Suggestions d’activités culturelles en
ligne proposées par les médiathèques
de l’AP-HP N°3

Pour les adultes ou à partager en famille

 Lire
Lire 30 livres des éditions Au diable
Vauvert Fiction, thriller, Science-fiction,
poésie … découvrez 30 livres qui ont
marqué les 20 de cette maison d’édition
ainsi que des textes courts.
https://audiable.com/actualites/
Lire chez vous avec Gallimard
La littérature poursuit son chemin et
Gallimard renoue avec sa collection « Le
chemin » en offrant des textes de
fiction brefs et inédits d’écrivains
contemporains.
https://lechemin.gallimard.fr/fr
Voyage dans les livres avec la SNCF
Romans, nouvelles, polar, romans du
terroir, BD, jeunesse… 6000 ouvrages
accessible gratuitement après inscription
https://e-livre.sncf.com/

Osez le patrimoine mondial
Les ressources de l’Unesco pour faire
partager le patrimoine mondial sur la
Bibliothèque numérique mondiale
https://www.wdl.org/fr/
Lire des textes courts et inédits sur la
crise actuelle.
La collection « Tracts » des éditions
Gallimard se renouvelle et propose ‘Tracts
de crise » qui offre des textes courts
en
résonnance à la crise actuelle par des
auteurs ayant déjà publiés chez
Gallimard Annie Ernaux, Nancy
Huston, Régis Debray… Des regards
pleins de sagacité
https://tracts.gallimard.fr/fr/pages/tracts-decrise

 Ecouter
Romans, nouvelles, poèmes
Une bibliothèque à écouter en ligne ou à télécharger au format MP3
https://www.audiocite.net/

> La voix de Simone Hérault
Simone Hérault, la voix de la SNCF, lit des textes de la littérature classique en partenariat
avec la compagnie Lire autrement.
https://e-livre.sncf.com/
Musique ! Des vidéos d’artistes chantant depuis leur salon
Sur recherchant « YouTube artistes confinés » de nombreux concerts sont accessibles.
Du jazz à la maison avec Le Montreux jazz festival
Montreux jazz festival vous offre 50 concerts en streaming : Nina Simone, Ray Charles ….
https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/
Retrouvez les concerts de la Philharmonie de Paris
https://live.philharmoniedeparis.fr/
Redécouvrez les trésors de la Chanson
Le
hall de la chanson, Centre national du patrimoine de la chanson, vous invite à
redécouvrir les auteurs, compositeurs de la chanson française : interview,
rencontres, concerts
https://www.lehalldelachanson.com/

 Voir
Du cirque depuis chez vous avec le Cirque du soleil
Visionnez des spectacles (60 mn), les coulisses, ou apprenez à jongler…
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect
> Visionner des films rares de la Cinémathèque française
En plus des conférences, interviews, articles, expositions rétrospectives proposés par la
Cinémathèque sur son site (https://www.cinematheque.fr/) , cette dernière invite chaque
soir à 20h30 à retrouver un film rare sur la plateforme Henri en mémoire à Henri Langlois.
Possibilité de voir également en ligne ces films déjà projetés.
https://www.cinematheque.fr/henri/a-propos/
Toute la France dessine
2020 année de la BD ! Alors créez chaque semaine une BD avec vos auteurs préférés.
Chaque lundi, un auteur ou une autrice vous lance un défi en vous livrant les deux
premières cases d’un strip : à vous de remplir les deux suivantes, et de
les poster sur
les réseaux sociaux ou pas
Première autrice invitée : Florence Cestac, marraine de BD 2020 et
cette semaine
Jul
https://www.bd2020.culture.gouv.fr/Actualites/toute-la-france-dessine
Des curiosités du cinéma
MK2 et Trois couleurs offrent gratuitement des ovnis du cinéma Agnès Varda, Romain
Goupil, Bartabas…

https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/
Visitez le musée Guggenheim de New-York
Art moderne et contemporain à découvrir que le bâtiment unique qui abrite ces
collections ; Kandinsky, Andy Warhol, Jackson Pollock depuis votre canapé
https://www.guggenheim.org/plan-your-visit/guggenheim-from-home

Pour les enfants
 Lire
Lire des mangas publiés chez Glénat
Un tome d’une série disponible gratuitement et accessible en ligne pendant 48h : 1 jour /1
manga : retrouvez des séries cultes.
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga
Lire des histoires courtes des éditions Gallimard
Gallimard jeunesse propose de s’évader avec des textes courts et inédits pour les 8-12
ans sur sa Bibliomobile retrouvez les mots de Jean-Philippe Arrou-Vignod, Jean-Claude
Mourlevat, Erik Lhomme
https://labiblimobile.gallimard-jeunesse.fr
Lire des livres de l’Ecole des loisirs
Albums, romans à découvrir chaque semaine.
Des activités, quiz, jeux… sont proposés autour des livres, auteurs et illustrateurs de cette
maison d’édition.
https://www.ecoledesloisirs.fr/
 Ecouter
Les Histoires du Père castor
Le bonhomme de pain d’épice, BlancheNeige des classiques à écouter encore et
encore…
https://www.flammarionjeunesse.fr/Actualites/Les-Histoires-duPere-Castor-a-ecouter
Des fictions à écouter sur France
culture
Les fictions jeunesse et séries audio de
France Culture à écouter en ligne ou en
podcast

https://www.franceculture.fr/fictions/jeuness
e
Et retrouvez Ernest et Célestine lu par
Daniel Pennac
https://www.franceculture.fr/emissions/fictio
ns-theatre-et-cie/ernest-et-celestine-pardaniel-pennac

Les odyssées de France inter
Plongez dans les aventures des grandes
figures de l’histoire : Marie Curie, Marco
Polo, Aliénor d’Aquitaine…

https://www.franceinter.fr/emissions/lesodyssees
Des contes Isabelle conte en live
Pour s’évader la conteuse Isabelle Sauer
propose des séances de contes en Visio
pour les enfants. Prochaine séance le 22

avril à 16h00 pour les 3-6 ans. Il suffit de
s’inscrire !
https://www.conteuse.com/contes-live

 Voir et faire
Une activité par jour avec Bayard jeunesse
Activités, dessins, jeux, expériences
scientifiques, actualités … pour tous les âges
avec Bayard jeunesse
https://www.bayardjeunesse.com/infos/actualites/une-activite-parjour-avec-vos-enfants
> Des albums filmés
Une sélection d’albums racontés et filmés C’est
moi le plus beau de Mario Ramos, la Brouille
de Claude Boujon… savoureux
http://souris-grise.fr/confinement-selectiondalbums-filmes/
> Découvrez la grotte de Lascaux
Visite virtuelle et guidée de la grotte de
Lascaux, on n’a pas encore percé tous ses
mystères
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr

> Musée Grévin comme si vous étiez
Des statues de cire uniques !
http://www.timographie360.fr/wpcontent/panoramiques/visitesvirtuelles/realisations/musee-grevin/index.html
> L’atelier des lumières
Centre d’art numérique à Paris, cet
établissement donne rendez-vous
quotidiennement autour de l’opération » un jour,
une œuvre » pour en savoir plus sur une œuvre
de l’exposition « Monet, Renoir… Chagall,
voyages en Méditerranée
Pour prolonger la visite les activités et jeux pour
les enfants sont mis en ligne les mercredis :
memory, jeux des différences…
https://www.atelier-lumieres.com/

