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CENTRE DE RESSOURCES
La Numothèque de la Métropole de
Grenoble propose un grand nombre
d’activités culturelles gratuites en
ligne : cinéma, musique, presse, et plus
encore, pour les enfants, les jeunes et
les adultes.
Seule condition : Être inscrit.e.s dans l’une des
bibliothèques des 49 communes de la Métropole. Pour s’inscrire à la bibliothèque de Grenoble :
cliquez ici.

CINEMA & ECRANS
LONGS METRAGES

COURTS METRAGE

Section cinéma Arte : La chaîne
Arte propose la diffusion de
nombreux films directement sur
son site. De grands classiques
aux films des années 2010.

Enfance :

Condition : inscription gratuite sur
Arte.fr : Cliquez ici

Sans condition d’inscription.

Le Festival « Films pour enfants »
propose des courts métrages drôles,
poétiques et ludiques à destination
des plus jeunes (3-11 ans). Les films
sont classés par âge et par thèmes.
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SERIES & CONTENUS JEUNESSE
France TV Slash est une chaîne de télévision 100% numérique. Elle propose des contenus pour les jeunes et les
adultes.
Séries et documentaires sur la vie des jeunes français.e.s,
séries animées humoristiques, émissions de décryptages de
l’actu., des médias, d’internet. Emissions d’immersion auprès
d’avocates commises d’office, portrait d’artistes ou encore
documentaire sur la pollution en Chine, retrouvez une programmation variée.
Sans condition d’inscription

LECTURE
Les éditions du Seuil ont
mis en ligne plusieurs de
leurs romans ici.

Sans condition d’inscription

JEUX
La Maison des Jeux de Grenoble propose une liste de jeux auxquels jouer,
des jeux à fabriquer, à imprimer. Sur le
site, vous trouverez également une multitude de ressources pour faire du sport
ou encore des conseils pour expliquer le
confinement aux enfants. Pour vous
amusez à la maison, en famille ou entre
ami.e.s !
Sans condition d’inscription.
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MUSIQUE
FESTIVAL

CONCERT
One World : Together At
Home : Concert mondial
co-organisé par Lady Gaga et l’association Global
Citizen. L’évènement regroupe des artistes du
monde entier : Paul
McCartney, The Rolling
Stones, Billie Eilish, Pharrel Williams, John Legends, Angèle, Céline Dion et pleins d’autres.

Les Détours de Babel –
les 10 ans du festival en
ligne : profitez de cette
période de confinement
pour continuer de voyager en musique. Découvrez
des
« webreportages », des concerts, créations, spectacles et interviews d’artistes invités ces 10 dernières années sur la page
Facebook du festival.

En replay sur France.tv
Sans condition d’inscription

CONCERTS A LA MAISON
Retrouvez toute une série
de concerts intimistes pour
danser, chanter avec votre
famille, vos colocataires,
votre chat ou même vos voisins.

Bob Sinclar : chaque
jour un mix , chaque
jour un nouveau déguisement : sur sa
page facebook.

Concerts « Sourdoreille » :
des artistes qui partagent
leur musique en live, depuis
leur salon. Chaque jour à
16h, sur la page facebook ou
celle d’Arte Concert.

PODCASTS & RADIOS
POUR LES PLUS JEUNES :

RADIO :

Les histoires pour rêver
de Pomme d’Api : 18
podcast en ligne pour
partager un temps doux
avec les enfants de 3 à 6
ans.

« Salut l’info ! », un podcast pour les 7-11 ans,
pour comprendre le confinement avec des mots
d’enfants !

Radio Krimi, du son
éclectique toute la journée, sans publicité et
gratuit.

Sans condition d’inscription

Sans condition d’inscription

Sans condition d’inscription
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MUSEES
Le musée de Grenoble propose des ateliers et histoires à
découvrir, des coloriages à imprimer et des œuvres à reproduire à la maison.
Pour profiter du musée en ligne, cliquez ici.

VOUS VOULEZ CONTRIBUER ?
Il vous est possible de participer à la newsletter CONFI-CULTURE en nous partageant les sites internet qui vous accompagnent durant le confinement !
Faites-en profitez vos voisines et voisins !

