
Gallica, une des bibliothèques de la 
Bibliothèque Nationale de France 
propose de nombreuses lectures et 
activités : jouets à découper, presses 
et revues, coloriages, vidéos.  

 

 

Sans condition d’inscription 

La bibliothèque municipale propose 
également de multiples activités pour 
les enfants et les adultes : lecture, 
expositions virtuelles, bibliothèque 
numérique pour enfants, confé-
rences et plus. 

 

Pour s’inscrire à la bibliothèque de Gre-
noble : cliquez ici. 

CENTRES DE RESSOURCES 

CINEMA & ECRANS 

DECOUVERTE & ATELIERS 
 

La cinémathèque de Grenoble 
propose des ateliers d’histoire 
du cinéma, d’analyse d’images, 
gratuits et renouvelés chaque 
semaine. 
 

 

Condition :    Inscription au préalable 

 

FILMS & DOCUMENTAIRES 
 

RakutenTV propose un accès gratuit 
à de nombreux films de tout hori-
zons, des documentaires sur l’uni-
vers  du football, et des dessins ani-
més pour les enfants. 

 

Condition :    Inscription gratuite 
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https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://numotheque.bm-grenoble.fr/inscription
https://www.cinemathequedegrenoble.fr/
https://rakuten.tv/fr/gardens/avod


Du lundi au vendredi (sauf le mercredi), la maîtresse part en 
live propose un live quotidien pour que les enfants de mater-
nelle puissent apprendre tout en s’amusant, avec leurs pa-
rents 

Sans condition d’inscription 

 

« Faire un livre, c’est facile » ; avec du carton, du papier, du 
coton. Sur ce site, les enfants créent leurs propres livres, les 
déposent sur le site et découvrent les créations de leurs 
ami.e.s. 

Sans condition d’inscription 

 

 

Découvrez plusieurs ateliers manuels à 
faire à la maison, seul.e ou avec les en-
fants : origamis, techniques de perfec-
tionnement d’avions en papier ou en-
core apprentissage des bases du tricot 
avec Kokobohème. 

 

 

Proposé par Claude B. 

Sans condition d’inscription. 

ENFANCE & JEUNESSE 

ACTIVITES MANUELLES 

LECTURE 
Dans Voyage autour de 

ma chambre, Xavier de 

Maistre, un auteur né à 

Chambéry en 1763, expé-

rimente un confinement 

de 42 jours durant. A dé-

couvrir en ligne. 

 

Lecture conseillée par Claude B. 
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https://www.youtube.com/channel/UCIcjtUNnZiULzmhyjs-BBtA/featured?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/channel/UCIcjtUNnZiULzmhyjs-BBtA/featured?disable_polymer=1
https://faire-un-livre-c-est-facile.tumblr.com/
https://fr.origami.plus/
https://foldnfly.com/#/1-1-1-1-1-1-1-1-2
https://www.youtube.com/watch?v=18e6Uc7JmgA
https://fr.wikisource.org/wiki/Voyage_autour_de_ma_chambre
https://fr.wikisource.org/wiki/Voyage_autour_de_ma_chambre


HISTOIRE 
 
A la recherche de 
Jeanne est une histoire 
en cinq épisodes qui pro-
pose de découvrir le pas-
sé d’une femme dépor-
tée durant la Seconde 
Guerre Mondiale.  
 

 

 

 

Proposé par Claude B. 

Sans condition d’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODCAST SOCIETE 

 

Découvrez dans cet ar-
ticle de presse toute une 
série de podcasts dédiée 
à l’égalité femmes/
hommes et croisant des 
témoignages, avis d’ex-
perts et réflexions collec-
tives. 
 

 

 

 

 

Sans condition d’inscription 

 Le théâtre de La Comédie Française met en 
ligne une pièce par jour. Ne soyez pas en re-
tard, le spectacle commence à 16h. 
Pour venir à l’improviste, cliquer ici. 
 
 
 
 
 
 
Pour avoir le programme de chaque semaine, 
s’inscrire ici. 

PODCASTS & HISTOIRE 

THEATRE 

Pour des soirées « blind 
test » musicaux, le site 
« Blind test de l’Ouest » 
propose de nombreuses 
playlist pour jouer à la 
maison, ou en visio avec 
ses proches. 

 

 

 

Sans condition d’inscription 

France Musique met à 
disposition une sélection 
de concerts : classiques, 
symphoniques, musique 
de chambre,  jazz : A 
écouter gratuitement et 
en intégralité sur leur 
page. 

 

 

Sans condition d’inscription 

Laurent Garnier, célèbre DJ 
français a laissé une trace 
durant le confinement : un 
mix de 7h pour une journée 
entière de musique. Un mé-
lange de dialogue de ciné-
ma, de musique électro-
nique aux airs épiques. 

 

 

 

Sans condition d’inscription 
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MUSIQUE 

 

https://www.binge.audio/category/a-la-recherche-de-jeanne/
https://www.binge.audio/category/a-la-recherche-de-jeanne/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/02/aux-micros-citoyennes-six-podcasts-feministes-engages-et-droles_5430416_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/02/aux-micros-citoyennes-six-podcasts-feministes-engages-et-droles_5430416_3246.html
https://www.comedie-francaise.fr/
http://emailling.tickandlive.com/users/subscribe/js_id/5jec/id/2
http://leblindtestdelouest.hautetfort.com/archive/2020/04/13/play-list-blues-rock.html
https://www.francemusique.fr/concerts
https://soundcloud.com/laurent-garnier/sets/lg-contact-tokyo-7-hour-set


Il vous est possible de participer à la newsletter CONFI-CULTURE en nous par-
tageant les sites internet qui vous accompagnent durant le confinement ! 

Faites-en profitez vos voisines et voisins ! 

Découvrez une exposition en ligne 

sur l’artiste peintre mexicaine Frida 

Kahlo. Au-delà des œuvres, retrou-

vez les influences de l’artiste, ses 

thèmes de prédilection expliqués 

et sa vie au cœur du XXème siècle. 

 

 

 

Proposé par Claude B. 

Sans condition d’inscription 

Le musée du Louvre à Paris vous 

ouvre ses portes durant le confine-

ment. Profitez d’une longue déam-

bulation dans les collections per-

manentes du musée. 

 

 

 

 

 

 

Sans condition d’inscription 

MUSEES & VISITES 

VOUS VOULEZ CONTRIBUER ? 
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https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne

