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Confinement : des idées pour se cultiver de chez
Vous êtes confinés chez vous et avez peur de manquer de ressources culturelles ? Retrouvez notre sélection !
Publié le 23 mars 2020

Médiathèques / ludothèques du réseau Grand-Orly Seine Bièvre
 découvrez comment accéder aux ressources en ligne !

Eurëka : la médiathèque numérique du Val-de-Marne en accès libre
Tutoriels, cours à distance, musique, films, outils collaboratifs... durant toute la durée du confinement le Département du Val-de-Marne met à
disposition une sélection de liens sur son portail médiathèque numérique. Une mine d'or !

L'UNESCO donner l'accès gratuitement à la bibliothèque numérique mondiale.
Cartes, textes, photo, enregistrements et films de tous les temps expliqué la riche culture de la planète.
Ce n'est plus du confinement, c'est du voyage dans le temps pour tous les âges. Enjoy!
https://www.wdl.org/fr

Culture Box : l'accès aux contenus culturels de France Télévisions
 Théâtre, opéra, concerts jazz, rock, électro, hip hop en streaming... faîtes-vous une tranche de culture sur Culture Box !

La Cinetek : pour revoir des films cultes
Almodovar, Antonioni, Audiard, Bergman, …
1 400 films, le meilleur du cinéma, du muet à 2005 à partir de 2,99 euros la location. Et aussi des films pour enfants ! Cerise sur le gâteau, la liste
des films préférés des réalisateurs, à louer sur le site.

http://model3.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/actualites/confinement-des-idees-pour-secultiver-de-chez-soi-1709

.

Gallica : découvrez les ebooks du portail de la BnF
Zola, Hugo, Flaubert, Maupassant, la Comtesse de Ségur… Gallica propose le téléchargement d’œuvres tombées dans le domaine public, c’est-àdire dont les auteurs sont morts depuis plus de 70 ans.

En musique !
 Découvrez ou redécouvre Beethoven ! Pour les 250 ans de la naissance de Beethoven, arte.tv vous propose l'intégrale de sa musique !
 Musiques actuelles : hip hop, métal, pop, rock, dance... toutes les musiques actuelles sont sur Arte concert

Entrez dans la danse !
> Avec numeridanse.tv, accédez à un réservoir incroyable autour de la danse !

Pour les enfants !
 Les dessins animés et révisions de France Télévisions : « Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, la quantité représentée
par la fraction est inférieure à 1 »... pour aider les enfants à réviser durant la période de confinement, France Télévisions bouleverse ses
programmes pour diffuser, à partir du lundi 23 mars, La Maison Lumni.
 Et Okoo réunit les séries et dessins animés, ainsi que tous les programmes à destination de la jeunesse de France télévisions.

TOUS NOS SITES

Choisir le site...



TOUTES NOS APPLICATIONS

Choisir l’application...



Bâtiment Askia,
11 avenue Henri Farman
BP 748
94 398 ORLY AÉROGARE
CEDEX

 01 78 18 22 22
Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

✓ OK, tout accepter

Personnaliser

http://model3.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/actualites/confinement-des-idees-pour-secultiver-de-chez-soi-1709

.

