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Proposition du département : 

L'exposition contes et légendes des Archives départementales : à écouter et feuilleter 
:https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/culture-patrimoine/actualite-les-veillees-cetait-pour-
occuper-le-temps-de-lennui-fr-p1_1222615?portal=aca_6026&category=c_5060  

Regard sur les collections du musée Dobrée : https://pano.loire-atlantique.fr/regards-sur-les-
collections-du-musee-dobree-episode-2/  

Le patrimoine de Loire-Atlantique s'invite chez vous : https://www.loire-
atlantique.fr/jcms/services/culture-patrimoine/actualite-le-patrimoine-vivant-meme-en-confinement-fr-
p2_1224356?portal=aca_6026&category=c_5060  

En lien avec la poésie 

Voici le lien vers la proposition rigolote de La cie La Cabane, basée à Clisson. L'idée de la compagnie: 
proposer aux personnes qui le souhaitent de donner leurs coordonnées téléphoniques pour être 
rappelées à un horaire précisé et écouter des poésies lues à voix haute par les poètes et comédiens! 

https://www.compagnielacabane.fr/spip.php?page=article&id_article=47&fbclid=IwAR2yhufuFuHJ0rBsy
ft0hXoYlxRungMc9iK6aaGxHXgaPancqpORdhq0auE  

Les éditions ZONES 

Pour les adultes, l'éditeur Zones, rend accessible en ligne dans un format agréable à lire, le livre "Chez 
soi" de Mona Chollet, autrice de "Sorcières". 

https://fr.calameo.com/read/00021502295cd447c3828  

Films pour enfants 

Plus de 150 films pour enfants gratuits et disponibles légalement 

De temps à autre, proposer un bon film d’animation à ses enfants, ça ne peut pas faire de mal. Au 
contraire. Encore faut-il trouver de nouvelles pépites de qualité. 

C’est là que Films-pour-enfants.com intervient. Ce site est un véritable trésor pour les parents. Il 
propose un merveilleux catalogue de 150 courts-métrages animés soigneusement sélectionnés et 
disponibles légalement et gratuitement ! 

https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html  

Scribeaccroupi.fr 

Découvrez l'Art par des visites de différents musées et des commentaires d'œuvres d'Art avec : 
https://scribeaccroupi.fr/  

UNE PYRAMIDE D'HOLOGRAMME 

Testé et approuvé à la bibliothèque Marguerite Yourcenar, découvrez l'activité "faire un hologramme à 
la maison". Pas besoin de beaucoup de matériel, ni d'être un Mac Gyver du numérique et en plus, vos 
enfants vont adorer. 

https://youtu.be/lnzcvGEl6IU  

FAIS TON ROBOT ! 

Pour les plus jeunes d'entre-vous, ou pour les parents un peu geek, fabrique un robot plus vrai que 
nature en pâte à modeler ! 

https://youtu.be/AMTH5APnsl8  

Jamy vous propose une chaine Youtube 

Chaque jour une minute de savoir ! 

https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg/?sub_confirmation=1  
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Arte Concert 

vous propose d'écouter, voir et presque toucher les plus grands artistes, Anna Calvi, Bon Iver, Bob 
Marley, Abba, Iggy Pop ou encore Lomepal. Et si vous êtes plutôt classique, pas de soucis, Arte a ce 
qu'il faut dans sa besace, y compris quelques concerts enregistrés à La Folle Journée à Nantes. Que 
demander de plus ? 

https://www.arte.tv/fr/arte-concert/  

BD 

Découvrez toute l'offre actualisée chaque jour de lectures gratuites de bandes dessinées : 

https://www.canalbd.net/canal-bd_plibre_123-2_restezchezvous-BD-gratuites?fbclid=IwAR2uZ45XM-
z9s6bI7UlYOaZ4Qlf6PuKPMFHbfcTxsYXmdTL7jSc4_qVOuTU  

Guénaël Boutouillet 

Un peu de littérature avec un blog littéraire créé et mené par un habitué de la maison COOLturelle : 
Guénaël Boutouillet, médiateur littéraire qu'on ne présente plus ! 

Découvrez cette « radio littéraire », chaîne de podcasts de débats avec des auteurs. 

https://www.mixcloud.com/gu%C3%A9na%C3%ABl-boutouillet/  

Patrimoine 

L’UNESCO vient d’ajouter 5000 enregistrements sonores, puisés dans ses collections patrimoniales, à 
leur site du projet de numérisation, le Monde à (re)découvrir : 

https://digital.archives.unesco.org/fr/  

NARUTO 

L'intégralité des deux séries Naruto et Naruto Shippuden est proposée en accès libre sur la plateforme 
ADN, soit 720 heures à visionner. En non-stop, cela signifie 30 jours passés à partager les aventures 
et l'entrainement ninja de Naruto. 

https://animedigitalnetwork.fr/video/naruto  

Ouest-France qui propose, le temps du confinement, de vous offrir un accès gratuit et illimité à 
l’ensemble de ses contenus numériques pendant 2 mois : 

https://journal.ouest-france.fr/  

https://abonnement.ouest-
france.fr/numeriqueoffert/126098119098?int_medium=lien&int_campaign=of-
abo_2moisofferts&int_content=banner-jn  

L'École des Loisirs ouvre son catalogue d'albums filmés : 

les pages du livre se tournent automatiquement tandis que l’enfant se plonge dans les images et 
qu’une une voix-off lui raconte l’histoire… 

Des histoires, des univers à découvrir rapidement https://vimeo.com/user13869567  

Exposition virtuelle 

Le "Grand Palais" met en ligne son exposition consacrée à Pompéi : 

https://www.grandpalais.fr/fr/article/decouvrez-pompei-lexperience-vr  

Création d'un Quiet book : un livre sensoriel. 

Apprécié des enfants handicapés (ou sans handicap), le quiet book regorge d’activités à décliner selon 
l’âge, les centres d’intérêts et les capacités des plus jeunes. 

https://hizy.org/fr/detente-loisirs-vacances/loisirs-creatifs/quiet-book-motricite-fine  

Le Louvre raconté aux enfants 

https://www.louvre.fr/le-louvre-raconte-aux-enfants  
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Benjamin Gibeaux, propose sa petite merveille d'application "Petites choses" en accès libre et 
gratuite : https://apps.apple.com/fr/app/petites-choses/id843835438  

Et sur le Play Store :  

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.cestmagnifique.Petiteschoses  

Le nouveau Giordano est en lecture gratuite avant sa sortie papier : 

https://www.seuil.com/actualite/decouvrez-contagions-de-paolo-giordano-en-libre-acces  

Connaissez-vous l’art de la série littéraire ? 

Non ! Alors plongez rapidement et gratuitement dans les univers du site Novelle : fantastique, thriller, 
drame, récit, comédie et romance.  

https://novelle.fr/series  

Une idée : on rigole en regardant Pierre et le Loup raconté par l'Orchestre National de France 
et François Morel. 

Le conte musical revisité dans une oeuvre hybride animée, inédite et nomade. 

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/964199-pierre-et-le-loup.html  

Et si vous participiez à un« Cadavres exquis métropolitains » : jeu littéraire en ligne qui vous 
invite à compléter des phrases extraites des ouvrages de plusieurs bibliothèques nantaises.  

https://www.cadavresexquismetropolitains.fr/  

Le Collège de France est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, 
institution unique en France. Le Collège de France répond à une double vocation : être à la fois le lieu 
de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. Voué à la recherche fondamentale, 
le Collège de France possède cette caractéristique singulière : il enseigne « le savoir en train de se 
constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts », en partenariat avec le 
CNRS, l’INSERM et plusieurs autres grandes institutions. 

Enseignement ouvert à tous et gratuit. Audio, vidéos, publications électroniques en accès libre. 

http://www.college-de-france.fr/site/college/index.htm  

Ramadier / Bourgeau 

Auteurs jeunesse offrent différentes ressources pour les plus jeunes : 

https://ramadierbourgeau.com/C-EST-MON-TOUR-livre-numerique  

https://ramadierbourgeau.com/COLORIAGES-3  

https://ramadierbourgeau.com/MON-BONNET-livre-numerique  

https://ramadierbourgeau.com/COLORIAGES  

l'intégrale de "Loup" en écoute gratuite sur : 

Spotify 

https://open.spotify.com/playlist/0OgEJFlbEwcdptiuZLeSuX  

Deezer 

https://www.deezer.com/fr/playlist/7406262284?app_id=140685&utm_source=partner_linkfire&utm_ca
mpaign=7e9104df98887d77af2ebc6ae2407427&utm_medium=Original&utm_term=objective-
stream&utm_content=playlist-7406262284  

Apple music 

https://music.apple.com/fr/playlist/pl.5022f0069dfb42c89e31f95872a7ee56?app=music&lId=21639184
&cId=none&sr=3&src=Linkfire&ign-itsct=catchall_p3&ign-itscg=30440  

Un podcast d'interview hebdomadaire sur la science-fiction et sa pop culture animé par 
le journaliste Lloyd Chery 
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https://www.actusf.com/detail-d-une-rubrique/plus-que-de-la-sf  

En cette période exceptionnelle, les familles ont besoin plus que jamais de se rassembler autour d’un 

jeu afin de partager des moments fun et récréatifs. Asmodee, propose des versions gratuites à 
imprimer de leurs jeux les plus populaires. Des jeux à découvrir ou à redécouvrir sans sortir de 
chez soi.  

https://aujeumag.asmodee-canada.com/imprimez-et-jouez.html  

Fragments of Euclid  

Vous avez sûrement déjà été confronté à ces images paradoxales : des escaliers sans fin, des 
perspectives impossibles ou des pièces à la gravité sans logique. Maurits Cornelis Escher, dessinateur 
néerlandais à l’esprit tordu, aimait nous tordre les méninges. 45 ans après sa mort, ses casse-têtes 
inspirent toujours autant de créateurs de tout type. Parmi eux, on retrouve notamment des concepteurs 
de jeux vidéo. 

Découvrez "Fragments of Euclid" un jeu vidéo gratuit en téléchargement 
https://nusan.itch.io/fragments-of-euclid  
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