SCIENCES

EXPOSITIONS B.D. À L'ŒIL !

FICTIONS

sortir chez soi !
CYCLES 1 et 2 ● 3-7 ans

CYCLES 2 et 3 ● 6-11 ans

TOUS PUBLICS

CYCLE 2 ● 5-8 ans

Ma Vallée, de Claude Ponti

dès le CYCLE 2 ● 5 ans et +

SEMAINE DU 8 AU 14 AVRIL 2020

#3

La culture dans un fauteuil :
des œuvres et des lieux, des liens pour tous.

Le Feuilleton d’Hermès

CYCLES 2 et 3 ● 7-12 ans

Mary Read et Anne Bonny
deux pirates des Caraïbes

"C'est une vallée immense, dont les habitants s'appellent les Touim's"... L'École
des loisirs offre la lecture du chef d'œuvre
de Claude Ponti sous la forme originale
de "l'album filmé".
durée : 19 min.

L'intégralité des épisodes du feuilleton
mythologique bien connu est lue à haute
voix par Murielle Szac, et disponible sur
l'application des éditions Bayard Jeunesse.
durée de chaque épisode : 3 à 4 min.

Contée par Laure Grandbesançon, l'histoire de deux aventurières légendaires
qui ont beaucoup fait pour que la piraterie ne soit pas l'exclusivité des hommes !
durée : 17 min..

L'École des loisirs, l'éditeur jeunessede référence, propose des ateliers, et
d'autres albums filmés gratuits.

BayamTV est une application ludo-éducative qui permet d'accéder à
de nombreux contenus gratuits.

Les Odyssées de France Inter sont
une série de podcasts relatant les
aventures des grandes figures de
l'Histoire.

Léonard est un génie

dès le CYCLE 3 ● 10 ans et +

La Marque jaune

CYCLE 4-LYCÉE ● 14 ans et +

Le Vent des libertaires

Lorsque le neuvième art s'attaque aux
génies de la Renaissance, on obtient ce
classique de l'humour dont la série réalisée par Turk et De Groot a été lancée en
1975 et dont l'éditeur offre aujourd'hui
un tome en accès libre.

Sommet de la série des Blake et Mortimer, par Edgar P. Jacobs, La Marque jaune
est un véritable thriller dont l'exécution
est traversée par de multiples influences,
dont la moindre n'est pas celle du cinéma
expressionniste des années 20.

Cette nouvelle série met en scène l’histoire romancée du plus grand des anarchistes ukrainiens qui, défiant à la fois les
bolchéviques et les Allemands, a traversé
un demi-siècle de révoltes et de révolutions.

Le Lombard offre une sélection d'albums gratuits à lire ou à relire sur
son site.

Chaque mois, les éditions Dargaud
présentent de nouvelles bandes dessinées données à lire.

Les Humanoïdes Associés proposent, chaque mois, des BD complètes à lire gratuitement sur iPad ou
sur ordinateur.

Pompéi chez vous

CYCLE 4-LYCÉE ● 14 ans et +

Figures d'artiste

CYCLE 4-LYCÉE ● 14 ans et +

Faces of Frida

En avant-première de l'importante exposition qui devait être inaugurée le 25
mars, le Grand Palais invite ses publics
à découvrir une partie de ses contenus à
domicile : les vidéos, la réalité augmentée, les jeux et activités prévus pour différentes tranches d'âge.

La Petite Galerie du Louvre propose,
pour sa cinquième saison, une exposition intitulée « Figure d’artiste ». Elle
accompagne le cycle d’expositions que
le musée consacre en 2019-2020 aux génies de la Renaissance : Vinci, Donatello,
Michel-Ange ou Altdorfer.

Cette exposition très riche qui explore de
multiples aspects de la vie et de l'oeuvre
de Frida Kahlo est le fruit de la collaboration entre 33 institutions culturelles qui
ont mis en commun leurs archives sur la
plateforme Google ArtsCulture.

Le Grand Palais partage avec ses publics de nombreux contenus en ligne,
dont des activités ludiques.

Le site de la Petite Galerie du Louvre
permet de retrouver les expositions
virtuelles des saisons précédentes.

Parmi les sources de l'exposition, le
Museo Frida Kahlo de Mexico ouvre
les portes de la Maison bleue...

Le Voyage d'Adeline
la girafe

CYCLE 4-LYCÉE ● 13 ans et +

Coronavirus : ce que sait
la science

Cette application gratuite invite les enfants à explorer les biozones du parc zoologique de Paris et à découvrir les espèces
végétales et animales de notre planète.
B.D. et rébus fantaisiste.

Transmission, traitement, vaccin, recherches en cours... En 11 questions-réponses, cette exposition propose une
revue du savoir, simple et accessible, sur
l’épidémie de Covid-19.

Le Muséum National d'Histoire Naturelle
propose ses ressources dans le cadre du
programme #Culture chez nous.

Le site du Palais de la Découverte déploie son programme numérique "La
Science est là".

LYCÉE ● 16 ans et +

Balade en orbite
Pour mesurer ce que "confinement" veut
dire... tout en prenant l'air, ou plutôt
l'espace, cette visite virtuelle de l'ISS, la
station spatiale internationale, fourmille
de détails passionnants et de vidéos explicatives..

ESA for Kids : le site de l'Agence Saptiale Européenne propose des activités et des jeux en téléchargement.

TOUS PUBLICS

SPECTACLES

VISITES

Le MAD de Paris se joint au programme
#Culturecheznous en proposant une visite virtuelle de sa collection permanente
mais également un cahier d'activités pour
les enfants autour des thèmes de la nature, du japonisme, de la lumière, de la
géométrie ou encore de l’image animée.

dès le CYCLE 3 ● 9 ans et +

TOUS PUBLICS

M comme Méliès
Ce spectacle instructif, féérique, magique et très drôle est produit par le CDN
de Caen à partir de films et d'écrits de
Georges Méliès. On y découvre notamment la naissance du cinéma et des effets
spéciaux.
durée : 87 min.

CINÉMA
UNE ŒUVRE,
DEUX APPROCHES
Léonard de Vinci
La Joconde

(1503-1506 ou 1513-1516)

LES ÉLÈVES
(SE)
PRODUISENT !

dès le CYCLE 3 ● 9 ans et +

TOUS PUBLICS

CYCLE 4-LYCÉE ● 14 ans et +

60 minutes-Spécial

Villa, villae
en Gaule romaine
Ce site de référence sur les villas romaines présente des restitutions 3D et
une virtuelle inédite de la villa de Loupian
(Languedoc), entre autres villas à travers
la Gaule.

Les grands sites archéologiques sont
à explorer sur le site archéologie du
Ministère de la Culture.

Portraits d'orchestre, concerts et spectacles en replay sont à découvrir sur le
site de L'Opéra National de Paris.

Le Comédie de Caen présente de
nouveaux spectacles de sa Saison en
ligne plusieurs fois par semaine.

Le Voyage dans la lune

Les secrets du Palais Garnier
L'Opéra national de Paris et le Forum des
Images invitent le public à la découverte
du Palais conçu par Charles Garnier. Ce
voyage immersif entre réalité et illusion
est à effectuer en contemplant une étonnante vidéo à 360°.
durée : 9 min.

Dans le cadre du programme
#Cultrecheznous, le site du MAD propose des activités, des vidéos et des
dossiers thématiques.

dès le CYCLE 3 ● 9 ans et +

ARTS
VISUELS

Musée des Arts décoratifs

CYCLE 4-LYCÉE ● 13 ans et +

Phèdre !

Le Cirque du Soleil a rassemblé dans une
émission spéciale les moments les plus
drôles, poétiques et impressionnants de
ses spectacles "Kurios - Cabinet des curiosités", "Luzia" ou encore "O" .
durée : 60 min..

Un spectacle de François Gremaud, pour
tout comprendre à la tragédie de Racine,
en s'amusant constamment. Filmé en
2019 au Théâtre Vidy de Lausanne, ce
spectacle a obtenu un succès unanime au
festival d’Avignon 2018.
durée : 98 min.

Le Cirque du Soleil lance sa plateforme CirqueConnect et met à disposition spectacles, documents et activités pour petits et grands.

France TV propose de nombreux replays de spectacles dans sa section
opéra et musique classique.

La Grande illusion

LYCÉE ● 16 ans et +

L'homme qui en savait trop

Nourri de l'influence de Jules Verne, de
H.-G. Wells et du génie propre à son auteur,
Le Voyage dans la lune a inauguré le
règne de la science-fiction et des effets spéciaux au cinéma, dès l'aube du XXe siècle.
durée : 14 min.

Film sur la Grande Guerre créé à l'aube
de la Seconde Guerre mondiale, ce chef
d'œuvre humaniste et pacifiste sur l'absurdité des conflits a été réalisé par Jean
Renoir au sommet de son art.
durée : 87 min.

Film d'espionnage spectaculaire et jubilatoire, L'Homme qui en savait trop est
un jalon important de la filmographie
d'Alfred Hitchcock, qui en fera lui-même un
remake vingt ans plus tard. Sa distribution
s'enrichit de la présence de Peter Lorre.
durée : 75 min.

Le film de Georges Méliès est accessible sur le site Mk2 et sur la Plateforme Lumni .

La plateforme archive.org donne accès à des centaines de films répartis
en six galeries thématiques.

Arte propose trois films de la période
anglaise d'Alfred Hitchcock ainsi que
des suppléments (documentaires...)

CYCLE 2 ● 5-8 ans

dès le CYCLE 4 ● 12 ans et +

La Joconde en une minute

Focus sur la Joconde

Pourquoi la Joconde est-il le tableau le plus célèbre du
monde ? En une minute chrono, des questions d'enfants
et des réponses à leur portée...

En trois temps, "Observer," Comprendre", "Comparer", le
focus proposé par le Louvre offre des clés permettant de
nourrir la contemplation et la connaissance de Mona Lisa.

La série animée Une minute au musée, en soixante
épisodes sur Lumni, peut être consultée avec son
contrepoint humoristique À Musée vous À musée moi.

Le Louvre propose des focus sur deux autres œuvres : la
Victoire de Samothrace et le portrait de la marquise
de Pompadour, par Quentin de la Tour.

Statues à Auxerre

Chanson du Corona

Ce parcours virtuel Angles de vue sur tablettes a été réalisé par une classe de 4e Segpa
du collège Denfert-Rochereau à Auxerre.
Il porte sur les statues de personnages
célèbres des rues d'Auxerre et peut être
consulté sur smartphone avec l'application
gratuite Guidigo ou depuis un ordinateur
sans l'application.

Les enfants de l'école primaire de Rocheslés-Blamont dans le Doubs chantent leur
gratitude envers les personnes les plus
exposées à l'épidémie de Coronavirus. le
clip de "La Chanson du Corona" est composé par le directeur de l'école et illustré
par les dessins d'enfants.
durée : 4 min.

sortir chez soi ! #3
Cette lettre d'informations culturelles
destinée aux communautés éducatives
en période de confinement est proposée
par l'équipe de la Délégation Régionale
Académique à l'Éducation Artistique et
à l'Action Culturelle (DRAEAAC) de Bourgogne-Franche-Comté.
Remarques, questions, commentaires,
propositions de sites, de ressources, de
rencontres avec des œuvres :

écrivez-nous...

DRAEAAC Bourgogne Franche-Comté - avril 2020

