Art et culture (màj 28 mars 2020 à 10:32)
——————Oeuvres d’art et visite de musées virtuelles——————
1 minute au musée
Trois enfants cartoon, Mona, Rafaël et Nabi, visitent des musées pour observer des œuvres
appartenant au patrimoine artistique, en vues réelles celles-ci. En une minute, chacun d'entre eux
livre un commentaire, apporte une explication et exprime une émotion.
www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee
D’art d’art
En 1min30, la petite histoire d'une oeuvre d'art se trouvant dans les collections permanentes des
musées français et européens.
www.france.tv/france-2/d-art-d-art
A Musée Vous, A Musée Moi
Cette nouvelle série courte revisite avec humour les tableaux les plus célèbres du monde entier.
De Johannes Vermeer et sa "Jeune fille à la perle" à la "Marilyn" d'Andy Warhol, les personnages
de ces toiles de maîtres s'animent au travers de sketchs loufoques et décalés, dans des décors et
costumes scrupuleusement reconstitués. A vérifier pour certains des sketchs qu’ils conviennent à
l’âge vos enfants….
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017909/a-musee-vous-a-musee-moi/
Etonnant Versailles
Découvrez l’histoire du Château de Versailles sous un nouvel éclairage.
http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/etonnant-versailles
Google Arts and Culture
Visites virtuelles de plus de 500 musées et galeries dans le monde !
https://artsandculture.google.com/
Nouveau !
Et d’autres ici :
Le Louvre : https://www.louvre.fr/fr/visites-en-ligne
Le Mona, en Tasmanie : https://photo.geo.fr/tasmanie-visite-guidee-du-mona-le-musee-le-plusfou-d-australie-35683
Le Musée de la Libération, à Paris : https://photo.geo.fr/pc-de-rol-tanguy-canne-de-leclercpastels-de-jean-moulin-le-musee-de-la-liberation-de-paris-comme-si-vous-y-etiez-37777
——————Lectures——————
Plusieurs éditeurs, librairies ou distributeurs de produits culturels proposent des téléchargements
gratuits :
Dargaud : bandes dessinées à lire gratuitement pour mieux vivre le confinement.
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-oﬀre-de-la-lecturegratuite
Furet du Nord : plus de 5 000 e-books gratuits pour s'occuper pendant cette période de
confinement.
https://www.furet.com/ebooks-gratuits

Nouveau !

FNAC : des romans, de la fantasy, des polars, des classiques et mêmes des exclusivités. Les plus
grands auteurs sont aussi au rendez-vous : Marcus Malte, JK Rowling, Harlan Coben ou encore
Homère et Dostoïevski.
https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits
Decitre : près de 5 000 ebooks gratuits pour etrouver toute la littérature, la jeunesse, les
classiques, et les extraits des nouveautés gratuitement !
https://www.decitre.fr/ebook/bonnes-aﬀaires/ebooks-gratuits.html

AIPE Magny-les-Hameaux

Nouveau !
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France Culture
Une sélection de fictions jeunesse à écouter, de 6 à 16 ans (et plus) : Astérix, Tintin, Le Petit
Nicolas ….
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter
et le Top 5 des poèmes que vous connaissez toujours par cœur :
https://www.franceculture.fr/litterature/ces-poemes-que-vous-connaissez-toujours-par-coeur
——————Musique——————

Figures de notes
Que la musique soit dans vos cordes ou pas, découvrez les instruments de l'orchestre
symphonique grâce aux vidéos présentées par les musiciens de l'Orchestre de Paris.
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/
Playlist Junior de Denisa Kerschova
Denisa Kerschova vous concocte tous les mercredis une playlist spéciale Junior à écouter en
famille.
https://www.francemusique.fr/dossiers/playlist-junior-de-denisa-kerschova
——————Dessins, peintures——————
#coronamaison
Initiative lancée par Pénélope Bagieu, dessinatrice des Culottées, et le designer de jeux
vidéos Oscar Barda sur Twitter. A votre tour participez à une oeuvre collective, et dessinez
l’endroit idéal pour être confiné(e) à partir de la trame ci-dessous puis tweetez !

BDnF
une application gratuite sur ordinateur et tablette (et dans une forme simplifiée sur mobile)
développée par la Bibliothèque nationale de France pour créer des BD
https://bdnf.bnf.fr/
——————Sport !——————

Nouveau !

En vrac :
Intersport : https://www.intersport.fr/continuez-l-entrainement/
Go Sport :
Decathlon : https://conseilsport.decathlon.fr/conseils/dossier-faire-du-sport-chez-soi-tp_49490?
opeco=opeco:HP_SMALL-2_sport-chez-soi&type=opeco
et sur la page Facebook de Magny-les-Hameaux
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