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SORTIR EN RESTANT CHEZ SOI

Musées et expositions :
Si vous pensiez être en manque d’expos ou de visites de musées et bien détrompez-vous !

Le Louvre : Antiquités égyptiennes, Salon d’Apollon, Louvre médiéval… Voilà de quoi vous occuper à 
la maison et découvrir les richesses de l’un des musées les plus visités au monde.

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne

Le National Galery de Londres : Une visite comme si vous y étiez… Voilà ce que vous propose la 
National Gallery de Londres avec une visite virtuel à 360 degrés de ses salles d’exposition et autres 
collections permanentes. L’occasion de découvrir, entre autre, des œuvres du Titien, de Véronèse ou 
encore de Holbein.   https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/virtual-tour-2011#/room-36/

Le musée SACEM : Découvrir la musique sous un nouvel œil… Voilà ce que propose le Musée 
SACEM à travers ses collections et autres expositions. Un musée intégralement numérique qui vous 
invite à découvrir l’histoire sous toutes ses formes à travers le son. https://musee.sacem.fr/

Le musée de la ville de Paris : Découvrir les œuvres exposées au Musée Cernuschi, au Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, au Musée de la Libération où au Petit Palais tout en restant confiné ? 
Paris Musées vous offre cette possibilité avec l’accès numérique à ses collections gratuitement. Au 
total, plus de 320 000 oeuvres vous attendent et vous invitent à en découvrir leur histoire à travers des 
expositions virtuelles. http://parismuseescollections.paris.fr/fr

Le musée du Quai Branly : Le Musée des Arts Premiers vous ouvre ses portes virtuellement via le 
projet Google « Arts et Culture » et vous invite à découvrir ses collections, en attendant une 
réouverture du musée. On en profite pour découvrir les collections permanentes, de l’Océanie à 
l’Afrique en passant par les arts asiatiques. https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly

Le MUCEM : Le musée marseillais vous propose également de découvrir ses collections via le projet 
Google « Arts et Culture », avec de nombreuses œuvres à admirer autour des civilisations 
méditerranéennes. https://www.mucem.org/le-mucem-en-visite-virtuelle
Le British museum de Londres : Le célèbre musée britannique, accueillant l’une des plus belles 
collections de momies au monde, vous invite à découvrir ses nombreuses œuvres. Une belle façon de 
se cultiver avant de se rendre, un jour peut-être, au sein de ce prestigieux établissement.

https://britishmuseum.withgoogle.com/

Le MoMa de New-York : Avis aux amateurs de Van Gogh, de Cézanne ou encore de Gauguin… Le 
MoMA a également mis en ligne, via le projet Google « Arts et Culture », ses collections permanentes 
et vous invite à les découvrir à loisir pendant votre confinement. On en profite donc pour s’évader et 
découvrir de nombreuses œuvres connues de tous comme Sterne Nacht de Van Gogh ou encore La 
graine de l’Areoi de Paul Gauguin. https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art

La Galerie des Offices de Florence
> Qui n’a jamais rêvé de voir la Naissance de Venus de Botticelli à la Galerie des Offices de Florence ?
A défaut de pouvoir vous rendre en Italie, on visite le musée virtuellement grâce au projet Google « Arts
et Culture » qui vous offre la possibilité de découvrir les collections permanentes de ce haut lieu de la 
culture florentine. https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en

Le château de Versailles : http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles

La Tour Eiffel en 1900 :   https://artsandculture.google.com/exhibit/la-tour-eiffel-en-1900/AQIjquQC

Faces of Frida : Une exposition dédiée à Frida Kahlo https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo

De la gare au musée d’Orsay renové :
https://artsandculture.google.com/exhibit/de-la-gare-au-musée-d-orsay-rénové/ARK7SK5T
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Concerts, spectacles et opéras à voir en ligne gratuitement
Des plateformes classique sont disponibles gratuitement :

ArteConcert : Opéra, Musique classique, Jazz, Pop, Metal ou encore musique du monde et Art de la 
scène… ArteConcert offre un large choix de diffusions. Au programme en ce moment ? Dido, Dee Dee 
Bridgwater, Tina Turner, Iggy Pop, Beethowen Symphonie 5 & 6
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/

CultureBox : vous invite à redécouvrir en ce moment depuis chez vous Metronomy en live, Kery 
James, The Opera Locos au Théâtre Libre, la pièce de théâtre Jo, ou encore, dans un autre genre, 
Giselle de Théophile Gautier et bien d’autres pièces de théâtres plus humoristiques .
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/

L’Opéra de Paris met par exemple en ligne gratuitement ses spectacles : Manon, le Lac des Cygnes, 
le Barbier de Séville… ces célèbres spectacles sont à voir tour à tour jusqu’au début du mois de mai 
sur le site de l’Opéra de Paris.
https://www.operadeparis.fr/

La Philharmonie de Paris propose de retrouver en vidéos tous ses anciens concerts disponibles sur 
l’application « PhilharmonieLive », sans compter des playlists et une visite virtuelle de son Musée de la 
musique sur son site.
https://live.philharmoniedeparis.fr/

Du côté des one man shows, plusieurs artistes se mobilisent également comme l’humoriste Kyan 
Khojandi qui a mis en ligne son deuxième one man intitulé ‘Pulsions’, en intégralité et gratuitement.
https://www.youtube.com/watch?v=u41ujNodvnM&feature=emb_title

POUR LE PLAISIR DE PARTAGER ENSEMBLE

ACTIVITES MANUELLES AVEC LES ENFANTS
Des sites bourrés d’idées d’activités manuelles, coloriages, bricolages à faire avec vos enfants

Tête à modeler : https://www.teteamodeler.com

Un jour un jeu : des jeux à imprimés et des idées de loisirs créatifs :
https://www.unjourunjeu.fr/activites-manuelles  / Ex : cocotte conjugaison être et avoir – tangram – pixel art
…

La cour des petits : des idées d’activités pour les enfants de 0 à 10 ans :
https://www.lacourdespetits.com/activites-manuelles/
Pâte à modeler – avec du papier – peinture et dessin – carte en quilling –guirlande de fleurs en papier

Parents mômes : http://www.momes.net/Bricolages

Petites marelles : https://petitemarelle.fr/confinement-quelles-activites-manuelles-faire-avec-les-enfants/

30 activités du quotidien à faire pendant le confinement et développant son autonomie :
https://www.lepoint.fr/sante/coronavirus-30-activites-pour-vos-enfants-pendant-le-confinement-16-03-2020-
2367304_40.php

101 activités à faire avec des moins de 5 ans : https://www.cabaneaidees.com/101-idees-activites-
jeune-enfant/

POUR LES PETITS ET GRANDS GOURMANDS

Des recettes à faires avec vos enfants : https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-
jeux/des-recettes-a-faire-avec-son-enfant/

Recettes de cuisine pour les enfants :  https://www.teteamodeler.com/cuisine/recettes-cuisine.aspT
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