
Vacances confinées : 
des pistes pour s’occuper

Pour ces vacances de printemps, le collège te propose une liste des ressources culturelles, 
d’activités artistiques et ludiques. Rien d’obligatoire ! C’est comme au CDI, tu prends ce qui 
t’intéresse.
Mais n’oublie pas, malgré le confinement il est important que tu continues de bouger 
(https://www.mangerbouger.fr/) ! Faire du sport ne te motive pas ? Des professeurs d’EPS te
rappellent pourquoi c’est important : 
https://docs.google.com/presentation/d/1LSrfAv52tFcFSn-
WBdNt4upqEF0hqIi4gWOAQsh9UD0/edit#slide=id.p 

Agir pour la planète
« Confinés mais aux aguets ! » : participe au recensement des oiseaux de ton jardin
Le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et la Ligue de protection des oiseaux te 
proposent de consacrer chaque jour (durant la période de confinement) 10 minutes à 
l’observation et au comptage des oiseaux de ton jardin. Des fiches sont disponibles pour 
reconnaître les différents oiseaux.
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21&a=N341&fbclid=IwAR3izaW-
X9LkPJY0XHwTgkdPLHTaDqRt_RLYs4U8mhHdmHU0uQU6uQClOh4#FN341
« Comment s’inscrire ? » : https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18
« Créer son jardin » : https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1401

Lutter contre le réchauffement climatique : trier et supprimer ses mails, ses 
applications, ses photos… 
Chaque jeudi, l’association World Cleanup Day propose sur Twitter, en suivant les hashtags 
#  cyberchallenge   et #cybercleanup, une nouvelle activité en lien avec le numérique pour agir 
en faveur de l’environnement. 

Lire

Littérature
572 classiques de la littérature française : 
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres

Lire un roman ado en cours d’écriture : Vincent Villeminot, auteur et de la série U4 et du 
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récent roman écologique Nous sommes l'étincelle (disponible au CDI à la rentrée !), met le 
manuscrit de son roman en cours d’écriture en ligne. Sous la forme d'un feuilleton, il 
publie chaque jour une partie de l’histoire : 
https://fr.calameo.com/read/006189501b879d3f34348?
authid=AY6g3jdQUpSO&fbclid=IwAR1fVvPpqJhpPXUdqZz3lvAx26A7xMRgLOTdvXAQRFW
jHNkg_KiYQbjNlnY

Bande-dessinée, mangas, comics

Pepper & Carrot est un célèbre webcomic (BD sur Internet) humoristique. Il raconte 
l'histoire d’une jeune sorcière, Pepper, et de son chat, Carrot, dans le monde magique 
d'Hereva : https://www.peppercarrot.com/fr/

Phallaina est la première "bande défilée" pour tablette et smartphone. Elle présente la 
particularité de se lire à la manière d'une frise. Elle raconte l'histoire d'Audrey qui souffre 
d’étranges hallucinations. Commence alors une longue série d'examens, où science et 
mythologie vont se mêler :   https://phallaina.nouvelles-ecritures.francetv.fr/     

Les rues de Lyon : l’association « L’épicerie séquentielle » met en ligne gratuitement ses 
63 numéros parus à ce jour sur l’histoire Lyon et de sa métropole :
https://www.epiceriesequentielle.com/operation-speciale-confinement/

#ResteChezToi avec un manga : les éditions Glénat mettent chaque jour sur leur site le 
premier tome d’une de leurs séries pendant 48h. Un bon moyen de continuer à lire des 
mangas quand ceux du CDI ne sont plus empruntables ! Les mangas pour la semaine du 13
au 19 avril : https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga-du-13-au-19-
avril

Écouter une histoire

Reportages
France Culture propose dix émissions pour aller à la rencontre de gens aux parcours 
extraordinaires, parfois difficiles comme :

● « La vie de ma mère », des lycéens racontent la vie de leur mères, du moins ce qu'ils
en connaissent ;

● « Des lycéens sans toit », sept lycéens du lycée général technologique Auguste 
Blanqui de Saint-Ouen se sont retrouvés à la rue avec leur famille à la rentrée de 
septembre 2016. 

https://www.franceculture.fr/medias/de-la-rue-a-lespace-en-passant-par-le-zoo-de-
vincennes-10-emissions-des-pieds-sur-terre-pour-vos

Romans et bande-dessinées
Audiolib et les éditions Rageot te proposent de découvrir gratuitement le livre audio La 
Quête d'Ewilan 1 : D'un monde à l'autre. L’histoire : « La vie de Camille bascule le jour où 
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elle pénètre accidentellement dans un univers parallèle nommé Gwendalavir. Accompagnée 
dans sa quête par son ami Salim, elle réalise qu’elle possède un don prodigieux et que tout 
un peuple l’attendait pour reconquérir sa liberté et sa dignité. » 
https://soundcloud.com/audiolib/sets/la-quete-dewilan-1-de-pierre-bottero-lu-par-kelly-marot-
livre-audio-complet

Livres audio te propose également d’écouter Harry Potter à l’école des sorciers :
https://www.youtube.com/watch?v=N7FrhnZN9S0

France Culture propose des romans et bande-dessinées lus parmi lesquels :
● Astérix et la Zizanie d’après René Goscinny et Albert Uderzo
● Peter Pan ou le garçon qui ne grandissait pas d’après J.M. Barrie
● Moby Dick d’après Herman Melville

https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter?
utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1585754886

France Inter t’invite à te plonger dans les aventures des grands personnages de 
l'histoire : https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
Tu pourras notamment y écouter la légende du Roi Arthur : 
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-1-la-
naissance-d-un-roi

Écouter de la musique
Des musiques de films interprétées par des étudiants de la célèbre université Harvard...   
avec des tubes en plastique !

● La panthère rose, Ghostbusters et Wavin flag :  https://youtu.be/cG0jprCQ6Ak
● Star Wars :  https://youtu.be/zcAliLg14Ks
● James Bond : https://youtu.be/EwK9IvF7N5s

 
Écoute des jeux rythmiques – beat box :

●  https://youtu.be/2QhQR-AofPQ  
●  https://youtu.be/-gHgXmMXvAg  
●  https://youtu.be/sb-2VsE2y-U  

Découvre des sons de la nature avec le Grand orchestres des animaux : 
https://www.legrandorchestredesanimaux.com/fr

S’informer
Le Ptit Libé, pour les 7-12 ans, te donne accès gratuitement à un dossier sur les 
Coronavirus  : https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-dernieres-infos,101211 
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1jour1actu, à partir de 8 ans, te donne accès gratuitement à son site 
(https://www.1jour1actu.com/) et à son dernier numéro 
(https://www.1jour1actu.com/culture/hebdo-1jour1actu-lire-gratuitement) 

Le journal des enfants, pour les 9-14 ans, te propose de t’abonner gratuitement au journal 
(https://www.lalsace.fr/jde/2016/09/01/abonnez-vous)

Mon quotidien, pour les 10-13 ans, est gratuit pendant un mois en créant un compte et en 
entrant le code promo LPQCO : https://digital.playbacpresse.fr/connexion 

Les articles de Geo ado, pour les 10-15 ans, sont librement accessibles : 
https://www.geoado.com/#_ga=2.124927754.1477279056.1584808424-
1040223049.1584808424

Les articles du Monde des ados, pour les 10-15 ans, sont accessibles gratuitement sur leur 
site : https://lemondedesados.fr/
L’ACTU, pour les 13-18 ans est aussi gratuit pendant un mois en créant un compte et en 
entrant le code promo ACTCO : https://digital.playbacpresse.fr/connexion     

Dessiner
Défi dessin est un site qui te propose de relever différents défis en respectant
quelques règles : respect d'un thème, d'une une situation ou d'un but ; le dessin doit être 
réalisé en 15 minutes maximum. Le défi t’oblige parfois à utiliser des outils ou des formats 
particuliers. https://defidessineducatio.wixsite.com/defidessin

Dessiner la fin d’une histoire de BD : chaque semaine, un auteur ou une autrice de BD 
commence une histoire en deux cases que tu complètes en dessinant les cases vierges. Tu 
publies ensuite ta création sur les réseaux sociaux avec #ToutelaFranceDessine et 
#CultureChezNous et le compte @2020annéeBD : http://www.citebd.org/spip.php?
article10417 
Tes dessins seront exposés lors de la prochaine édition du Festival international de la bande
dessinée.

Tous les 15 jours, Chloé Wary, autrice de BD, propose des défis-BD. Pour le premier défi 
tu auras à dessiner l’affiche d’un match filles & garçons. https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=PrwOsWr5mqI&feature=emb_logo 
Pour t’aider à réaliser ton affiche, elle te propose différents tutos : https://slpjplus.fr/salon/bd-
foot-in-seine-saint-denis-challenge-1/?
fbclid=IwAR1jKWiYfdCO8Zg8dRpfUYBq0ETjEehieG4Al7KrGWRf2kP0R_DzxEHXpzA
Une fois que tu as terminé, partage ton dessin sur les réseaux sociaux avec les hashtags et 
mention #BDFoot #InSSD la mention @SLPJ93 et/ou envoie-la à l’adresse 
challenge.bdfoot93@gmail.com.  
Prochain rendez-vous : mercredi 22 avril 2020 pour un 2e challenge !
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Photographier
Fenêtre ouverte : un concours photo
La Maison européenne de la photographie de Paris organise un concours sur le thème de 
"la fenêtre ouverte". Pour participer, poste sur Instagram tes photos avec les hashtags 
#fenetreouverte et #fenetresurlautre ainsi que la mention du compte @mep.paris. Il n’y a 
pas de contrainte lié au format ou à la couleur. Le règlement complet du concours : 
https://www.mep-fr.org/wp-content/uploads/2020/03/fenecc82treouverte_mep_reglement.pdf

Regarder

Cinéma
Des films rares de la Cinémathèque française à voir en ligne #CultureChezNous :
Tous les soirs, à 20h30, la Cinémathèque française propose un film restauré au cours des 
vingt dernières années. Pour visionner un de ces films, il suffit de se rendre à l’heure dite sur
le lien suivant : https://www.cinematheque.fr/henri/

Intérieur Court : le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand et les étudiants de 
l’école des métiers du cinéma d’animation ArtFX te proposent de découvrir chaque semaine
des courts métrages : https://www.clermont-filmfest.org/circuits-de-diffusion/interieur-
court/#films

Séries animées 
Les culottées : trente portraits de femmes qui ont osé faire voler en éclats les préjugés et 
changé le monde à leur manière : https://www.france.tv/france-5/culottees/ 

La mythologie grecque pour ado : 5 épisodes de 6 minutes à regarder.
https://culture.tv5monde.com/livres/la-mythologie-grecque-en-video/le-mythe-d-achille

Théâtre et spectacles
Des pièces de théâtre filmées de grands classiques et de pièces contemporaines en accès
libre, en lien avec le programme de l’Éducation Nationale parmi lesquelles :

● Phèdre ;  
● L’école des femmes ; 
● Le misanthrope.

http://theatral-magazine.com/actualites-captations-integrales-de-grands-classiques-et-de-
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pieces-contemporaines-cultes-en-acces-libre-260320.html

Regarde des spectacles, du théâtre, des concerts (Don Giovanni, Jazz à la Villette, Sur 
les planches) grâce à France Télévisions : https://www.france.tv/spectacles-et-culture/

Danse
Découvre l’évolution de la danse à travers des vidéos :

● The Evolution of Dance - 1950 to 2019 :  https://youtu.be/p-rSdt0aFuw
● The Evolution of Michael Jackson's Dance :  https://youtu.be/RztUdknG9H4

Reportages
"Zeste de Science | Les séries originales du CNRS" est une chaîne YouTube de 
vulgarisation scientifique : https://www.youtube.com/channel/UCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw/

Lumni te propose des reportages, classés par thème (histoire, sciences, art et culture, 
etc.) : https://www.lumni.fr/college

Le musée Paul Dini de Villefranche-sur-Saône propose chaque jour l’analyse d’un tableau 
sur sa page Facebook. La médiatrice culturelle évoque ainsi la biographie du peintre, ses 
qualités techniques, comment il s'inscrit dans son siècle, etc.
https://www.facebook.com/musee.municipal.paul.dini/videos/545953166054968/

Jouer

Jeu vidéo
Le Royaume d’Istyald : un jeu vidéo produit par la Bibliothèque nationale de France
Dans un univers de fantasy (comme dans Le Seigneur des anneaux), tu auras à sauver 
l’Arbre du savoir. Accompagné d’une guide, mystérieuse sorcière qui en sait plus qu’elle n’en
dit, tu feras de nombreuses rencontres, trouveras des objets formidables et résoudras des 
énigmes : https://fantasy.bnf.fr/jouer/

Escape game
JUDO CAS EXTREME est un escape game (jeu où tu dois t'échapper d’une pièce où tu es 
enfermé) qui mêle réflexion et activité physique. 
Le présentation du jeu :  http://eps.discipline.ac-lille.fr/numerique/escape-game
Le jeu : http://eps.discipline.ac-lille.fr/numerique/jeu-escape-game 

Jeux de société
L’éditeur de jeux Asmodée propose d’imprimer ses jeux gratuitement mis en ligne.
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https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/ 

Board Game Arena propose plus de 150 jeux de société. La plupart sont totalement 
gratuits. Pour jouer, il faut créer un compte. Le site te permet de jouer en temps réel ou au 
tour par tour. L’interface est simple à comprendre, en français ou dans d’autres langues. 
https://boardgamearena.com/lobby

Happy Meeple propose 11 jeux gratuits de dés ou de cartes pour deux joueurs. Le jeu te 
propose des tutoriels en jouant, plutôt que d’avoir à lire les règles. Tu peux jouer en tant 
qu’invité pour essayer le site avant de t’inscrire. Mais avant de pouvoir jouer contre un 
adversaire humain, tu devras battre une intelligence artificielle.
https://www.happymeeple.com/fr/menu.php

Skribbl ressemble au Pictionary. Tu dois faire deviner un mot, une expression ou une idée 
aux autres joueurs dans un temps limité, à l'aide d'un dessin. Tu peux choisir la langue dans 
laquelle tu joueras. https://skribbl.io/

Visiter un muséeVisiter un musée

Expositions sur la peinture et la sculpture  
Le musée des Beaux-Arts de Lyon a mis en ligne une partie de ses collections. Elles sont 
classées selon les différentes thématiques du musée (Antiquité, peintures, sculptures) 
https://www.mba-lyon.fr/fr/article/collections-en-ligne

Le Musée du Louvre te propose de visiter depuis chez toi le plus célèbre musée de 
France : https://www.louvre.fr/visites-en-ligne

The National Gallery, à Londres, propose une visite virtuelle de peintures du XIIIe au début 
du XXe siècle : https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-london

Les Petits Mo te fait découvrir les chefs-d'œuvre des musées d'Orsay (Art français et 
européen de 1848 à 1914) et de l'Orangerie (peintures impressionnistes et 
postimpressionnistes). Tu trouveras des explications sur les peintures, les vies des artistes, 
des parcours à suivre en ligne, etc. : https://www.petitsmo.fr/

Google te propose de visiter la célèbre demeure des rois de France, le château de 
Versailles : https://artsandculture.google.com/streetview/galerie-des-
glaces/cwE5CwK49O0y5Q?
sv_lng=2.1208349&sv_lat=48.8042715&sv_h=118.07786286886355&sv_p=-
0.4424168472619243&sv_pid=ld7bROPl9idi8_mMvSRFeQ&sv_z=1.0000000000000002
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https://artsandculture.google.com/streetview/galerie-des-glaces/cwE5CwK49O0y5Q?sv_lng=2.1208349&sv_lat=48.8042715&sv_h=118.07786286886355&sv_p=-0.4424168472619243&sv_pid=ld7bROPl9idi8_mMvSRFeQ&sv_z=1.0000000000000002
https://www.petitsmo.fr/
https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-london
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.mba-lyon.fr/fr/article/collections-en-ligne
https://www.happymeeple.com/fr/menu.php
https://boardgamearena.com/lobby
https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/


Expositions sur les sciences, les Hommes et l’écologie
Le musée des arts et de l’industrie de Saint-Étienne te propose de visiter l’exposition 
Urbanus Cyclus. Un bon moyen de réfléchir aux  moyens de se déplacer dans le futur en 
respectant notre environnement : 
http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/sites/all/themes/mai/urbanus_cyclus/UC.html 

Le musée des Confluences raconte l’histoire de l’Homme et du vivant et propose cinq 
expositions : 

● Raconter l’Homme
● Origines, les récits du monde
● Espèces, la maille du vivant
● Sociétés, le théâtre des Hommes
● Éternités, les visions de l’au-delà

https://artsandculture.google.com/partner/mus%C3%A9e-des-confluences 

L’exposition Tous à table !, organisée par la Bibliothèque municipale de Lyon, te fait 
réfléchir sur ton alimentation et l’impact de tes choix alimentaires sur ton environnement : 
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/tous-a-table/

Expositions sur la musique
Découvre les collections du Musée de la musique à Paris. Le parcours de la collection va 
du XVIIe au XXe siècle et mêle instruments, tableaux et maquettes. 
https://artsandculture.google.com/exhibit/TAKiqDIFw98kJg?hl=fr

Visite l’Auditorium de Radio France à Paris : en naviguant sur ton ordinateur, mobile ou 
tablette découvre l’Auditorium sous différents angles lors d'un concert de l’Orchestre 
National de France,
https://www.maisondelaradio.fr/article/visite-virtuelle-de-lauditorium-de-la-maison-de-la-radio

Visite l’opéra Garnier à Paris : aussi appelé palais Garnier, c’est un théâtre national à 
vocation lyrique et chorégraphique. Inauguré le 5 janvier 1875, le bâtiment est classé 
Monument historique. https://artsandculture.google.com/streetview/op%C3%A9ra-national-
deparis/MwFixmW5o_f5jw?
sv_lng=2.332079030778885&sv_lat=48.87172143558911&sv_h=-
107.43345418985473&sv_p=15.72033854354163&sv_pid=LYecfpLkcoATzpAxGQtuuA&sv_
z=1.0000000000000002

Exposition sur le sport
Visite le musée du sport et l’exposition Jeux Olympique de Paris de 1900 :  
http://museedusport.jalbum.net/Jeux%20Olympiques%20de%20Paris/Jeux%20Olympiques
%20de%20Paris%2C%201900/index.html 

http://museedusport.jalbum.net/Jeux%20Olympiques%20de%20Paris/Jeux%20Olympiques%20de%20Paris%2C%201900/index.html
http://museedusport.jalbum.net/Jeux%20Olympiques%20de%20Paris/Jeux%20Olympiques%20de%20Paris%2C%201900/index.html
https://artsandculture.google.com/streetview/op%C3%A9ra-national-deparis/MwFixmW5o_f5jw?sv_lng=2.332079030778885&sv_lat=48.87172143558911&sv_h=-107.43345418985473&sv_p=15.72033854354163&sv_pid=LYecfpLkcoATzpAxGQtuuA&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/op%C3%A9ra-national-deparis/MwFixmW5o_f5jw?sv_lng=2.332079030778885&sv_lat=48.87172143558911&sv_h=-107.43345418985473&sv_p=15.72033854354163&sv_pid=LYecfpLkcoATzpAxGQtuuA&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/op%C3%A9ra-national-deparis/MwFixmW5o_f5jw?sv_lng=2.332079030778885&sv_lat=48.87172143558911&sv_h=-107.43345418985473&sv_p=15.72033854354163&sv_pid=LYecfpLkcoATzpAxGQtuuA&sv_z=1.0000000000000002
https://www.maisondelaradio.fr/article/visite-virtuelle-de-lauditorium-de-la-maison-de-la-radio
https://artsandculture.google.com/exhibit/TAKiqDIFw98kJg?hl=fr
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/tous-a-table/
https://artsandculture.google.com/partner/mus%C3%A9e-des-confluences
http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/sites/all/themes/mai/urbanus_cyclus/UC.html

