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Avril 2020

Chers élèves, chers collègues, en ce mois un peu particulier de confinement, voici des 
ressources numériques (manuels scolaires, expositions, spectacles, etc.) qui pourront vous 
être utiles :

N’oubliez pas les journées thématiques du mois :

07 avril : Journée mondiale de la Santé
15 avril : Journée mondiale de l'Art
18 avril : Journée mondiale des Radios amateurs
20 avril : Journée mondiale du Cirque
22 avril : Jour de la Terre
24 avril : Journée mondiale du livre et du droit d'auteur
29 avril : Journée internationale de la Danse
30 avril : Journée de la non-violence éducative

Divers

Belin Manuels scolaires
Dès maintenant

Pour  aider  les  enseignants,  les  élèves  et  leurs  parents
dans  le  cadre  du  plan  de  continuité  pédagogique  et  la
mise  à  disposition  de  programmes  d'enseignement  à
distance pour les établissements fermés temporairement.
L’ensemble des manuels scolaires de Belin est accessible
directement en ligne 

Pour y accéder : https://demo.lib-
manuels.fr/bibliotheque/belin
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Magnard, Vuibert et Delagrave, 
Manuels scolaires
Dès maintenant

Dans le cadre du plan de continuité pédagogique,
les  éditions  Magnard,  Vuibert  et  Delagrave
mettent à  disposition des  professeurs,  et  à  celle
des élèves, leurs manuels numériques. 

Pour y accéder : 
https://www.magnard.fr/continuite-pedagogique

Quioz, Apprendre des langues

Peu  importe  votre  niveau  ou  votre  âge,
apprenez  gratuitement  une  ou  plusieurs
langues  comme  l’anglais,  l’espagnol,
l’allemand ou le français (FLE). 

Plus de 1500 contenus en version originale
(séries,  clips,  reportage,  pour  apprendre.
Lancé par la région Île de France.

Pour y accéder : https://qioz.fr/fr

Spectacles

Futurisme, Golden Stage Tour, 68 min
Disponible jusqu'au 28 décembre 2020

Création  Street  Art  et  Hip  hop :  Géométrie  Variable  et  El
Squad se retrouvent sur le plateau de la Maison de la Danse
de  Lyon  pour  un  spectacle  haletant  orchestré  par  les
animations de Vicelow, maître de cérémonie.

Pour y accèder : https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/1136087-golden-stage-tour-a-la-maison-de-la-
danse-de-lyon.html
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La Nuit du Cerf, Cirque Leroux, 86 min
Disponible jusqu'au 23 décembre 2020

La  création  « La  Nuit  du  Cerf  -  A  Deer  in  the
Headlights »  surprend  d’originalité.  Inspirée  de
faits divers : l’histoire met en scène trois enfants,
dont la mère est morte, qui se retrouvent dans la
maison familiale afin de préparer les funérailles.
Des  retrouvailles  chamboulées  par  l’irruption
d’un mystérieux  étranger  hirsute… Dorénavant,
les  funérailles  vont  prendre  un  tout  autre
tournant. 

Pour y accéder : 
https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/1141895-la-nuit-du-cerf-par-le-cirque-le-
roux-au-theatre-libre-de-paris.html

Les noces de Figaro, James Gray, 180 min
Disponible jusqu'au 14 juin 2020

Le cinéaste américain James Gray signe la mise
en  scène  de  ces  «Noces  de  Figaro».  C'est  la
première  incursion  à  l'opéra  du  réalisateur.
L’œuvre,  inspirée  du  «Mariage  de  Figaro»  de
Beaumarchais,  met  en  scène  les  amours
contrariées  du valet  Figaro et  d'une camériste,
Suzanne, tous deux au service du comte et de la
comtesse Almaviva. 

Pour y accéder : https://www.france.tv/france-
5/passage-des-arts/1121707-les-noces-de-
figaro.html
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Opéra de Paris, Programmation gratuite

Suite  au  confinement  l’Opéra  de  Paris  met  en
ligne  tous  ses  spectacles  en  ligne  et  ce,
gratuitement sur la culture Box de France.TV.fr. 

La programmation :

• Du 17 au 22 mars : Manon
• Du 23 au 29 mars : Don Giovanni
• Du 30 au 5 avril : Le Lac des cygnes
• Du 06 au 12 avril : Le Barbier de Séville
• Du 13 au 19 avril : Soirée Robbins
• Du 20 au 26 avril : Les contes d’Hoffmann
• Du 27 au 3 mai : Carmen

Pour y accèder : 
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/

Vidéos

BBC Learning English
Disponible sur Youtube

Pour  ceux  qui  souhaitent  s'améliorer  en  anglais.
Apprendre  en  vidéo  la  grammaire,  le  vocabulaire,  la
prononciation, etc.

Pour y accéder : 
https://www.youtube.com/channel/UCHaHD477h-
FeBbVh9Sh7syA
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La science des révisions !, Dirty Biology, 5 min
Disponible sur Youtube

La science peut vous aider à mieux réviser ! Voici 
quelques conseils pour apporter un peu de 
rationalité à cette période particulière. Vidéo en 
partenariat avec l'Education Nationale.

Pour y accéder : 
https://www.youtube.com/watch?
v=Sxy6ye_QzPg

Culottées, Pénélope Bagieu, 
Série vidéo, 4 min/épisode
Disponible sur France.TV.fr

Guerrière  apache  ou  sirène  hollywoodienne,
gardienne  de  phare  ou  créatrice  de  trolls,
gynécologue  ou  impératrice,  les  Culottées  ont
fait voler en éclats les préjugés.

Trente portraits de femmes qui ont inventé leur
destin. 

Pour y accèder : https://www.france.tv/france-
5/culottees/

La Grande Peste Noire du Moyen-Age, 
Nota Bene, 21 min
Disponible sur Youtube

En  1347,  l’Europe  va  connaître  la  plus  grande
épidémie de peste de son histoire. Elle se répand
partout, sur tous les territoires,  dans toutes les
maisons,  à  travers  toutes  les  couches  de  la
population...Comment faire alors pour limiter la
propagation  de  l’épidémie  ?  Comment  cette
maladie a t-elle modifiée la face de l’Europe et
même du Moyen âge ? 

Pour y accéder : 
https://www.youtube.com/watch?v=fbKCnLt1o-I
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Artiviste, France 2,  
Série Vidéo, 6 min/épisode
Disponible sur France.TV.fr

Les  artistes  et  personnalités  inspirantes  qui
ont changé ou qui veulent changer le monde
par la pratique de leur discipline.

Pour y accéder : 
https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/culture-prime/artiviste/

Axoportraits : La Fiancée du Danger, 
Axolot, 8 min
Disponible sur Youtube

Infirmière  diplômée,  sportive,  aviatrice,  Marie
Marvingt  était  l'une  des  femmes  les  plus
extraordinaires du XXe siècle.

Pourtant,  vous  n'avez  probablement  jamais
entendu son nom... 

Pour y accéder : 
https://www.youtube.com/watch?
v=jXORgHU3wbo
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Expositions/musées à visiter en ligne

Musée du Louvre, musée

Pénétrez dans les salles du musée, contemplez
les  façades  du  palais  et  admirez  la  vue  !
Le Louvre vous invite à une visite virtuelle. 

Pour y accéder : https://www.louvre.fr/visites-
en-ligne

Smithonian, Expositions

L’un des musées américains les plus célèbres et
l’un des musées les plus importants du monde :
le  Smithsonian  ne  s’arrête  pas  seulement  à
l’histoire classique, celle des événements et des
dates, mais entre également dans le monde de la
pop. 

Vous  pouvez  trouver  en  ligne  ses  nombreuses
expositions.

Pour y accéder : 
https://www.si.edu/exhibitions/online

Aux origines de la vie, Musée virtuel

Le  professeur  de  géosciences Abderrazak  El
Albani, accompagné  de  son  équipe  de
l‘Université de Poitiers a mis au point en 2019 le
tout  premier  musée  virtuel  pour  connaître  les
origines de la vie…  

Pour y accéder : https://www.aux-origines-de-la-
vie.com/fr
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Faces of Frida, Exposition

Exposition  Frida  Kahlo :  800  peintures,  lettres,
extraits  de  journaux  intimes,  photographies  ou
visite  virtuelle  de  la  Maison  Bleue  de  Frida
Kahlo... 

Pour y accéder : 
https://artsandculture.google.com/project/frida-
kahlo

Le château de Versailles, Visite numériques et 
expositions

Reposant sur une stratégie numérique bien 
rodée depuis une quinzaine d’années, le château 
de Versailles n’a cessé d’innover et d’étendre son
rayonnement sur le web. Aujourd’hui, les outils 
numériques, grâce à la dématérialisation des 
visites, lui permettent d’être vu par de nombreux
visiteurs .

Pour y accéder : 
http://www.gvn.chateauversailles.fr/

Mais également : 
https://artsandculture.google.com/partner/palac
e-of-versailles

Et pour ceux ayant accès à la réalité virtuelle : 
http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-
domaine/realite-virtuelle-vivez-versailles#laissez-
vous-guider-
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