
La sélection des bibliothécaires confinés #1

Le temps s’étire ? En panne d’inspiration pour des ateliers avec les enfants ? Envie irrépressible de 
sortir, aller à un concert ou bien voyager partout dans le monde et dans l’espace ?? 

Afin de vous aider à affronter ce confinement, les bibliothécaires de Montrevault-sur-Èvre ont 
sélectionné pour vous, dans la jungle d’internet, différents sites proposant des contenus gratuits !

Des activités à faire avec les petits bouts     !  

• Chaque matin à 09h, l’école des loisirs met en ligne des activités pour s’amuser et lire avec
vos enfants :
https://www.ecoledesloisirs.fr/

• Un atelier créatif pour créer un petit renard : 
https://la-parenthese-enchantee.fr/

• La remontée dans le temps : un jeu où l'enfant évolue dans un décor préhistorique et peut 
découvrir les éléments qui l'entourent : C’est là

• Une quarantaine d'idées pour occuper les enfants à la maison : 
http://www.momes.net
https://www.teteamodeler.com

• Coloriages d’œuvres d’art célèbres (et d’autres activités sur le site)
https://dessinemoiunehistoire.net/

• Coloriez et bricolez un serpent en papier à suspendre :
https://www.printfriendly.com/p/g/hDZPPd
https://youtu.be/vPJJN8i6HVQ

• Découvrez Youtube Kids une plateforme de contenus adaptée à vos enfants
https://www.youtubekids.com/?hl=fr

https://www.ecoledesloisirs.fr/
https://www.youtubekids.com/?hl=fr
https://youtu.be/vPJJN8i6HVQ
https://www.printfriendly.com/p/g/hDZPPd
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/
https://www.teteamodeler.com/
http://www.momes.net/
http://dinos.mnhn.fr/jeu1.html
https://la-parenthese-enchantee.fr/catalogue/petitrenard.pdf?fbclid=IwAR0KDKaLvYL6HpCR_daetxsQEuzLDG01ppFgIyv01Lt1FoTMGLKK3fHex2c
http://www.bibliotheques.montrevaultsurevre.fr/search.php?action=accueil
https://la-parenthese-enchantee.fr/catalogue/petitrenard.pdf?fbclid=IwAR0KDKaLvYL6HpCR_daetxsQEuzLDG01ppFgIyv01Lt1FoTMGLKK3fHex2c
https://www.youtubekids.com/?hl=fr
https://www.printfriendly.com/p/g/hDZPPd
http://www.momes.net/


Envie d’un concert ? 

Et si vous profiteriez d’un moment pour aller voir un pièce d’opéra ? 
Préférez le pyjama au smoking et visitez les rediffusions de l’Opéra 
de Paris

C’est ici

Un bon concert en famille ou solo avec la musique bien forte (les 
voisins ne risquent pas de venir sonner) ?

La Philharmonie de Paris met en ligne un concert tous les soirs sur 
son site (Jazz à la Villette, Brad Mehldau, Orchestre National du 
Capitole de Toulouse et d’autres!)

https://live.philharmoniedeparis.fr

Ou Pourquoi pas aller voir une expo     ?   

Vous avez raté l’exposition événement du Louvre ? Séance 
de rattrapage offerte avec beauxarts.com spécial Léonard de 
Vinci, véritable exposition multimédia, créée à l’occasion du
500e anniversaire de sa mort.

Ca commence ici

Et si vous visitiez le musée d’Orsay ? 
Visite   interactive  

Et parcourez l’exposition virtuelle : De la gare au musée 
d'Orsay rénové

Plus branché exploration spatiale ? 
Venez suivre cette visite de la navette spatiale Discovery 
(sous titre fr) en 360° ! → C’est ici

Ou plutôt Dinosaure ? Venez découvrir le Giraffatitan 
reprendre vie sous vos yeux en 360° (en anglais, meilleur 
moment à 1min00 )!  → C’est par là

https://www.youtube.com/watch?v=p86gh2HEsp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o3XS_5L--Qg&feature=youtu.be
https://artsandculture.google.com/exhibit/de-la-gare-au-mus%C3%A9e-d-orsay-r%C3%A9nov%C3%A9/ARK7SK5T?hl=fr
https://artsandculture.google.com/exhibit/de-la-gare-au-mus%C3%A9e-d-orsay-r%C3%A9nov%C3%A9/ARK7SK5T?hl=fr
https://artsandculture.google.com/streetview/mus%C3%A9e-d%E2%80%99orsay-paris/KQEnDge3UJkVmw?sv_lng=2.326348762936026&sv_lat=48.859648111662&sv_h=204.3263070826923&sv_p=-24.724882072468645&sv_pid=_md5OyguSH2gWH36_rUv4A&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/mus%C3%A9e-d%E2%80%99orsay-paris/KQEnDge3UJkVmw?sv_lng=2.326348762936026&sv_lat=48.859648111662&sv_h=204.3263070826923&sv_p=-24.724882072468645&sv_pid=_md5OyguSH2gWH36_rUv4A&sv_z=1
https://www.beauxarts.com/leonarddevinci/
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html
https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir
https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html
https://www.beauxarts.com/leonarddevinci/
https://artsandculture.google.com/streetview/mus%C3%A9e-d%E2%80%99orsay-paris/KQEnDge3UJkVmw?sv_lng=2.326348762936026&sv_lat=48.859648111662&sv_h=204.3263070826923&sv_p=-24.724882072468645&sv_pid=_md5OyguSH2gWH36_rUv4A&sv_z=1
https://www.youtube.com/watch?v=o3XS_5L--Qg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p86gh2HEsp0&feature=youtu.be


Marre de rester enfermé     ?   

Un petit voyage en Inde en 360° vous tente ?

C’est parti     !  

 Venez parcourir le superbe glacier Kenai 
(Alaska) accompagné de spécialistes :

Let’s go     !  

Ou tout simplement explorez l’extraordinaire ressource du programme art and culture de Google : 

Comment est-elle vécue ailleurs ?
Pour finir, retrouvez cette série-web d’Arte :

VIRAL

En  passant  au-dessus  du  générique  un  peu  anxiogène,
venez suivre le quotidien des habitants (dont certains sont
reporters) du globe et leur rapport à la pandémie 

Bonne semaine et restez en bonne santé !

Les bibliothécaires & ludothécaires de Montrevault-sur-Èvre, 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019290/viral-journal-mondial-d-une-pandemie/
https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service/kenai-fjords/exit-glacier-tour
https://www.youtube.com/watch?v=xf_MlReoHLM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xf_MlReoHLM&feature=youtu.be
https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service/kenai-fjords/exit-glacier-tour
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.arte.tv/fr/videos/096946-000-A/viral-4/

