
sortir chez soi ! SEMAINE DU 25 AU 31 MARS 2020

#1
La culture dans un fauteuil : 

des œuvres et des lieux, des liens pour tous.
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Contes, fables, romans, de nombreux  
classiques  : 8300 livres audio gra-
tuits à écouter sur Litteratureaudio.

Un catalogue de livres audio gratuits 
avec de nombreux genres  à explorer 
sur AudioCité.

Fictions / Le Feuilleton : une collec-
tion d'adaptations d’œuvres du patri-
moine sur le site de France-Culture.

Debout les morts,
de Fred Vargas

Une adaptation en dix épisodes de l’une 
des plus célèbres aventures du commis-
saire Adamsberg. Un classique du polar 
contemporain.

durée du 1er épisode : 26 min.

Battle Opéra

Danseur professionnel, fondateur du col-
lectif Géométrie Variable, Sadeck joue 
avec les lignes créées par son corps pour 
créer des chorégraphies graphiques. 

série de dix épisodes 
durée d’un épisode : 7 min.

La Maison vide,
d’A. Conan Doyle

Pour résoudre ce mystère de meurtre en 
chambre close, le docteur Watson pourra 
compter sur le miraculeux retour à la vie 
de son acolyte, Sherlock Holmes.

durée : 52 min.

Raiponce,
de J. et W. Grimm

Parmi bien d’autres récits mis en voix, un 
des plus beaux contes de Grimm dont la 
lecture est à écouter, accmpagnée par le  
Carnaval des animaux, de Saint-Saëns.

durée : 8 min.

 CYCLE 3 - 9-11 ans  CYCLE 4 - 12-15 ans  LYCÉE - 16 ans et +

Le site de la Philharmonie de Pa-
ris propose plus de 900 vidéos de 
concerts. 

France·tv slash : des séries, des séries 
documentaires, de l’animation, de 
l’humour, des portraits...

Chaque semaine, l’Opéra de Paris 
offre, en partenariat avec France TV, 
l’accès à certains de ses spectacles 
visibles en intégralité.

Don Giovanni

L’opéra de Mozart revisité avec la touche 
shakespearienne d’Ivo van Howe, qui fait 
du mythe du séducteur une histoire de 
pouvoir. Captation disponible jusqu’au 29 
mars.

durée : 176 min.

Sorciers et Sorcières

Les musiciens des Siècles proposent un 
concert participatif tout en sortilèges. Au 
programme, la Symphonie fantastique de 
Berlioz, ou encore la bande originale de 
Harry Potter.

durée : 69 min.

 CYCLE 3 - 9-11 ans  CYCLE 4 - 12-15 ans  LYCÉE - 16 ans et +

Astérix et la Zizanie

Albert Uderzo nous a quittés... 
Une raison supplémentaire pour  retrouver l'adaptation en fiction d'un 
des plus fameux albums du petit Gaulois. Sons, bruitages, musique 
originale, et verve des comédiens pour faire résonner au mieux cette 
"guerre psychologique" envoyée par César afin de déstabiliser le village 
irréductible. L'un des pères d'Astérix s'en est allé mais son   

durée : 59 min.

TOUS NIVEAUX - 7 à 77 ans... FICTIONS / LE FEUILLETON

France Culture, en partenariat avec la Comédie française et l’Or-
chestre National de France, propose une série d’adaptations des 
aventures de Tintin sous la forme de fictions radiophoniques : 
- Les Cigares du pharaon -  Le Lotus bleu 
- Les 7 boules de cristal - Le Temple du soleil

Outre les œuvres de Hergé, une vingtaine d’autres adaptations 
de romans et de bandes dessinées jeunesse en tous genres sont 
également disponibles dqns la collection Fictions - Théâtre et Cie. 
Ces fictions sont classées par âges. 

 LYCÉE - 16 ans et + CYCLE 4 - 12-15 ans CYCLE 3 - 9-11 ansUNE ŒUVRE,
TROIS APPROCHES 

Georges de La Tour,
Le tricheur à l’as de carreau
(v. 1635 - 1638)

Questions d’enfants : une série de 23 entretiens à 
partir d’oeuvres exposées au Musée du Louvre. 

Durée : 3 min. environ

La série A Musée Vous A musée Moi revisite sur un 
mode ludique des œuvres célèbres. 

Durée : 3 min. environ

Le Musée du Louvre diffuse des notices complètes 
sur les œuvres exposées dans l'ensemble de ses col-
lections.

http://Litteratureaudio.com
http://AudioCité
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/debout-les-morts-de-fred-vargas-110-le-hetre
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/debout-les-morts-de-fred-vargas-110-le-hetre
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/debout-les-morts-de-fred-vargas-110-le-hetre
https://www.france.tv/slash/battle-opera/saison-1/1127647-sadeck.html
https://www.france.tv/slash/battle-opera/saison-1/1127647-sadeck.html
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-nouvelles/arthur-conan-doyle-la-maison-vide.html
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-nouvelles/arthur-conan-doyle-la-maison-vide.html
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-nouvelles/arthur-conan-doyle-la-maison-vide.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/grimm-freres-raiponce.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/grimm-freres-raiponce.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/grimm-freres-raiponce.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html
https://www.france.tv/slash/
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne
https://www.operadeparis.fr/magazine/don-giovanni-replay
https://www.operadeparis.fr/magazine/don-giovanni-replay
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1073191/sorciers-et-sorcieres-les-siecles-francois-xavier-roth-berlioz.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1073191/sorciers-et-sorcieres-les-siecles-francois-xavier-roth-berlioz.html
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
http://FICTIONS / LE FEUILLETON
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-aventures-de-tintin-le-lotus-bleu
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-aventures-de-tintin-les-7-boules-de-cristal
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-aventures-de-tintin-le-temple-du-soleil
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter
https://www.louvre.fr/questions-enfants/le-tricheur-l-de-carreau?
http://Musée du Louvre
https://www.arte.tv/fr/videos/071478-013-A/a-musee-vous-a-musee-moi/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017909/a-musee-vous-a-musee-moi/
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-tricheur-las-de-carreau
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-tricheur-las-de-carreau
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter
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Les sciences à Versailles

Versailles, lieu de sciences ? Bien des sa-
vants fréquentaient la cour et les rois se 
passionnaient pour les disciplines scient-
fiques. Cette exposition virtuelle explore 
de façon divertissante le lien entre la 
science et le pouvoir.

La série C'est toujours pas sorcier est 
diffusée tous les lundis sur France 4 
et en replay sur le site de France TV. 

Le Château de Versailles offre un ca-
talogue d'expositions virtuelles sur 
des thèmes variés..

Le portail GoogleArts&Culture 
donne accès à une multitude de 
contenus et d'expositions issus d'ins-
titutions culturelles du monde entier.

Les femmes et les sciences

"Les femmes trouvent leur place dans le 
monde des sciences, des technologies, de 
l'ingénierie et des mathématiques." Cette 
exposition du National Women's History 
Museum aborde les enjeux liés à l'égalité 
homme-femmes dans les sciences

Pourquoi la terre tremble ?

La Terre que l’on croit stable, solide et 
immobile, est en réalité élastique et en 
mouvement L'équipe de CTPS tente de 
décrypter un phénomène scientifique à 
travers des discussions, des jeux et des 
expériences.                        durée : 28 min.

 CYCLE 3 - 9-11 ans

 CYCLE 3 - 9-11 ans

 LYCÉE - 16 ans et + CYCLE 4 - 12-15 ans

 CYCLE 4 - 12-15 ans

Albatros, de Fabrice Melquiot

Un jour que Casper, douze ans, est seul, le Génie de l'huile de coude 
lui annonce que dans trois jours le monde va être détruit et qu'il a été 
choisi pour sauver sept personnes pour le reconstuire. 
Captation complète de la représentation par la compagnie La Pièce 
Montée.                 durée : 76 min.

 TOUS NIVEAUX - 7 à 77 ans...

Ruy Blas, de Victor Hugo

Entre conte de fées et tragédie sociale, le drame romantique majeur de 
Victor Hugo raconte le destin merveilleux et tragique d'un valet valet épris 
d'une reine, "ver de terre amoureux d'une étoile". Mise en scène par Yves 
Beaunesne, cette représentation a été captée le 25 juillet 2019 dans le 
cadre des Fêtes Nocturnes du Château de Grignan.           durée : 131 min.

D'autres captations (partielles ou complètes) de pièces de théâtre 
accessibles sur le Pearltrees réalisé par la DAAC de Bordeaux.

  LYCÉE - 16 ans et + CYCLE 4 - 12-15 ans  

Le site France TV donne accès à d'autres captations complètes de 
pièces de théâtre, mais aussi de concerts et de spectacles de danse.

Fantasy

Complétée par un jeu interactif, cette exposition virtuelle prend les di-
mensions d'un site Internet à part entière qui prolonge l'immersion pro-
posée par la Bibliothèque nationale de France dans l'univers littéraire et 
artistique de l'heroic fantasy.      
                 durée du jeu : 40 min.

Retrouver les expositions virtuelles de la Bibliothèque nationale 
de France sur le site bnf.fr.

 TOUS NIVEAUX - 7 à 77 ans...

Maîtres de la BD européenne

En une centaine de planches réalisées par soixante-dix dessinateurs et scé-
naristes issus de treize pays, cette exposition virtuelle raconte la longue 
histoire d'amour qui unit le Neuvième Art et les cultures européennes. 
L'exposition virtuelle est également assortie de pistes pédagogiques pour 
tous niveaux. 

En complément de cette exposition, la BnF propose BDNF une ap-
plication qui permet de passer de la lecture de la BD à sa fabrique.

 TOUS NIVEAUX - 7 à 77 ans...

Visite virtuelle de la grotte de Lascaux

C'est une immersion totale et fournie en détails qui est proposée sur le 
site de la grotte de Lascaux proposé par le ministère de la Culture. Une 
reconstitution numérique soigneuse qui propose outre l'historique de la 
grotte, une explication détaillée de l'ensemble des œuvres découvertes. 

Le site des Grands sites archéologiques du ministère de la Culture 
offre d'autres visites en immersion dans l'univers de l'art pariétal, 
comme celle de la grotte Chauvet.

Sortir chez soi ! #1

Cette lettre d'informations culturelles 
destinée aux communautés éducativeen 
période de confinement est proposée 
par l'équipe de la Délégation Régionale 
Académique à l'Éducation Artistique et 
à l'Action Culturelle (DRAEAAC) de Bour-
gogne-Franche-Comté. 

Remarques, questions, commentaires, 
propositions de sites, de ressources, de 

rencontres avec des œuvres : 
écrivez-nous !

DRAEAAC Bourgogne Franche-Comté  - mars 2020
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 ! Titanic

En ces temps d'incertitudes et de confinement, laissez-vous immerger 
dans le chef d'œuvre visionnaire et décalé primé lors de la deuxième 
édition du concours de films suédés de l'Yonne !    
                     durée de la superproduction : 4 min.

Encore plus de chefs d'œuvre : retrouvez l'ensemble du palmarès 
de l'édition 2019 du Concours de films suédés de l'Yonne.

http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/sciences-versailles
http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/sciences-versailles
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/
http://www.chateauversailles.fr/actualites/expositions
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/exhibit/les-femmes-trouvent-leur-place-dans-le-monde-des-sciences-des-technologies-de-l-ing%C3%A9nierie-et-des-math%C3%A9matiques/NAKCO5S1I8MMIQ
https://artsandculture.google.com/exhibit/les-femmes-trouvent-leur-place-dans-le-monde-des-sciences-des-technologies-de-l-ing%C3%A9nierie-et-des-math%C3%A9matiques/NAKCO5S1I8MMIQ
https://www.france.tv/france-4/c-est-toujours-pas-sorcier/c-est-toujours-pas-sorcier-saison-1/1226523-pourquoi-la-terre-tremble.html
https://www.france.tv/france-4/c-est-toujours-pas-sorcier/c-est-toujours-pas-sorcier-saison-1/1226523-pourquoi-la-terre-tremble.html
https://www.youtube.com/watch?v=Tl_PFciMntE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Tl_PFciMntE&feature=emb_title
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-cigares-du-pharaon
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1097593-ruy-blas-de-victor-hugo-au-chateau-de-grignan.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1097593-ruy-blas-de-victor-hugo-au-chateau-de-grignan.html
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-cigares-du-pharaon
http://www.pearltrees.com/bordeauxdaac/captation-complete-extraits/id12715437
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://fantasy.bnf.fr/
https://fantasy.bnf.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-cigares-du-pharaon
http://bnf.fr
http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm
http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-cigares-du-pharaon
https://bdnf.bnf.fr/
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/node/5475/nef
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/node/5475/nef
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-cigares-du-pharaon
https://archeologie.culture.fr/fr
mailto:ce.draeaac%40region-academique-bourgogne-franche-comte.fr%0D?subject=
https://vimeo.com/341748871
mailto:https://vimeo.com/341748871?subject=
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-cigares-du-pharaon
https://vimeo.com/channels/suedes

