
Ce document collaboratif a pour but de rassembler toutes les ressources exceptionnellement gratuites 

proposées par différentes institutions ou entreprises le temps du confinement 

 
MUSEES 

● 150.000 oeuvres des musées en accès numérique : Visionne les ICI 

● 10 musées à visiter en ligne gratuitement : À retrouver ICI 

● Musée d'art Moderne de Paris : Visite virtuelle de la Fée Electricité réalisée par Raoul Dufy : Clique ICI pour voir la visite 

(Merci Émilie ☺) 

● Le musée d’Orsay met en ligne 13 podcast pour nous faire voyager en peinture (merci Émilie☺) Clique ICI  

FILMS 

● 1150 films à voir gratuitement en cliquant ICI 

● 4100 longs métrages à voir gratuitement (merci Vincent☺) en cliquant ICI  

● Films tombés dans le domaine public (films années 30 par exemple. Contenus en anglais) (merci Geoffroy) clique ICI  

 

JEU DE RÔLE 

Célèbre jeu de rôle à faire chez soi avec les enfants “Mystère et pain d’épices” de l’éditeur “L’antre du Gob” cliquer ICI  

JEUX VIDÉOS/ GAMING 

Côté retrogaming, archive.org propose une belle collection de jeux en "streaming" sinon après avoir téléchargé DosBox qui émule MSDos 

sur ton PC/Mac, sur abandonware-france.org il y a moyen de trouver de belles pépites et tout ça gratuitement et légalement 😉 (MERCI à 

Vincent S.)    

FESTIVAL (oui oui depuis chez vous !) 

●FESTIVAL DES ARTS CONFINÉS. A partir du lundi 16 mars 2020, le FESTIVAL DES ARTS CONFINÉS vous propose des créations 

artistiques inédites sur le web, chaque jour à 19H, durant la période de confinement imposée par les autorités de France. Le festival se 

déroule au sein du nouveau centre culturel « agora-off » sur le web (ouverture des portes lundi 16 mars 2020 à 18H) clique ICI 

EDUCATION 

● Chaînes France télévision  

À compter du lundi 23 mars, La Maison Lumni, un nouveau magazine quotidien éducatif, sera diffusé sur France 5 en fin de matinée, une 

offre inédite pour accompagner les révisions des 8-12 ans. Le contenu éducatif sera élaboré en lien avec le ministère de l’Education 

nationale.  

Tout au long de la journée sur France 4, la priorité sera donnée à une programmation ludo-éducative qui alternera des contenus à vocation 

scolaire, avec des programmes plus divertissants.  

Lumni, la plateforme éducative de l’ensemble de l’audiovisuel public, enrichit et actualise ses formats d’information à destination des enfants 

(Zoom, Decod’Actu…) et sera particulièrement mise en valeur par les antennes afin de donner accès à tous les élèves de France, de la 

maternelle au lycée, à des contenus éducatifs, adaptés à chaque âge et indexés par matière et par niveau scolaire.   

Enfin, France tv Slash, l’offre numérique dédiée aux jeunes adultes, va faire évoluer sa programmation et ses choix éditoriaux afin 

d’accompagner les jeunes publics dans ce contexte.  

 

 

 

https://www.ouest-france.fr/culture/musees/14-musees-de-paris-donnent-un-acces-numerique-gratuit-150-000-oeuvres-6682510
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5e70978fec7bee010e6a3895/10-musees-a-visiter-en-l%20igne-gratuitement-pendant-le-confinement?fbclid=IwAR1PmZo78J5qXM2V_tZz97RtN9c35W1rb%20nPGCjFYvTBbD70HJJJ2-qWMqtc
http://sisso-dev.com/MAM/dufy/
https://www.timeout.fr/paris/actualites/le-musee-dorsay-met-en-ligne-13-podcasts-pour-vous-faire-voyager-en-peinture-031720
https://www.konbini.com/ch-fr/cinema/centaines-de-films-voir-gratos
http://www.apar.tv/cinema/4200-longs-metrages-rares-a-voir-gratuitement-et-legalement-ici/?fbc%20lid=IwAR39KeGcLQnH_Ra_HXQLn7pmbWZ8WKR9Dn9yzOrpmBsaYtLH8tUPcsGdYO4
https://www.archive.org/
https://www.archive.org/
http://www.lantredugob.fr/la-boutique-de-lantre/
http://www.agora-off.com/


Ce document collaboratif a pour but de rassembler toutes les ressources exceptionnellement gratuites 

proposées par différentes institutions ou entreprises le temps du confinement 

 
EDITION/ EBOOK 

● La maison Third edition offre le livre ebook metal gear solid. (normalement il est à 11€99) clique ICI  

● ebook en domaine public (merci Geoffroy☺)  clique ICI 

● Biscoto éditions Message de l’éditeur sur Twitter : Si vous manquez d’idée pour occuper vos enfants, on ouvre une petite bibliothèque 

gratuite pour lire, jouer, bricoler tout en restant chez soi. La bibliothèque sera régulièrement alimentée. Rendez-vous ICI 

● Revue sur les classiques du cinéma c’est par ICI  

SPORT/ DECOUVERTES 

Documentaire : « A Fine Line » est un voyage surprenant à travers les pics enneigés spectaculaires des Alpes en accompagnant Kilian 

Jornet et un petit groupe de sportifs de montagne extraordinaires à la recherche du bonheur et de la plénitude.  

OPERA DE PARIS 

Mise en ligne des spectacles issus de leurs archives. Clique ICI pour voir 

THEATRE 

  

La plus grande bibliothèque de textes à jouer francophones téléchargeables (Merci Léa S. <3) Clique ICI 

MUSIQUE 

● Pour transformer sa tablette en synthé ! Cette app est facturée 17,99 euros habituellement. Clique ICI  

● Laurent Garnier met en ligne 7h de mix pour les écouter c’est par ICI  

● La philharmonie de Paris - Retransmission des concerts : Clique ICI 

ANIMATION JAPONAISE 

● Anime Digital Network  

Message de la plateforme européenne dédiée à l’animation japonaise en streaming : “peur de trouver le temps long pendant le confinement 

? Nous aussi. Tout Naruto et Naruto Shippuden gratuits sur ADN.” Cliquer ICI 

PODCAST/ LIVRES AUDIO 

● “Pour accompagner les journées des français, nous offrons un accès gratuit à tous nos contenus en illimité pendant un mois avec le code 

“majelan”. Activable en cliquant ICI 

ACCÈS CHAINES TV EN CLAIR TEMPORAIRES 

●CANAL + : Accès en clair pour tous les non abonnés & Accès au bouquet jeunesse et documentaire pour tous les déjà abonnés 

●ORANGE : Si vous êtes abonnés Orange : 4 chaines OCS (max, city, choc et géants) et 5 chaînes jeunesse en clair   

●FREE : Chaîne jeunesse en cliquant ICI  

●SFR : Activation “bouquet + jeunesse” + “divertissement” et “découvertes” pour les abonnés aux offres fixes.  

  

https://www.thirdeditions.com/ebooks/110-metal-gear-solid-une-oeuvre-culte-de-hideo-kojima-ebook.html
https://www.archive.org/index.php
https://drive.google.com/drive/folders/1oDDn3bn56sPN7d9MYdHlxJw__Y1mhkvB
https://revusetcorriges.com/2020/03/17/decouvrez-gratuitement-le-dernier-numero-de-revus-corriges/?amp&__twitter_impression=true
https://www.operadeparis.fr/
https://www.leproscenium.com/
https://www.journaldugeek.com/2020/03/17/applications-synthes-korg-moog-gratuits/
https://www.villaschweppes.com/article/laurent-garnier-partage-un-mix-de-7h-pour-danser-en-co%20nfinement_a51319/1
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html
https://animedigitalnetwork.fr/video/naruto
https://majelan.com/register
https://www.argentdubeurre.com/bons-plans/high-tech/internet/5012-free-chaines-boomerang-gratuites.html

