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Bulletin artistique et culturel destiné aux familles 
Mai 2020 

 
Chers lecteurs,  
Pour des raisons sanitaires, nous voici confinés encore quelques temps. Après les 2 hors-séries 
des vacances que vous avez reçus par courriel et qui, je l’espère, vous ont permis de passer de 
beaux moments en famille, le Bulletin artistique et culturel est de retour sous sa forme 
mensuelle.  
Je vous propose cette fois-ci des entrées thématiques, afin que vous puissiez vous orienter 
efficacement parmi les références que j’ai retenues pour vous.  
Je vous souhaite de belles découvertes ! 

Au plaisir de partager art et culture avec vous,  
Madame Juzeau 

référent culture du collège Marcel Pagnol, Bonnières-sur-Seine 
 
 

Autour des sciences 
 

Depuis le début du confinement, Jamy Gourmaud, présentateur de l’émission 
C’est pas sorcier, propose en une minute des capsules de découvertes scientifiques, 
pour s’aérer les neurones, et nous invite à partager, depuis chez lui, un savoir par 
jour. Très bien fait et captivant ! 

C’est l’occasion de découvrir le recyclage, le printemps, le livre voyageur, la 
journée mondiale de l’eau, la météorologie, l’histoire de la tulipe, la bombe 
volcanique, la papier toilette, les trous du fromage, la mesure du temps, le 
bâillement, le coup de vent, l’oignon, l’origine du poisson d’avril, les vers et toutes 
sortes de sujets. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg/?sub_confirmati
on=1&fbclid=IwAR2y7Jj614oYgVX7-vw9dQcA7GRZG9DbAcBNXkl4KCVuroRm-
KPDJ9ShFVQ  
 
5 activités pour découvrir des femmes de sciences (Marie Curie, la programmeuse 
Ada Lovelace, les mathématiciennes Emmy Noether, Sophie Germain, Maryam 
Mirzakhani) 
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-
confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414 
 
5 activités pour jouer avec les mathématiques (jouer avec les nombres, faire des 
origamis ; faire un peu de magie, jeux géométriques, jeux logiques) 
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-
jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414 
 

https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg/?sub_confirmation=1&fbclid=IwAR2y7Jj614oYgVX7-vw9dQcA7GRZG9DbAcBNXkl4KCVuroRm-KPDJ9ShFVQ
https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg/?sub_confirmation=1&fbclid=IwAR2y7Jj614oYgVX7-vw9dQcA7GRZG9DbAcBNXkl4KCVuroRm-KPDJ9ShFVQ
https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg/?sub_confirmation=1&fbclid=IwAR2y7Jj614oYgVX7-vw9dQcA7GRZG9DbAcBNXkl4KCVuroRm-KPDJ9ShFVQ
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414
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Autour de la langue et la culture anglaises 
 

 
 

Ce site est disponible uniquement en anglais (pour l’instant), 
donc à conseiller plutôt aux élèves de 3ème et lycée 

 
La romancière J.K. Rowling sort sa baguette magique. Elle propose la plate-

forme inédite «Harry Potter at home» pour se divertir et faire le plein d’activités 
pendant cette période de confinement. 

Sur «Harry Potter at home», on retrouve des quizz, des mots mêlés, des 
articles, des puzzles, ainsi que des vidéos amusantes de bricolage et des jeux 
interactifs pour apprendre par exemple à dessiner un niffleur. 

Outre les différentes activités ludiques mentionnées, le premier tome Harry 
Potter à l’école des sorciers en version audio est accessible en accès gratuit en 
plusieurs langues via Audible. 
 
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home 
 

Et pour ceux qui sont en train de relire la saga en français, 
ne vous inquiétez pas, j’ai aussi pensé à vous ! 

 
Les éditions Gallimard Jeunesse vous offrent un pack d’activités à télécharger 

gratuitement : duel des sorciers, charme de mémoire, parchemin enchanté, ballon 
ensorcelé, marathon des sorts, cours de défense contre les forces du mal, cours de 
métamorphose, soins aux créatures magiques  et de nombreuses autres surprises 
vous attendent ! Un vrai plaisir ! 
 
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Les-activites-magiques-Harry-Potter 
 
5 activités pour découvrir Pâques dans les pays anglophones 
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-
confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414 
  

https://www.audible.fr/pd/Harry-Potter-a-lEcole-des-Sorciers-Harry-Potter-1-Livre-Audio/B06Y66DT8R
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Les-activites-magiques-Harry-Potter
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414
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Autour de la musique 
 
Découvrir des chansons qui ont marqué leur époque 
 

Bertrand Dicale, journaliste à France Info, met à disposition ses chroniques 
pour nous faire découvrir ces chansons qui ont influé sur notre histoire, du XVème 
siècle à nos jours, de « La Marseillaise » à « Tomber la chemise », de « Thriller » à 
« En passant par la Lorraine »…  

Afin de faire votre choix, la liste des chroniques est disponible, à moins que 
vous ne préfériez les filtrer par genres musicaux, langues ou repères historiques. 
 

https://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/ 
 
Découvrir des instruments de musique et des sons grâce aux virtuoses de l’orchestre 
de Paris (les cordes, le violon, les bois, les percussions, un quizz et Le Boléro de 
Ravel) 
 

https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-
confinement-1-jour-1-idee-pour-les-ecoliers-303411 
 

Autour de l’histoire 
 
5 activités pour découvrir la vie des Rois au château de Versailles (la journée du Roi 
Soleil, visite virtuelle du château à l’époque des rois, la mode à l’époque de Marie-
Antoinette, à la table des rois, les divertissements des rois) 
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-
confinement-1-jour-1-idee-pour-les-ecoliers-303411 
 

Autour de la lecture 
 

    
 
 

Les Editions Syros ont mis en ligne gratuitement 4 romans de la série « Les 
Humanimaux », dans laquelle chaque  Humanimal est un être unique, mi-humain mi-
animal, doué de capacités extraordinaires.  Il s’agit de L’Enlouve, L’Enfaon, 
L’Embaleine, et L’Engourou, écrits par Eric Simard. 

https://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-ecoliers-303411
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-ecoliers-303411
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-ecoliers-303411
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-ecoliers-303411
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Ces histoires à l’écriture poétique embarqueront sûrement les enfants de 11-
12 ans, voire les plus grands ! 
 
https://fr.calameo.com/subscriptions/6266265 
 

Editions Glénat, # Reste chez toi avec un manga 
 

Chaque jour, à partir de 9h, un tome d’une série incontournable de manga est 
mis en ligne gratuitement pendant 48h par les Editions Glénat. Soyez au rendez-
vous ! 
 
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga-du-13-au-19-avril 
 

La Biblimobile Gallimard Jeunesse 
 

Tous les deux jours, les éditions Gallimard Jeunesse offrent gratuitement au 
téléchargement une histoire courte pour les 8-12 ans. A savourer ! 
 
https://labiblimobile.gallimard-jeunesse.fr/fr 
 

Autour de l’écriture 
 
Des activités autour de la bande dessinée (découvrir Goscinny, répondre à des défis, 
créer sa propre BD, des ateliers BD en ligne, les comics) 
 
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-
confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414 
 

Autour de la peinture 
 

Podcast « Le son de peinture » 
 

Cette série sonore inédite propose un voyage dans 6 siècles d’histoire de la 
peinture au travers de 112 artistes marquants et des collections de 43 musées 
français. 

Un tableau, présenté en 2 minutes, sera révélé chaque jour pendant cette 
période de confinement, puis de manière hebdomadaire. 
 
https://www.grandpalais.fr/fr/article/lancement-du-podcast-le-son-de-peinture 
 

Autour des musées 
 
5 activités pour entrer dans le musée du Louvre (le bâtiment, du château fort au 
grand musée + les grands trésors du Louvre + analyse de La Joconde et Le Sacre 
de Napoléon + visite virtuelle) 
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-
confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414 
 

https://fr.calameo.com/subscriptions/6266265
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga-du-13-au-19-avril
https://labiblimobile.gallimard-jeunesse.fr/fr
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414
https://www.grandpalais.fr/fr/article/lancement-du-podcast-le-son-de-peinture
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-1-jour-1-idee-pour-les-collegiens-303414
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14 œuvres du Louvre sur le sourire 
https://www.louvre.fr/selections/sourire 
 
Des podcasts pour découvrir le Centre Pompidou 

#Pompidou VIP, un nouveau parcours dans les collections 
Pièces maîtresses de la collection du Centre Pompidou, les VIP, Very Important 
Pieces, sont des œuvres émanant d’artistes aux personnalités libres, passionnées et 
aux vies incroyables (Matisse, Chagall, Miro, Kandinski, Mondrian, Delaunay, Klein, 
Léger, Otto Dix, Duchamp, Frida Kahlo).  
Sous forme de conversations entre une journaliste et un( e) conférencier( e), ce 
podcast vous offre un moment privilégié devant chaque chef d’œuvre. 
 
Depuis la même adresse, vous aurez également accès à plusieurs parcours d’aide à 
la visite d’expositions et de la collection permanente. 

Je vous conseille particulièrement « Vues de Paris ». 
Du haut du 6e étage du Centre Pompidou et sa vue imprenable, vous embarquez 
dans une enquête pleine d’humour et de suspense sur Paris et ses monuments. 
Vous suivez le détective Maxwell et son fidèle assistant Marconi, et découvrez 
l’histoire de lieux parisiens célèbres. 
 
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Les-visites-du-Centre-Pompidou 
 
Et pour finir, des rendez-vous à la Fondation Louis Vuitton 

 
Comme vous ne pouvez pas aller à la Fondation, la Fondation vient chez 

vous ! 
Chaque semaine, la Fondation vous propose de visionner une exposition, un 

concert et une masterclasse qu’elle a proposés depuis son ouverture en 2014.  
La Fondation donne 3 rendez-vous : 

- le mercredi à 18h, une visite d’une exposition avec les commentaires des 
commissaires 

- le vendredi à 20h30, un concert 
- le dimanche à 17h30, un concert d’une promotion de lauréats de la Classe 

d’Excellence de violoncelle, dirigée par Gautier Capuçon 
 
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/la-fondation/flv-chez-vous.html  
 
  

https://www.louvre.fr/selections/sourire
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Les-visites-du-Centre-Pompidou
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/la-fondation/flv-chez-vous.html
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Autour des arts du spectacle vivant 
 

 
 
Arts du cirque 

Le Cirque du Soleil nous divertit en partageant gratuitement les moments les 
plus inspirants de ses spectacles sur sa nouvelle plateforme numérique, Cirque 
connect.  

Mêlant prouesses physiques, décors incroyables et imagination débordante, la 
compagnie, créée au Canada en 1984 par Guy La liberté et Daniel Gauthier, a 
souhaité « continuer à répandre la joie, même de loin, directement dans nos 
maisons ».  

Elle partage ainsi, le vendredi, des programmes spéciaux de soixante 
minutes, qui plongent au cœur de leurs époustouflantes productions à l’instar de 
«Kurios», « O » , « Luzia » ou encore « Volta » et « Bazzar ». Ces vidéos d'une 
heure, aux numéros à couper le souffle, restent en ligne pour des séances de 
rattrapage.   
 
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect 
 

https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect

