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 Lire

Laissez-vous saisir par le suspens 
Frankenstein, La Guerre des mondes… de 
nombreux  classiques de la littérature d’horreur à 
télécharger gratuitement proposés sur Actualitte

A découvrir ou relire  
Bibliboom.com vous offre plus de 300 livres 
audio gratuits à télécharger au format mp3.
Le réseau de Librairies Furet du Nord met à 
disposition de ses lecteurs 5000 ebooks sur son 
site gratuitement.

Un peu de poésie 
Avec les éditions Bruno Doucey :
Lectures de poèmes ou romans consacrés aux 
poètes parmi les livres numériques, ou encore 
écoute de poèmes  (chaine YouTube), spectacles 
poétiques ou apéro poésies.

Plongez dans les collections de la BnF 
Découvrez des milliers de livres, des conférences, 
des colloques autour des expositions, accessibles 
en ligne

Du côté de la bande dessinée
Chaque mois, les Humanoïdes Associés 
proposent des BD à lire gratuitement et en 
intégralité sur Ipad et ordinateur.
Les éditions Lapin mettent gratuitement à 
disposition de nombreuses bandes dessinées en 
ligne.

Retrouvez des classiques
Bibliothèque numérique de TV5 monde
TV5 monde propose plus de 500 livres classiques 
francophones de sa bibliothèque numérique à 
lire ou relire en intégralité.

Littérature et essais
Le Seuil du jour
Chaque jour et pendant toute la durée du 
confinement les éditions du Seuil et du Sous- sol 
offrent gratuitement la lecture intégrale d’un 
ouvrage : roman, essais, contes…

Du côté de la bande dessinée
Des éditeurs offrent des bulles en ligne Delcourt, 
les éditions du soleil, Dargaud retrouvez des 
héros et séries Les Légendaires, Open space, 
Blake et Mortimer, Les sisters…
Dargaud offre sur son site BD à lire et des 
activités pour tous (ateliers, ateliers cuisine).

Du côté des sciences
Plongez dans la revue scientifique éditée par 
le CNRS Carnets de science : reportage dans 
des lieux emblématiques de la recherche, 
entretiens avec de grands scientifiques, articles 
sur des sujets majeurs scientifiques : intelligence 
artificielle…
7 numéros de vulgarisation scientifique à 
destination du grand public.

Suggestions d’activités culturelles en ligne 
proposées par les médiathèques de l’AP-HP

Pour les adultes ou à partager en famille

http://www.bouquineux.com/index.php?telecharger=2739&Shelley-Frankenstein_ou_le_Prom%C3%A9th%C3%A9e_moderne
https://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=963
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/des-classiques-de-la-litterature-d-horreur-a-telecharger-gratuitement/97230
http://www.bibliboom.com/
https://www.furet.com/ebooks-gratuits
https://www.editions-brunodoucey.com
https://gallica.bnf.fr/conseils/content/epub
https://gallica.bnf.fr/conseils/content/epub
https://www.humano.com/digital/listFree
https://lapin.org/tous-les-webcomics/
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
https://www.seuil.com
https://www.editions-delcourt.fr
https://www.dargaud.com
https://carnetsdescience-larevue.fr/


 Ecouter

Pensez aussi aux podcasts ! 
Rendez-vous sur Binge Audio ou 
Les Nouvelles Écoutes et Arte Radio pour 
découvrir plein d’émissions passionnantes.

Et pour la musique ! 
Ecouter France Radio

Des textes lus à voix haute !
Les éditions Audiolib propose gratuitement 
à l’écoute des livres : Un secret de et lu 
par Philippe Grimbert, Le joueur d’échecs 
de Stephan Sweig et lu par Edouard Baer 
retrouvez le plaisir des mots et d’une voix.

Et en continu une web radio pour l’AP- HP !
A l’initiative de l’Unité Mobile 
d’Accompagnement et de Soins palliatifs de 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, France Culture 
propose à travers le programme Culture et
compagnie, des lectures, émissions, 
documentaires, divertissement…

Laissez- vous emportez par les contes
Oui’dire est une maison d’édition dédiée à la 
parole des conteurs : contes, mythes, 

légendes.
7 récits à écouter chaque semaine dits par 
des conteurs.

Un peu de poésie
La Maison de la poésie de Paris propose 
des podcasts lectures, extraits de poèmes, 
interviews et spectacles à voir et écouter

Romans, nouvelles, poèmes 
Une bibliothèque d’Audiocité à écouter en 
ligne ou à télécharger au format MP3.

La voix de Simone Hérault
Simone Hérault, la voix de la SNCF, lit des 
textes de la littérature classique en partenariat 
avec la compagnie Lire autrement.

Musique ! Des vidéos d’artistes chantant 
depuis leur salon
Sur recherchant « YouTube artistes confinés » 
de nombreux concerts sont accessibles.

Du jazz à la maison avec Le Montreux jazz 
festival
Montreux jazz festival vous offre 50 concerts 

Lire 30 livres des éditions Au diable 
Vauvert 
Fiction, thriller, Science-fiction, poésie… 
Découvrez sur Audiable 30 livres qui ont 
marqué les 20 de cette maison d’édition ainsi 
que des textes courts.

Lire chez vous avec Gallimard
La littérature poursuit son chemin et 
Gallimard renoue avec sa collection 
« Le chemin » en offrant des textes de fiction 
brefs et inédits d’écrivains contemporains.

Voyage dans les livres avec la SNCF
Romans, nouvelles, polar, romans du terroir, 
BD, jeunesse… 6000 ouvrages accessible 
gratuitement après inscription.

Osez le patrimoine mondial
Les ressources de l’Unesco pour faire 
partager le patrimoine mondial sur la 
Bibliothèque numérique mondiale.

Lire des textes courts et inédits sur la crise 
actuelle
La collection « Tracts » des éditions Gallimard 
se renouvelle et propose « Tracts de crise » 
qui offre des textes courts en résonnance à 
la crise actuelle par des auteurs ayant déjà 
publiés chez Gallimard Annie Ernaux, Nancy 
Huston, Régis Debray… Des regards pleins de 
sagacité.

https://www.binge.audio/
http://www.nouvellesecoutes.fr/
https://www.arteradio.com/
https://ecouterradioenligne.com/france-musique/
https://www.audiolib.fr 
https://www.franceculture.fr/cultureetcompagnie
https://www.franceculture.fr/cultureetcompagnie
https://www.franceculture.fr/cultureetcompagnie
https://lgode.od-sites.fr/
https://soundcloud.com/maison-de-la-poesie/
https://www.audiocite.net/
https://e-livre.sncf.com/
https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/
https://audiable.com/actualites/
https://lechemin.gallimard.fr/fr
https://e-livre.sncf.com/ 
https://e-livre.sncf.com/ 
https://www.wdl.org/fr/
https://tracts.gallimard.fr/fr/pages/tracts-de-crise


 Voir

A défaut de pouvoir s’y rendre
La Galerie des Offices de Florence
Qui n’a jamais rêvé de voir la Naissance de 
Venus de Botticelli à la Galerie des Offices de 
Florence ? A défaut de pouvoir vous rendre en 
Italie, on visite le musée virtuellement grâce 
au projet Google « Arts et Culture » qui vous 
offre la possibilité de découvrir les collections 
permanentes de ce haut lieux de la culture 
florentine.

L’opéra de Paris 
Le lac des Cygnes, des Symphonies de 
Tchaïkovski, Le Barbier de Séville…  
Venez découvrir des productions  
emblématiques de l’Opéra de Paris mis en 
ligne gratuitement sur son site en partenariat 
avec France Télévisions.

Le Musée du Louvre
Antiquités égyptiennes, Salon d’Apollon, 
Louvre médiéval... Voilà de quoi vous occuper 

à la maison et découvrir les richesses de l’un 
des musées les plus visités au monde.

Spectacles en ligne
Culturebox met en ligne gratuitement des 
représentations d’opéra, danse, théâtre, 
musique, chansons. Jusqu’en mai, les 
propositions sont renouvelées toutes les 
semaines.

Retrouvez les archives de la télévision 
française
Rendez- vous sur le site de l’Institut National 

de l’Audio visuel pour découvrir les archives 
de la télévision française https://www.ina.fr/
Emissions,, documentaires, dossiers, 
personnalités dans des domaines variés 
politiques, culturels, scientifiques et 
techniques, culturels, divertissements

Pour les amateurs de théâtre
La comédie française a débuté une Web TV 
et chaque jour à 16h00 offre l’opportunité de 
découvrir des mises en scène différentes.
La comédie Française met également à 
disposition une partie de son répertoire 
à travers l’opération « Au théâtre chez soi » 
Feydeau, Molière retrouvez des œuvres 
théâtrales incontournables
Le dimanche soir à 20h50 sur France 5 et à 
revoir sur France télévisions.

Pour voyager autrement ou partez à la 
découverte du musée du Quai- Branly 
Jacques Chirac
Visites virtuelles du musée (collections et 
architectures), concerts, spectacles, colloques, 
expositions… des ressources inépuisables à 
visionner pour découvrir les Arts et Civilisation 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques 
pour tous.

Du cirque depuis chez vous avec le Cirque 
du soleil
Visionnez des spectacles du Cirque du soleil 
(60 min), les coulisses, ou apprenez à jongler…

Visionner des films rares de la 
Cinémathèque française
En plus des conférences, interviews, articles, 
expositions rétrospectives proposés par la 
Cinémathèque sur son site, cette dernière 

en streaming : Nina Simone, Ray Charles...

Retrouvez les concerts de la Philharmonie 
de Paris
Retrouvez des concerts en ligne gratuitement 

Redécouvrez les trésors de la Chanson 
Le hall de la chanson, Centre national du 
patrimoine de la chanson, vous invite à 
redécouvrir les auteurs, compositeurs de la 
chanson française : interview, rencontres, 
concerts.

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://www.comedie-francaise.fr/
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/a-ne-pas-manquer/au-theatre-chez-soi-2439
http://www.quaibranly.fr/fr/collections/vie-des-collections/actualites/culturecheznous/
http://www.quaibranly.fr/fr/collections/vie-des-collections/actualites/culturecheznous/
http://www.quaibranly.fr/fr/collections/vie-des-collections/actualites/culturecheznous/
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect
https://www.cinematheque.fr/
https://www.cinematheque.fr/
https://live.philharmoniedeparis.fr/
https://www.lehalldelachanson.com/


invite chaque soir à 20h30 à retrouver un film 
rare sur la plateforme Henri en mémoire à 
Henri Langlois. Possibilité de voir également 
en ligne ces films déjà projetés.

Toute la France dessine
2020 année de la BD ! Alors créez chaque 
semaine une BD avec vos auteurs préférés.
Chaque lundi, un auteur ou une autrice 
vous lance un défi en vous livrant les deux 
premières cases d’un strip : à vous de remplir 
les deux suivantes, et de les poster sur les 
réseaux sociaux ou pas.
Première autrice invitée : Florence Cestac, 
marraine de BD 2020 et cette semaine Jul.

Des curiosités du cinéma 
MK2 et Trois couleurs offrent gratuitement 
des ovnis du cinéma Agnès Varda, Romain 
Goupil, Bartabas…

Visitez le musée Guggenheim de New-
York
Art moderne et contemporain à découvrir 
que le bâtiment unique du Guggenheim 
qui abrite ces collections ; Kandinsky, Andy 
Warhol, Jackson Pollock depuis votre canapé.

 Lire

A lire un roman inédit de Vincent Villeminot
Pour les adolescents découvrez chaque jour 
un chapitre du roman inédit l’Ile de Vincent 
Villleminot.

Retrouvez le petit Nicolas
Imav éditions : blog du Petit Nicolas 
vous propose 10 histoires à télécharger 
gratuitement sur tablette ou smartphone.
Activités et jeux sont aussi proposés.

Lire des polars
Les éditions Syros proposent gratuitement 
aux jeunes lecteurs de découvrir les enquêtes 
de Nino humour et suspens sont au rendez- 
vous.
 

BD et mangas
La plateforme Izneo propose gratuitement 
des albums accessibles en ligne pendant un 
mois (se désabonner ensuite)
Ariol, Anatole Letulle, Seuls … une collection 
impressionnante.

Albums, romans
Plusieurs éditeurs jeunesse proposent des 
lectures, livres à écouter et activités : La joie de 
Lire, L’Agrume, Litlle urban...

Lire des mangas publiés chez Glénat
Glénat propose un tome d’une série 
disponible gratuitement et accessible en ligne 
pendant 48h : 1 jour/1 manga : retrouvez des 
séries cultes. 

Lire des histoires courtes des éditions 
Gallimard
Gallimard jeunesse propose de s’évader avec 
des textes courts et inédits pour les 8-12 
ans sur sa Bibliomobile retrouvez les mots 
de Jean-Philippe Arrou-Vignod, Jean-Claude 
Mourlevat, Erik Lhomme.

Lire des livres de l’Ecole des loisirs 
Albums, romans à découvrir chaque semaine.
Des activités, quiz, jeux… sont proposés 
autour des livres, auteurs et illustrateurs de 
l’école des loisirs.

Pour les enfants

https://www.cinematheque.fr/henri/a-propos/
https://www.bd2020.culture.gouv.fr/Actualites/toute-la-france-dessine
https://www.bd2020.culture.gouv.fr/Actualites/toute-la-france-dessine
https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/
https://www.guggenheim.org/plan-your-visit/guggenheim-from-home
https://www.lisez.com/pocket-jeunesse/
https://www.lisez.com/pocket-jeunesse/
https://www.blogpetitnicolas.com/
https://fr.calameo.com/books
http://www.izneo.com
https://www.lajoiedelire.ch
https://www.lajoiedelire.ch
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga
https://labiblimobile.gallimard-jeunesse.fr
https://www.ecoledesloisirs.fr/


 Ecouter

France inter propose des lectures
Vous cherchez des histoires du soir pour vos 
enfants ? Découvrez les nouveaux épisodes 
de la série audio France Inter : une histoire 
et... Oli

Des auteurs lisent leurs histoires
Albin Michel et RTL lancent une série de 
Podcast « Lis-moi une histoire » 
Les auteurs publiés par l’éditeur lisent une de 
leurs histoires : JF Chabas, Fred Bernard, 

Marie Darrieussecq, Charlotte Moundlic, 
Marie-Aude Murail, Natali Fortier.

Des fictions à écouter : romans, BD
De 6 à 16 ans une sélection de textes à 
écouter sur France Culture pour s’évader : 
Tintin, Astérix, SF, contes.

Les Histoires du Père Castor
Le bonhomme de pain d’épice, Blanche-Neige 
des classiques du Père Castor à écouter 
encore et encore…

Des fictions à écouter sur France Culture
Les fictions jeunesse et séries audio de France 
Culture à écouter en ligne ou en podcast.
Et retrouvez Ernest et Célestine lu par Daniel 
Pennac.

Les odyssées de France Inter
Plongez dans les aventures des grandes 
figures de l’histoire : Marie Curie, Marco Polo, 
Aliénor d’Aquitaine…

Des contes Isabelle conte en live
Pour s’évader la conteuse Isabelle Sauer 
propose des séances de contes en Visio pour 
les enfants. Prochaine séance le 22 avril à 
16h00 pour les 3-6 ans. Il suffit de s’inscrire 
sur le site.

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire
https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire
https://www.franceculture.fr
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Actualites/Les-Histoires-du-Pere-Castor-a-ecouter
https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse 
https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/ernest-et-celestine-par-daniel-pennac
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/ernest-et-celestine-par-daniel-pennac
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.conteuse.com/contes-live
https://www.conteuse.com/contes-live


 Voir et faire

L’intégralité des deux séries Naruto et 
Naruto Shippuden 
En accès libre sur la plateforme ADN à 
partir de ce mardi 17 mars, soit 720 heures 
à visionner. En non-stop, cela signifie 30 
jours passés à partager les aventures et 
l’entrainement ninja de Naruto.
 
Des œuvres du Musée d’Orsay 
L’auteure Béatrice Fontanel a choisi des 
tableaux pour imaginer des histoires : 
écoutez tout en regardant les tableaux.
Découvrez aussi les œuvres, artistes exposés 
au musée d’Orsay.

Des héroïnes au féminin
France TV propose tous les épisodes de la 
Série Culottées tirée de la célèbre bande 
dessinée de Pénélope Bagieu.

Activités : ateliers graphiques, coloriages
 A vos feutres, crayons, pinceaux… éditeurs et 

illustrateurs donnent rendez- vous aux petits 
et grands pour bricoler et inventer avec les 
petites mains :

- Jouez avec les toutous de Dorothée de 
Monfreid
- Des jeux avec Elise Gravel

Et pour s’amuser avec Julia Chausson 
qui imaginé cet atelier : Cache le loup à 
télécharger sur le site de l’éditeur.

Participez au salon du livre virtuel du SLPJ
Interview d’auteurs, Web séries, expositions, 
quizz, ateliers comme si vous y étiez !

Art
Entrez dans l’art et la création d’aujourd’hui 
avec Mon œil, une web série du Centre 
Pompidou.

Une activité par jour avec Bayard jeunesse
Activités, dessins, jeux, expériences 
scientifiques, actualités … pour tous les âges 
avec Bayard jeunesse.

Des albums filmés 
Une sélection d’albums racontés et filmés 
C’est moi le plus beau de Mario  Ramos, la 
Brouille de Claude Boujon… savoureux.

Découvrez la grotte de Lascaux
Visite virtuelle et guidée de la grotte de 
Lascaux, on n’a pas encore percé tous ses 
mystères.

Musée Grévin comme si vous étiez
Des statues de cire uniques !

L’atelier des lumières
Centre d’art numérique à Paris, cet 
établissement donne rendez-vous 
quotidiennement autour de l’opération » un 
jour, une œuvre » pour en savoir plus sur 
une œuvre de l’exposition « Monet, Renoir…  
Chagall, voyages en Méditerranée
Pour prolonger la visite les activités et 
jeux pour les enfants sont mis en ligne les 
mercredis : memory, jeux des différences…
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https://animedigitalnetwork.fr/video/naruto
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://www.dorotheedemonfreid.fr/
https://www.dorotheedemonfreid.fr/
http://elisegravel.com/livres/dessins-a-colorier/
https://apasdeloups.com/
https://apasdeloups.com/
https://slpjplus.fr/salon/
https://slpjplus.fr/salon/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/une-activite-par-jour-avec-vos-enfants
http://souris-grise.fr/confinement-selection-dalbums-filmes/
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr
http://www.timographie360.fr/wp-content/panoramiques/visites-virtuelles/realisations/musee-grevin/index.html
https://www.atelier-lumieres.com/

