
 

Rester confiné et profiter différemment 

 

Visites virtuelles de musées : 

- le musée-jardin Bourdelle vous invite à (re)découvrir ses expositions virtuelles, en ligne sur son site internet. 

http://www.musee-jardin-bourdelle.fr/expositions-virtuelles 

-Découverte des œuvres des musées d'Orsay et de l'Orangerie pour les enfants, mais aussi pour les grands ! 

https://www.petitsmo.fr/ 

-Le musée de Préhistoire d'Ile-de-France propose chaque jour une énigme en rapport avec l'exposition en cours, « 

Les Sénons. Archéologie et Histoire d'un peuple gaulois ». 

https://www.facebook.com/museedeprehistoireidf/ 

-Au musée de la Seine-et-Marne (Saint-Cyr-sur-Morin), l'équipe vous fait découvrir les coulisses de l'installation de 
leur prochaine expo « Voyage en couleurs. Mac Orlan et les peintres ». 
Prêt pour le quiz ? 

https://www.facebook.com/MuseeDeLaSeineEtMarne/ 

-Au musée de la Seine-et-Marne (Saint-Cyr-sur-Morin), l'équipe vous fait découvrir les coulisses de l'installation de 
leur prochaine expo « Voyage en couleurs. Mac Orlan et les peintres ». 
Prêt pour le quiz ? 

https://www.facebook.com/MuseeDeLaSeineEtMarne/ 

 L'Universal Museum of Art : musée entièrement en réalité virtuelle : https://the-uma.org/fr 

-Paris et visites virtuelles de ses monuments et musées  

Le Sacré-Cœur : 

http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/histoire-et-visite/article/visite-virtuelle-panoramique-de-la 

Opéra National de Paris : https://artsandculture.google.com/partner/op%C3%A9ra-national-de-paris?hl=fr 

+ L’Opéra depuis chez vous ! A partir du 17 mars et jusqu’au 03 mai, l’Opéra national de Paris met en ligne chaque 

semaine ses plus beaux spectacles à visionner dans une qualité exceptionnelle :  

https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne 

Musée du Louvre : https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 
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Musée d’Orsay :https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris 

Monnaie de Paris : 

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/l-institution/architecture-paris-pessac/visite-virtuelle-interieure 

Le Grand Palais : https://www.grandpalais.fr/fr/la-visite-virtuelle 

La Tour Effel : 

https://artsandculture.google.com/streetview/tour-eiffel/sAHt5Gv4YGH84Q?sv_lng=2.294432676366987&sv_lat=48

.85805712237273&sv_h=4.965173010292823&sv_p=-8.240154280817805&sv_pid=UMqsIqqLIYWXhA-iw8lCcg&sv_z

=1 

Musée des Arts Décoratifs : https://madparis.fr/index.php?page=visite&salle=rubrique39 

Musée de l’Orangerie-Les Nympheas :https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas 

La Sainte-Chapelle : 

http://fr.photojpl.com/la-sainte-chapelle-de-paris-en-visite-virtuelle-interactive-panoramique/-/StPKOKpmW6/ 

Philarmonie de Paris : 

https://www.google.com/maps/@48.8899794,2.3941777,2a,75y,109.78h,71.07t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMvyCfzOzJ

57vRg-3Wq6EjQ!2e0!7i13312!8i6656 

 

Bibiothèques/Médiathèques 

-Le site Eurêka est ouvert aux abonnés des médiathèques du Val-de-Marne, ayant une carte de prêt en cours de 

validité. De la musique, du cinéma, des cours en ligne, de l'aide aux devoirs, le site Eurêka est votre médiathèque en 

ligne : 

https://eureka.valdemarne.fr/#free 

-Pour celles et ceux qui sont inscrits dans une bibliothèque de Seine-et-Marne, rendez-vous sur Medialib77 où des 

milliers de ressources proposées par la Médiathèque départementale vous y attendent. Cinéma, musique, ebooks, 

langues... Profitez-en, c'est légal... et gratuit ! 

https://mediatheque.seine-et-marne.fr/export/print/medialib77? 
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-Bibliothèques numériques du Département de l’Essonne 

http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/lactualite-culture-loisirs-tourisme/news/confines-mais-cultives-grac

e-aux-bibliotheques-numeriques-du-departement/ 

https://bibliosud.essonne.fr 

https://bibliotheques.vyvs.fr 

https://mediatheques.coeuressonne.fr 

https://mediatheques.paris-saclay.com 

https://mediatheques.grandorlyseinebievre.fr 

http://mediatheques.agglo-evry.fr 

 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics 

https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir 

https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre 

https://artsandculture.google.com/ 

https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html 

https://www.bibebook.com/ 

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21&a=N341&fbclid=IwAR3izaW-X9LkPJY0XHwTgkdPLHTaDqRt_R

LYs4U8mhHdmHU0uQU6uQClOh4#FN341 

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/ 

La Comédie française offre des spectacles : https://www.comedie-francaise.fr/ 

 

Méditation  

https://www.petitbambou.com/ 

https://www.namatata.com/ 

Voir le site du réseau SINDEFI rubrique « vie quotidienne » 
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