Education Artistique et Culturelle
Continuer à se cultiver malgré le confinement

Centre national des arts plastiques

La base de données des œuvres du Fonds
national d'art contemporain répertorie près
de 87000 œuvres sur 105000, acquises par
l'État depuis 1791

https://www.cnap.fr/

Cité internationale de la bande dessinée
et de l'image : Service pédagogique

Le service pédagogique de la Cité
internationale de la bande dessinée et de
l'image

http://www.citebd.org/spip.php?rubrique374

Collège de France

Les Cours du Collège de France

https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france

CRIS
(Centre
de
internationales de la scène)

ressources

Educ'Arte

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Le meilleur d'ARTE au service des
enseignants et de leurs élèves

https://educ.arte.tv/

Espace des sciences

https://www.youtube.com/user/Espacedessciences

France Culture : Les conférences

https://www.franceculture.fr/conferences

France Inter : Une histoire et… Oli

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

France Musique : Tous les concerts en
replay

https://www.francemusique.fr/concerts

Gallica

Gallica, la bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France et de ses
partenaires. En ligne depuis 1997, elle
s’enrichit chaque semaine de milliers de
nouveautés et offre aujourd’hui accès à
plusieurs millions de documents

https://gallica.bnf.fr/

Histoire des arts

Près de 5000 ressources commentées pour
l'enseignement de l'histoire des arts :
dossiers pédagogiques, expositions
virtuelles, vidéos... ainsi que des repères
chronologiques par domaines artistiques

http://www.histoiredesarts.culture.fr/

INA

https://www.ina.fr/themes/art-et-culture/cinema

L'Histoire par l'image

L'Histoire par l'image s'est donné l'ambition
d'enrichir la connaissance du passé à travers
https://www.histoire-image.org
les œuvres d'art et les documents
iconographiques qui s'y rapportent

Le Centre Pompidou

Le Centre Pompidou

https://www.centrepompidou.fr

Lien vers les 156 dossiers pédagogiques
produits par le Centre Pompidou

Le CNC

https://www.centrepompidou.fr/fr/cpv/rechercher.action?param.full=*&param.dossierPedagogique=true

https://www.cnc.fr/cinema/guides

Le Louvre : Les Œuvres à la loupe

Conçues dans l'esprit de deux collections :
Palettes, bien connue du grand public et
l'Œuvre en scène, présentée à l'Auditorium
du musée

https://www.louvre.fr/oal

Le Louvre : Toutes les ressources

Le Louvre, toutes les ressources

https://www.louvre.fr/toutes-les-ressources

Lumni

L'accès à la culture, au savoir et à la
connaissance

https://www.lumni.fr/

Médiathèque de l'architecture et du
patrimoine

Ministère de la Culture : Archéologie

https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/
Collection numérique éditée par le ministère
de la Culture, produite par le musée
d'Archéologie nationale - domaine national
de Saint-Germain-en-Laye

https://archeologie.culture.fr/fr

Ministère de la Culture : Ressources
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-langues-de350 ressources culturelles et scientifiques
culturelles et scientifiques francophones
France/Ressources/Ressources-pedagogiques-et-sensibilisation/350-ressources-culturellesfrancophones en vidéo
en vidéo
etscientifiques-francophones-en-video
Musée d’Orsay
Radio France : Vo!x, Ma chorale
interactive
Réunion des musées nationaux

Romanica

Musée d’Orsay : https://www.musee-orsay.fr/fr/accueil.html
https://vox.radiofrance.fr/
Réunion des musées nationaux

www.photo.rmn.fr

Romanica, le premier jeu vidéo produit par le https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-languesministère de la Culture français
deFrance/Ressources/Ressources-pedagogiques-et-sensibilisation/Romanica

