
ACTIVITES CULTURELLES 

Voici une liste non exhaustive des activités culturelles possibles pour les enfants/familles à faire depuis la 
maison. Il faut savoir que la plateforme www.culturacasa.ch regroupe les initiatives culturelles et artis-
tiques romands pour rester en contact avec leur public. A consulter régulièrement. 

Bibliothèques 

 Nombreuses histoires, contes, comptines, etc. en ligne, dans différentes langues. A retrouver sur : 
https://www.interbiblio.ch/fr/prestations/liens 

 La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds propose gratuitement l’accès à différentes plate-
formes en ligne (livres, musique, jeux vidéo, vidéo à la demande, autoformation)  

 Bibliothèque municipale de Delémont vous propose une liste de ressources numériques autant litté-
raire, artistique que de loisirs (sports, musique, films).  

 Bibliothèques municipales de Genève, médiation culturelle numérique. En début 2020, les BM ont 
mis sur pied une série d’événements (conférences, ateliers, etc…) centrés sur la thématique de la 
monstruosité.  

 Bibliothèque nationale de France : son site est une mine d’or de ressources pédagogiques, de livres 
gratuits au format ePUB, d’albums à colorier pour les enfants, de monstres chimériques à inventer 
sur tablette, et surtout d’une centaine d’expositions virtuelles particulièrement soignées 

 Plus de 6'000 e-books empruntables gratuitement sur www.e-bibliomedia.ch pour les lecteurs déjà 
inscrits à la BPUN (via « Pratique/nous contacter » demander un identifiant pour s’affilier à e-
bibliomedia) 

Cinéma 

La Lanterne Magique propose plusieurs activités sur son site internet. On y retrouve le court-métrage de 
la semaine et un concours de dessins où il faut recréer une scène de film qui nous a touchés 
(participation jusqu’au 30 avril). 

 

Théâtre 

 Théâtre du passage : Créer son propre théâtre : https://www.youtube.com/watch?

v=cdRwbh_Fcds 

 le Théâtre Am Stram Gram de Genève a ouvert un blog, L’Assemblée invisible, pour garder un lien 
avec son jeune public et les familles qui viennent voir ses productions. Le blog s’adresse à tous, pe-
tits et grands, avec des poèmes et des textes écrits au jour le jour, des chansons à écouter, des mo-
dèles d’images à colorier. 

 La compagnie romande les Voyages extraordinaires et Christian Denisart proposent leur spectacle 
pour jeune public "L'Arche part à 8 heures" en captation sur Youtube. Tout public dès 7 ans. 

 Funambule-Montmartre : un spectacle par jour mis à disposition gratuitement par la compagnie 
Funambule pour les enfants (dès 2 ans) et les adultes 

http://www.culturacasa.ch
https://www.interbiblio.ch/fr/prestations/liens
https://biblio.chaux-de-fonds.ch/bvcf/lectures-musique-numeriques/Pages/offre-en-ligne.aspx?fbclid=IwAR23UYBSHufq22CZFiqiDyEko9VA9EFLQGnE9cLYohbUxWmZjVY2AH-1b2Q
http://www.delemont.ch/fr/Tourisme-culture-et-loisirs/Vie-culturelles/Bibliotheque/Ressources-numeriques.html
https://vimeo.com/401017911
http://classes.bnf.fr/
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/coloriages?mode=desktop
http://editions.bnf.fr/fabricabrac
http://expositions.bnf.fr/
http://www.e-bibliomedia.ch
https://www.lanterne-magique.org/evenements/
https://www.youtube.com/watch?v=cdRwbh_Fcds
https://www.youtube.com/watch?v=cdRwbh_Fcds
http://www.amstramgram.ch/category/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=dc8PDCa_QxE
https://www.youtube.com/channel/UCPxntKvZWT5I0MoaDik8mWw/


 

 

 

 

Musées 

 

Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel :  visite numérique et activités en lien avec le musée . 

Musée d’ethnographie de Neuchâtel 

Le MEN a lancé un concours de vidéos de vacances, intitulé "Sous les parquets, la plage". Le principe est 
simple : tourner chez soi une vidéo à l'ambiance vacancière exotique, ou aventurière en utilisant son lieu 
de vie comme espace de tournage. Le concours a lieu jusqu'au 30 avril, et la meilleure vidéo recevra un 
prix (une invitation à un brunch au musée).  

Museum d’histoire naturelle : Collections bestiales, ados et adultes 

Moulins souterrains du Col des Roches  : visite numérique : https://www.lesmoulins.ch/fr/

visite_virtuelle/ 

Musée de la main 

conférences (ados, adultes) : https://www.museedelamain.ch/fr/100/A-faire#1179  

Bricolages & expériences (6 accompagné, 8 ans seul) https://www.museedelamain.ch/fr/100/A-faire#1179  

Maison d’ailleurs 

Créer ses dés : https://www.youtube.com/watch?v=VahkOkWsDfc&t=30s  

Alimentarium 

Alimentarium academy à Vevey, plateforme pédagogique pour enseignants, parents, enfants avec jeux, 
cours, fiches. 

Technorama  

Expériences à faire à la maison (tout âge, en famille) (en allemand….) https://www.technorama.ch/fr/
technorama-home 

 

Visites numériques de musées (Louvre, Moma, British Museum et plein d’autres) : https://
www.tempslibre.ch/actualites/15-musees-en-ligne-a-visiter-gratuitement-depuis-chez-vous-487 

 Google Arts & Culture propose de nombreuses visites virtuelles des musées du monde entier !  

 Alimentarium à Vevey, visualisation de 400 objets du musée à 360 degrés. 

 Musée Tinguely à Bâle. Sélection d’œuvres, textes, vidéos, images, animations et jeux autour de 
l’art de Jean Tinguely. 

 Visite virtuelle des monuments de Rome. 

 Exposition Pompéi, Grand Palais à Paris, à visiter en 3D et en réalité augmentée.  

 Websérie « Mon œil » du Centre Pompidou, pour les enfants à partir de 5 ans. 

 Promenades Imaginaires au Musée d’Orsay offre 13 histoires fascinantes pour découvrir des 
œuvres du musée d’Orsay (dès 8 ans). 

 

 

 

https://www.mahn.ch/expositions/decouvrir-le-musee-autrement/exposition/decouvrir-le-musee-autrement-24-03-2020/#panel-2750-0
https://www.men.ch/fr/expositions/la-black-box/
https://www.museum-neuchatel.ch/web-serie/
https://www.lesmoulins.ch/fr/visite_virtuelle/
https://www.lesmoulins.ch/fr/visite_virtuelle/
https://www.museedelamain.ch/fr/100/A-faire#1179
https://www.museedelamain.ch/fr/100/A-faire#1179
https://www.youtube.com/watch?v=VahkOkWsDfc&t=30s
https://academy.alimentarium.org/
https://www.technorama.ch/fr/technorama-home
https://www.technorama.ch/fr/technorama-home
https://www.tempslibre.ch/actualites/15-musees-en-ligne-a-visiter-gratuitement-depuis-chez-vous-487
https://www.tempslibre.ch/actualites/15-musees-en-ligne-a-visiter-gratuitement-depuis-chez-vous-487
https://artsandculture.google.com/?hl=fr
https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr
https://www.alimentarium.org/fr/collection
https://www.tinguely.ch/meta
https://www.il-colosseo.it/fr/visita-virtuale.php
https://www.idboox.com/culture/confinement-expo-pompei-annulee-vivez-la-en-3d-et-en-realite-augmentee-chez-vous/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil
https://shows.acast.com/promenades-imaginaires-au-musee-dorsay


JOUER 

Bricolage 

 Atelier créatif de lumni.fr : créer de la peinture avec les légumes  

 Réaliser votre propre théâtre de marionnettes à la maison 

 Tutoriel pour apprendre à fabriquer des masques, proposée par une enseignante de couture 

 Fold N Fly propose une immense base de données pour faire des avions en papier !  

 

Dessin 

 Coloriages de personnages de dessins animés, proposés par TiVi5Monde (pour les 4 à 8 ans) 

 Tutoriels pour apprendre à dessiner et peindre, proposés par TiVi5Monde (pour les 6 à 10 ans 

 71 coloriages d’œuvres d’artistes peintres à imprimer. 

 

Ecouter/lire/écrire des histoires 

 Souffleur de rêves propose quelques histoires à écouter gratuitement (le reste est payant mais les 
histoires gratuites sont très chouettes, de 3 à 8 ans) 

 Les histoires en musique d’Elodie Fondacci (jusqu’à 7 ans) : 63 épisodes, de 4 à 10 min. 

 La grande histoire de Pomme d’Api (jusqu’à 6 ans) : 18 histoires, de 4 à 10 min. 

 Une histoire et Oli (jusqu’à 7 ans) – 43 histoires, de 8 à 13 min. 

 Encore une histoire (jusqu’à 10 ans) : 29 livres lus avec brio, de 8 à 20 min.  

 La voix Haute (jusqu’à 10 ans) – 145 épisodes fantastiques. 

 Trois histoires de Tintin de 24 minutes chacune ! 

 Astérix et la Zizanie de France Culture – 59 minutes. 

 Les histoires à lire de Short Edition (entre 5 à 20 minutes de lecture pour les 8 à 10 ans) 

 Audible donne accès gratuitement à un tas de livres audio, à écouter en français mais aussi 
des livres audio en anglais, allemand, espagnol, italien et japonais.  

 Kidstory – déjà 19 contes de 5 à 15 minutes disponibles. 

 It’s playtime offre revisite les grands classiques en mixant français et anglais, dès 6 ans. 

 Bibliothèque numérique de TV5 monde https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/ 

 Sur cette page Facebook, des écrivains romands se relaient pour proposer chaque jour un mini-
atelier d’écriture. Contrainte, exercice ludique, début de récit: autant d’invitations à prendre la plume, 
puis à poster son texte en commentaire si l’envie s’en fait sentir.  

https://www.lumni.fr/video/atelier-creatif-creer-de-la-peinture-avec-des-legumes-23-mars
https://www.youtube.com/watch?v=cdRwbh_Fcds
https://www.youtube.com/watch?v=DhFhx_BBydQ&feature=youtu.be
https://foldnfly.com/
https://jeunesse.tv5monde.com/activites-pour-enfants
https://jeunesse.tv5monde.com/activites-pour-enfants/tutoriel-video
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/
https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/
https://shows.acast.com/des-histoires-en-musique-d-elodie-fondacci
https://shows.acast.com/des-histoires-en-musique-d-elodie-fondacci
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
https://la-voix-haute.lepodcast.fr/
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-un-podcast-exceptionnel
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-un-podcast-exceptionnel
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-un-podcast-exceptionnel
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-un-podcast-exceptionnel
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://jeunesse.short-edition.com/categorie/jeunesse-une-dizaine-de-minutes
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011?ipRedirectOverride=true
https://stories.audible.com/discovery
https://podcast.ausha.co/kidstory-1
http://www.itsplaytime.fr/enregistrements/
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
https://www.facebook.com/En-attendant-%C3%A9crivons-110169160604640/


APPRENDRE 

Le site www.lumni.fr propose différentes vidéos d’enseignements et exercices, sans contenu publicitaire, 
pour l’ensemble de la scolarité obligatoire et le lycée (entre autres : français, maths, histoire, géographie). 

 

 

Histoire 

 Mythes et légendes (jusqu’à 10 ans) : déjà 12 épisodes pour découvrir les mythes et légendes du 
monde entier  

 Les odyssées (7 -12 ans) : déjà 25 épisodes de 10 à 18 minutes  pour découvrir la vie des grandes 
figures de l’histoire 

 Mathilde et la Lune : podcast de la RTS, Mathilde, 11 ans, enquête sur les premiers pas sur la lune 
avec curiosité auprès de témoins, du plus proche au plus célèbre. 

 Les vidéos Quelle Histoire pour apprendre plein de choses sur les grands noms qui ont fait l’His-
toire. 

Mathématiques 

 Gomaths.ch, le site d’entraînement au calcul mental et autres techniques de calculs 

 Différents exercices ludiques classés en fonction de thématiques (4 à 10 ans) 

 

Français 

 Différents exercices ludiques classés en fonction de thématiques (4 à 10 ans) 

 

Allemand 

 Histoires, jeux, chansons en allemand (pour les 4 à 8 ans) 

 Pour travailler le vocabulaire et la grammaire, différentes feuilles d’exercices ( à partir de la 7H) 

 Différents exercices d’allemand en fonction du niveau scolaire 

 

Anglais 

 Jeux, exercices, vocabulaire, chansons pour les élèves de 7e à 9e années  

 Différentes activités proposées par le British Council 

 

Musique 

 PV Nova, cette série retrace la folle aventure artistique, technique et technologique de la musique (8 
à 12 ans) 

 

 

http://www.lumni.fr
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.rts.ch/play/radio/emission/mathilde-et-la-lune?id=10540922
https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ/playlists
https://gomaths.ch/
https://www.logicieleducatif.fr/math.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais.php
https://www.kindernetz.de/tom/folgen/folge17/-/id=40422/nid=40422/did=208138/ah3dc0/index.html
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1/a1_arbeitsblaetter_index.htm
https://junior-deutsch.ch/interactive_items_cat/j7-einheit-1/
https://moreciip.cambridge.org/index.php/students/unit-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.lumni.fr/programme/les-folles-inventions-musicales-avec-pv-nova


SE DETENDRE 

 Cours de yoga en famille, vidéo sur viméo par Yoga Fabrik 

 5 activités de relaxation, proposées par coolparentsmakehappykids.com 

 Mandalas pour enfants et adultes 

CUISINER 

 Recettes pour enfants, proposées par Betty Bossi 

 Cuisiner avec des enfants, différentes propositions de recettes en fonction de l’âge des enfants (4 à 
10 ans)  

Sciences/écologie 

 Radio bambou : 49 épisodes de 8 minutes pour parler d’écologie (jusqu’à 10 ans). 

 Mystificasciences : podcast de la RTS qui s’intéresse aux grandes impostures scientifiques (15 à 20 
min., à partir de 8 ans) 

 Curiokids propose chaque jour une expérience scientifique (et sans risque) à faire à la maison. 

 
Actualité 

 Salut l’info ! de France Info et Astrapi (jusqu’à 10 ans) : déjà 13 épisodes qui décryptent l’actualité 
avec les enfants. 

Maman j’ai raté l’actu, le podcast d’actualité pour les 8-12 ans, déjà 14 épisodes à disposition. 

https://vimeo.com/400775689
https://www.coolparentsmakehappykids.com/relaxation-enfant-incontournables/
https://www.mandalas-gratuits.net/niveaux-de-difficulte/facile-enfants/
https://www.bettybossi.ch/fr/Rezept/Dossier/104000007/Cuisine-pour-les-enfants
https://www.aufeminin.com/cuisine-facile/cuisiner-avec-enfant-s2246928.html
https://soundcloud.com/user-796736315/sets/radio-bambou
https://www.rts.ch/play/radio/emission/mystificascience?id=10479025
https://curiokids.net/fais-tes-experiences/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://podcast.ausha.co/maman-j-ai-rate-l-actu

