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DECONFINEZ-VOUS, FAITES TOMBER LES MURS ! 
 
La Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris est heureuse de vous proposer des liens pour se 
divertir dans cette rude période de confinement. Elle vous souhaite un bon week-end pascal ! 
 

DES LIVRES PLEIN VOS CHAMBRES ! 
L'UNESCO a eu la grande idée de donner accès gratuitement à la bibliothèque numérique 

mondiale sur Internet. Un beau cadeau à toute l'humanité ! 

Voici le lien : https://www.wdl.org/fr  pour la France. Il rassemble des cartes, des textes, des 

photos, des enregistrements et des films de tous les temps et explique les joyaux et les reliques 

culturelles de toutes les bibliothèques de la planète, disponible en sept langues. 

Profitez-en et faites-en profiter votre entourage. 

 

La FNAC propose une sélection de 500 livres gratuits à télécharger 

https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits 

 

… et LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE la visite virtuelle de ses expositions sur différents 

thèmes : http://expositions.bnf.fr/ 

 

*************** 

DES FILMS A LA PELLE !  

A voir et revoir, 700 FILMS RARES et gratuits : http://www.apar.tv/cinema/700-films-rares-et-

gratuits-disponibles-ici-et-maintenant/ 

 

Sur OPEN CULTURE, liste de 1150 FILMS mis en ligne gratuitement 

http://www.openculture.com/freemoviesonline 

 

1150 FILMS sont également disponibles sur https://lnkd.in/gspcqCm 

 

LA CINEMATHEQUE FRANÇAISE propose ses 800 master class, essais & conférences en vidéo, 500 

articles sur ses collections & ses programmations : https://lnkd.in/ghCcNKn 

 

LE FORUM DES IMAGES propose de visionner ses rencontres : https://lnkd.in/gFbzp5q 

https://www.wdl.org/fr
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits
http://expositions.bnf.fr/
http://www.apar.tv/cinema/700-films-rares-et-gratuits-disponibles-ici-et-maintenant/
http://www.apar.tv/cinema/700-films-rares-et-gratuits-disponibles-ici-et-maintenant/
http://www.openculture.com/freemoviesonline
https://lnkd.in/gspcqCm
https://lnkd.in/ghCcNKn
https://lnkd.in/gFbzp5q
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*************** 

 

SORTEZ… AU MUSEE !  
 

MUSEE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

https://museenouvellecaledonie.nc/ 

… et les remarquables clips vidéos de l’Association des musées et établissements patrimoniaux de 

la Nouvelle-Calédonie 

https://museenouvellecaledonie.nc/le-musee/association-des-musees-et-etablissements-patrimoniaux/le-

patrimoine-caledonien-en-video 

 

DIX MUSEES en ligne à visiter depuis son canapé 

https://lnkd.in/gV_S_Gq 

 

MUSEE DU LOUVRE (Paris) : https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 

 

MUSEE D’ORSAY : Promenades imaginaires avec des histoires à écouter, créées à partir d'œuvres 

exposées : https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires 

 

CENTRE POMPIDOU : des podcasts dédiés aux œuvres à écouter 

https://lnkd.in/gGifD3r 

 

MUSEE DU PRADO (Madrid) : https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 

 

BRITISH MUSEUM (Londres) : https://www.britishmuseum.org/collection 

 

GALERIE DES OFFICES (Florence) : https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions 

 

PINACOTHEQUE DE BRERA (Milan) : http://pinacotecabrera.org/virtualtour/start.html 

 

MUSEES DU VATICAN (Rome) : 

www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html 

 

MUSEE ARCHEOLOGIQUE (Athènes) : https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

 

NATIONAL GALLERY OF ART (Washington) : https://www.nga.gov/index.html 

 

… et aussi : https://artsandculture.google.com/explore 

ou encore… 

https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/ 

https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-sans-bouger-de-son-canape-le-plan-

parfait-pendant-la-quarantaine-19057 
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VIVE L’OPERA ! 
 

L’OPERA NATIONAL DE PARIS met en ligne gratuitement ses spectacles 

sur https://lnkd.in/gwdGY8n 

Accès libre et gratuit de plusieurs spectacles issus des archives de l'Opéra de Paris.  

 

Du 06 au 12/04 : Le Barbier de Séville (2014) 

Du 13 au 19/04 : Soirée Robbins (2018) 

Du 20 au 26/04 : Les contes d'Hoffmann (2016) 

Du 27 au 03/05 : Carmen (2017) 

Et du 17/03 au 03/05: le cycle des symphonies de Tchaïkovski par l'Orchestre de l'Opéra de Paris 

dirigé par Philippe Jordan.  

 

https://www.operadeparis.fr/ 

 

LE METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK diffuse lui aussi gratuitement ses spectacles 

https://bit.ly/2w2QXbP 

 

Le Metropolitan Opera de New York diffuse gratuitement les archives de ses spectacles sur 

Internet. L'opération a démarré lundi 16 mars 2020 avec Carmen de Bizet. La vidéo sera en ligne à 

partir de 19h30 et restera accessible pendant vingt heures (en France, on pourra la lire dès ce 

mardi entre 00h30 et 20h30). Mardi, ce sera La Bohème de Puccini. Mercredi, Le Trouvère de 

Verdi. Jeudi, La Traviata. Vendredi, La Fille du Régiment de Donizetti. Samedi, Lucia di 

Lammermoor de Donizetti. Dimanche, Eugène Onéguine de Tchaïkovski.  

 

https://www.metopera.org/ 

 

*************** 

 

PODCASTS POUR PETITS ET GRANDS 
 

Podcast Les grands mythes (Arte) : https://www.replay.fr/les-grands-mythes.html 

 

Podcast Reporterre, le quotidien de l'écologie : https://soundcloud.com/user-

796736315/sets/radio-bambou 

 

Comment j'ai dessiné - Des interviews d'auteurs de bandes dessinées qui livrent les clefs de leur 

art à France Inter (Youtube) : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL43OynbWaTMLSUzMpmqwuKcJNbTeC5GhD 

 

https://lnkd.in/gwdGY8n
https://www.operadeparis.fr/
https://bit.ly/2w2QXbP
https://www.metopera.org/
https://www.replay.fr/les-grands-mythes.html
https://soundcloud.com/user-796736315/sets/radio-bambou
https://soundcloud.com/user-796736315/sets/radio-bambou
https://www.youtube.com/playlist?list=PL43OynbWaTMLSUzMpmqwuKcJNbTeC5GhD
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BDnF : application pour créer des BD 

https://bdnf.bnf.fr/index.html 

 

Gallica (BNF) : Gallica vous propose de télécharger plusieurs dizaines d'albums à colorier publiés 

entre les années 1920 et 1940. Vous trouverez ainsi des ouvrages dessinés par Benjamin Rabier, 

André Hellé, Kate Greenaway, ou encore des albums des Grands magasins du Louvre publiés au 

début du XXe siècle.  

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&c

ollapsing=true&version=1.2&query=(notice+all+"imagiers"+and+notice+adj+"albums+à+colorier"+

)+&suggest=10&keywords=imagiers+albums+à+colorier& 

 

Podcasts pour les enfants de 3 à 15 ans : https://www.telerama.fr/enfants/8-podcasts-pour-

enfants,-histoire-de-decrocher-un-peu-des-ecrans,n6516946.php 

 

La puce à l'oreille, podcast pour enfants : https://podcast.ausha.co/podcasts-pour-enfants-la-

puce-a-l-oreille 

 

Histoires à écouter (Short édition jeunesse) : https://jeunesse.short-edition.com/podcasts 

 

Histoires de jeunesse, le podcast des écrivains jeunesse : https://www.familiscope.fr/podcasts-

pour-enfants/podcasts-pour-ados/histoires-de-jeunesse-le-podcast-des-ecrivains-jeunesse/ 

 

Podcast Mythes et légendes (Quelle histoire) : https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes 

 

Podcast de France Inter à propos des grandes figures de l'Histoire : 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees 

 

 

 

… lisez, écoutez, visionnez, partagez, et faites-nous part de vos propres 

liens, ressources, enthousiasmes.  

 

Puis découvrez ou redécouvrez nos rendez-vous et conférences sur la 

chaîne YouTube de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris 

 

… et ceux du centre culturel Tjibaou sur sa chaîne. 

 

(à suivre) 
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