
Infos Continuité Pédagogique
SAINT ANDRE de ROQUELONGUE

Pendant la période de déconfinement, ces informations
prévalent sur celles des autres pages du site.

Les familles ayant des difficulés pour imprimer le travail donné par les
maîtresses peuvent se manifester en mairie au 04.68.45.10.86 ou par
mail : mairie@st-andre-roquelongue.fr en précisant le niveau du ou des
enfants et une adresse postale.

Afin de passer le temps en cette période de déconfinement, nous laissons
accessibles des liens éducatifs, ludiques ou culturels. Il vous appartient de

vérifier si les prestataires ont fait évoluer leurs conditions de fonctionnement.

A noter que beaucoup de prestataires mettent, en cette période, leurs contenus habituellent
payants à disposition, en tout ou partie, gratuitement. Il vous appartient de lire attentivement les
conditions d’emploi de ces sites que notre équipe a jugés potentiellement intéressants.
La culture, c’est comme la confiture, ça se partage et on se régale !

Pour les pe�ts :
https://www.radiopommedapi.com/ (A écouter)

h�p://www.momes.net/Bricolages

h�ps://www.hugolescargot.com/ac�vites-enfants/bricolages/

h�ps://www.jeuxetcompagnie.fr/ar�cle/ac�vites-manuelles/ac�vites-manuelles-12-ans-et-plus/

https://1maman2filles.com/ Des rece�es de pâtes à sel, bulles de savons, etc, en tout genre.

https://biscotojournal.com/ Pe�te bibliothèque gratuite d’anciens numéros de Biscoto et de bricolages, pour lire, jouer, bricoler
tout en restant chez soi.

Pour les plus grands :
https://www.poissonrouge.com/fr/ français anglais (une partie est gratuite)

h�ps://www.lumni.fr/ (anciennement France TV éduca�on : des ac�vités et révisions de la maternelle au lycée)

h�ps://www.quizz.fr/ (des quizz pour toute la famille)

h�ps://www.my-mooc.com/fr/categorie/arts-design-et-crea�vite/

Arte met sa plate-forme éduca�ve en ligne : cliquez

Colorie, c’est du belge ! est une magnifique ini�a�ve du centre de Li�érature de Jeunesse de
Bruxelles. L’idée : faire connaître et rendre hommage aux créateurs belges qui partagent gratuitement
avec nous des dessins à colorier. En plus de passer un super moment avec ce loisir zen et créa�f, les
enfants découvriront les œuvres et l’univers de ces talentueux ar�stes. D’ailleurs, ils reconnaitront
probablement leur style tant leurs ouvrages sont déjà célèbres. Merci pour ce cadeau !
Le lien pour visionner et télécharger les dessins en HD est ici .

Belle ini�a�ve de la part des maisons scolaires Nathan, Bordas, Retz et Le Robert.
Elles ont mis en ligne plus de 200 manuels, consultables intégralement, afin de répondre aux
mesures de confinement.
h�ps://adistance.manuelnumerique.com/

!

http://www.momes.net/Bricolages
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/article/activites-manuelles/activites-manuelles-12-ans-et-plus/
https://www.lumni.fr/
https://www.quizz.fr/
https://www.my-mooc.com/fr/categorie/arts-design-et-creativite
https://educarte.arte.tv/
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?p=9696fcc2-9cbe-4e92-aa5f-2c5362356f45&v=532c5b88-dada-4e81-9c93-5a83ae680741
https://adistance.manuelnumerique.com/


LIENS D’INFORMATION :
Retrouve ici les principaux ar�cles sur le coronavirus parus dans Le Pe�t Quo�dien, pour
l'expliquer aux enfants clairement et simplement : Lien ici

Et aussi : L'actualité à hauteur d'enfants ! - h�ps://www.1jour1actu.com/infos-animees/culture/

Print and Play

Le print and play est un procédé de
diffusion et de fabrica�on de jeux de
société. Il permet d’imprimer tous les
éléments cons�tu�fs d’un jeu pour
pouvoir en créer une copie chez soi et
y jouer.

Liens :

h�p://www.jeux-fes�val.com/la-vie-du-flip/
actualites/1696-confinement-ludique-
reperage-flip-jeux-print-and-play.html

h�ps://print-and-play.asmodee.fun/fr/

LIENS CULTURELS :

Danse :
Numeridanse.tv : Découvrez une toute nouvelle expérience de la 1ère Vidéothèque interna�onale de danse en ligne. Vidéos de danse Hip
Hop, Contemporaine, Classique, Jazz, etc. Ballets, Documentaires et Fic�ons. Et c'est en�èrement gratuit !

Cinéma et audiovisuel :

700 films rares et gratuits disponibles sur le site apar.tv - Plus de 700 films grâce au site OpenCulture qui se bat pour éduquer et donc
transme�re le meilleur de la culture totalement gratuite sur le web.

«Cinéma du réel»: treize films à voir sur Mediapart | Documentaires | Mediapart Mediapart vous propose de voir quand même en
intégralité treize films de la sélec�on Première fenêtre consacrée aux premières œuvres de jeunes auteurs. Et de désigner votre film favori.

h�ps://www.mediapart.fr/studio/documentaires/culture-idees/cinema-du-reel-treize-films-voir-sur-mediapart
Egalement : Sur Mediapart, pas mal de films, surtout des documentaires, en libre accès : blog MEDIAPART

Musées et exposi�ons :
Le Mucem en visite virtuelle—Mucem

Visite en ligne des FRAC : h�p://www.lescollec�onsdesfrac.fr/

14 musées de Paris donnent un accès numérique gratuit à 150 000 œuvres. Du Pe�t Palais au Musée d’Art moderne de la ville de Paris,
ce�e opéra�on de contenus libres vise à « favoriser l’augmenta�on de la visibilité des œuvres », explique Paris Musées, qui regroupe 14
établissements parisiens. Lien ici

Les collec�ons en ligne des grands musées du monde : h�ps://artsandculture.google.com/partner?hl=en
Les livres d’art gratuits des collec�ons du metropolitan museum of art (NY): h�p://www.openculture.com/2015/03/download-422-free-
art-books-from-the-metropolitan-museum-of-art.html

https://www.1jour1actu.com/?s=coronavirus
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/culture/
http://www.jeux-festival.com/la-vie-du-flip/actualites/1696-confinement-ludique-reperage-flip-jeux-print-and-play.html
http://www.jeux-festival.com/la-vie-du-flip/actualites/1696-confinement-ludique-reperage-flip-jeux-print-and-play.html
http://www.jeux-festival.com/la-vie-du-flip/actualites/1696-confinement-ludique-reperage-flip-jeux-print-and-play.html
https://print-and-play.asmodee.fun/fr/
https://www.numeridanse.tv/
http://www.apar.tv/cinema/700-films-rares-et-gratuits-disponibles-ici-et-maintenant/?fbclid=IwAR2sC9x7zZvhE8_J-4HmONrE0gNQHC8G6gPH1LvYHDg3NYtUjDNotB7TZZk
http://www.openculture.com/freemoviesonline
https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/culture-idees/cinema-du-reel-treize-films-voir-sur-mediapart
https://www.mucem.org/le-mucem-en-visite-virtuelle
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
http://www.openculture.com/2015/03/download-422-free-art-books-from-the-metropolitan-museum-of-art.html
http://www.openculture.com/2015/03/download-422-free-art-books-from-the-metropolitan-museum-of-art.html


L’Opéra de Paris a décidé de proposer gratuitement deux mois de spectacles en ligne. Diffusées toute les semaines
sur www.operadeparis.fr (et en parallèle sur culturebox.fr), ces produc�ons sont des spectacles captés avant la crise et dont certains
devaient revenir à l’affiche ces prochains jours. Voici le programme pour une programma�on « spécial confinement ».

Du 6 au 12 avril : l’opéra Le Barbier de Séville, dans une mise en scène colorée et dynamique de Damiano Michiele�o
Du 13 au 19 avril : le ballet Tribute to Jerome Robbins. Si vous ne connaissez pas ce nom, vous avez déjà forcément vu ses pas de danse
dans les comédies musicales américaines mythiques commeWest Side Story
Du 20 au 26 avril : les Contes d’Hoffmann, chef d’œuvre de Jacques Offenbach dans la mise en scène légendaire de Robert Carsen
Du 27 avril au 3 mai : l’opéra Carmen de Bizet avec Roberto Alagna en Don José. Ce�e produc�on a marqué les esprits par son côté
sulfureux signé Calixto Bieito
L’opéra de New-York met en ligne des spectacles tous les soirs : h�ps://www.travelandleisure.com/culture-design/music/metropolitan-
opera-offering-free-virtual-shows

Opéras et musique :
Arte Concert - Plus de 600 concerts en streaming et en accès libre

L'offre d'ARTE dédiée au spectacle vivant. Plus de 600 concerts à
retrouver en direct et à la demande : électro, pop rock, métal, hip
hop, jazz, classique... et une sélec�on exclusive d'opéras
enregistrés à travers l'Europe. h�ps://www.arte.tv/fr/arte-concert/

Excellente ini�a�ve de la Philharmonie de Paris qui met en ligne
des centaines de retransmissions de concert! Une mine d'or à
explorer, on vous conseille par exemple l'intégrale des Symphonies
de Beethoven par la Chambre Philharmonique et
Emmanuel Krivine h�ps://live.philharmoniedeparis.fr/
Concerts.html

https://www.operadeparis.fr/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/toutes-les-videos/
https://www.travelandleisure.com/culture-design/music/metropolitan-opera-offering-free-virtual-shows
https://www.travelandleisure.com/culture-design/music/metropolitan-opera-offering-free-virtual-shows
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html?fbclid=IwAR16YrlycMLKy202IKbB7GtFgxpMqtVJfsbvWNitu_IXrHlz59IP6ZprAOg
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html?fbclid=IwAR16YrlycMLKy202IKbB7GtFgxpMqtVJfsbvWNitu_IXrHlz59IP6ZprAOg

