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Patrimoine et arts visuels

Culture chez vous 
https://www.culturecheznous.gouv.fr/ 
Le site du ministère français de la Culture permet de découvrir plus de 1000 contenus et événements 
en ligne ! Les ressources sont accessibles par rubriques : enfants (des jeux, des activités), art et 
patrimoine (musées et expositions, architecture et patrimoine, arts décoratifs, design), films et vidéos 
(cinéma, télévision, documentaires et apprentissage), spectacles (théâtre, concerts et opéras, danse, 
cirque, arts de la rue), audios, livres et savoirs, jeux. 

Expositions virtuelles  
https://www.culture.gouv.fr/ 
Le ministère de la Culture répertorie également, par thèmes, de nombreuses expositions virtuelles, en 
France et dans le monde (archéologie, art contemporain, arts asiatiques, décoratifs, graphiques, 
premiers, céramique, ethnologie, histoire, histoire naturelle, littérature, musique, peinture, photographie, 
sciences et techniques, sculpture, etc.). 

 Google arts and culture – Collections de plus de 200 musées dans le monde 
https://artsandculture.google.com/partner 
Initiative à but non lucratif, Google Arts & Culture travaille avec des institutions culturelles et des artistes 
du monde entier et met en ligne l'art et la culture afin qu'ils soient accessibles à tous, partout. Elle donne 
notamment accès aux collections de plus de 200 musées dans le monde, parmi lesquels le musée 
d’Orsay, le musée du quai Branly - Jacques Chirac, le musée de l’Orangerie, le musée des arts 
décoratifs, le musée des impressionnistes à Giverny, l’Opéra Ganier ou les châteaux de la Loire. 

 Musée d’Orsay 
https://www.musee-orsay.fr/ 
Le musée d’Orsay présente ses collections : peintures, sculptures, photographies, arts graphiques, 
architecture. 

Musée d'Orsay - Collections - Oeuvres commentées 
La rubrique Les collections analyse des centaines de chefs-d’œuvre par genre (peinture, sculpture, 
photographie, arts graphiques, architecture). Un carrousel interactif permet de découvrir les œuvres 
majeures du musée. 

https://www.culturecheznous.gouv.fr/
https://www.culture.gouv.fr/
https://www.culturecheznous.gouv.fr/culturecheznous-pour-les-enfants
https://www.culturecheznous.gouv.fr/art-patrimoine
https://www.culturecheznous.gouv.fr/art-patrimoine
https://www.culturecheznous.gouv.fr/films-videos
https://www.culturecheznous.gouv.fr/films-videos
https://www.culturecheznous.gouv.fr/spectacles
https://www.culturecheznous.gouv.fr/audios
https://www.culturecheznous.gouv.fr/livres-savoirs
https://www.culturecheznous.gouv.fr/jeux-activites
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Les-musees-en-France/Les-collections-des-musees-de-France/Decouvrir-les-collections/Expositions-virtuelles-de-musees-France-et-international
https://artsandculture.google.com/partner
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris
https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly
https://artsandculture.google.com/partner/musee-de-lorangerie
https://artsandculture.google.com/partner/musee-des-arts-decoratifs
https://artsandculture.google.com/partner/musee-des-arts-decoratifs
https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-impressionism-giverny
https://artsandculture.google.com/partner/op%C3%A9ra-national-de-paris?hl=fr
https://artsandculture.google.com/project/loire-castles?hl=fr
https://artsandculture.google.com/project/loire-castles?hl=fr
https://www.musee-orsay.fr/
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture.html
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/sculptures-et-medailles/sculptures
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/photographie.html
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/arts-graphiques.html
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/architecture.html
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections
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Une œuvre, un regard 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwUa6C-N-kpYTtd1jMnAPU2M0APdRMsC7 
Cette chaîne YouTube (vidéos de 3 à 10 min) décrit le regard d'un contemporain (artiste, écrivain, 
philosophe, designer, musicien, acteur, metteur en scène, cinéaste, scientifique) sur une œuvre de son 
choix dans les collections des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Dans les dernières vidéos, Mathias 
Augustyniak parle du "Portrait de l'artiste au Christ jaune" de Gauguin, l’artiste Anri Sala de "Gelée 
blanche" de Pissarro, Ariane Ascaride du tableau "Les raboteurs de parquet" de Caillebotte, Robert 
Wilson des "Nymphéas" de Monet et Annie Le Brun de "La voilette" de Seurat. 
 
Promenades imaginaires au musée d'Orsay 
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/promenades-imaginaires-au-mus%C3%A9e-
dorsay/id1445669395 
Des personnages sortis d’œuvres du musée d’Orsay emmènent les enfants, dès 8 ans, dans des 
promenades imaginaires. Une manière de découvrir des histoires fascinantes et des tableaux en 13 
épisodes audio (2019, 6 à 10 min). On suit ainsi "Augustine, enfin danseuse étoile", "Olympe, petit rat de 
l'Opéra" ou "Léontine s'en va au cirque". Une production du musée d'Orsay et de Création Collective.  
 
 

 Le Centre Pompidou 
https://www.centrepompidou.fr/fr/ 
 
Podcast - Un podcast, une œuvre 
https://www.centrepompidou.fr/fr/visite/podcasts/un-podcast-une-oeuvre 
Cette série aborde en 8 épisodes (10 à 30 min) les grandes questions de société à travers une œuvre 
phare de la collection et de son auteur, à partir d’interviews inédites, de points de vue détonants et de 
musiques actuelles. Les podcasts sont accessibles par thèmes : Arts et amour, Art et écologie, Art et 
thérapie, Arts et féminismes, hors-séries (la rencontre d’un lieu et d’un artiste, la frontière vue par des 
photographes). 
 
Les expositions virtuelles 
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/expositions-virtuelles 
Parmi les six expositions proposées, on peut ainsi découvrir l’exposition visuelle "Dans l’intimité de 
Kandinsky" qui propose une immersion dans le travail de l’artiste ou la première exposition en réalité 
virtuelle du Centre Pompidou consacrée aux trois "Bleus" de Joan Miró. 
 
 

 Musée du Louvre 
https://www.louvre.fr/ 
 
La base de données « Collections » 
https://collections.louvre.fr/ 
Enrichie quotidiennement, elle présente plus de 480 000 œuvres du Louvre et du musée Eugène-
Delacroix. 
 
Les visites virtuelles de la Petite galerie du Louvre 
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne#tabs 
Les visites permettent de revisiter les dernières expositions : "Venus d'ailleurs. Matériaux et objets 
voyageurs" (évocation des échanges entre des mondes lointains) ; Figure d’artiste" (œuvres de 
Delacroix, Rembrandt ou Tintoret) ; "Théâtre du pouvoir" (les liens entre art et pouvoir politique de 
l’Antiquité à nos jours), le Corps en mouvement (défi de la représentation pour les artistes) et "Mythes 
fondateurs. D’Hercule à Dark Vador" (comment dessinateurs, sculpteurs, peintres, marionnettistes, 
cinéastes ou musiciens du monde se sont nourris des mythes et leur ont donné forme). 
 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwUa6C-N-kpYTtd1jMnAPU2M0APdRMsC7
https://www.musee-orangerie.fr/fr
https://www.youtube.com/watch?v=YS5yMstGsNA&list=PLwUa6C-N-kpYTtd1jMnAPU2M0APdRMsC7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=LnPMRXOkYrQ&list=PLwUa6C-N-kpYTtd1jMnAPU2M0APdRMsC7&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=LnPMRXOkYrQ&list=PLwUa6C-N-kpYTtd1jMnAPU2M0APdRMsC7&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Q4u0-nTdepc&list=PLwUa6C-N-kpYTtd1jMnAPU2M0APdRMsC7&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hVZvxdD-ASs&list=PLwUa6C-N-kpYTtd1jMnAPU2M0APdRMsC7&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=G2q5faIuOtg&list=PLwUa6C-N-kpYTtd1jMnAPU2M0APdRMsC7&index=19
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/promenades-imaginaires-au-mus%C3%A9e-dorsay/id1445669395
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/promenades-imaginaires-au-mus%C3%A9e-dorsay/id1445669395
https://shows.acast.com/promenades-imaginaires-au-musee-dorsay/episodes/augustine-enfin-danseuse-etoile
https://shows.acast.com/promenades-imaginaires-au-musee-dorsay/episodes/olympe-petit-rat-de-lopera
https://shows.acast.com/promenades-imaginaires-au-musee-dorsay/episodes/olympe-petit-rat-de-lopera
https://shows.acast.com/promenades-imaginaires-au-musee-dorsay/episodes/leontine-sen-va-au-cirque
https://www.centrepompidou.fr/fr/
https://www.centrepompidou.fr/fr/visite/podcasts/un-podcast-une-oeuvre
https://www.centrepompidou.fr/fr/podcasts/un-podcast-une-oeuvre/art-et-amours
https://www.centrepompidou.fr/fr/podcasts/un-podcast-une-oeuvre/art-et-amours
https://www.centrepompidou.fr/fr/podcasts/un-podcast-une-oeuvre/art-et-ecologie
https://www.centrepompidou.fr/fr/podcasts/un-podcast-une-oeuvre/art-et-therapie
https://www.centrepompidou.fr/fr/podcasts/un-podcast-une-oeuvre/art-et-therapie
https://www.centrepompidou.fr/fr/podcasts/un-podcast-une-oeuvre/art-et-feminismes
https://www.centrepompidou.fr/fr/podcasts/un-podcast-une-oeuvre#471
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/expositions-virtuelles
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/HktCkbI
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/HktCkbI
https://www.centrepompidou.fr/fr/exposition-virtuelle-miro
https://www.louvre.fr/
https://collections.louvre.fr/
https://collections.louvre.fr/
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne#tabs
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison6/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison6/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison3/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison2/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison1/#/petite_galerie_1/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison1/#/petite_galerie_1/
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Podcasts - Les enquêtes du Louvre 
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/vie-du-musee/les-enquetes-du-louvre-la-saison-1-pour-les-
vacances-d-ete 
Dans l’ombre de La Joconde et de la Vénus de Milo, s’accomplissent de terribles forfaits (assassinats, 
vols, enlèvements, empoisonnements…). En compagnie de l’actrice Romane Bohringer, les enquêtes 
revisitent les chefs-d’œuvre du musée à la manière d’une enquête pour en élucider les mystères. Elles 
racontent en 5 épisodes les histoires des tableaux "Le Radeau de la Méduse", "Le Tricheur à l'as de 
carreau", "La pyxide d’al‐Mughīra", "Le Régent", "Les taureaux ailés de Khorsabad". 
 
Les parcours de visite 
https://www.louvre.fr/decouvrir/les-parcours-de-visite 
A consulter avant ou pendant la visite, ces parcours sont imaginés selon le temps dont dispose le visiteur 
et ses thématiques. L’on peut ainsi découvrir les chefs-d’œuvre du Louvre, faire une escale au bord du 
Nil dans les Antiquités égyptiennes du musée ou aller sur les pas de Beyoncé et de Jay-Z (en 2018, la 
chanteuse et le rappeur avaient choisi le Louvre comme décor du clip de leur duo dont on découvre ici 
les œuvres phares). 
 
Louvre Plus 
https://louvre.fr/louvreplus 
Découvrez la richesse des collections du Musée du Louvre avec Louvre Plus, qui regroupe une grande 
partie de ses productions audio et vidéo ! On peut rechercher des ressources les enfants, des podcasts, 
des conférences, des ressources sur l’Égypte ancienne 
 

 Le Petit Louvre 
https://petitlouvre.louvre.fr/ 
 
Les contes 
https://petitlouvre.louvre.fr/contes/c/0 
Ces 5 contes plongent petits et grands dans les belles histoires du Louvre pleines de rebondissements, 
sous la forme de planches colorées : "Les tribulations d’une dame de pierre" ou "L’expédition de 
Napoléon Bonaparte en Egypte". Les vidéos sont accompagnées de leur transcription. 
 
 

 1 minute au musée 
https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee 
Dans cette série de 102 épisodes (1:22 min), 3 personnages animés font découvrir aux enfants les 
chefs-d'œuvre des grands musées et de l’art moderne et contemporain, parmi lesquels les 
incontournables du Louvre : "Les Quatre Saisons" de Giuseppe Arcimboldo, "La Princesse Akhenaton", 
"La Victoire de Samothrace", "Le Scribe accroupi", "Gorille enlevant une femme" d'Emmanuel Frémiet, 
une sculpture atypique. 
 
 

 Les Odyssées du Louvre 
https://www.franceinter.fr/theme/les-odyssees-du-louvre 
Coproduction de France Inter et du musée du Louvre, la série invite les enfants à découvrir les grands 
personnages, les vols rocambolesques et les aventures des grandes œuvres du Louvre : le vol de la 
Joconde, la Victoire de Samothrace, Marie de Médicis, reine de France, etc. Podcasts sur le site de 
France Inter (17 à 23 min). 
 
 

https://www.louvre.fr/en-ce-moment/vie-du-musee/les-enquetes-du-louvre-la-saison-1-pour-les-vacances-d-ete
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/vie-du-musee/les-enquetes-du-louvre-la-saison-1-pour-les-vacances-d-ete
https://www.louvre.fr/decouvrir/les-parcours-de-visite
https://www.louvre.fr/decouvrir/les-parcours-de-visite/chefs-d-oeuvre-du-louvre
https://www.louvre.fr/decouvrir/les-parcours-de-visite/escale-au-bord-du-nil
https://www.louvre.fr/decouvrir/les-parcours-de-visite/escale-au-bord-du-nil
https://www.louvre.fr/decouvrir/les-parcours-de-visite/sur-les-pas-de-beyonce-et-de-jay-z
https://louvre.fr/louvreplus
https://petitlouvre.louvre.fr/
https://petitlouvre.louvre.fr/contes/c/0
https://petitlouvre.louvre.fr/contes/c/0/i/44522731/les-tribulations-dune-dame-de-pierre
https://petitlouvre.louvre.fr/contes/c/0/i/44522860/lexpedition-en-egypte
https://petitlouvre.louvre.fr/contes/c/0/i/44522860/lexpedition-en-egypte
https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-arcimboldo#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/la-princesse-akhenaton-1-minute-au-musee#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/la-victoire-de-samothrace#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/le-scribe-accroupi-iiie-siecle-avant-j-c#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/video/gorille-enlevant-une-femme-emmanuel-fremiet#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee
https://www.franceinter.fr/theme/les-odyssees-du-louvre
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/les-odyssees-du-louvre-le-vol-de-la-joconde
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/les-odyssees-du-louvre-le-vol-de-la-joconde
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/les-odyssees-du-louvre-la-decouverte-de-la-victoire-de-samothrace
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/les-odyssees-du-louvre-marie-de-medicis-reine-de-france
https://www.franceinter.fr/theme/les-odyssees-du-louvre
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 Musée d’Histoire naturelle 
https://www.mnhn.fr/fr 
Le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) rend accessibles de nombreuses ressources, parmi 
lesquelles le podcast Les curieuses histoires du muséum (co-production MNHN et France Culture) qui 
invite à découvrir les trésors du muséum en 40 épisodes (7 min environ) : Le Grand Saphir de Louis 
XIV, le Diplodocus, Le Dodo, La girafe, un animal au cœur lourd… Le MNHN propose aussi une web 
série sur les traces de la biodiversité guyanaise. 
 
 

 

Dico d'art 
https://www.grandpalais.fr/fr/article/dico-dart 
L'art a son propre vocabulaire. Dans ce dictionnaire destiné au jeune public (à partir de 8 
ans), la Réunion des musées nationaux - Grand Palais (Rmn-GP) propose de découvrir 
des mots, de A comme "abstrait" à Z comme "zodiaque", souvent utilisés dans l’art. 

 
 

 A Musée Vous, A Musée Moi 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017909/a-musee-vous-a-musee-moi/ 
Cette série d’ARTE (60 vidéos de 3 min) revisite de manière humoristique les tableaux les plus célèbres 
du monde entier. De "La Joconde" de Léonard de Vinci à la "Marilyn" d'Andy Warhol, les personnages 
s'animent dans des scènes loufoques, dans des décors et des costumes scrupuleusement reconstitués. 
Chaque tableau fait l'objet de 3 vidéos. On peut ainsi découvrir "Le déjeuner sur l'herbe" de Manet, 
l’"Autoportrait" de Dürer, "La lecture" de Renoir ou encore "Les raboteurs de parquet" de Caillebotte. 
 
 

 L’art en Question, web-série documentaire 
https://www.canal-educatif.fr/artenquestion.php 
À la manière d’une enquête policière, la web-série (10 épisodes, 12 min en moyenne) récompensée du 
prix du public au web-festival de la Rochelle soumet 10 chefs-d’œuvre de 10 grands musées mondiaux 
à l’investigation scientifique : "La Nuit étoilée" (Van Gogh), "Dans la Serre" (Manet), "St-François dans 
le Désert" de Bellini, "Les Ambassadeurs" de Holbein, "La Naissance de Vénus" de Botticelli, "Le Retour 
du fils prodigue" de Rembrandt... 
 
 

 Quèsaco 
https://www.tv5mondeplus.com/details/vod/redbee:106756458_74079A 
Sur un ton décalé, drôle et moderne, la série "Quèsaco"(TV5MONDE) tente de répondre en 2 minutes 
aux questions que l’on se pose parfois devant une peinture : "Mais qu’est-ce que c’est que ce tableau 
? Pourquoi l’église représentée par Van Gogh semble s’affaisser ?" En observant quelques tableaux de 
grands peintres exposés au musée d’Orsay (Manet, Degas, Van Gogh, Courbet, Renoir…), "Quèsaco" 
propose des éléments de réponse, en s’attachant à replacer l’œuvre et son auteur dans son contexte 
historique, artistique ou politique puis en cherchant des indices dans la toile 
 
 

https://www.mnhn.fr/fr
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/podcasts/curieuses-histoires-museum
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/actualites/web-serie-traces-biodiversite-guyanaise
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/actualites/web-serie-traces-biodiversite-guyanaise
https://liseo.france-education-international.fr/index.php?lvl=notice_display&id=47987
https://www.grandpalais.fr/fr/article/dico-dart
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017909/a-musee-vous-a-musee-moi/
https://www.canal-educatif.fr/artenquestion.php
https://www.tv5mondeplus.com/details/vod/redbee:106756458_74079A
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 Petits pas vers l'art 
https://www.lumni.fr/serie/petits-pas-vers-l-art 
Cette série de Francetv Éducation destinée aux 6-10 ans propose, en une trentaine de vidéos (2 min 
environ), une initiation ludique à l'histoire de l'art, à travers la présentation, à hauteur d'enfant, de 
grandes œuvres du patrimoine artistique et culturel français et la découverte de leurs trésors 
(personnages intrigants, détails surprenants, atmosphères singulières, regards…). Une manière 
amusante de décrypter les grands courants artistiques et de pénétrer l'univers des artistes les plus 
divers. 
 
 

 S'artmuser 
https://www.sartmuser.fr/ 
Ce site propose un ensemble de ressources en ligne pour découvrir l'art de façon ludique : jeux en ligne, 
dossiers pédagogiques, conférences, découverte d’œuvres d’art, visites virtuelles, contes et histoires, 
vidéos... 
 
 

 Décod’art 
https://www.lumni.fr/serie/decod-art 
Cette série d’animations de Lumni (2017) raconte en 15 vidéos (3 min) la vie et l’œuvre d’un peintre 
célèbre : « Léonard de Vinci : l'homme aux mille visages », « Vincent Van Gogh : un incendie de 
couleurs », « Frida Khalo : peindre la douleur », « Eugène Delacroix : la passion du tumulte », 
« Elisabeth Vigée-Le Brun : La reine des portraits », « Claude Monet : le peintre des impressions »... 
 
 

 Ouh là l'Art ! 
https://www.lumni.fr/programme/ouh-la-l-art 
Série de France Télévisions, 2021 
Pourquoi Baselitz peint-il ses sujets la tête en bas ?, Comment Vivian Maier devint-elle la nounou la 
plus célèbre du monde ?, Les personnages de Soutine sont-ils déformés ?, Pourquoi Georgia O’Keeffe 
peignait-elle des fleurs ?, Pourquoi Soulages peint-il en noir ?… La série apprend à mieux connaître les 
peintres et les sculpteurs (Picasso, Matisse, Botticelli, Rodin, Dufy...). À partir d'œuvres, de photos et 
de vidéos, Adèle Van Reeth (animatrice de télévision, productrice de radio et chroniqueuse, productrice-
animatrice des « Chemins de la philosophie » sur France Culture) éclaire un instantané de la vie d’un 
des grands noms de l'histoire de l'art. 28 vidéos (2-3 min) sont déjà disponibles. 
 
 

 Oh! AfricArt 
https://www.lumni.fr/programme/oh-africart 
Didactique, la série de France TV Education (24 vidéos, 1 min) présentée par la journaliste et écrivaine 
franco-camerounaise Elizabeth Tchoungui a été diffusée en 2021 sur France Télévisions, TV5Monde 
et Lumni. Elle se veut une invitation au voyage dans la création contemporaine du continent africain, sa 
richesse, ses influences et sa pluralité. Elle présente ainsi une sélection d’œuvres aux esthétiques 
diverses ainsi que le contexte géographique, social, culturel et politique des artistes lors de la création. 
Chaque épisode présente un artiste, une œuvre, un pays : le photographe "Ala Kheir – « Revisiting 
Khartoum", "Amadou Sanogo – « Asperge-toi »", "Mouna Karray – « Personne ne parlera de nous »"… 
 
 

https://www.lumni.fr/serie/petits-pas-vers-l-art
https://www.sartmuser.fr/
https://www.lumni.fr/serie/decod-art
https://www.lumni.fr/video/leonard-de-vinci-l-homme-aux-mille-visages#containerType=serie&containerSlug=decod-art
https://www.lumni.fr/video/vincent-van-gogh-un-incendie-de-couleurs#containerType=serie&containerSlug=decod-art
https://www.lumni.fr/video/vincent-van-gogh-un-incendie-de-couleurs#containerType=serie&containerSlug=decod-art
https://www.lumni.fr/video/frida-kahlo-peindre-la-douleur#containerType=serie&containerSlug=decod-art
https://www.lumni.fr/video/eugene-delacroix-la-passion-du-tumulte#containerType=serie&containerSlug=decod-art
https://www.lumni.fr/video/elisabeth-vigee-le-brun-la-reine-des-portraits#containerType=serie&containerSlug=decod-art
https://www.lumni.fr/video/claude-monet-le-peintre-des-impressions#containerType=serie&containerSlug=decod-art
https://liseo.france-education-international.fr/index.php?lvl=notice_display&id=48127
https://www.lumni.fr/programme/ouh-la-l-art
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-baselitz-peint-il-ses-sujets-la-tete-en-bas#containerType=program&containerSlug=ouh-la-l-art
https://www.lumni.fr/video/comment-vivian-maier-devint-elle-la-nounou-la-plus-celebre-du-monde#containerType=program&containerSlug=ouh-la-l-art
https://www.lumni.fr/video/comment-vivian-maier-devint-elle-la-nounou-la-plus-celebre-du-monde#containerType=program&containerSlug=ouh-la-l-art
https://www.lumni.fr/video/les-personnages-de-soutine-sont-ils-deformes#containerType=program&containerSlug=ouh-la-l-art
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-georgia-o-keeffe-peignait-elle-des-fleurs#containerType=program&containerSlug=ouh-la-l-art
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-georgia-o-keeffe-peignait-elle-des-fleurs#containerType=program&containerSlug=ouh-la-l-art
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-soulages-peint-il-en-noir#containerType=program&containerSlug=ouh-la-l-art
https://liseo.france-education-international.fr/index.php?lvl=notice_display&id=48131
https://www.lumni.fr/programme/oh-africart
https://www.lumni.fr/video/ala-kheir-revisiting-khartoum#containerType=program&containerSlug=oh-africart
https://www.lumni.fr/video/ala-kheir-revisiting-khartoum#containerType=program&containerSlug=oh-africart
https://www.lumni.fr/video/amadou-sanogo-asperge-toi#containerType=program&containerSlug=oh-africart
https://www.lumni.fr/video/mouna-karray-personne-ne-parlera-de-nous#containerType=program&containerSlug=oh-africart
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 Muséosphère 
https://www.museosphere.paris.fr/ 
Cette plateforme propose aux enfants d’explorer virtuellement 5 pièces de 14 musées et institutions 
culturelles de la Ville de Paris (Le Petit Palais, La maison de Victor Hugo, le musée Carnavalet, le musée 
d’art moderne les Catacombes, etc.).  
 
 

 Paris Je t'aime 
https://www.instagram.com/parisjetaime/ 
L’Office de tourisme de Paris propose sur Instagram des photos et des vidéos de Paris. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir un compte pour le consulter. 
 
 

 Manufacture de porcelaine de Sèvres 
https://www.sevresciteceramique.fr/ 
Outre une présentation de la manufacture et du musée - histoire, collections (mondes anciens, 
orientaux, porcelaines européennes…), ressources - , le site donne accès à des expositions en ligne 
virtuelles : "À Table ! Le repas, tout un art", "Yang Jiechang et le renouveau de la pâte-sur-pâte à 
Sèvres", "Un jardin de papier et de porcelaine" (des feuilles méconnues du cabinet d’arts graphiques 
dialoguent avec des céramiques de Sèvres). 
 
 

 Vivez Versailles 
http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/realite-virtuelle-vivez-versailles#laissez-vous-
guider- 
Le Château de Versailles et la Fondation Orange font vivre une expérience de réalité virtuelle inédite, 
une immersion dans le Versailles des XVIIe et XVIIIe siècles pour revivre la visite de l'ambassade du 
royaume de Siam à la cour de Louis XIV, et le Bal des Ifs, organisé par Louis XV. 
 
 

 Il était trois fois Versailles 
http://www.reseau-canope.fr/il-etait-trois-fois-versailles/#Bienvenue 
Canopé propose une visite virtuelle interactive du Château de Versailles guidée par un conférencier, à 
travers les lieux (La Chapelle royale, la galerie des Glaces, la chambre du Roi, de la Reine, les jardins...), 
les personnages (André Le Nôtre, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Marie-Antoinette, Napoléon Ier...) et 
les œuvres d'art (tableaux, sculptures, objets...). 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.museosphere.paris.fr/
https://www.museosphere.paris.fr/musee/petit-palais
https://www.museosphere.paris.fr/musee/maison-de-victor-hugo
https://www.museosphere.paris.fr/musee/musee-carnavalet
https://www.museosphere.paris.fr/musee/musee-dart-moderne-0
https://www.museosphere.paris.fr/musee/musee-dart-moderne-0
https://www.museosphere.paris.fr/musee/les-catacombes
https://www.instagram.com/parisjetaime/
https://www.sevresciteceramique.fr/
https://www.sevresciteceramique.fr/galerieshowroom/les-univers-de-sevres/list/parcours.html
https://www.sevresciteceramique.fr/musee/expositions-en-ligne.html
https://www.sevresciteceramique.fr/musee/expositions-en-ligne/exposition-en-ligne-a-table-le-repas-tout-un-art.html?_preview=1
https://www.sevresciteceramique.fr/musee/expositions-en-ligne/exposition-en-ligne-yang-jiechang-et-le-renouveau-de-la-pate-sur-pate-a-sevres.html?_preview=1
https://www.sevresciteceramique.fr/musee/expositions-en-ligne/exposition-en-ligne-yang-jiechang-et-le-renouveau-de-la-pate-sur-pate-a-sevres.html?_preview=1
https://www.sevresciteceramique.fr/musee/expositions-en-ligne/exposition-virtuelle-un-jardin-de-papier-et-de-porcelaine.html?_preview=1
http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/realite-virtuelle-vivez-versailles#laissez-vous-guider-
http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/realite-virtuelle-vivez-versailles#laissez-vous-guider-
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir
http://www.reseau-canope.fr/il-etait-trois-fois-versailles/#Bienvenue
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Cinéma 
 

 Cinémathèque française  
https://www.cinematheque.fr/ 
 

 Découvrir 
https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html?type=video 
La Cinémathèque met en ligne plus de 900 vidéos (des leçons de cinéma, des essais, des 
conférences...) accessibles par mots clés, réalisateurs et acteurs. Le site donne également accès à plus 
de 400 articles classés par thèmes. 
 

 HENRI 
https://www.cinematheque.fr/henri/ 
La plateforme VOD (vidéo à la demande) de la Cinémathèque permet de (re)voir en ligne une partie 
des collections, dont 125 films rares : des court-métrages de Jacques Rozier, des films de Jean Epstein 
ou Raoul Ruiz, des ciné-romans et des films pionniers d’avant le cinéma, les premiers westerns mais 
aussi des politiques-fictions. 
 
 

 Forum numérique 
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos/paris-sur-le-vif 
Sur le forum numérique du Forum des images, la rubrique "vidéos" s'enrichit chaque semaine de 
nouveautés : master class, cours de cinéma, conférences, débats, interviews, webséries, animations, 
créations originales...  Celle des "Grands formats" propose des articles et des portraits multimédias. 
 

Photographie 
 

 Observer, Voir, la plateforme d’éducation au 
regard des Rencontres d’Arles 
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr 
 
Images de photographes 
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr/images-de-photographes/ 
Cette rubrique permet de consulter des centaines de photographies accessibles par photographes, 
thématiques (absurde, humour, diversité, conflits…) et via un glossaire (formats, plans, vues). 
 
Planète photographique 
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr/planete-photographie/ 
Cette rubrique propose de découvrir l’écosystème de la photographie : près de 40 sites ressources sur 
l'histoire de la photographie, la culture visuelle, les techniques et l'éducation aux images ainsi qu’un 
lexique thématique de 200 termes. 
 
 

 Maison européenne de la photographie (MEP) 
https://www.mep-fr.org/ 
La MEP en ligne propose différents types de contenus : des éclairages d’œuvres, des podcasts et des 
vidéos (performances, regards croisés, vidéos d’artistes). La série de podcasts « 1 œuvre, 1 minute » 

https://www.cinematheque.fr/
https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html?type=video
https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html?type=video
https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html?type=article
https://www.cinematheque.fr/henri/
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos/paris-sur-le-vif
https://www.forumdesimages.fr/
https://www.forumdesimages.fr/grands-formats
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr/images-de-photographes/
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr/planete-photographie/
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr/sites-ressources
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr/lexique
https://www.mep-fr.org/
https://www.mep-fr.org/tag/podcats/
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fait découvrir l’œuvre d’un(e) artiste et l’essence d’une photographie. En 16 brefs épisodes, la MEP 
revient sur une image et le regard du photographe qui en est à l’origine. 
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