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INFORMATION 

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7

Droits de reproduction et de diffusions réservés à Delta 7. Usage strictement personnel.

Par l'accès au site et aux applications mobiles, Delta 7 consent à l'utilisateur qui l'accepte une licence d'utilisation dans les conditions suivantes.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu du site. Elle comprend le droit de reproduire pour 
stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction en un seul exemplaire pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. 

Toute mise en réseau, toute rediffusion sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle, est interdite.

Ce droit est personnel.

Il est réservé à l'usage exclusif du licencié.

Il n'est transmissible en aucune manière.

Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse.

La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanctions pénales et civiles prévues par la 
loi. 
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Dossier spécial 
Confinement CORONAVIRUS

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
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CORONAVIRUS : S’informer

Le Coronavirus ou Covid-19 est apparu début mars en France, le confinement a été mis en
place le 17 mars.

Appuyer ou cliquer sur les liens suivants (en bleu souligné) pour accéder aux informations
(le wifi doit être activé) :

Remplir et télécharger l’attestation de déplacement obligatoire ou installer l’application
« Attestation de déplacement » sur votre téléphone (Si besoin consulter le document
d’aide « comment télécharger une application »)

Confinement : Questions et réponses officielles

Le site du gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Les chiffres en France

Les chiffres dans le monde

Le ministère de la culture propose « la culture à domicile » pendant le confinement
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https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.delta7.org/fr/node/182
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#questions
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://google.com/covid19-map/?hl=fr
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
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Confinement CORONAVIRUS : 
Se divertir gratuitement, sans sortir … 

Confinement ne veut pas dire isolement

De nombreux moyens de contacts sont possibles :

Téléphone, SMS, réseaux sociaux (WhatsApp, Messenger, Facebook, …)

Appel vidéos avec : Skype, Facetime, WhatsApp, Zoom, …

Internet regorge de nombreuses distractions (en plus de tous ce qui est possible à
la maison : lire, s’instruire, cuisiner, faire du sport, …) :

Visites : de musées, d’expositions, de monuments, de pays, …

Voir (ou revoir) : des humoristes, des films, des pièces de théâtre, …

Assister à des séance de : sport, relaxation, méditations …

Écouter (ou réécouter) : des concerts, des émissions de radio, …

Quelques idées dans les pages suivantes …

Et surtout :
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https://www.delta7.org/fr/node/173
https://www.delta7.org/sites/default/files/2019-07/PP%20Facetime-compress%C3%A9.pdf
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Les visites et expositions virtuelles

Une visite virtuelle permet de simuler la visite d'un site (souvent à 360 degrés). Elle
peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Il peut s’agir :

d’une série de photos

d'une série de vues panoramiques à 360°

d’une vidéo

de 3d interactive (la scène va évoluer selon les actions de l'utilisateur),

Une visite à 360° ou en3d interactive, comporte le symbole

Une exposition virtuelle est diffusée sur internet, sous forme :

d’images, parfois commentées (cliquer ou appuyer sur les flèches)

de vidéos normales ou à 360°, souvent avec YouTube. (Si besoin consulter le
document d’aide « le streaming » ou « YouTube » pour utiliser YouTube)
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https://www.delta7.org/sites/default/files/2020-03/Le%20Streaming_compressed.pdf
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Comment faire une visite virtuelle à 360° ?
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Remarque

Certains sites nécessitent « flash
Player » pour pouvoir
fonctionner. Mais ce n’est pas
toujours possible de l’installer
sur une tablette ou un
smartphone. Dans ce cas, la
visite ne sera possible que sur
un ordinateur.
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Comment faire une visite virtuelle ?
Avec un smartphone ou une tablette

Sur les sites proposant une visite virtuelle, cliquer sur l’image de la visite. Elle s’ouvre dans votre navigateur. Le
mode VR (Video Recording) permet de regarder des vidéos en 180° ou 360°.

Comment l’utiliser ?

Les icones, textes ou images (entourés en rouge) renvoient sur d’autres pages (ici pour le «Louvre », sa « petite
galerie », ses pages Facebook, twitter, Instagram ou son site internet)

Les 4 flèches directionnelles (entourées en vert) permettent de choisir la direction à prendre pour se déplacer
vers une autre photo (possible aussi en glissant le doigt sur l’écran)

La flèche grise (entourée en bleu) permet d’avancer, lorsqu’on appuie dessus

L’image « Menu 360 » (entourée en jaune) affiche différentes photos. Glisser vers la droite ou la gauche pour
les faire défiler ; appuyer dessus pour « changer de galerie » ou revenir au début.

Les « - » et « + » permettent de zoomer ou dézoomer (possible aussi en écartant ou rapprochant 2 doigts sur
l’écran).

Plusieurs indications (entourées en orange) sont disponibles : le « i » donne des informations sur le site
(appuyer sur la « X » pour fermer). Le « ? » affiche/ferme l’aide. La «  » arrête ou reprend la rotation
automatique. Le «  » affiche/ferme le mode plein écran

On peut aussi glisser le doigt sur l’écran

Si une loupe apparait près d’une œuvre, appuyer dessus pour afficher la photo originale (pour revenir à la visite
appuyer en dehors de l’image)

Si un « ? » apparait, appuyer dessus pour avoir des informations (description, auteur, date, …) sur l’œuvre (pour
revenir à la visite appuyer sur le texte)
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http://www.louvre.fr/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
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Visites de musées

Le Louvre

Aide à la visite sur le site du 
Louvre

www.louvre.fr
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http://www.louvre.fr/
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Visites de musées

Le Louvre

Sur le site www.louvre.fr, plusieurs visites virtuelles sont proposées :

« Histoire du Louvre »

« Les antiquités Égyptiennes »

« La galerie d’Apollon »

Découvrir « la construction du Louvre »

La petite galerie du Louvre

« Vision enchantée du monde »

« Le corps en mouvement »

« Théâtre du pouvoir »

« Figure d’artiste »
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https://www.louvre.fr/
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=entresol.s489.p01&lang=FRA
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=entresol.s489.p01&lang=FRA
http://mini-site.louvre.fr/apollon/index_apollon.html
https://youtu.be/RaHQholvIXk
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison1/#/petite_galerie_2/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison2/#/petite_galerie_3/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison3/
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
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Visites de musées
Le musée des Arts et métiers

Plusieurs expositions « Expos à la maison » (expos virtuelles) :

Louis Blériot

Clément Ader

La Statue de la Liberté

Les instruments d’astronomie

Le métro qui venait du froid

La vitrine Gallé
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https://www.arts-et-metiers.net/musee/nos-expositions-virtuelles
https://www.arts-et-metiers.net/musee/nos-expositions-virtuelles
https://www.arts-et-metiers.net/musee/1909-louis-bleriot-traverse-la-manche-en-avion-0
https://www.arts-et-metiers.net/musee/clement-ader-sur-les-traces-du-pionnier-de-laviation
https://www.arts-et-metiers.net/musee/1875-1886-la-statue-de-la-liberte
https://www.arts-et-metiers.net/musee/astronomie-ces-instruments-qui-ont-permis-de-comprendre-lunivers
https://www.arts-et-metiers.net/musee/le-metro-qui-venait-du-froid
https://www.arts-et-metiers.net/musee/la-vitrine-galle
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Visites de musées
Le Grand Palais

« Plusieurs expositions en ligne »

« L'expo POMPEI chez vous » : Des vidéos, la visite de la « Maison au Jardin » de Pompéi, en réalité virtuelle

Le musée du quai Branly-Jacques Chirac

Les expositions :

« Bois sacré. L’initiation dans les forêts guinéennes » 

« Les masques »

« Pavillon des Sessions »

D’autres musées …

Le musée de L'Orangerie à Paris, avec la visite de la galerie des Nymphéas de Claude Monet

Le musée des arts décoratifs à Paris, sur la Mode

Visite virtuelle à 360° du musée Grévin à Paris

Le musée Rodin à Paris et à Meudon

Le musée des confluences à Lyon
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https://www.grandpalais.fr/fr
https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=rmn-grand-palais
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
http://www.quaibranly.fr/fr/
https://artsandculture.google.com/exhibit/bois-sacr%C3%A9/ARNNpHJa
http://www.quaibranly.fr/fr/afficher-tous-les-parcours/afficher-un-parcours/parcours-type/Parcours/parcours-action/show/parcours/masques/
http://www.quaibranly.fr/fr/afficher-tous-les-parcours/afficher-un-parcours/parcours-type/Parcours/parcours-action/show/parcours/pavillon-des-sessions/
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
https://artsandculture.google.com/partner/musee-des-arts-decoratifs?hl=fr
http://www.timographie360.fr/wp-content/panoramiques/visites-virtuelles/realisations/musee-grevin/index.html
http://www.musee-rodin.fr/
https://www.museedesconfluences.fr/fr
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Visites de musées
Le le Metropolitan Museum of Art (MET) à New-York

Le site (en anglais) propose différentes vidéos (non commentées). Il est possible de voir les images à 360° en cliquant et glissant la
souris sur l’ordinateur ou le doigt sur les écrans tactiles (avec ou sans pause pendant la vidéo)

Voici les liens des vidéos disponible sur YouTube (sans texte ni commentaires, juste de la musique) :

« Great Hall à 360°» : l’entrée du musée créée par l’architecte Richard Morris Hunt en 1902

« The Met Cloister à 360°» : Le Cloitre du MET vu du ciel

« Le Temple de Dendur à 360°» : Datant du règne de l’empereur romain August en Égypte

« Le MET Breuer à 360°» : Nouvelle maison pour l’art moderne et contemporain

« La cour Charles Engelhard à 360°» : Pour flotter sur l’aile américaine du MET

« Armes et galerie d’armures à 360°» : La collection du MET d’armes et d’armures d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et
d’Amérique

Le Museum of Modern Art (MoMA) à New-York

L'expo virtuelle de Sophie Taeuber-Arp (site en anglais)

Voir « Les collections » du MoMA
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https://www.metmuseum.org/
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
https://youtu.be/OTsqUNGFYlM
https://youtu.be/lH10Nv2lniw
https://youtu.be/h9OTCFAmbmA
https://youtu.be/7lYH5wIz0oA
https://youtu.be/79DmmD6ukYU
https://youtu.be/JydrKFwSFkE
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art
https://artsandculture.google.com/exhibit/sophie-taeuber-arp/swKioHNhYqZoLw
https://artsandculture.google.com/search/entity?p=moma-the-museum-of-modern-art
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Visites de musées
Le Guggenheim Museum à New-York (360°) : Musée proposant des œuvres
Impressionnisme, Postimpressionnismes et Contemporaines.

Le Cleveland Art Museum : Art d’Afrique, peinture et sculpture américaine, art
grec et romain, art contemporain, art chinois, design, photographie, art médiéval,
… (site en anglais)

Le musée « Tate Britain » à Londres : Abrite une importante collection d'art du
Royaume-Uni, depuis l'époque « Tudor » (site en anglais)

Le British Museum à Londres (site en anglais)

Le « Van Gogh Museum » d'Amsterdam, aux Pays-Bas : Il abrite la plus grande
collection mondiale d'œuvres d'art de Vincent van Gogh (1853-1890) (site en
anglais)

Le Belvédère, en Autriche : Le plus grand musée d’art autrichien (site en
allemand)

La Uffizi Gallery (La galerie des Offices) à Florence, Italie (site en anglais)
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https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=100.63659236884682&sv_p=0.0000021305855284481368&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.2739310462916814
https://www.clevelandart.org/art/collections
https://artsandculture.google.com/partner/tate-britain?hl=en
https://artsandculture.google.com/streetview/british-museum/AwEp68JO4NECkQ?sv_lng=-0.1266024509257022&sv_lat=51.51905368906714&sv_h=286&sv_p=0&sv_pid=JeKwUFYAMWXNWPh3IOg3jw&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
https://sammlung.belvedere.at/collections;jsessionid=43F0DC20FE2AC2E1034AB1CBA9B5B48C
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=fr
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Des musées 
uniquement virtuels

« Musée du sourire » : Créé en 1996, c’est le premier musée virtuel créé sur
internet, sans bâtiment.

« Universal Museum of Art (UMA) » : Créé en 2017, musée en réalité virtuelle
universel et entièrement numérique. Il propose des expositions gratuites uniques
(site en français après avoir cliquer/appuyer sur EN en haut à droite de l’écran)

« International Museum of Women (IMOW )» : (site en anglais) fondé en tant
que musée du patrimoine des femmes en 1985. Depuis 2006, il propose des
expositions en relation avec la cause des femmes

« Tucson LGBTQ Museum» : (site en anglais) propose des expositions sur l'histoire
de la communauté LGBTQ, des années 1700 à nos jours.

« MAC VR 3D » (Musée d’art contemporain VR 3D) : Créé en 2018 c’est l’un des
premiers musées entièrement modélisé en 3D, visible sur Internet et dans un
casque de réalité virtuelle.
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https://www.smilemuseum.fr/
https://www.the-uma.org/
http://exhibitions.globalfundforwomen.org/
http://exhibitions.globalfundforwomen.org/exhibitions
http://www.tucsongaymuseum.org/
http://www.tucsongaymuseum.org/tour.htm
https://macvr3d.com/
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Expositions ou œuvres diverses

Exposition« Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon » du 23 mars au 15
septembre 2019, à la Grande Halle de La Villette (Paris)
Exposition « Greco » 16 octobre 2019 au 10 février 2020, au Grand Palais
(Paris)
Exposition « Léonard de Vinci » du 24 octobre 2019 au 24 février 2020, au
Musée du Louvre (Paris)
Exposition « Bacon en toutes lettres » du 11 septembre 2019 au 20 janvier
2020, au Centre Pompidou (Paris)
Exposition « Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves » du 7 mars 2020 à
fin août 2020, au Domaine de Chantilly, à l’occasion du 500ème
anniversaire de la mort de Raphaël (1483-1520)
Exposition « Pompéi » en réalité virtuelle, du 25 mars au 8 juin 2020, au
Grand Palais (Paris)
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https://youtu.be/WzJcfmuLoeE
https://youtu.be/kvnAM-mo2sM
https://youtu.be/rS5BCpYRKo8
https://youtu.be/WuzUEEttNTs
https://youtu.be/dZFKkZqO9ik
https://domainedechantilly.com/fr/
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-la-realite-virtuelle
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Expositions ou œuvres diverses

La Bibliothèque nationale de France (BNF)

La BNF propose des millions de ressources en ligne :

Conférences

Expositions : « La gastronomie médiévale », « Fantasy »

Livres au format Epub

Documents

Podcasts

Applications

sites pédagogiques

Médias

…
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https://www.bnf.fr/fr
https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/toute-la-mediatheque?quand=&thematique%5b0%5d=1761&type%5b0%5d=multimedia_video&Appliquer=Appliquer
http://expositions.bnf.fr/gastro/index.htm
https://fantasy.bnf.fr/
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Visites de sites ou monuments
La tour Eiffel

La « Tour Eiffel » à 360°

4 expositions virtuelles sur « La Tour Eiffel »

« Les coulisses de la Tour Eiffel »

Paris et ses monuments

Les « Monuments de Paris » à 360° ou un « Tour des principaux monuments »

Faire une « balade sur la Seine » à 360°

Visite sur les toits de Paris à 360° : « L'Opéra », « Le Grand Palais », « La Tour Saint-Jacques », « La Monnaie
de Paris »

« L'Hôtel de Ville » de Paris à 360°

Le « musée d'Orsay » à 360° Histoire « De la gare au musée d'Orsay »

« Il était une fois Les Tuileries »

La « Cathédrale Notre-Dame de Paris » à 360°

Le « Sacré-Cœur » à 360°

« L'église St Eustache » à 360°
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https://youtu.be/hWKb5r-UMt8?list=PLdeL1gXKY5_nz7DwsefTEh6MAhGsk0Pcx
https://artsandculture.google.com/partner/tour-eiffel?hl=fr
https://youtu.be/g-hjtQXn6jA
https://youtu.be/EkshFcLESPU
https://youtu.be/FN8rqDkST-c
https://youtu.be/j8DPS1ChtXE
https://artsandculture.google.com/streetview/toits-du-palais-garnier/MwHej74z895Uvg?sv_lng=2.331656506485047&sv_lat=48.87223414775861&sv_h=167.39303970821405&sv_p=-26.353222151120576&sv_pid=N9hs0LHI4AAAAAGuvISryg&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/vue-du-toit-du-grand-palais-sur-paris/9wELly0S0NXSQg?sv_lng=2.312588573929702&sv_lat=48.86683922264881&sv_h=15.953753649095006&sv_p=-16.328209733579243&sv_pid=5oIXWepSvO0AAAQqh3F03A&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/tour-saint-jacques-paris/uAHAOP8nlwgqog?sv_lng=2.348878777976779&sv_lat=48.8579769006451&sv_h=356.88995081493374&sv_p=-15.686404603047194&sv_pid=jVlbuvCD9eQAAAQvvU7Yvg&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/streetview/sur-le-toit-du-11-conti-monnaie-de-paris/jwF4pbtwbfd-aw?sv_lng=2.338629169917081&sv_lat=48.85704775496539&sv_h=331.2002844961451&sv_p=-31.133066460576003&sv_pid=LFt8KCKE5oYAAAQrCyx-qw&sv_z=0.38194455715555986
https://youtu.be/roJi13hC_CI
https://youtu.be/xY9Uf1FLBOo
https://artsandculture.google.com/exhibit/de-la-gare-au-mus%C3%A9e-d-orsay-r%C3%A9nov%C3%A9/ARK7SK5T
https://youtu.be/idI-OAV8JGc
https://youtu.be/-Y-bTLHWNu8
http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/histoire-et-visite/article/visite-virtuelle-panoramique-de-la
https://youtu.be/_QsW1Yj7nuo?list=PLdeL1gXKY5_nz7DwsefTEh6MAhGsk0Pcx


19

Visites de sites ou monuments

Le Château de Versailles

Visiter le « château » « vu du ciel », les « jardins », « les grandes eaux
nocturnes », « la galerie des glaces »
Voir la « reconstitution 3D de la construction du château »
Plusieurs visites virtuelles sont proposées sous forme d’histoires
De nombreuses vidéos sont disponibles sur sa chaine YouTube
Découvrir « L'histoire de Versailles »
Découvrir « L’histoire de l'eau à Versailles »
La visite virtuelle du « Hameau de la Reine », dans les jardins du Trianon
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http://www.chateauversailles.fr/
https://youtu.be/ETmC3jkDAwY
https://youtu.be/9cGohlT3UAc
https://youtu.be/YXFGqF1DESI
https://youtu.be/B-jRMF-0DZM
https://youtu.be/_9hPR67465Q
https://youtu.be/N2hoOMmXeyk
https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=palace-of-versailles
https://www.youtube.com/chateauversailles
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire#louis-xiii-et-les-origines-de-versailles1607---1643
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/grandes-dates/eau-versailles#la-magie-de-leau
http://www.chateauversailles.fr/grands-formats/hameau-de-la-reine
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Visites de sites ou monuments

En France

« Les plus beaux châteaux » de France

« Les trésors des châteaux de la Loire »

« La Bretagne - Terre de Légendes »

Le Mont St Michel

« L’aquarium du Trocadéro » (Paris)

« Visite guidée » du plus grand aquarium
d’Europe : « Nausicaà » (Boulogne-sur-Mer)
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Dans le monde

Désert de Jordanie : Les « Petra, la cité des
sables »

Canada et États-Unis : « Les chutes du
Niagara »

Égypte : « La Grande Pyramide »

États-Unis : Le parc national de
« Yellowstone » et de « Mesa Verde »

Écosse : ses « Châteaux d'Ecosse »

Indes : « le Taj-Mahal » en 360°

Italie (Vatican, Rome) : La Chapelle Sixtine en
360°

Pérou : l’histoire du « l’histoire du « Machu
Picchu » » et la visite du site en 360°

Zimbabwe : Les « Chutes Victoria » en 360°

https://youtu.be/D5IXGuS5g20
https://youtu.be/erOkqytlJtI
https://www.youtube.com/watch?v=nR9eU_tVbxE
https://youtu.be/yOBVGFJy1zs
https://youtu.be/EKGTW6qRUV8
https://youtu.be/kNSr5CPK9s8
https://youtu.be/Szs971EDCZ8
https://youtu.be/5VBAwko0eig
https://youtu.be/UFKggaXCpEk
https://youtu.be/B1isqV-RE8M
https://artsandculture.google.com/exhibit/mesa-verde-national-park-usa/AQICXBsdZeHfLg
https://youtu.be/-DajakzR55E
https://artsandculture.google.com/streetview/taj-mahal/UwGKcX7FFM5U4g?sv_lng=78.04169064523279&sv_lat=27.1750199820376&sv_h=0&sv_p=0&sv_pid=RSmjLFhxj-H-aRCjIpw9yQ&sv_z=1
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
https://youtu.be/xa5v68KhXAk
https://artsandculture.google.com/streetview/santuario-historico-de-machu-picchu-casa-de-los-nobles/aQFExMrHgP-cnQ?sv_lng=-72.5449273293203&sv_lat=-13.16401836703631&sv_h=34.31249536708302&sv_p=-21.640565420654298&sv_pid=J5GK4HFZvD7zLAUNz6doEA&sv_z=1
https://youtu.be/7EJpyrHqcP4
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Voir le monde … sans sortir
Pays

Algérie : Le « désert du Sahara »

Angleterre : « Londres 360°»

Australie : « Heron island » et « la grande barrière de corail »

Canada : « Ottawa », « Montréal »

« Le Chili »

Chine : « Hong-Kong » filmée de nuit par un drone

« Costa Rica »

États-Unis : « New-York 360°», « Manhattan 360°», « à la
découverte de l'Ouest Américain »

France (Polynésie française) : « Tahiti »

« L'Irlande »

« Islande : La plus grande île volcanique du monde »

« Japon » : « Tokyo »

Italie : « Rome », « Venise » et «Le carnaval de Venise »

« Maroc »
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Népal : « L'Himalaya »

« Nouvelle Zélande » : « paysages », « Road trip (voyage
sur la route) » et son oiseau emblématique « le kiwi »

« La Norvège »

Russie : « Moscou », « Le Kremlin », « Saint Pétersbourg »

« Tanzanie »

Etc.

Divers

« Les aurores boréales »

« Les supers-volcans »

« 7 Phénomènes Météorologiques surprenants »

« Les plus beaux monuments et paysage du monde »

« 50 endroits originaux dans le monde »

https://youtu.be/RdFkC6Gtb5A
https://youtu.be/SNx8B_oE8IY?list=TLPQMTcwNDIwMjCgnPgSon6tSg
https://youtu.be/10rWAjv3ML0
https://youtu.be/IQe_4H1AGE0
https://youtu.be/TRb73fmsv9k
https://youtu.be/t2deyEpSK4c
https://youtu.be/1HbZmkNzkk0
https://youtu.be/gYO1uk7vIcc
https://youtu.be/R_AWrm-es4Q
https://youtu.be/mpwJJYZzA6o
https://www.youtube.com/watch?v=YM6GTu_RcWM
https://youtu.be/GhrSd8r80lo
https://youtu.be/Vzs-hK0SPSQ
https://youtu.be/SJ-tnCEXUVA
https://youtu.be/8nA9GnPwHYQ
https://youtu.be/_-oxcB5qQkU
https://youtu.be/kSUZIbvdui4
https://youtu.be/UDlBySgEJ38
https://youtu.be/peQMP-b0XqM
https://youtu.be/S0lb5Uz6HVM
https://youtu.be/hVvEISFw9w0
https://youtu.be/89s6vHB6_Gw
https://youtu.be/RJ1rIM5GG0U
https://youtu.be/JK0NprMZ8iw
https://youtu.be/CdmRBxOZooI
https://youtu.be/Itkg4ZEj3f4
https://youtu.be/CUjy8eDz_28
https://youtu.be/9rN50vDaJqM
https://youtu.be/cnwoWSeEdtw
https://youtu.be/4EoUz39nPMM
https://youtu.be/F7e2fi1EC8k
https://youtu.be/cGJVFXomGR4
https://youtu.be/-Y4jLQBnz2M
https://youtu.be/KpvtgLrmf_c
https://youtu.be/yLvlRG0_gAc
https://youtu.be/5m6Ebtt-ouE
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Documentaires et émissions TV

« L'Institut National de l'Audiovisuel (INA) » Propose des milliers d’heures d’archives de la
télévision française

« Culturebox » : toutes les émissions de France Télévisions en replay, classées par thématique
culturelle

« Les loups de Sibérie », émission et chaine vidéo YouTube « National Geographic Wild France »

« Paris de place en place », émission et chaine vidéo YouTube « Des racines et des ailes »

« Paris, échappées belles », émission et chaine vidéo YouTube « Echappées belles »

La « grande pyramide d'Egypte », émission « Science grand format » de la chaine YouTube
« DomaindeSize »

« La Corse », émission et chaine vidéo YouTube « Les Carnets de Julie »

« Polynésie, 50 nuances de bleu », émission et chaine vidéo YouTube « Thalassa »

« Thaïlande, la route des rois », émission et chaine vidéo YouTube « Faut Pas Rêver »

Etc.
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https://www.ina.fr/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://www.france.tv/
https://youtu.be/9gxeB9bpA-w
https://www.youtube.com/user/NatGeoTvWild
https://youtu.be/JVSwiQ0tNLM
https://www.youtube.com/user/DRDAfrancetv
https://youtu.be/V1inS7Ukmq8
https://www.youtube.com/channel/UC-HX7z7qJlbuYvhTa3VhGKQ
https://youtu.be/UFKggaXCpEk
https://www.youtube.com/channel/UCB_nEEnMOrFKgUu05mvcBAA
https://youtu.be/Gxzate26SCo
https://www.youtube.com/channel/UCa--F_1bteL1KJJzKyFo8vQ
https://youtu.be/1IEIh0m3LrY
https://www.youtube.com/user/ThalassaOfficiel
https://youtu.be/_U-MNd1qJMU
https://www.youtube.com/channel/UCsZ9Fu8d-AjN3pGRgVPcbcw
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Vidéos de concerts et de spectacles

« ARTE Concerts » propose différents genres de concerts : Arts de la scène,
Classique, Hip-Hop, Jazz , Métal, Musiques du monde, Musiques
électroniques, Opéra, Pop-Rock

« France Musique » diffuse des vidéos de concerts : Classique, Jazz, Opéra,
Contemporain

« France TV » propose « des pièces de théâtre et de la danse »

« Montreux Jazz Festival », propose différentes Vidéos

L’Opéra de Paris propose des vidéos « d’opéras ou de ballets »

La vidéo du ballet « Casse-noisette »

La vidéo de la comédie musicale « Mozart l'Opéra Rock »
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https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=arts-de-la-scene
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=classique
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=hip-hop
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=jazz
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=metal
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=musiques-du-monde
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=musiques-electroniques
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=opera
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=pop-rock
https://www.francemusique.fr/concerts
https://www.francemusique.fr/musique-classique
https://www.francemusique.fr/jazz
https://www.francemusique.fr/opera
https://www.francemusique.fr/musique-contemporaine
https://www.france.tv/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/toutes-les-videos/
https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/
http://stingray.com/MJF
https://www.operadeparis.fr/
https://www.operadeparis.fr/magazine
https://www.youtube.com/watch?v=JHZokYsB1pI
https://www.youtube.com/watch?v=stIpbGkNBvs
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Séances : sport et relaxation

Sur le « Canal Delta7 » différents rendez-vous quotidiens, dont :

« Réveil musculaire »

« Introduction à la méditation pleine conscience » et « Méditation sur la bienveillance »

« 4 exercices pour garder la forme » avec Top Santé

« Décathlon » propose des cours gratuits (après inscription gratuite)

« Le Yoga » avec le site Doctissimo

« Différentes vidéos de sport avec l'EPGV » La Fédération Française d'Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire

Sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, et YouTube, …)
plusieurs séances diverses sont disponibles quotidiennement.
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https://www.delta7.org/fr/campus/canal-delta7/casa-en-ligne
https://www.delta7.org/fr/campus/canal-delta7/programme/reveil-musculaire-0
https://www.delta7.org/fr/campus/canal-delta7/programme/introduction-la-meditation-pleine-conscience
https://www.delta7.org/fr/campus/canal-delta7/programme/meditation-sur-la-bienveillance
https://www.topsante.com/medecine/maladies-infectieuses/zoonoses/musculation-a-la-maison-4-exercices-de-l-osteopathe-pour-garder-la-forme-635758
https://eclub.decathlon.fr/live#/
https://www.doctissimo.fr/html/forme/bien_etre/yoga/yoga.htm
https://www.youtube.com/channel/UC14BvzehxSLedZf__ZsE3tw/videos
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Pour aller plus loin …

Pour trouver un sujet (musée, œuvre, artiste, émission, concert,
thème, …) ou une vidéo, ouvrir un navigateur internet (Firefox, Google
Chrome, Internet Explorer, Safari, …) :

Taper le sujet recherché

Ou ouvrir YouTube et chercher le sujet ou la « chaine vidéo »

Bonnes visites !
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