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Le temps des vacances, l'éducation artistique et culturelle s'invite à la maison 

 

La mission départementale « Education artistique et culturelle » de Seine-Saint-Denis propose une sélection de 

ressources qui sont à la disposition de tous, notamment pendant la période des vacances scolaires. Elles peuvent 

permettre de découvrir ou de redécouvrir à distance les œuvres qui appartiennent à notre patrimoine commun. 

De site en site, de lien en lien, d’un grand établissement culturel à un autre, ... cette sélection propose aux 

enfants et à ceux qui les entourent de lire, voir, écouter, entendre, chanter, créer, jouer, expérimenter sur des 

supports créatifs et récréatifs. 

 

 

DECOUVRIR/REDECOUVRIR 

 

• Les lieux culturels de Seine-Saint-Denis 

 

o L’unité archéologique de Saint-Denis propose de découvrir la ville telle qu’elle se présentait au Moyen 

Age 

 

o Depuis 1981, l’ancien carmel de Saint-Denis abrite le musée d’art et d’histoire Paul Eluard 

 

o Le musée de l’air et de l’espace du Bourget partage avec le public un grand rêve : celui de voler et 

d’aller dans l’espace  

 

o Le musée de l’histoire vivante de Montreuil est un musée d’histoire ouvrière et sociale  

 

• Les musées parisiens  

 

o Muséosphère propose la visite virtuelle destinée à un jeune public de plusieurs musées de la Ville de 

Paris 

 

o Parcourir les collections des musées de la ville de Paris en ligne, notamment le parcours thématique sur 

les éléments. 

 

o Le musée de la musique rassemble au sein de la Philharmonie de Paris une collection de plus de 7 000 

instruments et objets d’art 

 

o Le site dédié aux plus jeunes du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie offre de multiples parcours 

de découverte artistique  

 

o Visite virtuelle de l’exposition Pompéi au Grand-Palais  

 

 

 

JOUER 

 

o Deux jeux de quizz à propos des arts et autres liens culturels présentés comme un voyage dans le temps 

avec des informations complémentaires en histoire des arts.  

 http://www.bemberg-educatif.org/petite-odyssee.html - home 

 http://www.bemberg-educatif.org/ - home 

 

o Le ciné-Jeux est une plateforme de jeu interactif qui permet à partir d’extraits vidéo et sonores de créer 

sa propre histoire, son montage et son mixage sonore. 

 

 

 

http://www.saint-denis.culture.fr/fr/index.html
http://www.saint-denis.culture.fr/fr/index.html
http://www.musee-saint-denis.fr/
https://www.museeairespace.fr/
https://www.museeairespace.fr/
http://www.museehistoirevivante.fr/le-musee/
http://museosphere.paris.fr/
http://museosphere.paris.fr/
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/parcours-thematiques/elements
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/parcours-thematiques/elements
https://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-de-la-musique
https://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-de-la-musique
https://www.petitsmo.fr/
https://www.petitsmo.fr/
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
http://www.bemberg-educatif.org/petite-odyssee.html#home
http://www.bemberg-educatif.org/#home
https://jeframe.forumdesimages.org/#/
https://jeframe.forumdesimages.org/#/
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CHANTER 

 

o Sélection de chansons extraites du répertoire "Chanson Prim 1" sur le site de « Musique prim », 

exceptionnellement en libre accès durant la période de confinement. 

 

 Pour les enfants en maternelle : 

 Les Petits cailloux 

 Gribouille 

 Les Pompiers 

 

 Pour les enfants en élémentaire : 

 Toi et moi 

 Tout rebarbouiller 

 Nous n'irons plus au bois 

 Salade de saison 

 Le Ramoneur 

 

 

ECOUTER / REGARDER / VOIR 

 

 

o Illustrations musicales légères et poétiques, ces vidéos accompagnent l'écoute en 

soulignant graphiquement rythmes et mélodies. 

 

 Galop infernal extrait de Orphée aux enfers (1858) de Jacques Offenbach 

 Dans l’antre du roi de la montagne  extrait de Peer Gynt (1874) de Edvar Grieg 

 La Danse de la fée dragée  extrait de Casse-Noisette (1892) de P.I. Tchaïkovsky 

 Ouverture extrait de Guillaume Tell (1829) de Gioachino Rossini 

 Le Beau Danube bleu  de Johann Strauss (1866)  

 Ouverture de la Cavalerie légère (1866) de Franz von Suppé 

o Des jeux colorés, visuels et intuitifs pour créer de la musique : Musiclab 

 

o Des contes en musique  

 

o Dix œuvres pour faire découvrir la musique classique aux enfants 

 

o Un parcours musical  étonnant : "Marbles, magnets, music", accompagné de "la valse des fleurs" de 

Tchaïkovski" 

 

o Radio garden, un site pour parcourir la planète en restant chez soi tout en écoutant les langues ou 

musiques d'autres pays 

 

o « BAAM ! De l’art dans les épinards » qui a pour vocation d’exposer les enfants à l’art, de faire venir 

les œuvres des plus grands musées jusqu’à eux pour développer leur curiosité, leur créativité et leur 

sensibilité sous forme de programmes courts qui parlent aux enfants mais aussi à leurs parents. 

 

o Lumni : trois enfants cartoon, Mona, Rafaël et Nabi, visitent des musées  pour observer 

des œuvres appartenant au patrimoine art istique, en vues réelles celles -ci. En une minute, 

chacun d'entre eux livre un commentaire, apporte une explicat ion et exprime une émotion.  

 

o Autour d’un peintre et de son œuvre : Matisse 

 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/les-petits-cailloux-1.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=9e0abad378950d0f914afeb455e5310a
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/gribouille.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=44fe6c747e874aed58349068461443ca
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/les-pompiers-1.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=667fc59309b6dc40b6acdd951af1277b
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/toi-et-moi.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=cc7072f71cec866049248c82494ee998
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/tout-rebarbouiller.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=f225985bbda5f856dfb65292ea40d051
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/nous-nirons-plus-au-bois.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=28c18d81dc16495597a1c7e5ba5e615c
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/salade-de-saison.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=55d7300d0e52ed4645d0ac5be5233b35
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/le-ramoneur.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=06ad929a3051636b198c44f18b895206
https://www.youtube.com/watch?v=oiFHt_ITVaM
https://www.youtube.com/watch?v=RIz3klPET3o
https://www.youtube.com/watch?v=4t0jDUQ2aJ4
https://www.youtube.com/watch?v=JpR8SA6vmFs
https://www.youtube.com/watch?v=fYVaHVHuARA
https://www.youtube.com/watch?v=j7bZKnJwQs4
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/eveiller-son-enfant-a-la-musique-classique-par-quoi-commencer-65637
https://www.youtube.com/watch?v=GCTyFp0PpHE
https://www.youtube.com/watch?v=GCTyFp0PpHE
http://radio.garden/visit/vaxjo/ILX7BRAh
http://radio.garden/visit/vaxjo/ILX7BRAh
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/
https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee
https://www.youtube.com/watch?v=dQi1mHVXsFY
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o L’art d’en parler - Paroles d’enfants : Dans cet épisode, les enfants analysent l’œuvre Bleu II de Joan 

Miró. Leur imagination est sans bornes ! 

 

o Trois films d'animation autour de "Pierre et le loup" de S. Prokofiev  

 

 Pour les enfants scolarisés en  maternelle : 

 https://www.youtube.com/watch?v=tiRBdEh8a7o 

 

 Pour les enfants scolarisés en élémentaire 

 https://www.dailymotion.com/video/xazhc2  

 https://www.youtube.com/watch?v=kvnqLG3e_hg 

 

 

REVER / IMAGINER / VOYAGER 

 

o Une histoire et Oli : pour les amateurs d’histoire, petits ou grands ... 

 

o Une activité à tester à la maison en famille : les « Carnets de voyage » 

 

o BREF CINEMA :  Bref cinéma est un service de plateforme VOD proposant des courts métrages sur 

diverses thématiques de toutes les époques confondues. Retrouvez actuellement 6 courts métrages pour 

les enfants en accès libre, tous accompagnés de documents pédagogiques à télécharger, comprenant des 

pistes d'ateliers pratiques.  

 

o Une plateforme de VOD gratuite de l’Office National du Film du Canada qui permet de visionner des 

documentaires, animation, fictions avec des rubriques destinées au jeune public. 

 

o Portail pour les familles propose des films de 20 à 30 minutes en libre accès. Les programmes sont 

adaptés à l’âge des enfants et aux sujets étudiés à l’école primaire. 

 

 

DANSER 

 

o La plateforme de la danse « Numeridanse.tv »  donne accès à un fond vidéo très varié, notamment 

quelques propositions thématiques accessibles aux enfants.  

 

o Un espace spécial destiné aux plus jeunes Tadaam ! permet de découvrir la danse et son langage 

 

o Thémas propose un ensemble d’extraits de spectacles sur un même thème, certains thèmes sont 

accessibles aux enfants : 

 https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/la-ronde 

 https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-musique?t 

 https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-accessoires?t 

 https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/folklores-dites-vous?t 

 https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danses-de-mains?t 

  

o Plateforme pour découvrir le monde de la danse, à partir de 8 ans 

 

o Des spectacles à voir en ligne et visite virtuelle du Palais Garnier 

 https://www.operadeparis.fr/ 

 https://www.operadeparis.fr/magazine 

 

o Et pour danser seul, à deux ou en famille …  

 https://www.youtube.com/watch?v=jWGuuPbsfX0 

https://www.youtube.com/watch?v=uT6x0Aynuuo
https://www.youtube.com/watch?v=tiRBdEh8a7o
https://www.dailymotion.com/video/xazhc2
https://www.youtube.com/watch?v=kvnqLG3e_hg
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.flipsnack.com/B8AB8CF6AED/carnets-de-voyage/full-view.html
o%09https:/svod.brefcinema.com/
https://svod.brefcinema.com/tous-les-films?categoryIds%5B106%5D=106
https://www.onf.ca/chaines/animation-pour-enfant/
https://www.films-pour-enfants.com/films-programmes-thematiques.html
https://www.numeridanse.tv/
https://www.numeridanse.tv/tadaam
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/la-ronde
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-musique?t
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-accessoires?t
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/folklores-dites-vous?t
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danses-de-mains?t
https://data-danse.numeridanse.tv/?start=true&age=8-12
https://www.operadeparis.fr/
https://www.operadeparis.fr/magazine
https://www.youtube.com/watch?v=jWGuuPbsfX0

