
Newsletter du CDI 
Spécial confinement 

 
Le CDI vous propose une sélection de ressources numériques, de sites en ligne, de spectacles 

gratuits, de podcasts à écouter… pour garder l’esprit ouvert en cette période difficile. 
 

Presse en ligne 

Le lycée Lyautey est abonné à Europresse. Pour y accéder, connectez-vous à Pronote, cliquez 
sur « Portail du CDI », puis sur ressources numériques en haut à droite. Accédez à plus de 14 000 sources 
d’information (presse française, internationale, généraliste et spécialisée…) et notamment au journal Le Monde 
et à toutes ses archives (pour lire le n° du jour : cliquez sur Espace PDF-M-LeMonde). Pour plus d’explications, 
n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante : cdi@lyceelyautey.org 
 

Bibliothèques numériques et ebooks 
 

• Bibliothèques numériques 
 

Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Elle propose 
plusieurs millions de documents consultables et téléchargeables gratuitement 
https://gallica.bnf.fr/ 
 

 La bibliothèque numérique de TV5Monde propose 500 ouvrages de la littérature 
francophone, disponibles gratuitement  
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/ 
 

 La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc propose un grand nombre de documents 
numérisés 
http://bnm.bnrm.ma:86/ 



 La bibliothèque de l’Institut du monde arabe a commencé la numérisation de ses collections 
en partenariat avec la grande bibliothèque d’Alexandrie en Égypte. 
http://ima.bibalex.org/ 
 

• Ebooks pour petits et grands (à lire, à écouter ou à voir) 
 

La Fnac propose plus de 500 livres numériques à télécharger gratuitement 
https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits 
 
 

  La maison d’édition Dargaud propose 12 bandes-dessinées à lire gratuitement en ligne 
https://www.dargaud.com/ 
 

Les éditions Poulpes Fictions proposent 4 romans jeunesse à découvrir en ligne et des 
ressources pédagogiques associées 
http://poulpe-fictions.fr/actualites/ecole-a-maison-4-romans-leurs-ressources-pedagogiques-gratuits/ 
 

 Le site Audible propose une sélection de 35 livres à écouter pour les enfants et les adolescents ! 
Des histoires, des romans… racontés par des comédiens. Harry Potter à l’école des sorciers de J. K Rowling ou La 
métamorphose de Kafka sont par exemple disponibles à l’écoute 
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011 
 

11 dessins animés gratuits tirés des albums de l’École des loisirs. Ma vallée de Claude Ponti 
est disponible par exemple 
https://positivr.fr/11-albums-filmes-mis-en-ligne-par-l-ecole-des-loisirs-pendant-le-confinement/ 
 
 
 



Films et courts-métrages 
 
 

 4200 longs-métrages rares à voir gratuitement et légalement 
http://www.apar.tv/cinema/4200-longs-metrages-rares-a-voir-gratuitement-et-legalement-ici/ 
 
 

 Chaque semaine Mk2 et Trois couleurs proposent une sélection de films gratuits 
https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/ 
 

Le Centre cinématographique marocain propose une série de longs métrages marocains 
https://www.ccm.ma/ 
 
 

 Profitez du meilleur des courts-métrages des 10 dernières éditions de 
MyFrenchFilmFestival (dont l’AEFE est un partenaire). C’est une sélection de plus de 50 courts-métrages (qui ont 
reçu des prix dans des festivals internationaux) disponibles jusqu'au 27 avril 2020. 
https://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/ 
 

Visites virtuelles de musées 
 

 Visitez virtuellement le Louvre mais accédez également à de nombreuses ressources 
comme des conférences, commentaires d’œuvres, expériences de réalité virtuelle (notamment avec 
l’expérience En tête à tête avec la Joconde) ... 
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 
 

 Le musée d’Orsay vous invite à vous promener virtuellement dans son musée qui abrite des 
centaines d’œuvres célèbres d’artistes français. Ne ratez pas les œuvres de Monet, Cézanne et Gauguin... 
https://artsandculture.google.com/streetview/musée-d’orsay-
paris/KQEnDge3UJkVmw?hl=en&sv_lng=2.327089926444344&sv_lat=48.85968476784497&sv_h=275.0286075
3075623&sv_p=-1.716931627317038&sv_pid=FjndSjvl55w81vbNYu5DfA&sv_z=0.6423760937153176 



 Le Centre Pompidou propose de très nombreuses ressources mais entre autres des 
visites virtuelles de ces dernières expositions (comme celle de Christian Boltanski) 
https://www.centrepompidou.fr/ 
 
 

  L’atelier des Lumières vous propose une visite dans 4 expositions immersives : Monet, 
Renoir, Chagall et Yves Klein 
https://www.atelier-lumieres.com/ 
 

 Le musée Van Gogh d’Amsterdam propose la plus grande collection d’œuvres d’art de cet 
artiste, comprenant plus de 200 peintures, 500 dessins et plus de 750 lettres personnelles.  
https://www.vangoghmuseum.nl/en/whats-on/collection-highlights?v=1 
 

Spectacles en ligne 
 

 L’opéra national de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles. En ce moment : Le barbier 
de Séville de Rossini 
https://www.operadeparis.fr/magazine/le-barbier-de-seville-replay 
 
 

 A New-York, c’est The Metropolitan Opera qui propose tous les jours un nouveau spectacle 
https://www.metopera.org/ 
 

 La Comédie-Française vient de lancer sa première chaîne en ligne, « La Comédie continue ». On 
peut voir dès 16 h (15h au Maroc) plusieurs levers de rideau chaque jour, mais aussi des pastilles éducatives, 
littéraires, poétiques. 
https://www.comedie-francaise.fr/ 



 La Philharmonie de Paris offre des centaines de concerts gratuits à voir chez soi 
https://live.philharmoniedeparis.fr/ 
 

 Le cirque du soleil diffuse ses spectacles en ligne gratuitement 
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect 
 

Podcasts 
 
  

 Wajdi Mouawad, directeur du théâtre de La Colline vous donne rendez-vous du lundi au 
vendredi pour un épisode sonore inédit de son journal d’un confinement, de sa propre expérience à ses errances 
poétiques 
https://soundcloud.com/user-308301388/sets/journal-de-confinement 
 

 Le psychothérapeute Christophe André propose dans l’émission Le temps de méditer des 
séances pour ceux qui veulent s’initier à cette pratique 
https://www.franceinter.fr/emissions/prendre-le-temps-de-mediter 
 
 
 

 Tous les jours, une demi-heure de reportage sans commentaire dans Les pieds sur terre sur 
France culture. Des récits, histoires vraies, une, deux ou trois par émission, qui tournent autour d’un même 
thème. Ces histoires sont racontées à la première personne et nourries d’éléments de reportage. 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre 


