
DE QUÉ FAR CHEZ SOI #2 

 Propositions locales :  

o Les actualités de la communauté de communes Sor et Agout en lien avec 

cette période particulière sont régulièrement mises à jour sur le site 

www.communautesoragout.fr  

o Les services de la mairie de Puylaurens, de la MSAP et de la médiathèque 

restent actifs pour vous accompagner au mieux. Retrouvez divers contenus 

sur le site de la mairie : www.puylaurens.fr  

o Laure Doumens de l’association PAM propose des ateliers d’écriture et de 

pratiques pour alléger le confinement :ICI 

 

 Propositions musicales : 

o Le Boléro de Ravel  par l'Orchestre national de France ICI 

o L’Arlésienne de Georges Bizer par l’Orchestre national de Lyon ICI 

o Nabucco de G. Verdi par l’International Opera Choir de Roma ICI 

o La Tendresse de Noël Roux chantée en 1963 par Bourvil puis par Marie 

Laforêt en 1964 et interprétée ICI par 45 artistes 

o The Show Must Go On de Queen interprété ICI par 135 artistes 

o Le live confiné de Flavia Coelho ICI 

o Viva la Vida  de Coldplay par Mirko et Valerio ICI 

 

 Proposition pour les enfants et ados : 

o Un Padlet (ou mur virtuel) avec de nombreuses ressources numériques  ICI 

o La Cité de l’Espace à Toulouse vous propose ICI d’être astronaute chez soi 

 

 Propositions pour la lecture : 

o Journal de confinement de Wadji Mouawad ICI 

o Retrouvez ICI plus de 6000 livres audio en accès gratuit 

 

DE QUÉ FAR CHEZ SOI #1 

Idées pédagogiques et ludiques pour les enfants et les parents 

« enseignants »: 

 

 Proposition d’un membre de la Commission Culture, directeur d’école pour des 

sites éducatifs de bonne qualité pour tous et dans différents domaines (en plus 

de tous les bons conseils que vous devez certainement recevoir par les enseignants 

de vos enfants qui font un travail formidable) 

o https://www.lumni.fr/primaire 

o https://www.logicieleducatif.fr/ 

http://www.communautesoragout.fr/
http://www.puylaurens.fr/
https://pamfeldenkrais.wixsite.com/pam-pour-feldenkrais/printemps-2020
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=iVvtXGDX_CU
https://www.youtube.com/watch?v=JTVXEGIS3LE
https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis
https://youtu.be/4xnKZDKexuM
https://www.facebook.com/watch/?v=2527957164086163
https://www.youtube.com/watch?v=duX6vQvI9KU
https://padlet.com/mazniseconde/fisv3tubuix9
https://www.cite-espace.com/astronaute-chez-soi/
https://soundcloud.com/user-308301388/sets/journal-de-confinement
http://www.litteratureaudio.com/
https://www.lumni.fr/primaire
https://www.logicieleducatif.fr/


o https://www.teteamodeler.com/ 

o http://www.maxetom.com/jeux-educatifs 

o http://www.takatamuser.com/ 

o https://www.clipounets.com/ 

o https://lululataupe.com/ 

o http://materalbum.free.fr/puzzles.htm 

o https://tidou.fr/ 

o http://www.lalunedeninou.com/ 

o https://jeux.ieducatif.fr/ 

o https://www.jeuxpourlaclasse.fr/ 

o http://thierry.hahn.free.fr/index.html 

o https://www.lingokids.com/ 

o https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool= 

o https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

 

 Proposition de l'équipe du CERAC de l'Archéopole de Castres:  

o livret-jeu interactif pour les enfants à partir du CE2.  A retrouver en 

cliquant ICI  

o  vidéos pour les enfants réalisées par l'INRAP : 

 sur les périodes chronologiques : Les experts remontent le temps  

 sur les métiers de l’archéologie 

o Et bien d'autres contenus pour les ados et adultes à découvrir sur le site 

de l'INRAP   

 

 Propositions de l’équipe d’Arto du Centre culturel le Kiwi à Toulouse : 

o L'actu des grand.e.s expliquée aux enfants par Le P'tit Libé  qui consacre 

un dossier spécial au coronavirus ICI 

o Une sélection des ressources pédagogiques disponibles en ligne pour l’école 

à la maison ICI 

o Cézanne, Monet, Picasso, Kandinsky... à colorier ! Toutes les œuvres à 

télécharger ICI 

o Visiter une expo, faire du sport ou s'initier à l'anglais... Le plein 

d'activités à la maison à découvrir ICI 

o Et par ICI une liste collaborative avec de nombreuses pépites pour les 

enfants (podcasts, radios, activités ludiques, visites, histoires…). 

 

 Propositions du ministère de la culture : 

o Pour les enfants : ici 

o Pour les parents : ici 

 

 Proposition d’une institutrice historienne « Enfants d’ici et d’ailleurs, enfants 

confinés »: A l’instar de l’instituteur Celestin Freinet, il y a presque un siècle, qui 
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http://www.cerac-archeopole.fr/wp-content/uploads/2020/03/CERAC_confin%C3%A9_livret_jeu.pdf
https://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_type_ressource%3A35830&f%5B1%5D=field_collection%3A111415
https://www.inrap.fr/mediatheque/recherche?f%5B0%5D=field_type_ressource%3A35830&f%5B1%5D=field_collection%3A111416
https://www.inrap.fr/
https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-dernieres-infos,101211?fbclid=IwAR3d1rtFQtyFoqIREvL7FbFinLRdkln-Vwhi4CcdR06SWhDU67GsfvWjatw
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/covid-19-toutes-les-ressources-pedagogiques-disponibles-en-ligne/99728
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https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-parents


faisait écrire librement les enfants, l’idée est de donner la parole aux millions 

d’enfants confinés et de les faire dialoguer entre eux d'abord, puis avec les 

enfants du passé. Envoyez vos textes à l’adresse mail: enfantsdupasse@gmail.com 

Plus d’infos  ICI 

Idées culturelles pour tous : 

 Propositions de la Médiathèque de Puylaurens : Retrouvez en cliquant ICI une 

liste de liens vers des ressources numériques organisée par thématiques que 

l’équipe de la médiathèque maintiendra à jour pour vous permettre de vous évader 

en cette période. 

 

 Propositions des librairies @ttitude : Vous pouvez commander sur le site 

www.librairie-attitude.com et, grâce à la solidarité d’autres commerçants, retirer 

vos livres en point relais : 

o A Lavaur : Tabac-presse le Havane, 42 Grand’Rue 

o A Albi : Tabac-presse di Vigan, 10 place du Vigan 

 

 Proposition de la médiathèque Guiraude de Laurac: Même fermée, la médiathèque 

de Lavaur maintient le lien avec ses lecteurs et propose ICI quelques pistes et 

idées pour vous occuper chez vous... 

 

 La Fête du court… à la maison : l'équipe de la Fête du Court Métrage propose de 

télécharger un lecteur sécurisé pour regarder une programmation de films chez 

soi entre le mercredi 25 et le mardi 31 mars. Infos ICI.  

 

 Propositions de la part d’établissements culturels toulousains : 

o Lire chez soi : https://www.bibliotheque.toulouse.fr/ 

o Visitez les musées : http://2000ans2000images.toulouse.fr/fr/search-

notice 

o Apprendre chez soi : https://www.quaidessavoirs.fr/-/podcasts-quai-des-

savoirs 

o Découvrir le patrimoine toulousain : https://www.urban-hist.toulouse.fr/  

o Consulter les archives : https://www.archives.toulouse.fr/ 

o Concert de l’ONC de Toulouse : 

https://www.medici.tv/fr/concerts/tugan-sokhiev-shostakovich-

symphony-12/  

 

 Propositions de l’équipe d’Arto du Centre culturel Le Kiwi à Toulouse : 

o Lecture : Des livres, mais aussi des films en accès libre pour les petit.e.s 

et les grand.e.s, Actualitté recense quelques sites ICI, retrouvez les 

ressources mises à disposition de la Bibliothèque nationale de France ICI 
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https://www.bnf.fr/fr


ou Là et de nombreux livres et revues en accès libre autour de l'art, la 

culture, l'éducation artistique proposés par Les éditions de L'Attribut ICI 

o Musique : découvrez ICI une playlist 100% toulousaine par Opus, le webzine 

musical toulousain et Là une playlist musique du monde et chanson française 

par Atarraya, une petite boîte de production locale. 

 

 Propositions de « Artistes d’Occitanie » : retrouvez ICI les œuvres d’artistes 

inspirés par le confinement. 

 

 Proposition de La Halle de la Machine : Pour occuper vos journées, retrouvez en 

cliquant ICI 3 activités à réaliser chez vous en vous immergeant dans l'univers 

de La Machine 

 

 Proposition de l’Avant Seine / Théâtre de Colombes : Vous trouverez ICI un 

petit guide culturel de la vie en confinement. 

 

 Propositions du Ministère de la Culture pour tous sur le site : 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics 

 

 Propositions diverses : N’hésitez pas également à aller sur les sites suivants qui 

regorgent de pépites culturelles 

o https://www.franceculture.fr/ 

o https://www.arte.tv/fr/ 

 

Pour les artistes : 

 Réseau Occitanie En Scène : Concernant les aides à la mobilité artistique, bourses 

à la mobilité professionnelle ou aides à la diffusion, et en solidarité avec l’ensemble 

du secteur artistique, une première série de mesures dérogatoires et 

exceptionnelles a été prise.  Vous les retrouverez en cliquant ICI  

 

 Appel à projet Fête de la Science du 2 au 12 octobre : si vous souhaitez 

proposer une action (conférence, atelier, jeu, exposition...) dans le Tarn durant la 

Fête de la science le dépôt des dossiers a été reporté au vendredi 24 avril. Infos : 

ICI 

 

 Appel à participation au Prix Occitanie Médicis : si vous souhaitez participer à 

ce prix créé en 2018 pour les artiste plasticiens ou visuels par la Région Occitanie 

et l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, répondez avant le 26 avril. Infos : 

ICI 
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 Concours Pôle Arts & Cultures Montagne Noire – Thématique « Être nature » : 

si vous souhaitez participer à ce concours organisé par le Pôle Arts & Cultures 

(PAC) à Aussillon, avec le soutien du Lions Club Castres Mazamet, à destination des 

artistes amateur et aux élèves des écoles publiques et privées du Tarn, 

adressez un mail à artsetculture2@gmail.com  

 

 Art Graulhet du 10 au 21 juillet 2020 : la clôture des inscriptions est repoussée 

au 15 avril. Vous pouvez leur faire parvenir votre dossier par mail à 

art.grauhlet@gmail.com , les documents papiers pourront être expédiés 

ultérieurement.  
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