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ON GARDE LE CONTACT SECTEURS FAMILLE ET SENIOR DES CENTRES 

SOCIOCULTURELS DES MARNAUDES ET DU PRE GENTIL 

 

VISITES CULTURELLES VIRTUELLES DU SECTEUR FAMILLE  

 

 Cette semaine, nous vous proposons une visite virtuelle de l’aquarium du Palais de la Porte Dorée : 

https://www.palais-portedoree.fr/ 

Depuis son salon, Monsieur Dominique Duché, directeur de l’aquarium du Palais de la Porte Dorée, 

vous propose d’aller à la rencontre : 

- Des opistognathes, une espèce captivante, des petits poissons tropicaux pour lesquels, le 

confinement n’a aucun secret. Mais comment font-ils ? 

- Autre espèce tropical à découvrir, les dipneustes qui ont également la particularité de très bien 

s’adapter au confinement. 
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 Expo Pompéi :  

L'exposition Pompéi vient à vous en vidéo ! Vous pouvez (re)voir la bande annonce, mais aussi 
découvrir en exclusivité des vidéos de l'exposition sur les nouvelles fouilles, la restauration d'une 
mosaïque, et des maisons pompéiennes. La cité antique n'aura plus de secrets pour vous !  

Parcourez en vidéo, depuis votre canapé, l'histoire de Pompéi et revivez le quotidien de ses habitants 
qui fascine tant : voici le lien : https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-videos 

Des jeux à faire directement en ligne : 
Un questionnaire à choix multiples autour de Pompéi : teste tes connaissances 
Un vrai ou faux sur l'incroyable destin de la cité antique. 
Deux puzzles pour s’amuser avec une mosaïque et une œuvre représentant le Vésuve : recompose 
les œuvres : voici le lien https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-jeux 

 

 Le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg : 

Voici le lien pour une visite virtuelle : 
https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoaen/main/#node40 

 Les résidences royales d’Europe : 

Dans le cadre de CultureChezNous, la Grande Halle de la Villette met à la disposition du public un 
programme de vidéos réalisées pour l’opération Micro-folie, accessibles en ligne, dont voici le lien : 
https://lavillette.com/ 

 Parmi les chefs-d’œuvre de ce musée numérique, figurent les résidences royales européennes. Un 
remarquable documentaire, tout en images, permet de survoler s à travers les décors, les salons, les 
collections et les jardins. Soit une vingtaine de demeures réparties dans douze pays, de Moscou à 
Madrid : 

- Parmi les plus spectaculaires, citons le palais de Sanssouci à Potsdam, sur le lien : 
https://www.visitberlin.de/fr 

- Le palais de Lazienki, à Varsovie, sur le lien : https://www.lazienki-krolewskie.pl/fr 

- Le palais de Pena à Sintra voici le lien : https://www.sintra-portugal.com/sintra-portugal-fr.html 
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