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FICHE ON GARDE LE CONTACT SECTEURS FAMILLE DES CENTRES 
SOCIOCULTURELS DES MARNAUDES ET PRE GENTIL 

 
THEMATIQUE : VISITES CULTURELLES VIRTUELLES 

 
SEMAINE 5 

 

 CETTE SEMAINE, NOUS VOUS PROPOSONS UNE VISITE DE LA TOUR EIFFEL 
EN REALITE VIRTUELLE : 
 
Voyagez virtuellement au cœur du monument emblématique de PARIS et découvrez la tour Eiffel 
comme vous ne l’avez jamais vue. 
Vous pourrez profiter d’une vue subjective de la Tour Eiffel, avec des panoramas, un parcours interactif 
historique : le meilleur d’une visite virtuelle de la Dame de Fer pour une immersion hors du commun. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.toureiffel.paris/fr/actualites/130-ans/la-tour-eiffel-en-visite-virtuelle 

https://www.toureiffel.paris/fr/actualites/130-ans/la-tour-eiffel-en-visite-virtuelle
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 AUTRE VISITE VIRTUELLE : LE CHÂTEAU DE PIERREFONDS 
 
Avant une nouvelle programmation d’une sortie transversale famille et sénior, au château de 
Pierrefonds, par les centres socioculturels des Marnaudes et du Pré Gentil, nous vous proposons de 
découvrir, virtuellement, le château de Pierrefonds. 
 
Forteresse construire au XVème siècle, le château de Pierrefonds, situé dans l’Oise, a été redessiné 
et meublé par l’architecte Viollet-le-Duc au XIXème siècle pour en faire la demeure impériale de 
Napoléon III. La richesse et la variété des décors peints et sculptés, la parfaite évocation du système 
défensif médiéval avec son pont levis, ses mâchicoulis, ses chemins de ronde et assommoir, la 
reconstitution de deux engins d’assaut médiévaux contribuent à faire du château de Pierrefonds, un 
espace propre au rêve. 
 

 
 

www.chateau-pierrefonds.fr/Explorer/visite-virtuelle+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr 
 
 
 

 

 JEU DE PAUME -PORTRAITS FILMES : 
 

http://www.jeudepaume.org/?page=galerievideos&menu 
 

 

 ORANGERIE : Une œuvre Un regard 

 
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/une-oeuvre-un-regard 

 
 

 MEP (Maison Européenne de la Photographie): 
 

http://virtuelle.mep-fr.org/index.php/fr/ 
 
 

 LE PETIT PALAIS :  

Le Petit Palais vous propose de découvrir sa visite virtuelle ! Les plus fidèles d'entre vous 

remarqueront que depuis la conception de cette visite, le musée a connu quelques nouveaux 

aménagements ! 

http://www.petitpalais.paris.fr/collections/actualites/visite-virtuelle-du-petit-palais 

http://www.chateau-pierrefonds.fr/Explorer/visite-virtuelle+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://www.jeudepaume.org/?page=galerievideos&menu
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/une-oeuvre-un-regard
http://virtuelle.mep-fr.org/index.php/fr/
http://www.petitpalais.paris.fr/collections/actualites/visite-virtuelle-du-petit-palais
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 LE CHÂTEAU DE CHAMBORD :  

Direction Chambord et son majestueux château pour trouver de nouvelles occupations pendant ce 

confinement : découvrez de nombreuses activités accessibles gratuitement sur le site du château, 

pour faire plaisir aux enfants de 7 à 77 ans. 

https://www.chambord.org/fr/decouvrir/pour-les-enfants/activites-a-faire-chez-vous-coronavirus/ 

 

LES ARTS VISUELS  

 

 https://www.lumni.fr/primaire/ce2/enseignements-artistiques Ludique et éducatif, tout se fait en 

ligne (artistique et musicale) sur ce site on trouve aussi les autres matières. 

 

 https://odysseuslibre.be/odysseus-generator/ Dessiner en ligne, intuitif et amusant  

             (Cycle 1)  

 Faire sa propre BD https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html 

 

 

 L’art en s’amusant, bien construit et amusant http://www.bemberg-

educatif.org/index.html#hom 

 

LE CINEMA  

LA TÉLÉVISION : 

 Arte, streaming et rediffusion à la demande en ligne d’un grand nombre de leurs programmes 

(notamment les films programmés sur la chaîne, ainsi que leurs documentaires) 

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

 France TV, streaming et rediffusion à la demande en ligne https://www.france.tv/ 

 

 

 VISIONNER GRATUITEMENT ET LÉGALEMENT : 

Cette liste de 609 films disponibles gratuitement est un peu la caverne d'Ali Baba des cinéphiles. 

Dans cette liste sont en effet regroupés plus de 600 titres - courts, longs, documentaires, fiction, 

animation, muets - que vous pouvez visionner gratuitement sur internet. Comme on est sympa, tous 

les liens se trouvent en annotation. Par défaut, la liste est triée selon l'ordre alphabétique du titre 

anglais https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126 

 Le site OPEN CULTURE propose plus de 1 150 films culte, courts, longs, obscurs... des 

centaines de films errent sur Internet. Aujourd’hui, le site éducatif et incontournable 

openculture.com/freemoviesonline a pris l’initiative de répertorier et classer de nombreux 

chefs-d’œuvre en indiquant le nom du réalisateur, la date de sortie du film et ses éventuelles 

distinctions : https://www.konbini.com/fr/cinema/centaines-de-films-voir-

gratos?utm_medium=social&utm_source=konbini_fb&utm_campaign=socialflow&fbclid=IwAR

0qDSx-14QlSvEcKXYjYk66hveTtd_mw69 fgzrDI88_JQrXxZOTQwfLVrA 

https://www.chambord.org/fr/decouvrir/pour-les-enfants/activites-a-faire-chez-vous-coronavirus/
https://www.lumni.fr/primaire/ce2/enseignements-artistiques
https://odysseuslibre.be/odysseus-generator/
https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html
http://www.bemberg-educatif.org/index.html#hom
http://www.bemberg-educatif.org/index.html#hom
https://www.arte.tv/fr/
https://www.france.tv/
https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126
http://www.openculture.com/freemoviesonline
https://www.konbini.com/fr/cinema/centaines-de-films-voir-gratos?utm_medium=social&utm_source=konbini_fb&utm_campaign=socialflow&fbclid=IwAR0qDSx-14QlSvEcKXYjYk66hveTtd_mw69%20fgzrDI88_JQrXxZOTQwfLVrA
https://www.konbini.com/fr/cinema/centaines-de-films-voir-gratos?utm_medium=social&utm_source=konbini_fb&utm_campaign=socialflow&fbclid=IwAR0qDSx-14QlSvEcKXYjYk66hveTtd_mw69%20fgzrDI88_JQrXxZOTQwfLVrA
https://www.konbini.com/fr/cinema/centaines-de-films-voir-gratos?utm_medium=social&utm_source=konbini_fb&utm_campaign=socialflow&fbclid=IwAR0qDSx-14QlSvEcKXYjYk66hveTtd_mw69%20fgzrDI88_JQrXxZOTQwfLVrA

