
ARTS 

Musée d’Orsay :  

Ce site, conçu spécialement pour les enfants de 5 à 18 ans, va leur permettre de découvrir l’univers 

du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie. Leurs deux mascottes, Pompon et Lily, sont là pour les 

accompagner dans ce voyage à travers les collections. 

 https://www.petitsmo.fr/gazette/les-musees-la-maison 

Musée du Louvre :  

Ce site propose de courtes vidéos mettant en relation des classes de la maternelle au collège avec 

des spécialistes du Musée du Louvre qui répondent aux questions des élèves sur le musée et ses 

œuvres. 

 https://www.louvre.fr/questions-enfants 

Centre Pompidou :  

Ce site propose une web-série du Centre Pompidou pour les enfants. Accessible gratuitement, ce 

programme hebdomadaire d’une dizaine de minutes propose une série de courtes vidéos et 

animations autour de thèmes très variés. 

 https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil 

Palais de Tokyo :  

Ce site propose des ateliers pour les enfants qui fourmillent d'astuces créatives sous forme de 

tutoriels vidéos à partir de 5 ans. 

 https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos 

Lumni : art et culture en primaire :  

 Ce site propose une rubrique arts et culture en primaire avec des vidéos et des jeux. 

https://www.lumni.fr/primaire/segment/arts-et-culture-en-primaire 
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SCIENCES 

Cité des sciences et de l’industrie :  

Ce site propose pour les 9-14 ans des jeux, des films et des manipulations interactives sur le thème 

des sciences. 

 http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/ 

 

LECTURE 

France Inter : Une histoire et …Oli :  

Ce site propose des contes audio pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux auteurs. 

 https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

Gallicadabra (BNF) :  

Cette application est une bibliothèque numérique pour les enfants. Vous y trouverez une sélection 

de classiques de la littérature pour la jeunesse à lire ou à écouter. 

 

MUSIQUE 

 

Orchestre de Paris : Monsieur Onde :  

Ce site propose une écoute d’extraits de musique classique classés par émotions mais aussi des 

puzzles misicaux 

https://monsieur-onde.com/ 
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AUTRES 

 

Okoo :  

Cette application propose aux enfants de 3 à 12 ans, des dessins animés, des films d'animation, des 

documentaires. 


