
Propositions d’activités à faire pendant les vacances et le 

confinement. 

Nous sommes sûrs que vous avez plein de choses à faire mais peut être que vous pourriez profiter de ce 

temps pour vous cultiver.  

Nous vous rassurons, nous allons essayer de prendre ce temps pour le faire aussi mais avec les enfants et 

le travail c’est moins évident ! Alors profitez. C’est bien de se confronter à des mondes dont on n’a pas 

l’habitude. Cela vous permettra d’être ouvert d’esprit et surtout de pouvoir dire : « non je n’aime pas 

mais j’en suis sûr( e ) car j’ai essayé ! ».  

C’est pourquoi, après consultations avec les professeurs, voici une liste de possibilités. Il n’y a rien 

d’obligatoire.  

 

-Regarder des films (voici une liste de films intéressants et culturels).  

-Les figures de l’ombre de Theodore Melfi.  

-12 years of slave de Steve McQueen 

-Slumdog Millionaire de Danny Boyle  

-Un long dimanche de Fiançailles de Jean-Pierre Jeunet  

-Le Pianiste de Roman Polanski 

-Pearl Harbor de Michael Bae 

-Orgueil et préjugés de Joe Wright 

-Raisons et sentiments de Ang Lee 

-Les Temps Modernes de Charlie Chaplin  

-La vague de Dennis Gansel 

-La Liste de Schindler de Steven Spielberg 

-Super Size me de Morgan Spurlock 

-Insaisissable de Louis Leterrier 

-Ocean’s eleven de Steven Soderbergh 

-Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson 

-Inception de Christopher Nolan 

-La Grande Vadrouille de Gérard Oury 

-La 7ème compagnie de Robert Lamoureux  

-La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara 



-Le cercle des poètes disparus de Peter Weir 

-Jumanji (l’ancienne version) de Joe Johnston 

-Truman show de Peter Weir 

-Hunger Games de Gary Ross 

-Seul au monde de Robert Zemeckis 

-12 hommes en colère de Lumet Sidney 

-La ligne verte de Franck Daranbont 

-La vie est belle de Roberto Begnigni 

-Billy Elliot de Stephen Daldry 

-Forrest Gump de Robert Zemeckis 

-Wajda de Haifaa Al Mansour 

-Le tombeau des lucioles de Isaho Takahata 

-Tous les Miyazaki (Ponyo, Mon voisin Totoro, Nausicaa …)  

-Chicken Run de Lord Peter Nark 

-E.T  l’extra –terrestre de Steven Spielberg  

-Retour vers le futur de Steven Spielberg  

-Vice-Versa de Pete Docter (Inside-Out en VO, vous en êtes capable) 

-Zootopie de Byron Howard 

-L’homme de Rio de Philippe de Broca 

-Le Bon, la brute et le truand de Sergio Leone 

-La Flèche brisée de Delmer Daves 

-Soyez Sympa Rembobinez de Gondry Michel 

- La série des X Men (programme histoire 3e) 

- les anciens James Bond (Guerre froide) 

- Imitation Game de Morten Tyldum 

- La chambre des officiers de François Dupeyron 

- Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg 

- Le Jour le plus long 

- Lucie Aubrac de Claude Berri 

- Goodbye, Lenin! de Wolfgang Becker 



- Le Dictateur, Chaplin 

- Amistad, de Steven Spielberg 

- Brendan et le Secret de Kells, de Tom Moore et Nora Twomey 

- Prince d’Egpyte (histoire 6e) studios DreamWorks 

 

 

 

-Lire/ écouter  des livres :  

 

-https://www.franceculture.fr/theatre/6-tragedies-de-jean-racine-a-

ecouter?fbclid=IwAR3L4rcavo_flLdUhF36nN0Rc7jKt3l95AQrIzNujzYDUuMBmr9cT4AicxY  (Tragédie de Racine) 

-https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-aventures-de-tintin-le-lotus-bleu   (écouter des 

bandes dessinées de Tintin). 

-http://www.bibliboom.com/ (livre audio gratuit à écouter). 

-http://www.litteratureaudio.com/ (livre audio à écouter).  

Dans les livres tu peux choisir selon ce que tu préfères (aventures, fantastiques, énigmes…)  

https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/  (lire gratuitement en ligne les classiques de la littérature 

francophone)  

https://stories.audible.com/discovery  (écouter gratuitement des livres en anglais, espagnol, allemand, italien et … 

français) 

 

-écouter de la musique classique :  

https://philharmoniedeparis.fr/fr/la-philharmonie-s-invite-chez-vous  (Pendant le confinement, la Philharmonie 

étend son offre de contenus en ligne : chaque soir concert à 20h30, entretiens et documentaires en vidéo à la 

demande, contenus éducatifs pour toute la famille, visite virtuelle du Musée de la musique, playlists musicales) 

-écouter des radios différentes des vôtres :  

-http://www.inatheque.fr/fonds-audiovisuels/fonds-radio.html  (Liste de radios qui existent depuis un moment).  

Cela vous donne des idées de radios que vous pouvez écouter. Il y en a plein d’autres possibles (ChérieFM, 

Nostalgie, RFM, Virgin Radio, Jazz radio) 
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-Visiter des musées virtuels :  

-https://artsandculture.google.com/partner/op%C3%A9ra-national-de-paris?hl=fr  (visite de l’opéra Garnier) 

-https://www.thinglink.com/media/884052882968543232 (Théâtre du globe) 

-https://www.louvre.fr/visites-en-ligne  (visite virtuelle du Louvre).  

-https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211750-coronavirus-les-musees-et-leurs-collections-

a-decouvrir-depuis-chez-vous  (lien pour les visites virtuelles)  de tous les musées). 

 

 

-Autres : 

-https://bdnf.bnf.fr/index.html  (lien pour créer sa propre bande dessinée).  

-https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir  (ballets, opéras à voir en entier ! Quelle chance ! Il y a le Lac des 

Cygnes par exemple). 

-https://www.comedie-francaise.fr/nl/nl0320.html  (La comédie française propose des spectacle le soir à 20h ! 

magnifique occasion ! ) 

https://e-mediatheque.sqy.fr/ressources-numeriques-gratuites.aspx 
ressources numériques gratuites sur le portail des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines aux non-abonnés 
jusqu’au 3 mai inclus (e-books, cours en ligne, presse en ligne, encyclopédies jeunesse, histoires pour enfants) 
 
https://www.lumni.fr/ (pour se cultiver de façon ludique) 
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