
La plateforme #Culturecheznous 

Chacun est invité à rester chez soi pour éviter la propagation du virus Covid-19. C’est l’occasion de 

découvrir l’exceptionnelle offre culturelle numérique proposée par le ministère de la Culture et ses 

nombreux opérateurs. Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, spectacles, jeunesse, patrimoine, danse, 

archives... Dans chacun de ces domaines, le ministère de la Culture et ses opérateurs disposent de 

ressources culturelles d'une exceptionnelle richesse. Ce support qui sera nourrit et enrichit dans les jours 

à venir vous propose de vous orienter vers cette offre culturelle. En fonction des sites référencés, vous 

pourrez profiter de visites virtuelles d'expositions, assister à des concerts, participer en fait à la vie 

culturelle de notre pays dans la période difficile que nous traversons. D'une grande diversité, présentant 

aussi bien des vidéos, cours en ligne ou visites virtuelles, cette offre numérique, qui est entièrement 

gratuite, s'adresse à tous les publics : enfants, adultes, enseignants...   Voici le lien : 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous. Il est possible de participer à l’alimentation de cette 

plateforme, en suivant ce lien : https://www.culture.gouv.fr/Divers/Formulaire-de-contribution-a-l-

operation-Culturecheznous . Vos concerts, spectacles ou autres peuvent être retenus pour enrichir ce 

dispositif. 

La chaîne #ALamaison 

Nouvelle chaîne de télévision destinée à accompagner les Français pendant le confinement, #ALaMaison a 

été lancée. #ALaMaison est disponible sur les canaux 31 et 211 (Orange), 239 (SFR), 233 (Bouygues 

Telecom), 47 (Free), ainsi que les plateformes MyCanal et Molotov. Elle émet de 7 heures à minuit. Elle 

propose plusieurs rendez-vous sur des sujets comme la science et l’histoire, aux formats variés, et en soirée 

des films pour toute la famille. #ALaMaison va durer jusqu’à la fin du confinement et elle va s’enrichir de 

nouveaux programmes au fur et à mesure , avec par exemple un format court de philosophie animé par Ali 

Baddou. 
  

Idées d’activités pendant les vacances : des coloriages du peintre Ramine. 

Le peintre brestois Ramine propose chaque jour un coloriage pour s'occuper pendant le confinement. Pas 

toujours facile d'occuper les enfants en cette période de confinement. Et surtout de se renouveler. Sur sa 

page Facebook « RaminedeBrest », l'artiste propose d'occuper leur esprit, en le laissant 

vagabonder. Chaque jour, il propose un coloriage, dessiné par ses soins. Il y glisse même un petit texte de 

présentation, véritable récit de voyage, pour les plus grands.  
  

  

 Monenfant.fr 

L’école à la maison s’interrompt pendant deux semaines pour laisser la place aux vacances de printemps. 

Problème : comment occuper les journées des enfants pendant cette période de confinement, nécessaire 

pour limiter la propagation du coronavirus ? Monenfant.fr, le portail des caisses d’Allocations familiales 

(Caf), accompagne les parents et propose chaque jour une sélection d’activités sous la forme d’un centre 

de loisirs à distance. Comment ça marche ? : chaque jour, on trouve le programme d’une journée type, avec 

des idées d’activités à faire pour tous les âges, y compris pour les enfants en situation de handicap, Les 

activités s’adaptent également aux différents moments de la journée, avec des recettes avant le déjeuner, 

des histoires à raconter pour les temps calmes, des activités manuelles pour l’après-midi, etc. Le 

programme change tous les jours,  
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