
 

 

 

 

L’actualité de l’action artistique et culturelle de l’Académie de Guadeloupe 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture 

 

SPECIAL CONFINEMENT DU AU CORONAVIRUS COVID-19 

 

 

 

 

 

                Nos suggestions 

 

 Culturebox de France TV : https://www.france.tv/spectacles-et-culture/ 

 Un large choix parmi les rubriques suivantes :  

 Culture prime :  

 

 

 

 Cinéma-Courts métrages :  

 

 Littérature : 

 

 

 

 Musique et concerts 

 

 

 

La pandémie du Coronavirus qui touche notre pays a conduit le Président de la République à 

prendre une série de mesures permettant de diminuer au maximum les risques encourus par la 

population. Parmi ces mesures, le confinement total limite pour un temps que nous espérons le 

plus court possible, nos activités professionnelles, sociales, sportives et culturelles. 

Pour vous aider à mieux vivre cette période de confinement et continuer de vous cultiver,  

l’équipe de la DAAC a préparé pour vous une synthèse de ce que l’on peut trouver sur Internet. 

En cliquant sur les liens en surbrillance (souligné en bleu) vous accéderez à ces ressources.   

Si vous ne pouvez pas aller à la Culture, la Culture vient à vous – Bon courage à toutes et à tous ! 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/culture-prime/toutes-les-videos/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/cinema-et-courts-metrages/toutes-les-videos/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/litterature/toutes-les-videos/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/musique-concerts/toutes-les-videos/


 Site de TV Québec : occuper les enfants pendant le Coronavirus  

 https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/03/19/activites-ligne-occuper-enfants-coronavirus/ 

 De nombreuses ressources dont : 

 La puce à l’oreille : Les "formats puce" sont des podcasts courts, sur les sciences, les arts, l’histoire, et bien d’autres 

 choses encore. En quelques petites minutes, ils pourront t’apprendre de grandes choses ! Les podcasts, plus longs, 

 sont proposés en séries ou en épisodes uniques. Parfois, ils peuvent toucher à des sujets sensibles. C’est pourquoi 

 nous prenons ici le temps de les développer pour te permettre ensuite d’en reparler en famille ou entre amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sciences et expériences : À la découverte de l’univers : un mini-cours d’astronomie chaque jour de la semaine 

 

 

 

 

 ARTE propose 600 concerts gratuits en ligne : ici  

 

 

 

 

 Danse : Numéridanse.TV- Plateforme multimédia de la danse (Centre National de la Danse) 

 

 

 

 

 

 

                                          Carlos CRUZ 

                  D.A.A.C 

          carlos.cruz@ac-guadeloupe.fr 

          Site de la DAAC : cliquez ici 

 

           Et surtout… 

https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/03/19/activites-ligne-occuper-enfants-coronavirus/
https://lpalo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCVft6w7BENguy_NxTrA2y9g?fbclid=IwAR3qWOv4Axt_sPRc1YwP8BhT6O23wZUVGipkkUQ5DSMcqpydP0f5t9MOFv0
https://www.arte.tv/fr/videos/096844-003-A/united-we-stream-3-kater-blau/
https://www.numeridanse.tv/accueil
mailto:carlos.cruz@ac-guadeloupe.fr
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture

