
Mes idées en ces temps où la culture ne doit pas sortir de nos 4 murs… 
 
Cher.es collègues,  
 
Tout d’abord je souhaite que vous vous portez tous bien !  
Ci-dessous, quelques suggestions culturelles.  
 
J’ai reçu mille et une choses au sujet de la culture, elles sont toutes super 
intéressantes…en ces temps où les liens humains ne sont quasiment que des 
liens vers des sites, je décide de faire un choix de ce que je vous transmets.  
Evidemment c’est mon choix…mais je pense que vous avez aussi reçu plein de 
suggestions vous aussi, de vote côté.  
 
Je vais essayer de vous proposer des choses que vous n’avez peut-être pas 
encore vu « passer ».  
 
Je suis partagée entre vous proposer que des choses à but pédagogique ou 
des choses pour vous aussi, en ces temps de confinement.  
 
Alors je vais vous proposer les deux ! De plus, souvent c’est dans ce qu’on voit, 
et ce qu’on vit nous-même qu’on est inspiré pour nos élèves… 
 
Je commence les liens plutôt pour vous :  
 

- Un lien qui traite de la culture plutôt locale :  
 
http://culturacasa.ch/ 
 

- Ici du jardinage, pour ceux qui ont la chance d’avoir un jardin… 
https://www.mediation-ecole-culture.art/jardinage 
 

- Un lien pour écrire SON journal de bord…une trace unique pour les 
prochains. Aucun livre d’histoire ne racontera aussi bien que nous ce 
qu’on vit… 

Vous trouverez ici des idées pour écrire son journal de bord.  
Ce site est un site crée par le groupe de travail de la médiation culturelle à 
la HEP, dont je fais partie.  

https://www.mediation-ecole-culture.art/journal-de-bord 
 

- Pour les amateurs de Béjart, des ballets en streaming 
https://www.bejart.ch 
 

 
 
 
 
 



 
Et ceux plutôt pour nos élèves :  
 
Le MCBA nous propose chaque lundi, une activité autour d’une œuvre… 
https://www.mcba.ch/activite-borgeaud/ 
 
Des amorces pour créer : 
un jeu de dessin, Hybride, par le dessinateur Boulet 
http://www.bouletcorp.com/2020/03/16/hybrides-le-jeu/ 
 
Ici une idée de dessin, à faire à la maison 
https://centre.ch/fr/mediation/staysafeanddraw/ 
 
Pour ceux aiment écouter des histoires… 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/laterna-magica-de-
ingmar-bergman-
0?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1585248454 
 
Pour les abonnés à Instagram, Fabrice Luchini lit chaque semaine, une fable 
de La Fontaine.  
Voici le nom du compte : fabrice_luchini_officiel 
 
 
Et celui-ci aussi, où vous trouvez des histoires en français.  
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-
21122523011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-6 
 
J’ai reçu aussi des liens pour des cours de dessin en ligne…si cela vous intéresse 
dites-moi. Personnellement je ne les transmets pas aux parents car cela 
monopolise l’écran des parents pendant une heure, (OUI, je fais partie des 
parents qui ne prêtent leur ordinateur à leurs enfants…sauf pour gomaths car 
c’est dans les devoirs ;-)).  
 
 


