
CULTURE  
À DOMICILE 

Madelen est la plateforme 
de streaming illimité lancée 
par l’Ina. Elle propose une 
programmation inattendue 
et éclectique de 13 000 
programmes, soit la 
quintessence de millions 
d’heures de contenus 
conservés par l’INA, 
aujourd’hui accessibles au 
grand public gratuitement 
pendant trois mois.  
Une programmation riche 
faite par des femmes et  
des hommes passionnés : 
des documentalistes,  
des journalistes, des 
producteurs… et non  
par des algorithmes ! 

Je découvre Madelen 
de l’INA 

Les cinéphiles peuvent 
également découvrir la 
CineTek, la cinémathèque 
des réalisateurs.

 SPORT À DOMICILE 
AVEC LES ENFANTS

Pas simple pour nos enfants de ne  
pas pouvoir aller se dépenser dehors.  
Une idée : faire du yoga avec les enfants  
à la maison pour un peu d’apaisement.  
La page Facebook du Tigre Yoga Club donne 
des cours pour les enfants à partir de 6 ans 
tous les jours à 17 h. Chaque séance  
thématique dure entre 10 et 15 minutes.  
Via Instagram, Mom'up propose  
gratuitement en live à la fois un yoga 
challenge qui permet aux enfants de  
reproduire des postures de yoga mais  
aussi des cours de yoga parents-enfants. 
Et pour finir, un peu de méditation  
avec des accès gratuits aux applications 
Calme et Attentif comme une Grenouille  
et Petit Bambou.

SE RÉGALER AVEC LES BONNES 
ADRESSES DE PHILIPPE

Parce qu’en cette période de confinement, on peut aussi 
penser à l’après confinement et à un détour par notre belle 

capitale, pourquoi ne pas se laisser tenter en imagination et 
plus tard pour de vrai par ces hauts lieux historiques de la gastronomie 
parisienne ?  
Un bouillon chez Chartier, prendre l’air à la Maison Fournaise, vous mouiller 
les pieds aux Pieds humides, ou le fameux Maxim’s ? Voici quatre tables 
insolites qui ont marqué la restauration française parisienne. Retour dans le 
passé et mise en bouche. 

Je découvre les bonnes adresses de Philippe

 S’AMUSER AVEC 
 LES ENFANTS

• Le site Juniors de la Cité des sciences et de
l’industrie met à disposition des ressources en
ligne pour les 9-14 ans. Ce site est dédié aux
curieux de sciences avec des jeux, des films et
des manipulations interactives. L’enfant peut
jouer, tester, simuler, cogiter, répondre à des
quizz, réaliser des petites expériences autour
de nombreux thèmes comme l’énergie, l’envi-
ronnement, l’agriculture, la santé et, bien sûr, 
apprendre plein de choses.

Je m’amuse sur le site de la Cité des sciences 
et de l’industrie 

• Super nouvelle pour les petits fans de ce
personnage et de ses histoires ! L’intégralité
des albums de Loup, célèbre personnage créé
par Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier, 
est en écoute gratuite sur Spotify, Deezer ou
encore Apple Music. Spotify et Deezer sont
des applications gratuites qui existent aussi au
format web pour pouvoir écouter ces
histoires partout.

J’écoute les albums de Loup sur Deezer / 
Spotify / Apple Music

Loisirs
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http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
https://open.spotify.com/playlist/0OgEJFlbEwcdptiuZLeSuX
http://meditations.arenes.fr/calme-et-attentif-comme-une-grenouille-ton-guide-de-serenite/
https://madelen.ina.fr
https://www.petitbambou.com/fr/jeunesse
https://www.instagram.com/momupbydelphine/
https://www.facebook.com/tigreyogaclub/?__tn__=K-R&eid=ARDkC803_8Q0WqiRkrSmhWhuJEG0pjU3mylPqYk47U4sX3_abJ7MVt_NdxS_ndF9DvkvILxGPYPkoRxG&fref=mentions
https://enseignants.se-unsa.org/IMG/UserFiles/Files/publications/ens_express/ens_exp4/adresses_philippe_ens_exp4.pdf
https://music.apple.com/fr/playlist/pl.5022f0069dfb42c89e31f95872a7ee56?app=music&lId=21639184&cId=none&sr=3&src=Linkfire&ign-itsct=catchall_p3&ign-itscg=30440
https://www.deezer.com/fr/playlist/7406262284?app_id=140685&utm_source=partner_linkfire&utm_campaign=7e9104df98887d77af2ebc6ae2407427&utm_medium=Original&utm_term=objective-stream&utm_content=playlist-7406262284
https://www.lacinetek.com/fr/
https://externe.se-unsa.org/ens_express/article.html

