
Films, livres, expos, musique… Profitez de la culture gratuite et à 
portée de clic 

Et si on profitait du confinement pour se cultiver, par exemple? 

Excellente idée ! Overdose de télé, de contemplation de la rue ou du jardin pour les plus 
vernis. Se changer les idées et pourquoi ne pas se cultiver. Cette idée vaut pour les enfants ou 
les adultes. 

Confinement n’est pas nécessairement synonyme d’abrutissement. Nous avons les outils pour 
s’aérer l’esprit. Ordinateur, Smartphones ou tablettes sont des outils adaptés à la situation. Les 
enfants et pas qu’eux y passaient des heures alors autant que ce soit pour des découvertes 
instructives. Le web regorge de sites gratuits pour enrichir ses connaissances et sa culture. 

Les enfants ont du travail à rendre, les parents du télétravail ou pas ! C’est une idée à 
creuser pour s’aérer l’esprit, se cultiver, s’évader de ce quotidien qui peut être 
oppressant. Que proposer-vous à découvrir sur la toile ? 

Je vous propose une sélection pour mettre votre temps de confinement à profit et vous évader 
dans le monde virtuel.  

J’ai trouvé un site de référence. Il est américain et présente sous la forme d’une bibliothèque 
thématique gratuite avec des millions de contenus à disposition, de livres à des films parmi les 
plus célèbres, de logiciels de téléchargement à des jeux vidéo ou des concerts de musique. 
Tout est archivé pour la postérité, même la moindre page web. Tapez Achive.org et naviguez 
au grès de vos humeurs. 
Vous voulez visionner un film ? Allez sur Open Culture. Plus de 1150 films du monde entier 
du grand classique au film confidentiel sont accessibles gratuitement. Vous aurez, si vous le 
désirez, accès aux cours en ligne les MOOC, des cours d’économie et des livres audio. 
Pour les livres allez avec votre liseuse ou votre tablette sur Feedbook. Les ouvrages proposés 
sont de grands classiques tombés dans le domaine public. InLibroVeritas vous aurez accès à 
des ouvrages pratiques (informatiques, sciences humaines etc.) Wikisource.org, open Library 
mettent aussi à disposition des livres. 

Pour les BD La médiathèque de la Bibliothèque Publique d'Information du Centre Pompidou 
donne accès librement à des centaines de bandes dessinées grâce à un partenariat avec la 
plateforme de diffusion Iznéo. Le catalogue est vaste et varié. Il suffit juste de s’inscrire 
(gratuitement) sur le site de la BPI pour y accéder. Je pourrais citer d’autres sites très 
intéressants comme Audible, le service d’audiobook d’Amazon, la cité des sciences et de 
l’industrie, la chaine Youtube du Palais de la découverte.  

Pour la musique pop-rock ou métal ARTE Concert met en accès libre plus de 600 concerts. 
Pour les autres amateurs de concerts mythiques faites un tour sur la chaine youtube à 
MusicVault. 13000 vidéos de concerts vous tendent les bras.  

Et encore pour les amateurs de visites touristiques et amateurs d’expositions faites un tour sur 
Google Arts et Culture. Sans quitter votre canapé vous visiterez la grotte Chauvet ou les 
pyramides ou encore le musée d’Orsay. 

J’ai envie de dire n’en jetez plus, la coupe est pleine. Oui mais et les amateurs de jeux 
vidéos ? Ils auront gratuitement par Ubisoft plusieurs titres en accès gratuit. Faites un tour sur 
Apple store et Play store de Google qui proposent gratuitement des jeux. Et comme apprendre 
en se distrayant fait partie de notre environnement je propose Tik Tok où vous pourrez 
apprendre avec humour des expressions anglaises. 
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