
  

 

 

 

 

Comment s'occuper pendant le confinement ?  

  

 

#RESTEZCHEZVOUS 

 

 

- FAIRE DES MASQUES  

 

 

Avec la pénurie de masques de protection, les personnels soignants sont invités à 

fabriquer leurs propres masques. Et si vous les aidiez pendant votre confinement ? 

 

Maisons de retraite, hôpitaux, centres médicaux et sanitaires... Tous sont exposés à 

divers degrés à l'infection. Même s’il existe plusieurs types de masque avec 

des niveaux de filtration variables, une barrière simple peut au moins ralentir le 

virus. 

 

Ci-dessous, une vidéo tuto pour créer un masque. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ0PZnFCwkE


  

 

 

- VISITER DES MUSEES   

 

 

De nombreux musées ouvrent leurs portes virtuelles au public, en cette période de 

confinement. Voici pour vous une sélection de musées mondialement connus. 

Bonne visite ! 

. Le Louvre (Paris) 

. Le Musée d’Orsay (Paris) 

. Le Musée Grévin (Paris) 

. Le Musée du quai Branly (Paris) 

. Le musée de l’Orangerie (Paris) 

. Guggenheim Museum (New York) 

. The Museum of Modern Art (MoMA) (New York) 

. Whitney Museum of Modern Art (New York) 

. The British Museum (Londres) 

. Tate Modern (Londres) 

. Rijksmuseum (Amsterdam) 

. Van Gogh Museum (Amsterdam)  

. National Gallery of Art (Washington, DC) 

 

 

 

 
 

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
http://www.timographie360.fr/wp-content/panoramiques/visites-virtuelles/realisations/musee-grevin/index.html
https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=11&sv_p=0&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=1
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art
https://artsandculture.google.com/partner/whitney-museum-of-american-art
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://artsandculture.google.com/partner/tate-modern
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc


  

 

 

- FAIRE DU SPORT  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Toutes les infos sur http://www.sports.gouv.fr/  

 

  

- LIRE DES LIVRES   

 

Pour nous accompagner pendant cette période exceptionnelle, de nombreux éditeurs 

ont décidé de mettre gratuitement en ligne des livres numériques. 

. La Fnac propose un panel de 500 livres gratuits à télécharger sur son site. 

. Le site Cultura a décidé de mettre 3 000 ouvrages en libre téléchargement sur son 

site. 

. Le Furet du Nord, offre 5 000 livres en téléchargement gratuit. 

 

 

http://www.sports.gouv.fr/
https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits
https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-154/policier-et-imaginaire.html
https://www.furet.com/ebooks/litterature/romans/bonnes-affaires/ebooks-gratuits.html
https://mcusercontent.com/4d517445be92870182ae2eed4/files/1a30a92d-8453-4f93-91a3-23fa0ae3cc5b/sport_ministère_des_sports.pdf


  

 

- POUR LES CURIEUX 

En cette période de confinement, plusieurs sites touristiques ouvrent leurs 

portes virtuelles au public. Bonne visite ! 

. Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 

. Grotte Chauvet 2 

. Musée d'Archéologie Tricastine 

. Château de Grignan et sa Terrasse 

. Château de Suze-la-Rousse 

 

- POUR LES PARENTS DEBORDES PAR L'ECOLE A LA MAISON 

Des étudiants bénévoles s'organisent pour proposer de l'aide aux devoirs. Sur 

le groupe Facebook "Aide aux devoirs à distance et compagnons de la 

réussite" vous trouverez des élèves de grandes écoles ou d'universités 

disposés à donner un coup de main en cette période particulière.  

 

- POUR LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT DES SENIORS 

La Mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées (MONALISA) 

rassemble tous ceux qui veulent agir contre l’isolement des personnes âgées. 

Comment cela fonctionne-t-il ?  

Si un citoyen veut s’engager dans la proximité pour agir contre l’isolement des 

personnes âgées, il peut rejoindre une équipe citoyenne proche. Les équipes 

citoyennes sont accessibles sur une carte. 

https://tourmkr.com/f/F1Qt966zZM/3789078p,122348m,244.32h,90.00t
https://store.steampowered.com/app/1236560/The_Dawn_of_Art/
https://www.youtube.com/watch?v=0XAjAqyiXO4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/axTtbls6wq8
https://www.youtube.com/embed/F8Y_2Png7ww
https://www.youtube.com/embed/Ua9g-JdJTcM
https://www.facebook.com/groups/205843564074346/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/205843564074346/?ref=group_header
https://www.equipecitoyenne.com/


  

 

 

   

 

 

Prenez soin de vous ! 

 

 

#RESTEZCHEZVOUS 

 

 

 

 


