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→ S'entraîner en orthographe 

Pour s’amuser et s’améliorer en orthographe de manière ludique pendant le confinement, le champion de France 
d’orthographe propose une série de dictées en ligne gratuites intitulée la Dictée du confiné, pour les adultes (et aussi pour les 
élèves du CE1 à la 3e). Le principe est simple : vous écoutez la dictée, vous la tapez directement au clavier et, à la fin, vous 
obtenez instantanément le corrigé personnalisé. Pour participer, rendez-vous sur https://dictee.orthodidacte.com du lundi au 
vendredi, à partir de 10 heures. Guillaume Terrien, champion de France d’orthographe et fondateur d’Orthodidacte, vous y 
attend avec un nouvel épisode. Alors prenez soin de vous, restez chez vous et faites des dictées avec Orthodidacte ! 
Le site est gratuit et la certification payante. 
 

 

→ Ecouter des livres 

https://outilstice.com/2020/03/la-liste-complete-des-livres-audio-gratuits-a-ecouter-pendant-

confinement/?fbclid=IwAR0aspmQ0N4UugyV1MJoaL1aQDA6yKSl2CkEKKLbDg43lX9LsYHchjssMys#gs.2222.2dg8n5 

 

 

→ 10 visites virtuelles incroyables dans les plus grands musées mondiaux 
https://outilstice.com/2020/04/10-visites-virtuelles-incroyables-dans-les-plus-grands-musees-mondiaux/ 

 

 

→ Voir des spectacles en ligne 

Tout le temps 
 France télévision (Culturebox) : https://www.france.tv/spectacles-et-culture/ 
 En Scènes (INA) : https://fresques.ina.fr/en-scenes/accueil 
 NOUVEAUTÉ : sur le site du Théâtre du Soleil   (quelques suggestions d'exploitations pédagogiques sur le site 

Théâtre en Acte) 
Pendant le confinement  

 Comédie-Française (La Comédie continue - tous les soirs à 18h30 et 20h30): https://www.comedie-francaise.fr 
 Odéon Théâtre de l'Europe (Théâtre et canapé)): https://www.theatre-odeon.eu/fr/theatre-et-canape  
 Théâtre des Bouffes du Nord : http://www.bouffesdunord.com 
 Théâtre Nanterre-Amandiers (Make it home) : https://nanterre-amandiers.com/make-it-home/ 
 CDN Normandie-Rouen (chaque lundi et vendredi) : https://www.cdn-

normandierouen.fr/category/culturecheznous/  
 Comédie de Caen (saison numérique): https://www.comediedecaen.com/?s=saison+numérique 
 Théâtre Dijon-Bourgogne : http://www.tdb-cdn.com/actualites/des-contenus-pour-se-divertir-ou-se-cultiver 
 CDN de Tours : https://cdntours.fr/actualite/ 
 Théâtre du Nord : https://www.theatredunord.fr/restons-en-contact/theatre-chez-vous 
 Festival d'Avignon (Classe d'Art - Festival Expériences) : https://www.festival-experiences.com/inscription/ 
 Spectacles répertoriés par théâtre contemporain.net: https://www.theatre-contemporain.net/captations 
 Artcena TV : https://www.artcena.fr/artcena-tv  
 Collectif OS'O : http://www.collectifoso.com 
 Schaubühne Berlin (tous les soirs) : https://www.schaubuehne.de/en/start/index.html 
 Théâtre de Vidy-Lausanne (Vidygital)  : https://vidy.ch/vidygital  
 Opéra National de Paris : https://www.operadeparis.fr  
 Opéra Comique (tous les mercredis) : https://www.opera-comique.com/fr/actualites/decouvrez-programme 
 Opéra de Lille : https://www.opera-

lille.fr/?utm_source=INFORMATION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=20200409_NL_AVRIL20 
 Danse à Chaillot (Chaillot chez vous) : http://theatre-chaillot.fr/fr/chaillotchezvous  
 Pina Bausch Foundation : http://www.pinabausch.org/de/editions/film/palermo-palermo 
 Ministère de la Culture : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics 
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→ Des pièces en lien avec les programmes 

4è à Term  : L’Ecole des femmes, de Molière – Mise en scène très contemporaine de S.Braunschweig (2018) – 

Théâtre national de l’Odéon – 1h53 -4e à Terminale - https://vimeo.com/327310297 

2ndes/1ères : Tartuffe, de Molière – Mise en scène de S.Braunschweig – Création 2008 TNS – 2h10 – Lycée - 

https://vimeo.com/400345102 

2ndes/1ères : Le misanthrope, de Molière – Mise en scène de S.Braunschweig – Création 2003 TNS – Lycée – 

2h46 - https://vimeo.com/400321737 

1ères : Phèdre !, de François Gremaud – 2019 – Filmé au Théâtre Vidy de Lausanne –Révélation au festival 

d’Avignon 2018 – A la fois instructif et désopilant - 1h38 -4e à Terminale - https://www.france.tv/spectacles-

et-culture/opera-et-musique-classique/1140853-phedre-de-francois-gremaud-au-theatre-de-lausanne.html 

Tous niveaux : 20000 lieues sous les mers, d’après Jules Verne – Mise en scène de Christian Hecq et Valérie 

Lesort – Création Comédie française 2019– spectacle très drôle et visuel, incluant du théâtre d’objet – 1h32 - 

https://madelen.ina.fr/programme/20-000-lieues-sous-les-mers 

4è à Term : Roméo et Juliette, de Shakespeare – Mise en scène d’Eric Ruf – Création comédie française 2016 

– 2h41 – 4e à Terminale - https://madelen.ina.fr/programme/romeo-et-juliette 

4ème/3ème : Cyrano de Bergerac, d’E Rostand – Mise en scène de Denis Podalydès - Création comédie 

française 2018 – 4e /3e - https://madelen.ina.fr/programme/cyrano-de-bergerac-0 

4è à Term  (mais surtout 2ndes) : Le jeu de l’amour et du hasard, comédie de Marivaux. Mise en scène de 
Benoit Lambert TDB (2018) – 1h40 – 4e à Terminale - https://youtu.be/aGQ2k3XuAeA  
4è à Term (mais surtout  3èmes) : Antigone, de Jean Anouilh, mise en scène de Nicolas Briançon (2003), avec 
une excellente Barbara Schulz – Pièce au programme de la classe de 3e – 1h56 – 4e à Terminale - 
https://youtu.be/mxG_sQClVFk 
1ères Bérénice, de Racine – Mise en scène Célie Pauthe – Création 2018 CDN de Besançon – 2h28 – Lycée - 

https://vimeo.com/266893251  

 

Pour une introduction modeste aux comédies de Molière au collège, les captations de la Cie Roumanoff, sont 

très classiques mais correctes malgré tout :  

Les fourberies de Scapin, de Molière - mise en scène Cie Roumanoff – 1h30 - https://youtu.be/cxrGlYfEyKQ 

L’avare, de Molière - mise en scène Cie Roumanoff -1h59 - https://youtu.be/W-wXWlaX7Kk 

Le Bourgeois gentilhomme, de Molière - - mise en scène Cie Roumanoff – 1h52 - 

https://youtu.be/uRhuS0IRCMg  
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