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Outils EAC Confinement 

 

Proposé par le ministère de la Culture 

 https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous 

 

 

Antiquité 

http://www.bibracte.fr/fr/approfondir/le-coin-des-enfants/visiter-bibracte-avec-le-livret 

 

http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/index.php?id=145 

 

 

 

Châteaux forts et résidentiels 

https://www.chateau-de-brancion.fr/scolaires-et-periscolaires/scolaires/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cw64f50pFB0  

Le château de Commarin : 900 ans dans la même famille ! 

 

https://chateau-de-druyes.com/chateau/  

http://www.bibracte.fr/fr/approfondir/le-coin-des-enfants/visiter-bibracte-avec-le-livret
http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/index.php?id=145
https://www.chateau-de-brancion.fr/scolaires-et-periscolaires/scolaires/
https://www.youtube.com/watch?v=cw64f50pFB0
https://chateau-de-druyes.com/chateau/
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Nombreuses sous-rubriques pour comprendre le château de Druyes à Druyes-les-Belles-Fontaines : 

Historique, Architecture, Travaux, Maquette,… 

 

http://www.citadelle.com/fr/enseignants-et-groupes-enfants/pedagogie/ressources-

pedagogiques.html 

http://www.citadelle.com/images/pdf/pedagogie/Fiche-Blasons.pdf 

Très riche dossier de ressources pédagogiques de la Citadelle de Besançon, une quarantaine de 

documents, pour les enseignants et pour les élèves, classés par niveaux du primaire au lycée et par 

thèmes 

 

Monde rural 

http://www.maison-charolais.com/jeux-et-coloriages.html 

 

https://www.climats-bourgogne.com/fichiers/40-livret-pedagogique-enfant-climats-de-bourgogne-

bd_1412844245.pdf 

 

Beaux-Arts 

https://musees.belfort.fr/apprendre-au-musee/ressources-pedagogiques/livrets-jeux-1152.html 

Livrets pédagogiques et coloriages à télécharger autour de thèmes liés aux musées de Belfort 

 

 

Sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=1F77kicjgmU&feature=emb_logo  

(le château de Semur-en-Brionnais vu du ciel, vidéo d’une minute) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lVIUM7e5MsE 

https://www.youtube.com/watch?v=P9uqsSVjUM8  

(le château de Châteauneuf vu du ciel, vidéo de 3 minutes) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eaZnPc7sI0g  

Visite de la forteresse médiévale de Châteauneuf-en-Auxois au mois d'août 2013. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0wHJPVPxS4M 

Visite du château de Précy-sous-Thil au cours de l'été 2013. 

 

http://www.citadelle.com/fr/enseignants-et-groupes-enfants/pedagogie/ressources-pedagogiques.html
http://www.citadelle.com/fr/enseignants-et-groupes-enfants/pedagogie/ressources-pedagogiques.html
http://www.citadelle.com/images/pdf/pedagogie/Fiche-Blasons.pdf
http://www.maison-charolais.com/jeux-et-coloriages.html
https://www.climats-bourgogne.com/fichiers/40-livret-pedagogique-enfant-climats-de-bourgogne-bd_1412844245.pdf
https://www.climats-bourgogne.com/fichiers/40-livret-pedagogique-enfant-climats-de-bourgogne-bd_1412844245.pdf
https://musees.belfort.fr/apprendre-au-musee/ressources-pedagogiques/livrets-jeux-1152.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=1F77kicjgmU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lVIUM7e5MsE
https://www.youtube.com/watch?v=P9uqsSVjUM8
https://www.youtube.com/watch?v=eaZnPc7sI0g
https://www.youtube.com/watch?v=0wHJPVPxS4M
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https://www.youtube.com/watch?v=2Kpniw9JCqs 

Visite du château de Bussy-Rabutin ou château de Bussy-le-Grand au cours de l'été 2013. 

 

Histoire  

  Rome et les barbares 

 Les celtes 

 La chute de Constantinople 

  Babylone 

  La bataille d'Angleterre 

  Le siège de  Sébastopole 

  Roi de France : Louis XVIII 

  Clovis 

 L'aube des civilisations ; entre deux fleuves 

  Marseille : la peste noire 

  La grande peste noire du Moyen Age 

 

Arts  

 Léonard de Vinci 

 La peinture abstraite 

  5 théorie sur 5 peintures célèbres 

  Grands maîtres de la peinture Van Gogh 

 37 techniques captivantes d'art abstrait 

  Peindre la lune 

 Architecture 

 Les grandes pyramides Mayas 

  Pétra ; la cité des sables 

 Paris : les grands travaux d'Hausmann 

  Florence : Cité Mythique 

  La révélation des pyramides: secrets de construction 

  Tarascon : le château des paradoxes   

 Les 4 concepts fondamentaux de l'architecture contemporaine 

 Les styles architecturaux 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Kpniw9JCqs
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Sciences de la terre 

 Jour polaire en Scandinavie 

  L'humanité vue de l'espace 

  Astronomie : la théorie du Bing Bang 

  Les mystères de la vie que la planète terre 

 Le programme nEUROn 

 Jancovoci : le réchauffement climatique 

 Jancovoci: Anticiper l'effondrement énergétique 

 Jancovici: CO2 ou PIB . Il faut choisir 

 

Musique 

 Les plus belles musiques classiques du monde 

 Créer une musique facile et gratuit 

  Comment faire d e la musique quand on y connaît rien?  

 

Des musées à la maison 

 La fabuleuse histoire du Louvre 

 

 et tout complément que vous pouvez appporter  


