https://www.ville-sevran.fr/services-loisirs/culture/culture-chez-nous

Culture chez nous
Retrouvez sur cette page les dispositifs mis en place et les conseils des services culturels pour vivre la
culture depuis chez vous.

Les contenus proposés en ligne
Les services culturels sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les bibliothèques, les maisons de quartier, le
département arts plastiques, la Micro-Folie et le conservatoire mettent en place un plan de réouverture. Ils
rouvriront quand les mesures sanitaires pourront être appliquées et que la sécurité de tous pourra être
garantie. En attendant, découvrez les outils numériques mis en place pour permettre aux Sevranais de
continuer à pratiquer leur art ou de profiter des offres culturelles à distance.

Le département arts plastiques

Sur sa page Facebook et sur le site de la Ville, le département arts plastiques propose chaque jour une
activité différente que tout le monde peut faire depuis chez soi, sans beaucoup de matériel : lecture
d’album, jeux, défis, recettes, activités manuelles…
1.
2.
3.
4.
5.

Lundi : jouons ensemble
Mardi : lecture d’albums
Mercredi : arts plastiques à la maison
Jeudi : découverte
Vendredi : tuto cuisine des enfants
Consulter la page Facebook
Consulter la page dédiée

Le réseau des bibliothèques

Des ressources numériques en ligne
Les bibliothèques municipales ont mis en ligne sur leur portail de nombreuses ressources numériques :
Vidéo à la demande : Des milliers de films, de documentaires, de séries et de programmes jeunesse
issus d'Arte VOD et d'UniversCiné sont disponibles gratuitement. Au total, plus de 3000 oeuvres sont
à votre disposition, dans une limite de deux par mois, par compte lecteur.
Livres numériques : Le réseau des bibliothèques vous propose un catalogue de livres récents au
format numérique. Vous pouvez emprunter jusqu'à 5 livres simultanés pour une durée de 28 jours et
les télécharger sur différents supports : tablettes, liseuses, smartphone, ordinateur...
Presse en ligne : 1600 journaux et magazines en illimité sont disponibles sur le portail avec la
plateforme Cafeyn.
Offre d'apprentissage en ligne : Sur son portail, le réseau des bibliothèques propose aussi
gratuitement l'accès à Skilleos, une plateforme d’apprentissage pour tous les âges qui permet de se
former à des disciplines très variées. Plus de 10 000 formations pour vos loisirs et votre vie
professionnelle, du yoga au dessin en passant par les langues.
E-comptines : Les habitants de la ville de Sevran, riches de leurs multiples origines, nous interprètent
ici les comptines de leur enfance.
Pour accéder aux ressources, vous devez être inscrit à la bibliothèque (en cette période de confinement,

les inscriptions sont automatiquement renouvelées). Rendez-vous sur le portail des bibliothèques et
connectez-vous à votre compte lecteur, en indiquant votre identifiant (numéro de carte) et votre mot de
passe (3 premières lettres du nom de famille en majuscules, suivi de votre date de naissance :
MERJJMMAAA) ; faites une recherche ou utiliser les accès par thème.
Même si vous n'êtes pas inscrit au sein des bibliothèques, le réseau vous offre la possibilité de vous
abonner afin de profiter d'un accès illimité à la plateforme d'apprentissage en ligne Skilleos jusqu'au 7 juin
! Pour cela rien de plus simple, inscrivez-vous ici : http://ow.ly/DERT50zgdxx
Modalités : Cette demande d'inscription en ligne concerne uniquement les non-inscrits en bibliothèque. Si
vous êtes inscrit, vous profitez déjà de l'ensemble de nos ressources numériques. Votre demande sera
validée dans un délai de 48 h maximum et un mail de confirmation vous sera envoyé. Pensez à vérifier vos
courriers indésirables le cas échéant. Attention, les demandes ne sont traitées que du mardi au samedi. À la
date du 8 juin 2020, votre abonnement ne sera plus valide. Cependant si vous souhaitez continuer à
profiter de l'offre de nos ressources numériques, n'hésitez pas à vous inscrire dans l'une des bibliothèques
du réseau.
Découvrir les ressources en ligne

Une page Facebook dynamique
Sur leur page Facebook, les bibliothèques partagent astuces pour passer le temps, actualité littéraire, jeux,
coups de cœur d’ouvrages téléchargeables gratuitement et autres idées d’activités.
Consulter la page Facebook

La Micro-Folie

Dans le cadre de l'opération #CultureChezNous portée par le ministère de la Culture, trois collections du
musée numérique de la Micro-Folie sont disponibles en ligne. Un dispositif qui permet de (re)découvrir les
œuvres des institutions culturelles partenaires et des résidences royales européennes. Elles sont
accompagnées de livrets explicatifs, de jeux et de tutoriels d’activités à réaliser chez soi.
Visiter les collections en ligne

Le Théâtre de la Poudrerie

Le Théâtre de la Poudrerie a mis en place un blog où les Sevranais sont invités à partager des souvenirs de
théâtre à domicile, des recettes, mais aussi leur ressenti sur la période de confinement. Ces témoignages
pourront notamment nourrir la réflexion des artistes qui travaillent sur la création de pièces prochainement
présentées à domicile.
Accéder au blog
L’une des compagnies actuellement en résidence à Sevran a réorienté son travail de recherche. Dans le
cadre du dispositif Cité Educative (mené dans le quartier des Beaudottes), Stéphane Schoukroun, de la
compagnie S-Vrai, s’intéressera au quotidien des jeunes en temps de confinement, à leurs rapports
familiaux et aux liens qu’ils entretiennent avec les écrans. L’équipe mènera ces entretiens via Skype, au
téléphone ou par mail. Si vous avez entre 10 et 20 ans, que vous vivez dans le quartier des Beaudottes et
que vous souhaitez participer :
contactez Stéphane Schoukroun au 06 63 55 15 72 ou par mail : schoukrounstephane gmail [dot]
com

Les conseils et liens utiles
Régulièrement via les réseaux sociaux, les services culturels de la Ville de Sevran recensent pour vous les
idées d'activités disponibles en ligne et vous partagent des liens utiles pour s'occuper depuis chez
soi. Retrouvez-les ci-dessous.
Ces rubriques sont mises à jour régulièrement.

Littérature

Lectures
La collection "J'apprends à lire avec Sami et Julie" accompagne vos enfants dans l'apprentissage de la
lecture du CP au CE1. En attendant de retrouver les titres dans vos bibliothèques, Hachette
Education vous propose plusieurs titres à lire en ligne gratuitement. Cliquez ici
Découvrez la création sonore et lecture du livre "L'ami du petit tyrannosaure" d'Anais Vaugelade et
Florence Seyvos par Caroline Gay. Cliquez ici
Histoires en Langue des Signes
Des histoires audio également racontées en Langue des Signes Française (LSF), pour que les enfants
atteints de surdité puissent eux aussi s'égayer et rêver un instant. Cliquez ici
Presse jeunesse
Pour que tous les enfants puissent s'informer facilement, l'hebdomadaire 1jour1actu est en
téléchargement libre, cliquez ici
Contenus des éditeurs jeunesse
Gallimard Jeunesse lance sa "Biblimobile", un site dédié à la publication d'histoires courtes, inédites et
gratuites pour les 8-12 ans. La Biblimobile se propose de livrer régulièrement, le temps de la crise, des
histoires qui permettent aux enfants de s’évader. Les textes sont publiés sous forme numérique et
envoyés gratuitement par email sur simple inscription. Pour vous inscrire, cliquez ici
Magnard Jeunesse propose des jeux et des activités, des histoires à écouter pour la maternelle et la
primaire, et pour les plus grands des podcasts à télécharger. Cliquez ici
Didier jeunesse propose une boîte à outils avec une nouveauté chaque jour à 16h30 : un texte de la
collection À Petits Petons à conter à vos enfants, des coloriages et d'autres surprises ! Cliquez ici
Depuis le début du confinement, BayaM (Bayard Jeunesse) donne accès à des activités gratuites et
propose un nouveau programme toutes les semaines autour d'activités culturelles et ludo-éducatives :
promenades virtuelles au musée, découvertes, activités manuelles et artistiques, soirées ciné, récits
inédits... Cliquez ici
Chaque jour, la maison d'édition l'école des loisirs propose des activités très variées autour d'un album,
d'un héros (POP, Simon...) ou d'un auteur (Claude Ponti). Cliquez ici
Podcasts
Une histoire et… Oli, pour les 5-7 ans, pensé et produit par France Inter Cliquez ici
Les Odyssées, pour les 7-12 ans, pensé et produit par Laure Granbesançon sur France Inter Cliquez
ici
Fictions jeunesse sur France Culture Cliquez ici
Oui'Dire éditions proposent 7 contes en version intégrale à écouter par semaine ! Cliquez ici
Livres audios
Le site Litteratureaudio.com met à votre disposition plus de 8 000 livres audio gratuits. Retrouvez-y les
plus grands classiques de la littérature française et étrangère, à écouter sans modération Cliquez ici
Livres numériques à télécharger
Ces sites vous permettent de télécharger gratuitement des livres, des BD et mangas !
FNAC Cliquez ici

Cultura Cliquez ici
Izneo Cliquez ici
Furet du Nord Cliquez ici
Akata Cliquez ici
Éditions Glénat BD Cliquez ici
Editions Kana Cliquez ici
Activités
Votre enfant est à l’âge de la crèche ? Vous commencez à manquer d’idées pour l’occuper, l’éveiller,
lui expliquer le confinement ? Consultez ce livret, des professionnel·le·s des crèches départementales
et de protection maternelle et infantile (PMI) l’ont réalisé pour vous et pour vos enfants. Cliquez ici
Qui a dit que les coloriages, c'était que pour les enfants ? De nombreux auteurs proposent des
dessins à imprimer chez soi et à colorier pour passer le temps. Voici quelques exemples :
L'illustratice/autrice Mathou vous propose plusieurs planches de sa BD "Et puis Colette" mais aussi des
dessins originaux. Cliquez ici Chaque jour, l'autrice Louison met en ligne un nouveau coloriage pour
petits et grands. Cliquez ici
En 2019, lors du Festival Hors limites, la bibliothèque M-Yourcenar avait reçu Aurélie Chien Chow Chine
pour un atelier de lecture et de sophrologie autour de Les Emotions de Gaston. Mais qui est Gaston ?
C'est une licorne à la crinière arc-en-ciel lorsqu’il va bien, mais qui change de couleur dès qu’une
émotion forte le submerge : la tristesse, la colère ou encore la joie. Sur son blog, l'autrice vous
propose plein d'activités avec Gaston Cliquez iciPour faire face à cette période de confinement, la
romancière J.K. Rowling a décidé de lancer un site intitulé « Harry Potter at Home ». Cette plateforme
propose des articles, des activités, des quiz, des vidéos sur le monde des sorciers. Le contenu est
anglais mais il peut aussi être utilisé comme une bonne façon de travailler l’anglais à la maison. Cliquez
ici
Manuscrit confiné
Le romancier jeunesse Vincent Villeminot propose depuis vendredi 20 mars une expérience de lecture
pour le moins inédite ! “L'Île”, son nouveau roman partagé sous forme de feuilleton, s'écrit sous nos
yeux. Chaque jour, un nouvel épisode vous est proposé à 18h Cliquez ici
Conseils
La youtubeuse sevranaise "Jeannot se livre" publie toutes les semaines sur sa page une vidéo pour
parler littérature avec humour. Découvrez ses vidéos spécialement adaptées au confinement en
cliquant ici

Musique

Sur Facebook
Sur sa page Facebook, ARTE Concert vous propose un concert par jour à 17h, pour nous rassembler
(virtuellement) autour de la musique live Cliquez ici
Chaque semaine, sur Facebook Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et fondatrice de l'Orchestre
Symphonique Divertimento nous livre les oeuvres qui la portent et l'inspirent en cette période de
confinement. L'Orchestre partage également régulièrement des "Capsules musicales". Cliquez ici
Concerts en ligne
La Philharmonie de Paris propose gratuitement sur son site le concert "Le carnaval des animaux"
de Camille Saint-Saëns. Cliquez ici
Des histoires en musique
Chaque mercredi, découvrez une nouvelle histoire racontée par Elodie Fondacci sur les plus belles
musiques classiques. Pour enchanter les enfants et ceux qui le sont restés. Cliquez ici

Arts plastiques

Les Youtubeurs et le musée du Louvre
Depuis 2016, le musée du Louvre a donné carte blanche à des Youtubeurs pour réaliser des vidéos
sur le musée, ses œuvres, son histoire et son imaginaire. Exemple avec la vidéo du Fossoyeur de
Films, critique cinéma. Cliquez ici
Jeux du centre Pompidou
Quoi de mieux que de découvrir l'art contemporain en jouant ? C'est ce que vous propose le centre
Pompidou avec Prisme 7, son tout premier jeu vidéo ludique et pédagogique. Cliquez ici
Contes du musée du Louvre
Avec Petit Louvre, le musée du Louvre propose une série de contes, sous la forme de vidéos, à
travers cinq grands sujets de l’histoire de l’art. Entre la Joconde, la Vénus de Milo ou encore
l’expédition en Égypte de Bonaparte, voici une façon ludique de découvrir un autre aspect des
collections. Cliquez ici
Dispositifs pour s’initier à l’histoire de l’art en ligne et gratuitement
La web-série « Voulez-vous un dessin ? - 2 minutes pour tout savoir sur l’art moderne et
contemporain » du Centre Pompidou Cliquez ici
Les conférences « Initiation à l’histoire des arts » du musée du Louvre Cliquez ici
Les MOOC culturels de la Fondation Orange Cliquez ici
Les séries sur l'art spécialement conçues pour les enfants
Mon oeil, la web série du centre Pompidou pour les enfants à partir de 5 ans Cliquez ici
Baam ! De l'art dans les épinards !, une émission France Tv qui propose de faire venir l’art aux enfants
à partir de 9 ans Cliquez ici
Les petits MO, des podcasts audio pour les enfants sur les oeuvres du musée d'Orsay Cliquez ici
Petits pas vers l’art, une initiation ludique à l'histoire de l'art pour les 6-10 ans Cliquez ici
Sélection d’expositions virtuelles pour profiter des plus belles œ uvres depuis votre canapé
L'exposition Pompéi du Grand Palais Cliquez ici
Léonard de Vinci Cliquez ici
Raphaël à Chantilly Cliquez ici
Notre-Dame de Paris Cliquez ici

Danse

Spectacles de danse en ligne
Voici une sélection des sites qui mettent à disposition des spectacles de danse à savourer de chez soi.
Danse contemporaine, ballet… il y en a pour tous les goûts !
Chaillot chez vous Cliquez ici
Numéridanse Cliquez ici
Opéra de Paris Cliquez ici
Arte concert Cliquez ici

Théâtre

Pour tous les publics :
Tous les jours à partir de 16 heures en période de confinement, la Comédie-Française propose une
programmation riche et originale pour les enfants, les lycéens, les adultes... Cliquez ici
Valentine Bellone, professeur de théâtre au conservatoire de Sevran, vous propose de découvrir en
intégralité le film "MOLIÈRE ou la vie d'un honnête homme" (1978), écrit et mis en scène par Ariane
Mnouchkine avec le Théâtre du Soleil Cliquez ici
Pour les plus jeunes :
En ces temps de confinement, la compagnie 1promptu propose en ligne et gratuitement son spectacle
« Pierre & le Loup », à regarder en famille à partir de 3 ans. Le danseur Jean-Charles Jousni était
présent à Sevran en 2018 pour des masterclasses avec les élèves de danse contemporaine du
conservatoire. Cliquez ici

Cinéma

Pour tous les publics :
Chaque semaine, MK2 et Trois couleurs proposent une sélection de films gratuits à découvrir ici
Pour les plus jeunes :
La plateforme Films pour enfants.com propose des centaines de dessins animés et films
pédagogiques pour les enfants à partir de 3 ans. Cliquez ici

Direction des Affaires culturelles
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grp_culture@ville-sevran.fr
Téléphone
01 49 36 51 75
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6 avenue Robert-Ballanger
93270 SEVRAN
France
Horaires :
Mardi : 13h30 à 18h
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Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h
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