Avec #Culturecheznous, la culture vient à vous
Publié le 24 septembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Visites virtuelles d'expositions, concerts, spectacles, vidéos, cours en ligne, jeux... Le ministère de la Culture et ses opérateurs vous apportent
gratuitement à la maison des ressources culturelles d'une exceptionnelle richesse grâce au site #Culturecheznous.
Les télévisions et radios publiques, des musées, des sites culturels, des théâtres ou encore des opéras ont été mobilisés pour nourrir #Culturecheznous
(https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous) et mettre gratuitement à votre disposition une large offre culturelle numérique.
Le site s'adresse à tous les publics : enfants, adultes, enseignants.

Pour les enfants
Pour les différentes tranches d'âge, le site propose notamment l'ensemble des plateformes ludiques et éducatives de l'audiovisuel public, des jeux en ligne, des vidéos, des ateliers,
des visites virtuelles de musées...

Pour les parents, les élèves et étudiants
Le site offre aux parents ayant des enfants scolarisés du primaire jusqu'à l'université des ressources éducatives (cours en ligne, livres numériques, matériel pédagogique, etc) qui
peuvent nourrir toutes sortes de démarches éducatives sans sortir de chez soi.

Pour tous les publics
Les propositions sont variées : parcourir les collections numérisées d'un musée ou visiter une exposition, regarder un ballet ou un opéra, accéder aux archives de la radio et de la
télévision, écouter des conférences, suivre des podcasts, assister à un concert ou à un spectacle, regarder un film ou un documentaire, jouer autour de la culture, se former aux
pratiques artistiques et culturelles, lire des livres numériques, se sensibiliser à l'éducation aux médias...

 À noter : une sélection de contenus est destinée tout particulièrement aux personnes en situation de handicap.

Pour en savoir plus
Nouveau site dédié #culturecheznous  (https://www.culture.gouv.fr/Nouveau-site-dedie-culturecheznous)
Ministère chargé de la culture et de la communication

Franck Riester, ministre de la Culture, lance #Culturecheznous  (https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Franck-Riester-ministre-de-la-Culture-lanceCulturecheznous)
Ministère chargé de la culture et de la communication

