
 Semaine du 4 Mai  

Pour les Aidants 

MUSEE D’ORSAY 
Amis de l’Art, cliquez sur les icônes du centre de l’écran d’accueil pour connaître des œuvres 
commentées (par écrit et par oral) Parfois difficile de savoir où il faut cliquer, mais 
persévérez ! N’oubliez pas le pavé vert olive, en haut et à gauche de l’écran 
d’accueil : « Histoire du Musée » en particulier vous amènera à d’autres découvertes… 

https://www.musee-orsay orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/accueil.html 

 

HISTOIRE 
Film du XIXème siècle. Accident spectaculaire à la gare Montparnasse, en 1895. Très court, 
mais très impressionnant ! 
A visionner éventuellement avec le malade en fonction de sa 
sensibilité    https://www.youtube.com/watch?v=cxg4qd3NFtI 
  

Pour les Aidants et leur proche malade 

DIAPORAMA 
La vie et l'œuvre de Toulouse Lautrec expliquée simplement. Pour passer en grand plein 
écran, aller en haut à droite de l’écran et cliquer sur la fenêtre rouge : téléchargement. 
Cliquer ensuite en bas à gauche de votre écran sur la fenêtre qui s'affiche pour utiliser le 
téléchargement. 
https://www.fichier-pps.fr/2017/01/10/toulouse-lautrec-ma/ 

  
MUSIQUE CLASSIQUE 
Chœur virtuel. L'Orchestre national de Lyon joue pour vous pendant le confinement 
https://www.youtube.com/watch?v=iVvtXGDX_CU 
  
CONCERT 
Alma Deutscher (8 ans) UNE VIRTUOSE ! 
https://www.youtube.com/watch?v=bxUI4DeoWGg 
  

LECTURE ET TRAVAUX MANUELS FACILES    
Thème : Les animaux de la forêt amazonienne. Fiche de lecture et téléchargements pour 
faire des travaux manuels. Fait à partir de propositions pour les enfants (3- 7 ans et 8-12 
ans). A vous de les adapter pour votre malade ! 
https://blog.pandacraft.com/2020/04/tangram/ 
  

VISITE 
Albi : un peu d’histoire ; Possibilité de visiter d’autres lieux du Tarn en cliquant sous 
l’image de la page d’accueil 
http://www.ppsmania.fr/pps-voyages/france/albi-tarn.html 

Patrimoine religieux français à 360 ° 
Un peu difficile à manipuler au début, mais si on s’y fait, il y a quantité de visites 

extraordinaires proposées ! Invitation aux voyages   

https://www.hdmedia.fr/galerie-360/visite-virtuelle-patrimoine-religieux/ 
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JEU 
Autour des mots qui ont changé de sens, pas si facile mais amusant 
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/seul-un-fou-de-langue-francaise-aura-10-10-
a-ce-test-sur-les-mots-qui-ont-change-de-sens-20200413 

  
SCIENCES 

Des vidéo du CNRS abordant des sujets divers et variés..  Régalez-vous.  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-GL80g2OlE1zq0TXAAEXB20N89M-LtSJ   
  
LECTURES 
Petites lectures pour réveiller des souvenirs et des émotions et donner envie de 
discuter  http://www.lilavie.fr/espace-pro/nous-vous-offrons 
  

Tous publics 

VIDEO MUSICALE 

Jazz avec Sidney Bechet : Petite fleur avec vidéo sur des fleurs cultivées et sauvages. 
Magnifique. 
https://www.youtube.com/watch?v=REYLNs0rh-g 
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