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Culture & Ecole en période de Covid-19
Avec l’enseignement à distance, de nombreuses sorties et activités culturelles pour vos élèves ont été annulées ou reportées. Les médiatrices et
médiateurs de Culture & Ecole vous proposent une sélection d’idées et activités à réaliser pour continuer à développer la curiosité culturelle des élèves
et garder un lien. Ces propositions ne remplacent pas les directives reçues par les Services de l’enseignement pour les branches artistiques, mais les
complètent avec des idées d’ici et d’ailleurs. À expérimenter avec vos élèves ou en famille ! Et n’oubliez pas de réserver vos prochaines activités
Culture & Ecole pour la rentrée !
Bonnes découvertes !

1. Propositions des partenaires Culture & Ecole Fribourg
Musées
Musée d’art et d’histoire Fribourg

Activités créatrices à réaliser à la maison
Fr: A musée-vous ! https://www.fr.ch/mahf/culture-et-tourisme/musees/a-musee-vous
De : Museum zu Hause ! https://www.fr.ch/de/mahf/kultur-und-tourismus/museen/museum-zu-hause

—
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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Musée d’histoire naturelle
Fribourg

Séquences filmées avec du contenu scientifique en lien avec les expositions ou des thématiques déjà
proposées dans des ateliers Culture & Ecole. Chaque séquence s’accompagne de fiches de travail et de
corrigés à télécharger.
Fr : https://www.fr.ch/mhnf/culture-et-tourisme/musees/animations-pedagogiques-a-domicile
De : https://www.fr.ch/de/nhmf/kultur-und-tourismus/museen/paedagogisches-atelier-fuer-zuhause

Senslermuseum Tafers (De)

•

•
•

Musée gruérien (Fr)

•
•

•

•

Virtueller Rundgang: Einblick in die Wechselausstellung «Ùf ùm Jakobswääg»
https://www.youtube.com/watch?v=ZiCmaBUKpd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3RQSk3QCHEI&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=gE0_RzZc4bE
Arbeitsblatt «Sensler Landschaften»:
https://www.dropbox.com/s/7fds07jxus5f5tm/Vorbereitung_Dialekt%20allgemein.pdf?dl=0
Arbeitsblatt «Senslerdeutsch – Dialekt allgemein»:
https://www.dropbox.com/s/mjr9hbit2z5yg1b/Sensler%20Landschaften%20%20Arbeitsblatt.pdf?dl=0
Offre en ligne du musée : https://musee-gruerien.ch/
Visite virtuelle de l’exposition « Bulle. Points de vue sur une ville » en compagnie de Riri et Jéjé
grâce aux vidéos publiées sur la chaîne Youtube du Musée.
Le Musée propose des activités autour de cette exposition. Matériel sur demande par email à
Sophie.Menetrey@musee-gruerien.ch
L’historien Pierre-Philippe Bugnard raconte l’histoire de la Gruyère, image par image. Les thèmes
sont développés dans des fiches téléchargeables au format PDF. La publication de chaque fiche
est annoncée sur la page Facebook du Musée gruérien. Dès la publication, il est possible de poser
des questions via Facebook.
Dossier pédagogique Découvrir la Gruyère par l’image et Grille d’analyse d’images. Idées d’activités
photo sur demande à Sophie.Menetrey@musee-gruerien.ch
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Arts de la scène et musique
Théâtre des Osses (Fr)

Le spectacle « Le Loup des sables » est disponible en ligne durant la période de pandémie. Dossier
pédagogique

https://vimeo.com/262354123
Art en Ciel, Isabelle Meyer (Fr)

La violoniste propose des activités sur la base de vidéo en lien aux spectacles « Le Carnaval des animaux »
et « Danse avec le violon ». A suivre sur sa chaîne Youtube où l’on trouve des extraits des spectacles et sur
le site internet de la compagnie, riche de pistes pédagogiques et dossiers d’activités.

https://www.art-en-ciel.ch/fr/mediation/danse-avec-le-violon
https://www.youtube.com/channel/UCpXt-NdVEj9vE7jUAedkAZQ/featured
Duo Cramoisi (Anne-Laure Vieli et
Anne-Sylvie Casagrande) (Fr)

Exercices de théâtre proposés en lien au spectacle « Histoires en ricochet » avec vidéo d’impro et
suggestions d’activités (dès page 15 du dossier).

Das Fahrende Tonstudio von
Stefan Bregy (De)

Online Unterrichtsangebote, Kreative Klassenprojekte im virtuellen Klassenzimmer ab 7H. Die Klasse wird
auf eine virtuelle Tour durch ein Tonstudio entführt, Die Klasse komponiert einen eigenen Klassensong,
usw. Speziel Angebot: Covid-19 Gratis Schnupperlektion !
https://dasfahrendetonstudio.ch/online-unterricht-musikworkshop.html

Momentum contemporary dance
von Anja Gallagher (De)

Kurzfilm über das Tanztheater Stück "Gipfelstürmer" zu sehen. Im pädagogischen Dossier dazu findet sich
auf der letzten Seite einen Vorschlag, wie sich SchülerInnen und Schüler zum Thema des Stücks,
"Miteinander vs Gegeneinander" auseinandersetzen können. Dazu gehört ein Arbeitsblatt.
http://www.momentumdance.ch/gipfelstuumlrmer.html

Christian Ssassa (De)

Schnabelwetzer 3 - 20 Lieder in 20 Sprachen - eine interkulturelle Reise. Die musikalischen Aktivitäten
werden auf der Website Kultur&Schule des Kantons Schwyz erläutert.
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De: https://www.dropbox.com/sh/2rz8tmi6cwvr73o/AACohZYdlW4eVlMTL2qxIdOPa?dl=

Littérature et lecture
Institut Suisse Jeunesse et Médias

•

•

•

•

Fr : Ricochet, site de référence dédié à la littérature jeunesse francophone, qui propose des
suggestions et des avis de lecture (écrits et filmés), des actualités, des articles ainsi que des
interviews sur les différents acteurs du livre jeunesse : https://www.ricochet-jeunes.org/
Journée suisse de la lecture à voix haute, un projet national permettant de partager ensemble le
plaisir de la lecture à voix haute, qui propose des astuces pour la lecture à voix haute ainsi que des
suggestions de lecture:
Fr : https://www.journee-de-la-lecture.ch/fr/trucs-et-astuces/
De : https://www.schweizervorlesetag.ch/de/vorlesen-tipps/
Rimes et Comptines, un projet qui regroupe de nombreuses comptines dans les langues
nationales et les langues de la migration les plus répandues en Suisse:
Fr : https://www.isjm.ch/promotion-de-lecture/rimes-et-comptines/
Eveil au livre en famille, une sensibilisation à la lecture, disponible en 14 langues.
Fr : https://www.isjm.ch/promotion-de-lecture/ne-pour-lire/n-pour-lire-plurilingue/

Cinéma
Planète Cinéma FIFF

•

•

•

Le FIFF a regroupé des courts métrages diffusés dans Planète Cinéma FIFF les années dernières
avec matériel pédagogique, disponibles gratuitement sur internet. Lien intéressant également pour
les familles.
Fr : https://www.fiff.ch/fr/des-courts-metrages-en-famille
De : https://www.fiff.ch/de/kurzfilme-fuer-die-ganze-familie
Certains films de l’édition 2020 sont proposés sur internet, en location ou gratuitement :
Fr : Liyana : https://www.fiff.ch/fr/liyana
De : Liyana : https://www.fiff.ch/de/liyana
Fr : You Will Die at 20 : https://www.fiff.ch/fr/you-will-die-20
De : You Will Die at 20 : https://www.fiff.ch/de/you-will-die-20-0
Le film "Wadjda", Prix du public au FIFF2013, et présenté dans le cadre de Planète Cinéma en
2016, est disponible gratuitement et ce jusqu’au 29 juin sur Arte.tv dans de nombreuses versions :
Fr : https://www.arte.tv/fr/videos/052745-000-A/wadjda/
De : https://www.arte.tv/de/videos/052745-000-A/das-maedchen-wadjda/
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•

•

Fiche pédagogique / Pädagogisches Dossier
Chaque semaine, La Lanterne Magique propose de découvrir gratuitement un court métrage sur
son site internet.
Fr : https://www.lanterne-magique.org/events/court-metrage/
De : https://www.lanterne-magique.org/de/events/kurzfilm/
Fr : Collection dédiée aux films du FIFF sur LaPlattform HEP : https://laplattform.ch/fr/collections/fiff

Patrimoine naturel
Association suisse des
accompagnateurs en
montage (ASAM)

La Section Fribourg de l'ASAM propose plusieurs activités de découverte nature à réaliser avec les
élèves/enfants, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Fr : http://www.fribourg-rando.ch/fr/Offre-ecoles/

2. Autres propositions de Suisse et d’ailleurs

Musée cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne

Chaque lundi le musée propose une activité inédite, à réaliser chez soi, en solo ou à plusieurs, puis à
partager.
Fr : https://www.mcba.ch/

Association des musées suisses

Visites virtuelles, jeux, quizz et activités en ligne provenant des nombreux musées suisses (voir en particulier
le point 2c)
Fr : https://www.museums.ch/fr/covid-19/musée-numérique.html
De : https://www.museums.ch/covid-19/digitales-museum.html

Culturacasa

La culture romande depuis chez vous, en période de confinement
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Fr : https://culturacasa.ch/
Contes racontés par Dominique
Pasquier

Sur sa page Facebook, le conteur gruérien propose quotidiennement des histoires et légendes pour tous.

Google Arts & Culture

Des idées à foison, en particulier les sections “Play with art using only your phone”, “Art activities to do at
home”, “Road trip around the world”, etc.
En : https://artsandculture.google.com

Ressources en ligne de différents
acteurs du livre jeunesse

Fr : https://www.isjm.ch/confinement--ricochet-vous-propose-une-slection-dactivits-autour-du-livre-jeunesseet-pas-que-news/

Notrehistoire.ch

Quand les Romands font leur histoire. Plateforme participative. Le Musée gruérien peut fournir des idées
d’activités de recherche sur ce site sur demande à Sophie.Menetrey@musee-gruerien.ch
Fr : https://notrehistoire.ch/

Museumzuhause

Site de visites virtuelles de musées suisses

Museum für Kommunikation Bern

Fr : https://museumzuhause.ch/fr/
De : https://museumzuhause.ch/
Live-Stream aus dem Museum:

https://www.mfk.ch/live-stream/

Version au 27 avril 2020. La liste peut être complétée. Merci d’adresser vos ajouts à marion.rime@fr.ch

