
Pour des visites virtuelles mondiales, des visualisations d’œuvres d'art, de costumes, d'objets...  

 

Google arts & Culture https://artsandculture.google.com/  
Google ayant numérisé le monde entier, ce site est une mine de documents originaux et sourcés. Et les thématiques 
abordées sont très larges, cela va du sport, à l'art, en passant par les sciences, la cuisine... Il y a des visites virtuelles 
de monuments, de collections de musées, des numérisations de journaux, de livres... beaucoup de musées ont créé 
leur propre page google arts & culture.  

 
Sur le site du Ministère de la Culture, un ensemble d'expositions virtuelles (françaises et internationales) classées 
par thèmes. 
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Ressources/Expositions-virtuelles-France-et-
international#Litt__rature 

 
Arts, civilisations, culture, histoire, architecture 
Musée du Quai Branly - Jacques Chirac (onglet collections) 
http://www.quaibranly.fr/fr/ 
Le Louvre (onglets visites & activités + Arts & éducation) 
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 
Le Musée de l'orangerie (visite virtuelle des Nymphéas de Monet) 
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas 
Le musée d'Orsay 
Pour les plus jeunes : https://www.petitsmo.fr/ 
Pour les grands : https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/accueil.html 
Centre Pompidou 
des oeuvres en détails : https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-d-oeuvre 
des podcasts : https://www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Approfondir-sa-visite 
Le British Museum de Londres (avec un site web très élaboré, à la pointe de la visite virtuelle. Il faut sans doute une 
bonne connexion, mais ça vaut le coup d'oeil) 
https://britishmuseum.withgoogle.com/ 
Museosphère (pour des visites virtuelles de musées parisiens) 
http://museosphere.paris.fr/ 
Le Château de Versailles (découverte et expositions virtuelles) 
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles 
Les Châteaux de la Loire (visites virtuelles) 
https://artsandculture.google.com/project/loire-castles 
Les Archives des Côtes-d'Armor ( tous les dossiers pédagogiques) 
https://archives.cotesdarmor.fr/ressources-pedagogiques 
 
Littérature, arts et architecture 
Les expositions virtuelles de la Bnf (expositions complètes accompagnées de contenus, de dossiers et de parcours 
pédagogiques) 
http://expositions.bnf.fr/expositions.php 
  
Musique 
Philharmonie de Paris, musée de la musique 
https://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-de-la-musique 
MIMO pour découvrir les collections d'instruments de musique conservées dans le monde entier 
https://mimo-international.com/MIMO/default.aspx?_lg=fr-FR 
 
Sciences  
Espaces de sciences, les Champs Libres, Rennes 
https://www.espace-sciences.org/multimedia 
Cité des sciences et de l'industrie (onglet ressources en ligne) 
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/ 
Le Blob extra-média, le blog interactif de la cité des sciences à destination des ados (beaucoup de vidéos, 
d'infographies...) 
https://leblob.fr/ 
L'inventaire national du patrimoine naturel  
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index 
La bibliothèque du museum national d'histoire naturelle (notamment pour trouver des documents originaux, des 
images...) 
https://bibliotheques.mnhn.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=general_portal.xml&SetSki
n=Ermes22 

 
 

https://artsandculture.google.com/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Ressources/Expositions-virtuelles-France-et-international#Litt__rature
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Ressources/Expositions-virtuelles-France-et-international#Litt__rature
http://www.quaibranly.fr/fr/
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
https://www.petitsmo.fr/
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/accueil.html
https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-d-oeuvre
https://www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Approfondir-sa-visite
https://britishmuseum.withgoogle.com/
http://museosphere.paris.fr/
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles
https://artsandculture.google.com/project/loire-castles
https://archives.cotesdarmor.fr/ressources-pedagogiques
http://expositions.bnf.fr/expositions.php
https://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-de-la-musique
https://mimo-international.com/MIMO/default.aspx?_lg=fr-FR
https://www.espace-sciences.org/multimedia
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/
https://leblob.fr/
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
https://bibliotheques.mnhn.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=general_portal.xml&SetSkin=Ermes22
https://bibliotheques.mnhn.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=general_portal.xml&SetSkin=Ermes22

