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Des visites virtuelles

La sélection de sites ci-dessous propose des visites virtuelles dans plusieurs lieux de toutes natures :
château, camp de concentration, village reconstitué, forêt, espace, musée.

Attention, il ne s'agit pas de simples galeries, animations, vidéos ou autres !

Grâce à ces sites, l'élève va pouvoir se déplacer et diriger son regard là où bon lui semble, dans les
différents lieux proposés. A utiliser dans le cadre de l'enseignement de l'histoire, de l'histoire des arts, des
sciences, de la géographie... collectivement sur TNI ou individuellement sur PC ou tablette. Attention :
connexion internet requise.

Les différentes visites virtuelles
Visite virtuelle des châteaux de la Loire

L'Institut culturel Google en partenariat avec le Centre des musées nationaux propose une exploration virtuelle des trésors
de la vallée de la Loire.
Dix-huit sites de la vallée de la Loire, dont Chambord, Bourges, Azay-le-Rideau sont désormais visibles sur ce site et
permettent de découvrir les principaux châteaux de la Loire « de l'intérieur ».
Surtout, de nombreux objets, paysages, meubles et éléments d'architecture ont été numérisés en très haute définition et
viendront enrichir les séquences sur l'émergence du roi absolu ainsi que les séances d'histoire des arts. Source : Eduscol
Visiter : https://www.google.com/culturalinstitute/beta/project/loire-castles?hl=fr

Le plan de Rome de l'Université de Caen

Plusieurs monuments sont accessibles en visite virtuelle à 360° en ligne : le temple du forum de Trajan, le forum de
Trajan, la colonne Trajane, le temple de Claude, les jardins du théâtre de Pompée et la scène du théâtre de Pompée.
Visiter : https://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_restitution.php?fichier=visite_virtuelle_360
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Visite virtuelle du centre spatial guyanais

Le Centre Spatial Guyanais vous ouvre les portes de l'unique base de lancement d'Europe.
Visiter : http://static.zooomez.fr/medias/csg/

Visite virtuelle des arènes de Nîmes

L'amphithéâtre de Nîmes est le mieux conservé du monde antique.
De sa construction aux travaux de restauration en cours ; il est
l'objet des plus prestigieux ouvrages d'art et de la mise en oeuvre
des technologies les plus avancées.
Visiter : http://arenes-webdoc.nimes.fr/fr/explorer/visite-virtuelle/

Visites virtuelles de musées parisiens

Cinq salles par établissement sont accessibles en
visite 360°, manipulable par l'enseignant ou les élèves
eux-mêmes. Des petits personnages de couleurs les
guideront à travers les détours des musées en leur
indiquant des thématiques aussi variées que les
animaux et la nature, la fabrication des oeuvres, la
mode ou encore les petits secrets des grands
personnages qui ont marqué l'histoire des collections.
Une trentaine d'oeuvres par site seront approfondies
grâce à des notices conçues spécialement pour ce
jeune public. Cet outil aidera ainsi les élèves à
s'approprier les lieux en se familiarisant avec l'univers
des musées et aussi préparer, pourquoi pas, une visite
au musée.
Visiter : http://museosphere.paris.fr/
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Visite virtuelle de la sagrada familia, comme si vous y étiez !

Voici une visite virtuelle de la sagrada familia, comme si vous y
étiez, en 2026 lors de son achèvement. Zoomez sur les détails !
Visiter : http://sboisse.free.fr/art/sagrada-familia.php

Visite virtuelle du Mont Rushmore

Le mémorial national du Mont Rushmore, situé près de la ville de Rapid City
dans l'État du Dakota du Sud aux États-Unis, est une sculpture monumentale en
granite localisée à l'intérieur du mémorial présidentiel des États-Unis qui retrace
150 ans de l'histoire du pays.
Visiter : http://archive.cyark.org/mount-rushmore-national-memorial-virtualtour

Visite virtuelle toscane et de sa célèbre tour de Pise

Pise (en italien Pisa) est une ville italienne d'environ 86 000 habitants, en Toscane. Elle est célèbre dans le monde
principalement pour sa tour penchée. Elle est traversée par le fleuve Arno et située sur la via Aurelia.
Visiter :
http://virtuellementvotre.forumactif.org/t142-italie-toscane-pise-visite-virtuelle-de-la-ville-et-de-sa-celebre-tour-penchee

Visite virtuelle du corps humain en 3D
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BodyMaps est un outil de recherche visuelle interactive qui
permet aux utilisateurs d'explorer le corps humain en 3-D.
Avec une navigation facile à utiliser, les utilisateurs peuvent
rechercher de multiples couches de l'anatomie humaine et
comprendre en détail comment fonctionne le corps humain.
Visiter : http://www.healthline.com/human-body-maps/

Visite virtuelle de l'univers de Giorgio de Chirico

Une visite virtuelle dans un monde surréaliste créé de toute pièce par l'artiste. Parcourir le jeu permet de se
retrouver dans les représentations picturales de l'artiste, transposées en volumes, mais aussi d'observer ses oeuvres
réelles.
Visiter : http://gigoiastudios.itch.io/surrealista
Visite virtuelle d'une usine de recyclage de plastique

Visite virtuelle 3D de l'usine France Plastiques Recyclages.
Visiter : http://virtualvisit.gdfsuez.com/flash/centrale.php?id_centrale=519&lang=fr

Visite virtuelle du système solaire

Visite virtuelle 3D interactive du système
solaire avec plus de 100.000 étoiles.
Naviguez de façon très intuitive à travers les
planètes de notre système.
Visiter : http://www.solarsystemscope.com/

Visite virtuelle du corps humain en 3D
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Explorez le corps dans toutes ses dimensions. De la peau jusqu'au
squelette en passant par les muscles ou les artères, plongez au
coeur des différents systèmes physiologiques.
Visiter : https://www.reseau-canope.fr/corpus/anatomie-3d/homme

Visite virtuelle du système solaire et ses 100.000 étoiles

Visite virtuelle 3D interactive du système solaire avec plus de 100.000 étoiles.
Visiter : http://stars.chromeexperiments.com/

Visite virtuelle du Struthof

Visite virtuelle du site historique de l'ancien camp de concentration de Natzweiler, au Struthof, en Alsace (France).
Pour tous, connaissant ou non le Struthof, cette présentation est destinée à préparer ou compléter la visite réelle
des lieux.
Visiter : http://visite-virtuelle.struthof.fr/visite.php

Visite virtuelle 360° de la Citadelle de Lille

Bienvenue à la Citadelle de Lille qui, depuis le 01 juillet 2005, abrite le Quartier
Général du Corps de Réaction Rapide France. Un lieu à découvrir, à la fois
chargé d'histoire et empreint de modernité.
Visiter : https://citadellelille.fr/

Visite virtuelle de l'assemblée nationale
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C'est au bord de la Seine, en face de la place de la Concorde, que se trouve
le Palais Bourbon, siège de l'assemblée nationale. Sélectionnez la salle que
vous souhaitez visiter en cliquant sur la vignette correspondante ; puis
recliquez pour charger la photo panoramique.
Visiter : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/visite_virtuelle/index.html

Les visites virtuelles du Louvre

Pénétrez dans les salles du musée, contemplez
les façades du palais et admirez la vue/ ! 3 salles
: Antiquités égyptiennes, Louvre médiéval,
Galerie d'Apollon.
Visiter : http://www.louvre.fr/visites-en-ligne

Visite de la grotte de Lascaux

Au-delà de l'émotion et à la lumière des
recherches les plus récentes, le site internet est
destiné à faire comprendre les secrets des artistes
qui ont peint et gravé le bestiaire de Lascaux il y a
19000 ans et à présenter les orientations actuelles
de la recherche scientifique sur les grottes ornées.
Visiter : http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml

Visite virtuelle de la chapelle Sixtine

La chapelle Sixtine, appelée originellement chapelle de Sixte, est
l'une des salles des palais pontificaux du Vatican. À l'heure actuelle,
elle fait partie des musées du Vatican.
Visiter : http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
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Visite virtuelle du château de Chambord

L'édifice conserve la silhouette d'un château fort, flanqué de tours,
ceinturé de douves/ ; mais les innovations rapportées d'Italie lui
donnent sa singularité.
Visiter/ : http://www.podibus.com/Chambord_VR/#1

Visite virtuelle du château de Chenonceau

Propriété de la Couronne, puis résidence royale, le château de Chenonceau
est un site exceptionnel, par sa conception originale, la richesse de ses
collections, de son mobilier et de sa décoration.
Visiter : http://www.ecliptique.com/chenonceau/

Visites virtuelles d'Auschwitz-Birkenau

Le plus grand camp de concentration et d'extermination du Troisième Reich.
Visiter : http://panorama.auschwitz.org/

Visualiser les étoiles de notre galaxie

Superbe animation interactive recensant plus de cent milles étoiles dans notre galaxie :
la Voie Lactée. Avec cette application en ligne, vous pourrez explorer le fin fonds de
notre univers très facilement.
Visiter : http://stars.chromeexperiments.com/
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Visiter une forêt

Découvrir une forêt sous tous ses
aspects : économie, société,
environnement Visiter :
http://www.upmforestlife.com/#lang=3

Observer les oeuvres du musée égyptien de Petrie

Le musée Petrie d'archéologie égyptienne rassemble l'une des plus
importantes collections d'objets de l'Égypte Antique. Vous retrouverez à
travers ce site, les images 3D d'objets de la collection.
Visiter : http://www.ucl.ac.uk/3dpetriemuseum/3dobjects

Visite virtuelle du musée Tomi Ungerer

Situé à la Villa Greiner, on y trouve un fonds important de 11000 dessins
donnés à sa ville natale par Tomi Ungerer, dessinateur et illustrateur né en 1931
à Strasbourg. L'ensemble est présenté par roulements dans un parcours
thématique d'environ 300 oeuvres originales comportant des dessins de livres
pour enfants, des dessins satiriques et publicitaires ainsi que des oeuvres
érotiques. Une sélection de l'oeuvre graphique de l'artiste, mise en contexte
avec le dessin d'illustration des XXe et XXIe siècles, est également à découvrir.
Visiter : http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=mtu-visite-virtuelle

Visite virtuelle du musée de Saint-Omer "La coupole"
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La Coupole, située à 5 km de Saint-Omer (Pas-de-Calais), figure parmi les vestiges les plus
impressionnants de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Par sa masse écrasante, par le caractère
souterrain de ses installations, par la souffrance des travailleurs forcés qui l'ont édifiée, elle constitue un
lieu symbolique de l'oppression nazie.
Visiter : http://www.lacoupole-france.com/le-centre-dhistoire/presentation/visite-virtuelle.html

Visites virtuelles de Notre Dame de Paris en 3D

Visite virtuelle d'un bâtiment classé monument historique au travers de vues 3D des différentes parties et façades.
Visiter : http://www.notredamedeparis.fr/Vues-panoramiques-360o

Visite virtuelle des monuments de l'Acropole

Le Comité pour la préservation des monuments de l'Acropole et le service de restauration de l'Acropole proposent
d'explorer les monuments de l'Acropole : une visite virtuelle et interactive du site archéologique et de ses monuments.
Visiter : http://acropolis-virtualtour.gr/

Visite virtuelle du gouffre de Padirac

Le gouffre de Padirac est l'entrée monumentale d'une cavité naturelle, situé dans le
Lot en France, d'une dimension de 35 mètres de diamètre environ. L'application vous
amène au fond de ce gouffre, à 103 mètres de profondeur où coule une rivière
souterraine qui parcourt une partie d'un grand réseau de plus de 40 kilomètres.
Visiter : http://www.gouffre-de-padirac.com/

Visite virtuelle du Grand Palais
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Images, vidéos d'archives, audio-guide,
explorez le Grand Palais, l'histoire et l'avenir
de cette machine à rêves. En 2 minutes 30
découvrez également un monument
exceptionnel, joyau d'art classique et d'Art
nouveau, témoin et acteur d'un siècle
d'évènements majeurs.
Visiter : http://www.grandpalais.fr/visite/fr/#

La Grotte de Font-de-Gaume accessible grâce à une visite virtuelle

La grotte ornée de Font-de-Gaume se trouve sur la commune des Eyzies-de-Tayac en Dordogne. Ses parois
comptent plus de 200 gravures et peintures magdaléniennes. La Grotte de Font-de-Gaume est la dernière grotte
ornée majeure de France qui présente des oeuvres polychromes qui soit ouverte au public. Les oeuvres sont
comparables par leur richesse à celles de la grotte d'Altamira ou de la grotte de Lascaux même si leur état de
conservation est nettement moindre.
Visiter : http://font-de-gaume.monuments-nationaux.fr/

Le château Royal de Blois à 360°

Découvrez la cour du château de Blois comme si vous y étiez.Pour faire tourner la vue et découvrir
l'ensemble de la cour du château, il suffit de faire un clic gauche sur l'image puis de déplacer la souris dans la
direction souhaitée.
Visiter : http://visites-virtuelles-france.com/Chateau-Royal-de-Blois.html

Visite virtuelle de la Cathédrale St Etienne de Metz

La cathédrale Saint-Etienne, Lanterne du Bon Dieu est un des plus beaux monuments d'Europe. Elle
interroge par son immense surface vitrée et interpelle par sa hauteur. Rénovée au début du siècle par
Tornow qui lui a redonné son âme gothique en remplaçant les éléments néo-classique, et nettoyée en
1995 et 2012, la cathédrale Saint-Étienne est un joyau de l'art gothique.
Visiter : http://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpQepLrf-cathedrale-st-etienne-metz-lorraine.html
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Visite virtuelle de la Cathédrale de Meaux

Baladez-vous dans la cathédrale comme si vous y étiez. Découvrez
l'histoire de Saint-Étienne de Meaux et accédez à un quiz.
Visiter : http://www.iledefrance.fr/espace-media/flash/cathedrale_meaux/

Visites virtuelles de pyramides

Accédez aux pyramides et à des centaines d'autres sites dans le monde
Visiter : http://www.3dmekanlar.com/en/the-pyramids.html

Visite virtuelle de l'Opéra de Paris (Palais Garnier)

L'Opéra national de Paris et l'Institut Culturel de Google présentent en partenariat sur le site Art
project - Google cultural institute plusieurs contenus originaux et inédits valorisant l'histoire et le
patrimoine du Palais Garnier.
une visite virtuelle grâce à la technologie Street View (outre un parcours original permettant de
traverser le Palais Garnier depuis son entrée jusqu'au plateau de scène, et la visite des différents
niveaux du théâtre, les vues à 360° disponibles depuis Google Street View permettent de lever le
voile sur certains espaces traditionnellement fermés au public, comme les toits, les salles de répétition
du Ballet de l'Opéra, ou le fameux lac du Palais Garnier qui a inspiré Gaston Leroux pour son
personnage du Fantôme de l'Opéra).
une photographie unique en ultra haute résolution du plafond peint par Marc Chagall (les moindres
détails de cette composition picturale d'environ 220m2 peuvent être visionnés. Il s'agit de l'oeuvre la
plus grande disponible sur le site Google Art Project en Gigapixel).
Une sélection de photographies des oeuvres d'art présentes dans l'enceinte du théâtre et
composant sa décoration intérieure et extérieure (peintures, sculptures).
Visiter : http://visitepalaisgarnier.fr/fr/votre-visite/google-cultural-institute
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Visite virtuelle du Parthénon

Le Parthénon , un édifice réalisé entièrement en marbre du Pentélique est situé sur l'acropole
d'Athènes. Voici un visite virtuelle 360°.
Visiter : http://worldtour360.com/360.php?country=Greece&swf=Parthenon20110118&lang=fr

Visite virtuelle de la Cité médiévale de Carcassonne

La ville est connue pour la Cité de Carcassonne, ensemble architectural médiéval
restauré par Viollet-le-Duc au XIXe siècle et inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 19972.
Visiter : http://www.decouvrir-carcassonne-agglo.fr/index.php?page=cite_medievale
Visiter : http://sudpanorama.fr/virtualtour360/ldr/carcassonne.swf

Visite virtuelle du cimetière du Père-Lachaise, lieu de mémoires

Ce site Internet, comme tout cimetière, peut se définir par les relations qu'il
établit entre les vivants et les morts. Se rendre au Père-Lachaise, c'est faire
un voyage dans un monde étrange et fascinant où l'art et la nature s'unissent
pour créer une harmonie qui apaise et invite au recueillement, à la
méditation, à la rêverie...
Visiter : http://www.pere-lachaise.com/

Visite du musée Marmottan Monet

Hôtel particulier donné par l'historien d'art Mamottan, le musée expose notamment une collection napoléonienne
ainsi que des oeuvres du mouvement impressionniste dont la plus grande collection au monde d'oeuvres de
Claude Monet.
Visiter : http://www.marmottan.fr/fr/visite_virtuelle-musee-2511
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Visite virtuelle du musée des beaux arts de Strasbourg

Situé au premier étage du Palais Rohan, il présente un panorama fascinant de
l'histoire de la peinture en Europe de ses débuts à 1870 : Primitifs italiens et
flammands (Giotto, Memling) ; Renaissance et Maniérisme (Botticelli, Raphaël,
Véronèse, Lucas de Leyde, Le Greco) ; Baroque, Naturalisme et Classicisme aux
XVIIe et XVIIIe siècles (Rubens, Vouet, Zurbaran, La Belle Strasbourgeoise de
Largillière, Canaletto, Tiepolo, Goya) ; XIXe (Delacroix, Chasseriau, Corot,
Courbet).
Visiter : http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=mba-visite-virtuelle

Visite virtuelle du musée Maurice Denis

Le Musée-Jardin Maurice Denis situé dans la maison-atelier du
peintre éponyme à Saint-Germain-en-Laye abrite des oeuvres de
Maurice Denis et des peintres symbolistes et « Nabis ».
Visiter : http://www.musee-mauricedenis.fr/visite/mdmd.html

Visite virtuelle du musée d'art contemporain de Lyon

Le musée d'art contemporain de Lyon (couramment dénommé « MAC »
par les Lyonnais) est un musée lyonnais dont le bâtiment, partie de
l'ancien Palais de la Foire, fut réalisé par l'architecte Charles Meysson
avant d'être modifié par Renzo Piano. Il est situé à la cité internationale,
près du parc de la Tête d'Or dans le 6e arrondissement de Lyon. Il est
consacré à l'art contemporain.
Visiter : http://www.bricegenevois.com/vue_panoramique/mac-10-2014/

Visite virtuelle de la maison Anne Franck
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La Maison Anne Frank est un musée consacré à l'écrivaine juive de la Seconde Guerre mondiale
Anne Frank, situé à Amsterdam, aux Pays-Bas, sur les bords du Prinsengracht, l'un des principaux
canaux de la ville.
Visiter : http://www.annefrank.org/en/Subsites/Home/Enter-the-3D-house/

London Virtual Tour

Accédez aux lieux les plus emblématiques de la cité londonienne en 360° via un plan de Londres
Visiter : http://www.visitlondon.com/discover-london/london-virtual-tour/
Visiter : http://btlondon2012.co.uk/pano.html

Visite virtuelle de Smithsonian, musée national d'histoire naturelle

Le National Museum of Natural History est un musée administré par la Smithsonian Institution et situé dans le Mall de
Washington, D.C. aux États-Unis.
Le musée est installé dans les bâtiments actuels en 1910, les collections du muséum comptent 125 millions de
spécimens tant végétaux qu'animaux, ainsi que des fossiles, des minéraux et des roches, des météores et objets
ethnologiques.
Visiter : http://www.mnh.si.edu/vtp/1-desktop/

Visite virtuelle de Buckingham palace

Le palais de Buckingham, est la résidence officielle des souverains britanniques. Situé à Londres, le
palais est à la fois le lieu où se produisent les événements en relation avec la famille royale, le lieu
d'accueil de beaucoup de chefs d'État en visite, et une attraction touristique importante. C'est le
point de convergence du peuple britannique lors des moments de joie, de crise et de peine.
Visiter : http://www.royal.gov.uk/virtualtours/BuckinghamPalaceVirtualTour/grand_staircase.HTML

Visite virtuelle de Paris
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Bienvenue à Paris ! Paris 26 Gigapixels est un
assemblage de 2346 photos individuelles représentant
une vue panoramique de très haute résolution de la
capitale (354159x75570 px). Plongez dans l'image et
visitez Paris comme jamais auparavant !
Visiter : http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html

Les visites virtuelles du patrimoine des Midi-Pyrénées

L'image au service de la recherche... Elles privilégient l'image sur le texte, en mettant en valeur le travail des
photographes, qui nourrit et illustre les recherches documentaires et le travail sur le terrain des chercheurs du service...
Visiter : http://patrimoines.midipyrenees.fr/fr/decouvrir-le-patrimoine/expositions-virtuelles/visites-virtuelles/index.html

Visite virtuelle de la Tour Eiffel

Partez à la découverte de la tour Eiffel de Paris en haute définition ! Cette visite virtuelle vous
propose des vues uniques 360° et des détails saisissants de la Tour et des monuments
parisiens.
Visiter : http://www.toureiffel.paris/360-panorama-paris/index-fr.html
Visite virtuelle du parlement de Rennes

Symbole et toile de fond des épisodes qui ont marqué l'histoire de la Bretagne, le palais du
parlement est aussi, paradoxalement, un remarquable témoignage du grand décor royal et
parisien du XVIIe siècle.
Visiter : http://www.condate.rennes.fr/pano.php?pano=jobbe

Visite virtuelle de la cathédrale de Chartres
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Ces vues panoramiques ont été réalisées et aimablement mises à la
disposition de la cathédrale de Chartres par Andrew TALLON.
Effectuées en intérieur ainsi qu'en extérieur, elles vous permettront
d'accéder au plus près de certains détails et scènes, dans une
remarquable qualité de vue
Visiter : http://www.cathedrale-chartres.org/fr/vues-a-360-,120.html

Visites virtuelles des lieux emblématiques de la planète

Accédez à une énorme collection de vues à 360° à travers le monde. Cliquez sur la mappemonde et voyagez !
Visiter : http://www.360cities.net/map?lang=fr

Visite virtuelle de l'Ile d'Oléron

L'île d'Oléron est située dans l'océan Atlantique, au large
des côtes de la Charente-Maritime où elle fait partie de
l'archipel charentais. Découvrez-là à travers des
panoramas à 360°
Visiter : http://oleron.panoglobe.com/

Une visite virtuelle de l'espace avec SolarSystemScope

Une simulation 3D du système solaire et du ciel nocturne. Possibilité d'explorer les planètes sous tous les angles.
Visiter : http://www.solarsystemscope.com/

Tout Paris en visites virtuelles

Les plus beaux sites de Paris, musées, places, Tour Eiffel, monuments... en plus de 50 visites virtuelles.
Visiter : http://www.fromparis.fr/
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Visite virtuelle de Strasbourg en 20 panoramas à 360°

Strasbourg est une ville située dans l'est de la France, sur
la rive gauche du Rhin. C'est le chef-lieu de la région
Alsace et du département du Bas-Rhin. La ville est le siège
de multiples institutions européennes et internationales,
notamment le Conseil de l'Europe depuis 1949
Visiter : http://www.strasbourg-360.fr/#ancreplusbas

Visite virtuelle du musée des beaux-arts de Chambéry

Le Musée des beaux-arts possède une collection de peintures italiennes du XIVe au
XVIIIe siècle, prestigieuse particulièrement pour son exceptionnel retable de la Trinité
de Bartolo di Fredi, artiste siennois du XIVe siècle mais aussi par la très belle
représentation des courants maniéristes, caravagesques et baroques.
L'art florentin y prédomine avec, entre autres, le triptyque de la Passion de Michelino
et le très célèbre Portrait de jeune homme de Domenico Veneziano, sans oublier
plusieurs Santi di Tito, Ghirlandajo.
Les écoles vénitienne ( Titien, Palma le Jeune), napolitaine (Mattia Preti, Luca
Giordano) ou bolonaise (Passeroti) y sont aussi présentes.
Visiter : http://on-visite.com/wa_files/V360-Arts-2_0.html

31 visites virtuelles de sites de fouilles archéologiques

Découvrez les sites de fouilles en vous promenant dans les vues panoramiques des chantiers.
Visiter :
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-10455-Liste-des-resultats.htm?&cpage[95][4]=1&typedoc=95

33 visites virtuelles de monuments et sites historiques
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Des visites virtuelles
Vous n'avez pas pu voir certains monuments historiques lors des journées européennes du patrimoine 2011 ?
voici une séance de rattrapage : visitez-les virtuellement.
Visiter : http://patrimoine.blog.pelerin.info/2011/09/23/33-visites-virtuelles-de-monuments-et-sites-historiques/

Il y a 36000 ans, visitez la grotte Chauvet - Pont d'Arc

La grotte Chauvet-Pont-d'Arc ou grotte ornée du Pont-d'Arc, du nom de son découvreur, est une grotte ornée
paléolithique située en France sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc, dans le département de l'Ardèche, en région
Rhône-Alpes.
Le site comporte un millier de peintures et de gravures, dont 420 représentations d'animaux (peintures, gravures).
Visiter : http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visiter-grotte

Visite virtuelle de la mosquée-cathédrale de Cordoue

La mosquée-cathédrale de Cordoue, également connue
sous son ancien nom de grande mosquée de Cordoue, est
un ancien temple romain qui devint église puis mosquée, et
dans laquelle fut ensuite érigée une cathédrale. C'est un
monument majeur de l'architecture islamique, témoin de la
présence musulmane en Espagne du VIIIe au XVe siècle.
Elle est connue dans le monde entier pour être le
monument le plus accompli de l'art des Omeyyades de
Cordoue. Convertie en église au XIIIe siècle après la
Reconquista par le roi Ferdinand III de Castille, elle est
depuis lors l'église cathédrale du diocèse de Cordoue en
Espagne. (source Wikipédia)
Visiter : http://www.catedraldecordoba.es/visita/index.html

Visite virtuelle de l'exposition de Milan

L'Exposition Universelle EXPO Milano 2015 « Nourrir la Planète, Énergie pour la Vie » propose aux
usagers de l'Internet une découverte virtuelle en 3D des pavillons géographiques nationaux, des pavillons
thématiques dédiés à une filière alimentaire (riz, cacao...) ainsi que des espaces sensoriels et éducatifs
comme le Parc de la Biodiversité.
Visiter : http://virtual.expo2015.org/?language=FR
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Des visites virtuelles
Visite virtuelle du British Museum

The British Museum's remarkable collection spans over two million years of
human history and culture. Over 6 million visitors every year experience the
collection, including world-famous objects such as the Rosetta Stone, the
Parthenon sculptures, and Egyptian mummies.
Discover our interactive experience The Museum of the World.
Visiter : https://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-british-museum

Visite virtuelle du château de Châteaudun

Surplombant le Loir de 60 m, le château de Jehan Dunois, dit « le Bâtard d'Orléans » aligne une rare succession
d'éléments d'architecture médiévale, gothique et Renaissance. La Sainte-Chapelle abrite une statuaire remarquable.
Une importante collection de tapisseries agrémente les lieux. Les jardins médiévaux et suspendus, uniques en région
Centre, offrent une pause agréable lors de la visite.
Visiter :
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/streetview/ch%C3%A2teau-de-ch%C3%A2teaudun/BAHrMJzvEspHJQ

Une application
Google Expeditions est un outil d'enseignement de réalité virtuelle qui vous permet de diriger ou de rejoindre des
voyages virtuels immersifs partout dans le monde - voir de près avec des repères historiques, plongée sous-marine
avec les requins, même visiter l'espace !

Conçu pour la salle de classe et l'utilisation de petits groupes, Google Expeditions permet à un enseignant, agissant
comme un « guide », de diriger des groupes d'« explorateurs » à travers des collections à 360 ° et des images en 3D
tout en soulignant les sites intéressants le long du chemin.

Installer et voyager : cliquer ici

Des expositions virtuelles
Depuis 2013, un partenariat a été noué entre le Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) de
l'Académie de Strasbourg et le Musée Tomi Ungerer - Centre International de l'Illustration.
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Des visites virtuelles
Ce projet pilote vise à mettre au point un modèle éditorial destiné à pérenniser des expositions temporaires et à les
mettre à disposition des publics de l'éducation et du grand public sur le web. Ce développement a pour finalité la
création d'une « collection numérique », accessible depuis le site internet du CRDP et du Musée Tomi Ungerer et qui
a pour objectif de présenter aux internautes les oeuvres présentées au public lors des expositions temporaires.

Chaque année, une ou plusieurs expositions du Musée Tomi Ungerer seront numérisées et vous pourrez les découvrir
sur cette page.
Cathédralement vôtre

Visiter : cliquer ici

Et pour aller plus loin

Un excellent article complémentaire sur le site de CANOPE de l'académie d'Amiens...

Découvrir : cliquer ici
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