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Annexe 2 : ressources disponibles 
 
 

- Chatbot de soutien type Owlie : https://chatfuel.com/bot/owlielechatbot  
 

- Applications de méditation pleine conscience :  Petit Bambou propose par exemple plusieurs 
ateliers gratuits. 

 
- Ressources audio et podcasts : de nombreux podcasts portant sur une grande variété de 

thématiques sont à découvrir sur l’application Radio France Podcast, qui dispose notamment d’une 
section “Vie quotidienne” permettant l‘écoute d’émissions telles que Grand bien vous fasse (sur le bien-
être), On va déguster (sur la cuisine)...  

 
- Films : si l’usager est adhérent à une bibliothèque, il peut accéder à un catalogue de films en ligne. Des 

films sont également disponibles sur YouTube, ou encore sur le site : 
http://www.openculture.com/freemoviesonline ; pour les enfants : http://www.films-pour-enfants.com 

  
- Sports : divers outils sont disponibles, tels que l’application Décathlon 

https://www.decathloncoach.com/fr/home/ 
 

- Des musées virtuels  sur différentes plateformes : https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-
visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/  

 
- Ou directement sur le site de chaque musée : 

o Louvre - Paris https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne  
o British Museum - Londres https://www.britishmuseum.org/collection  
o Pinacoteca di Brera - Milan https://pinacotecabrera.org/  
o Galleria degli Uffizi - Florence https://www.uffizi.it/mostre-virtuali  
o Musei Vaticani - Rome Catalogo online  
o Archeologicmuseum - Athènes  https://www.namuseum.gr/en/collections/  
o Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works  
o Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore  
o Hermitage – Saint-Petersbourg https://bit.ly/3cJHdnj  
o National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html  

 
- Des jeux mobiles qui créent des échanges interpersonnels, tels que les échecs :  

o chess.com dispose par exemple d’un chat privé et permet d’organiser des championnats 
 
 
Informations fiables quant au coronavirus :  

- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
 

- Numéro d’urgence coronavirus : 0 800 130 000 
 

- Newsletters mises en place par des médias, par exemple :  
o https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-inscrivez-vous-a-la-lettre-d-information-

quotidienne-du-figaro-20200317 
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