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Ressources éducatives

POUR LES ENFANTS ET LES ADOS

Créer, rêver, se distraire
Spécial ados

EDUCATION / POUR APPRENDRE, MÊME SI
L'ÉCOLE EST FERMÉE
Lumni, c'est le nouveau nom de France TV éducation : une télévision scolaire à la demande,
destinée aux enfants et aux adolescents de la maternelle à la terminale, mais aussi aux parents et
aux enseignants. La plateforme numérique permet de consulter gratuitement des contenus
éducatifs indexés par thème et par niveau scolaire.

Educ'arte. Dans le contexte actuel de confinement, Arte éducation met gratuitement à dispositif ses
contenus en ligne.

Centre National d'Education à Distance (CNED) - ma classe à la maison. Des cours pour tous les
niveaux, de la maternelle au lycée.

HAUT

EDUCATION / POUR APPRENDRE,
MÊME SI L'ÉCOLE EST FERMÉE
QIOZ. Une initiative du conseil régional d'Île de France pour apprendre les langues à partir d'extraits
de films en langue originale.

France Culture
https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-franceculture?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584518806

France 4

https://www.france.tv/france-4/

HAUT

EDUCATION / POUR APPRENDRE,
MÊME SI L'ÉCOLE EST FERMÉE
Salut l'info. Un podcast de France Info et Astrapi, pour les 7-11 ans

1 jour 1 actu. Une proposition des éditions Milan pour parler actualité avec les plus jeunes.

HAUT

CRÉER, RÊVER, SE DISTRAIRE …
L'expo idéale. Une proposition créative et originale de l'artiste et auteur de livres pour enfants Hervé
Tullet.

Visites virtuelles du musée du Louvre et des musées de la ville de Paris. Découvrir de
nombreuses œuvres de chez soi, c'est possible ! Votre visite au musée, en vrai, à la réouverture, n'en sera
que plus agréable...

#culturecheznous : le ministère de la culture propose un choix de sites de référence pour les enfants, les
parents et le tout public, avec des regroupements par thèmes. Contenus éducatifs, visites virtuelles,
podcasts, la sélection est complète et variée

HAUT

CRÉER, RÊVER, SE DISTRAIRE …
Trois aventures de Tintin. Un podcast proposé par France Culture et les comédiens de la Comédie
Française : pour petits et grands amateurs d'Hergé, à écouter sans modération

Des histoires en musique. Un podcast de Radio Classique pour les plus jeunes, pour découvrir des
contes et des œuvres musicales célèbres.

Radiooooo. Une webradio qui vous fait voyager dans le temps et dans l'espace : découvrez
pour chaque pays et chaque époque ses musiques emblématiques !

HAUT

CRÉER, RÊVER, SE DISTRAIRE …
Autour du livre et de la lecture
• Titres de presse jeunesse en accès libre pendant le confinement https://outilstice.com/2020/03/tous-les-titres-de-lapresse-jeunesse-gratuits-pendant-la-periode-de-confinement/#gs.18wcqg
• Lectures d'histoires kamischibai avec un butai, proposé par les éditions Calliciphale
https://www.youtube.com/watch?v=TQUNRZpS54
• SavoirsPlus souhaite vous accompagner dans votre quotidien auprès des enfants en partageant, tout au long de l’année
: des actualités, des sélections, thématiques de livres jeunesse, jeux et matériel, des fiches créatives, des idées de jeux
et d’ateliers, de la papeterie… https://blog.savoirsplus.fr/
• Podcast destiné aux enfants. Histoires lues tirées de livres de littérature jeunesse https://shows.acast.com/encore-unehistoire

• Chaque matin à 9h, L'école des loisirs est à la maison avec des lectures d'histoires par les auteurs eux-mêmes, des
activités, des jeux... caumage@gpsea.fr - https://www.ecoledesloisirs.fr/

HAUT

CRÉER, RÊVER, SE DISTRAIRE …
• Editions Didier Jeunesse : de nombreuses bibliothèques ou librairies ont créé de chouettes projets pour proposer des
lectures enregistrées ou filmées à vos enfants https://didier-jeunesse.com/actualites/vos-initiatives
• Editions Didier Jeunesse : différents contenus à disposition : en libre accès des textes d’albums déjà parus, des textes
inédits pour les adolescents ; des chansons, des coloriages… Rendez-vous à 16h30 tous les jours ! https://didierjeunesse.com/actualites/la-boite-outils-didier-jeunesse
• Guide des meilleures applications à destination des jeunes, aide à la sélection pour les adultes (professionnels,
parents..) http://souris-grise.fr/guides-des-applis/page/7
• Une sélection de fictions jeunesse à écouter de 6 à 16 ans. Adaptation sur France Culture, en version sonore, de Tintin
et d'Astérix, de contes, de fictions en musique, d'histoires pour s'endormir et d'autres pour la journée.
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter

HAUT

CRÉER, RÊVER, SE DISTRAIRE …
• https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

•https://shows.acast.com/encore-une-histoire/episodes
•https://taleming.com/les-ptites-histoires/

•https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/le-merveilleux-voyage-de-nilsholgersson-travers-la-suede-deselma?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584461130
HAUT

CRÉER, RÊVER, SE DISTRAIRE …
Autour des musées :
• https://www.petitsmo.fr/
• https://www.lebonbon.fr/…/musees-visiter-gratuitement-ligne/
• Visites virtuelles : 15 musées à explorer depuis votre canapé pendant le confinement https://creapills.com/museemonde-visite-virtuelle-internet-20200318
• Les œuvres du MAM (Musée d'art moderne de Paris) en ligne http://www.mam.paris.fr/fr/collections-en-ligne#/artworks
• 450 vidéos de l'INHA (institut national de l'histoire de l'art)
https://www.youtube.com/channel/UCvWtEiy6IYIJLQhIWlohhkQ
• Chaque semaine, découvrez le regard d'une figure contemporaine : artiste, écrivain, philosophe, designer, musicien,
acteur, metteur en scène, cinéaste, scientifique, sur une oeuvre de son choix dans les collections des musées d'Orsay et
de l'Orangerie https://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/une-oeuvre-un-regard.html
• Le Palais de Tokyo et Petit Bateau proposent des tutos-vidéos inspirés par les artistes, pour les petits tokés de partout
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos

HAUT

CRÉER, RÊVER, SE DISTRAIRE …
Autour de la musique
Histoire racontées sur de la musique classique pour les enfants https://shows.acast.com/des-histoires-enmusique-d-elodie-fondacci/

Autour du cinéma
• Voir des courts métrages d’animations de qualité classés par âge : https://films-pour-enfants.com/index.html
• https://www.onf.ca/ par l’Office national du film du Canada. permet de visionner des documentaires, films d'animation
pour enfants, avec beaucoup de ressources.

HAUT

CRÉER, RÊVER, SE DISTRAIRE …
Livres à télécharger, jeux, apprentissage...
https://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/coronavirus-lapplication-bayam-pour-enfants-est-offerte-leconfinement/?fbclid=IwAR1haXPiMpjYDlmQ7kOMXnwb6G7v3HKEdP50mExk1d5AEUN3PRA2TCX7wp
•Editions zulma. jeux littéraires et ateliers d'écriture https://www.zulma.fr/jeux-litteraires.html
•Jeux à imprimer pour les enfants https://plateaumarmots.fr/imprimez-des-jeux-et-jouez-avec-vos-enfants
•Jeux casse-tête et logiques sur tablette pour jouer seul https://www.smartgames.eu/fr/blog/18x-jeux%C3%A9ducatifs-gratuits

•Expériences scientifiques à faire à la maison https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Accueil

HAUT

CRÉER, RÊVER, SE DISTRAIRE …
Un moment calme sans écran, on s'allonge et on écoute... Petite sélection de podcasts :
• Les Odyssées (les aventures des grandes figures de l'histoire)
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
• Des histoires en musique (Raiponce avec Debussy, La Chèvre de M. Seguin avec Berlioz…)
https://www.radioclassique.fr/…/s…/des-histoires-en-musique/
• Les promenades imaginaires du Musée d’Orsay
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
• Mythes et légendes
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes

HAUT

SPÉCIAL ADOS
50 mangas gratuits jusqu’au 1er mai https://www.kana.fr/operation-confinement-selection-de-series-kana/
BD gratuites pendant le temps du confinement https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-Onvous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD%20
Jeux de société à imprimer https://print-andplay.asmodee.fun/fr/?fbclid=IwAR3r5tk7hxiu_T5TIizhNCLc3ZBcsEACAKnEGnArJMsEydzTGDaFK4V-3Tg

Jeux de société à imprimer https://iello.fr/fr/news/jouez-a-plusieurs-de-chez-vous
Cartes de concept à imprimer et à deviner https://concept-the-game.com/pnp/
Jeux, films, manip. interactives pour les curieux des sciences de 9 à 14 ans http://www.citesciences.fr/fr/ressources/juniors/a-toi-de-jouer/

HAUT

SPÉCIAL ADOS
Site d'information high-tech à destination des adolescents https://www.geekjunior.fr/
SERIOUS GAMES
• L’Université Paris-Est Créteil (UPEC) et Airparif, l'observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France proposent
un serious game sur le thème de la qualité de l’air et ses effets sur la santé https://www.airducation.eu/parcoursjeunes
• Un serious game sur les problématiques du Big data et de la protection des données personnelles.
https://www.datak.ch/#/start

• Réalisé par le Financial Times, “The Uber game” est élaboré à partir de témoignages de chauffeurs Uber : un quotidien
fait de défis et de pressions au programme ! https://ig.ft.com/uber-game/
CODING
Une formidable plateforme conçue par des informaticiens pour devenir programmeur en
s’amusant ! https://www.codingame.com/start
Unity, le moteur de jeu de plateforme le plus utilisé au monde, propose un cours de 3 mois gratuit pour apprendre à
l'utiliser à raison d'une heure en live par jour (hors week-end). En anglais. https://learn.unity.com/

HAUT

POUR LES ADULTES

Livres et lecture
Musique
Cinéma
Art

LIVRES ET LECTURE
• SNCF e-LIVRE, la bibliothèque digitale gratuite de SNCF, Près de 6000 livres numériques et audio pour les adultes et
pour le jeunesse https://e-livre.sncf.com/

• Plusieurs millions de documents consultables et téléchargeables gratuitement https://gallica.bnf.fr

• La plateforme rend accessible gratuitement sa collection de livres numériques et audio pour 30 jours
https://fr.scribd.com/readfree

• Livres audios et numériques téléchargeables gratuitement pendant la durée du confinement du COVID.19
https://covid19.confinementlecture.com/

• Livres adaptés pour les DYS https://www.ffdys.com/actualites/ou-se-procurer-gratuitement-des-livres-numeriquesen-periode-deconfinement.htm?fbclid=IwAR2SgTW8ZMHGbmkuZ5FMoNZAz78NA3YC44z2TlaWybFydwNngVpmWVGO8PA%20

HAUT

CINEMA

• Plus de 200 leçons de cinéma gratuitement sur la vidéothèque de Horschamp : Paul Thomas Anderson, Jacques
Audiard, Marco Bellocchio, Clint Eastwood, Xavier Dolan, Bertrand Bonello, Quentin Tarantino, Al Pacino
https://www.horschampfrance.com/videotheque?fbclid=Iw
• Plus de 600 films - courts, longs, documentaires, fiction, animation, muets - à visionner
https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126
• Le Collectif Jeune Cinéma met à disposition un album vimeo regroupant plus de 200 films du catalogue, visionnables en
entier https://vimeo.com/showcase/2534222

• l'INA (Institut national de l’audiovisuel) propose gratuitement pendant 3 mois ( à partir du 19 mars) une offre illimitée
sur sa nouvelle plateforme en streaming (+ de 13000 programmes de TV) https://madelen.ina.fr

HAUT

CINEMA
• Déambulation dans les méandres du cinéma d'Alain Resnais https://www.cinematheque.fr/article/1524.html
• 800 leçons de cinéma et 500 articles de la cinémathèque https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html?type=video
• Entretien d'Albert Uderzo à la cinémathèque en 2017https://www.cinematheque.fr/video/1529.html
• Dernier numéro de la revue de cinéma de partimoine. Gratuit et à télécharger en
PDFhttps://revusetcorriges.com/2020/03/17/decouvrez-gratuitement-le-dernier-numero-de-revus-corriges/
• Institution consacrée au cinéma et à l'audiovisuel https://www.forumdesimages.fr

HAUT

MUSIQUE
• Différents opéras de Don Giovanni à Carmen (1 par semaine jusqu'au 3 mai) https://www.operadeparis.fr/

• Les opéras du Metropolitan opera de New York https://www.metopera.org/

• Concerts et spectacles https://www.youtube.com/user/LaBlogotheque

• Partitions (30 jours gratuits) https://fr.scribd.com/sheetmusic

• 11 concerts vidéo proposés gratuitement. De Queen à Amy Winehouse en passant par les Beatles
https://www.vanityfair.fr/culture/voir-lire/story/11-concerts-a-regarder-depuis-le-confort-de-son-canape/11329

HAUT

ART
• Portraits filmés présentation des expositions du Jeu de Paume, par les artistes ou les commissaires d'exposition
https://www.youtube.com/user/Jeudepaumeparis
• Découverte de plusieurs contenus en ligne de l'exposition Pompei https://www.grandpalais.fr//fr:expopompei-chezvous
• Le château de versailles en visite virtuelle http://www.chateauversailles.fr/decouvrir
• Les expositions virtuelles de la BNF http://expositions.bnf.fr/
• Visite virtuelle de la maison et du jardin de Claude Monet https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/

• Moocs culturels https://mooc-culturels.fondationorange.com/course/index.php?categoryid=18

HAUT

