Travailler à la
maison
Révisez avec France culture
https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisezavec-france-culture
Toutes les émissions et les podcasts sont à retrouver sur les sites
de France Culture et France Musique sous l’onglet "nation
apprenante" et sur l’application de Radio France.
Projet Voltaire :
Service en ligne de formation
à l'orthographe
https://www.projet-voltaire.fr/

Professeur Phifix: https://www.professeurphifix.net/
Des exercices et des leçons de français et mathématiques.
Plutôt destiné aux élèves de primaire.
Bon à savoir, l'application sur tablette est gratuite en ce
moment.

Réseau Canopé
Le réseau CANOPE a sélectionné des ressources numériques pour les élèves, les
collégiens et les lycéens afin de poursuivre les apprentissages scolaires : vidéos
pédagogiques, de documents en accès libre et autres sites de découverte, notamment du
théâtre, sont disponibles.
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-assurerunecontinuite-pedagogique-a-la-maison.html
L’etudiant :
Pour préparer les examens, l’etudiant propose des pages thématiques dédiées au brevet et
au bac avec des fiches de révisions, des quiz...
https://www.letudiant.fr/examen/brevet.html
https://www.letudiant.fr/bac/revisions-bac.html
https://www.letudiant.fr/quiz/concours.html
France 4 modifie ses programmes et diffuse des cours dispensés par des enseignants à
partir du 23 mars. La chaîne proposera ainsi des cours donnés par des professeurs pour
tous les scolaires du lundi au vendredi :
9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture & 30 min de maths
11h - 12h la maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 - CM2
14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français & 30 min de maths
15h - 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français,
Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo.
Mathador: https://www.mathador.fr/
Maths en poche: https://mathenpoche.sesamath.net/

Manuels Scolaires

Bordas, Nathan,
Nathan Technique,
Retz et Le Robert

Casteilla, LT Lanore,
Magnard

Fontaine Picard

Génération 5

Le Génie Éditeur

Jeulin

Lelivrescolaire.fr

Éditions Maison des
Langues

Éditions SEDRAP

Vuibert

Éditeurs du groupe
Hachette

Belin Éducation

Éditions Didier,
Foucher, Hachette,
Hatier et Istra

Delagrave

La Librairie des
Écoles

INFO Médias
Mon fil info

Clés des médias

Factuel :
Pour décoder les
images et
débusquer les fake
news: le site de factchecking de l'AFP

L’actu des grands expliquée aux enfants par la
rédaction du quotidien Libération. Le P’tit Libé
offre son dernier numéro consacré aux
Coranovirus
ainsi
que
les
dernières
informations sur le sujet. C’est sans doute la
ressource pour les enfants sur la maladie la
plus complète à ce jour. Petit plus assez
original la possibilité pour les enfants de poser
par mail des questions aux journalistes.

Le monde des Ados

Videos

C'est pas sorcier

Micmaths

Le marque-page : Une présentation de
très nombreux romans, dans tous les
genres.

Chaine youtube
math-et-tique

La classe
histoire
(collège)

Lumni : toutes les ressources de France
TV, des vidéos et des jeux

Boitamo : Sur Boîtamo, des personnalités littéraires vous proposent de partir à leur
rencontre en vidéo ! Portrait chinois, visite d'atelier, rencontre dans un lieu coup de
cœur, discussion... Autant de formats qu'il y aura d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs et
d'illustratrices ! Ceux-ci viendront de tous les horizons (de la jeunesse à la littérature
générale, en passant par la bande dessinée, le polar ou les sciences humaines) pour
ouvrir cette boîte à mots...

Musées en ligne
Archimômes:
Découvrez l'architecture
avec la Cité de
l'architecture et du
patrimoine.

Grand Palais :
Pour jouer en ligne avec les
grands peintres et découvrir
le grand palais autrement

Cité des Sciences: jeux et vidéos pour les 9-14 ans
Un site dédié aux grands enfants et aux ados curieux de sciences avec des jeux, des
films et des manip' interactives
L'application Cultureo propose de découvrir chaque jour, une œuvre, un monument, en
posant des questions, et en dialoguant avec les internautes. "La liberté guidant le
peuple ? Tu connais ? Sais-tu que les trois personnages au centre représentent des
classes sociales différentes ?" Cela permet des conversations entre parents et enfants,
et de s'évader quelques instants vers des images autres que celles des informations à la
télé.
Promenades imaginaires
En route pour le XIXe avec les Promenades imaginaires au musée d'Orsay. L'auteure
Béatrice Fontanel a choisi ces tableaux au musée pour imaginer les histoires que tu vas
entendre. Au musée devant le tableau, ou à la maison les yeux fermés, en route pour un
voyage dans le temps...
Les Petits M'O
Pour partir à la découverte
des œuvres des musées
d'Orsay et de l'Orangerie
dispersées dans Paris

Les tutos vidéo
ateliers
Tok-Tok
Palais de Tokyo

des
du

Mon oeil: la web-série du
Centre Pompidou

Musée du Louvre, questions d'enfants:
Cette collection de courtes vidéos met en relation des classes de la maternelle au collège
avec des spécialistes du Louvre qui répondent aux questions des élèves sur le musée et
ses œuvres. Destinées aux enfants de 4 à 77 ans ainsi qu’aux enseignants et
éducateurs.
Google Arts & Culture:
Ce musée virtuel est une pépite culturelle. Vous pourrez, sans quitter votre maison, visiter
la Tour Eiffel, les pyramides d’Egypte, la statue de la Liberté, la grotte Chauvet et même
la station spatiale internationale (ISS). Vous perdre dans le musée d’Orsay ou dans la
National Gallery.

Jeux éducatifs

Jeux géographiques : des
quizz sur les continents,
localisez des villes…

Jeux historiques, pour
maitriser les chronologies

Datak : Jeu sur les
données personnelles et
enjeu du big data

La vie des enfants sous l'Occupation: Comment se
déroulait la vie quotidienne des enfants

Voyage dans le temps vers la première guerre
mondiale : qui étais-je ? Où étais-je ? Qu'étais-je ?

Le chevalier de la
programmation

L'eau une ressource vitale à partager
Le module propose trois jeux de mise en situations fictives, présentant des
problématiques liées à l'eau à différentes échelles : la pollution de l'eau et ses
conséquences, à l'échelle d'un village, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, à
l'échelle d'un pays et le partage de l'eau, à l'échelle mondiale.
Rana
Il y a quelques décennies, une étrange colonie de grenouilles, menacée par la pollution,
le réchauffement climatique et la destruction des milieux naturels, est partie à la
recherche d’un endroit pour échapper à l’extinction qui les menace.

Pour s’evader

Opéra de paris
Captations de ballet proposées par
l’opéra
Films gratuits :
Cette liste de 609 films disponibles gratuitement est un peu la
caverne d'Ali Baba des cinéphiles. Dans cette liste sont en effet
regroupés plus de 600 titres - courts, longs, documentaires,
fiction, animation, muets - que vous pouvez visionner
gratuitement sur internet.
Le site Open Culture a établi une liste interminable de films disponibles gratuitement et
légalement sur Internet. Ça tombe à pic.
Regarder des films sur Parce qu’Archive.org c’est avant tout une fantastique
machine à remonter le temps. Archive.org c’est aussi la mémoire du web et la
mémoire du cinéma en une seule bibliothèque virtuelle. En plus des 4200 longmétrages, vous pourrez trouver plus de 500 000 vidéos, 1 000 000 d’enregistrements
audio, dont 92 000 de concerts, 3 000 000 de livres et
36 000 logiciels.
Les aventures de Tintin
sur France culture

Les meilleures podcast
Français

Radio Classique propose
des histoires en musique.

