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 * Site du Gouvernement 

Pour les parents 

● Liens 

✓ Site d’informations pour les enfants, centré sur le partage « d’infos positives » : https://wow-

news.eu/fr/accueil/ 

✓ Comprendre le fonctionnement du corps humain* : https://www.reseau-canope.fr/corpus/ 

✓ Dès la maternelle - Apprentissages, bien-être, activités, mouvement : https://ecolepositive.fr/ 

✓ 1000 vidéos parmi le meilleur d'ARTE, sur toutes les disciplines scolaires : 

https://www.educarte.fr/ 

✓ Quelques idées pour aider les parents à faire l’école à la maison : https://www.cahiers-

pedagogiques.com/ 

✓ https://papapositive.fr/ 

● Lecture 

 

Pour les Jeunes 

● Idées de séjour 

✓ Pour s’évader la tête dans les Étoiles : http://www.fermedesetoiles.fr/ 

● Lecture 

✓ De la lecture pour tous : https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-154.html 

✓ La Bibliothèque Numérique Mondiale de l’Unesco en libre accès : https://www.wdl.org/fr/ 

● Activités 

✓ 50 activités intérieures pour les enfants qui s’ennuient : https://www-jeuxetcompagnie-fr 

✓ Jeu à histoires – Le monde des dessins : https://www.cestpasdujdr.fr/le-monde-des-dessins/ 

✓ Site d’activités à destination des parents mais également des enseignants : 
http://www.momes.net/ 

✓ Cahier d’activités collaboratif avec près de 100 activités : Carnet d'activités 

✓ Créer des bandes dessinées grâce à la BNF : https://bdnf.bnf.fr/#five! 

✓ Tout un tas d’activités proposées par l'Agence Spatiale Européenne. Pour les enfants et 
les enseignants (en anglais) : http://www.esa.int/kids/fr/home 

✓ 10 musées à visiter en ligne : https://www.geo.fr/voyage/10-musees-a-visiter-en-ligne-200242 

✓ 10 musées à visiter en ligne (site belge) : https://quatremille.be/10-musees-en-ligne 

✓ Et celui du Luxembourg avec une visite immersive en 3D : https://www.mnha.lu/fr/ 

✓ Les visites avec Google : https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr 

✓ Les promenades imaginaires du musée d'Orsay : https://www.petitsmo.fr/promenades-
imaginaires  

✓ 5 vidéos d'environ 3 min issues du « Petit Louvre », site du musée dédié aux enfants : 
https://petitlouvre.louvre.fr/contes 

✓ Découverte des Univers des Musées d’Orsay et de l’Orangerie : https://www.petitsmo.fr/ 

✓ La collection d’Art du Parlement Européen : https://www.europarl.europa.eu/ 

✓ L’exposition « Pompéï chez vous » proposée par le Grand Palais 

✓ Introduction à la musique Classique pour les enfants : http://classic-intro.net/ 
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✓ Quiz en famille (canadien sur Facebook) : https://www.randolph.ca/quiz-live-facebook-2020/ 

✓ Ballades audios en Australie à la découverte des animaux (canadien) : https://ici.radio-canada.ca 

✓ Séances de Yoga pour les enfants (site canadien) : https://www.bouclette.tv/tele/ 

✓ Cuisinez en famille : https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/cuisiner-enfant/ 

✓ De l’Opéra avec celui de Dublin, de nombreux Opéras européens avec Operavision 

✓ Du théâtre avec la Comédie française 

✓ Du Jazz grâce aux retransmissions du NN North Sea Jazz Festival 

✓ Découvrir ou redécouvrir le Cirque du Soleil de chez soi : https://www.cirquedusoleil.com 

✓ Pour s’évader la tête dans les Étoiles : http://www.fermedesetoiles.fr/ 

✓ Des idées d’activités et des tutos pour les enfants proposés par la ville de Dreux : 
https://activites-pour-s-occuper-a-la-maison 

✓ Jeux, activités et concours sur le thème de l’Union Européenne : https://europa.eu/learning-
corner/home_fr 

✓ L’offre culturelle numérique proposée par le ministère de la Culture pour les Parents ET les 
Enfants* : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous 

✓ Dès la maternelle - Apprentissages, bien-être, activités, mouvement : https://ecolepositive.fr/ 

✓ 1000 vidéos parmi le meilleur d'ARTE, sur toutes les disciplines scolaires : 
https://www.educarte.fr/ 

✓ Quelques idées pour aider les parents à faire l’école à la maison : https://www.cahiers-
pedagogiques.com/ 

✓ Maternelle à 3ème : https://www.logicieleducatif.fr/ 

✓ CP à la 3e : Manuels Bordas 

✓ Pour découvrir les Sciences, les Mathématiques et l'Écologie pour les enfants de 6 à 11 ans : 
https://www.objectif-eureka.fr/ 

✓ Mathématiques du CE2 à la 3è : https://www.monecoleadomicile.fr/?ref=outilstice.com 

✓ Du CM1 à la 6ème – vidéos créées par une enseignante spécialisée et formatrice à l’Institut 
Supérieure de Formation de l’Enseignement Catholique avec une playlist ASH : 
https://www.youtube.com/user/carolauchet/playlists 

✓ Collège, le lycée général et technologique et le lycée professionnel (manuels à tester) : 
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave_vuibert 

✓ De l’élémentaire au BTS : https://monespace-educ.fr/ 

✓ De la primaire au Lycée* : https://www.cned.fr/maclassealamaison/ 

✓ https://papapositive.fr/ 

● Liens 

✓  

Pour les professionnels / enseignants 

● Lecture 

✓ https://www.educarte.fr/ : 1000 vidéos parmi le meilleur d'ARTE, sur toutes les disciplines 

scolaires* 

✓ Créer une classe virtuelle : https://www.youtube.com/watch?v=ZvwxsMt8Pmg* 

✓ MOOCS (site Suisse) : https://moocs.unige.ch/liste-de-cours/liste-des-cours-3/developpement-

enfant/* 

✓ Dès la maternelle - Ressources : https://ecolepositive.fr/* 

 

https://www.randolph.ca/quiz-live-facebook-2020/?fbclid=IwAR1r4zd0ZSn9uthl0bQFDawbuLxAMqK8_pCVjy_05Y4G_cjDC75AsK6JRoQ
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7101/arthur-laventurier-australie-animaux
https://www.bouclette.tv/tele/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/cuisiner-enfant/
https://www.irishnationalopera.ie/news/2020/opera-online
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/don-giovanni-finnish-national-opera-and-ballet
https://www.comedie-francaise.fr/
https://www.youtube.com/user/northseajazz/featured
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect
http://www.fermedesetoiles.fr/?fbclid=IwAR35PWrXNIUK6YX_w4y0sZemMNE4uy6zGksUr0YwH9hgXAatyW4kHxQVLSc
https://activites-pour-s-occuper-a-la-maison/
https://europa.eu/learning-corner/home_fr
https://europa.eu/learning-corner/home_fr
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://ecolepositive.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-l-ecole-a-la-maison-sous-coronavirus
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-l-ecole-a-la-maison-sous-coronavirus
https://www.logicieleducatif.fr/
https://adistance.manuelnumerique.com/?utm_source=Nathan+Portail&utm_medium=article&utm_campaign=coronavirus-nos-manuels-scolaires-en-libre-acces-
https://www.objectif-eureka.fr/mission.html
https://www.monecoleadomicile.fr/?ref=outilstice.com
https://www.youtube.com/user/carolauchet/playlists
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave_vuibert
https://monespace-educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels%3Fref%3Doutilstice.com
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://papapositive.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ZvwxsMt8Pmg
https://moocs.unige.ch/liste-de-cours/liste-des-cours-3/developpement-enfant/
https://moocs.unige.ch/liste-de-cours/liste-des-cours-3/developpement-enfant/
https://ecolepositive.fr/*

