Les activités

Manuelles, bricolages,
coloriages, etc.

1

Tête à modeler
Tête à modeler est un site dédié aux parents et
accompagnants pour aider à occuper les
enfants intelligemment.

https://www.teteamodeler.com/

2

Scrapcoloring
Vous trouverez des coloriages en ligne originaux avec de
beaux motifs. Possibilité de colorier son prénom et un
court texte.

https://scrapcoloring.fr/

3

Hugo l'escargot
Entrez dans l’univers jeunesse avec Hugo :
activités, jeux, coloriages, bricolage, etc.

https://www.hugolescargot.com/

4

Bayam
Ce site propose un nouveau programme toutes les
semaines et donne accès à des activités gratuites
conçues par les spécialistes de l’enfance pour les
tranches d’âges de 3 à 10 ans.
https://bayam.tv/fr/

5

Padlet
Encouragez la prochaine génération STEM. Padlet et la
médiathèque départementale du Doubs mettent à votre
disposition des outils gratuits pour tous les âges.

https://padlet.com/mdd25/coder_jouerenligne

Les lectures

Interactives, comptines,
apprentissage, etc.

1

Wismo
Site Suisse racontant les aventures de Wismo le lutin.
Des contes, histoires interactives, comptines et la
section jeux.

https://www.wismo.ch/

2

Taka t'amuser
Taka t’amuser est un site de jeux éducatifs pour tous
les âges. Plusieurs rubriques comme les : casse-tête,
orthographe, verbes, jeux d’association, additions et
soustractions sont proposés pour doter les enfants
d’outils efficaces pour apprendre et évoluer.
https://www.takatamuser.com/

3

Abracadabra
Abracadabra est un site Québécois de ressources
gratuites pour l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture pour les élèves de maternelle, première et
deuxième année.
http://www.concordia.ca/research/learningperformance/tools/learning-toolkit/abracadabra.html

4

Une histoire et oli
Produit par France Inter, Une histoire et oli, est une
série de lectures a haute voix, conçu pour les 5-7 ans.

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoireet-oli.

5

TV5 Monde jeunesse
site pour les comptines, chansons et films
d’animation.

https://jeunesse.tv5monde.com

À vos tablettes
méditation, jeux, etc.

1

Méditation et relaxation
Une méditation simple pour apprendre à se
concentrer et à rester calme.

La boule magique pour méditation des enfants.

2

Du haut de l'arbre

Parmi les feuillages d’un arbre se cachent des
invités tout à fait inattendus : il suffit de le secouer
un peu et quelqu’un finira par tomber… Mais qui ?

https://www.little-urban.fr/app-du-haut-delarbre/

3

Grand chat, petit chat
Grand Chat et Petit Chat partent pour une balade
nocturne semée d’embuches. Pour rentrer chez eux, ils
auront besoin d’unir leurs forces.

https://www.little-urban.fr/app-grand-chat-petit-chat/

4

Des formes s'amusent

Des formes géométriques n’attendent qu’une seule chose:
s’amuser ! Assemble-les et regarde ce qui se passe si tu
places ronds, triangles et carrés au bon endroit.

https://www.little-urban.fr/app-formes-samusent/

5

Hello atlas
Voyage et apprends des phrases simples pour te faire
des amis. Partage des scènes de leur vie de tous les
jours....À toi de jouer : choisis une destination et que
l’aventure commence ! À qui vas-tu dire bonjour
aujourd’hui ?
https://www.little-urban.fr/app-hello-atlas/

Les ados

Apprentissage, lectures,
jeux, etc.
1

L'école dans votre salon

Le Réseau Canopé vous propose plusieurs site pour continuer à
apprendre et s'amuser en français!

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-desressources-pour-assurer-une-continuite-pedagogique-a-lamaison.html

2

Avancez avec TV5 Monde

Être un ado en France, c'est comment ? Suivre la vie
des collégiens en France avec TV5 Monde et
Adomania.

https://enseigner.tv5monde.com/fichespedagogiques-fle/adomania

3

Inspecteur Lafouine
Pouvez-vous résoudre l'enquête de l'Inspecteur Lafouine ?

http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm

4

Retrouvez le sourire
Retrouvez le sourire est un programme sous forme d'un
jeu de fiction policière dont le joueur est le héros ; celuici, comme dans un jeu vidéo doit réussir un certain
nombre d'épreuves pour arriver à la solution de l'intrigue.

Bonne chance !
https://www.ciep.fr/ressources/retrouvez-sourire

5

Lumni en direct

Consultez des vidéos éducatives selon vos intérêts.
Lumni comprends l'histoire, la chimie, la littérature, et
plus ! Découvrez tout le calendrier.

https://www.lumni.fr/serie/la-maison-lumnicollege#xtor=AD-4-[LML-College][Lumni][Image][france.tv]

Et pour les parents
Conseils, ressources, et
idées.

1

Inspirez-vous...
Pas de panique avec la souris grise !

Des bons plans vous attendent.

2

On se cultive
Et hop...on se balade au musée !

La France vous chante.

Alors, on danse !

3

Soirée cinéma, en famille
Si vous aimez les livres...

Accédez à la salle de cinéma
virtuelle.

4

2020 : l'année de la BD
Tout à savoir sur la BD avec Arte.

C’est le moment de sortir vos
crayons, aquarelles, feutres, et stylos !

Le Lombard vous invite à découvrir ses albums .

5

Les adultes apprennent aussi !
Avec les MOOC, le monde s'ouvre !

https://www.fun-mooc.fr/

https://www.my-mooc.com/fr/

