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MERCI aux personnes qui nous ont envoyé des sites pour
les partager et qui ont contribué à la mise à jour de ce
cahier !
Nous espérons qu’il puisse profiter à un maximum de
personnes !
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DES SITES POUR APPRENDRE
• Logiciel Educatif
• S'améliorer en math, français, histoire, géographie, langues
étrangères, sciences tout en s'amusant via des petits exercices
interactifs, tel est le programme de ce site gratuit. De la maternelle
au collège.
• https://www.logicieleducatif.fr
• Réseau Canopé
• Plus de 400 films d'animation pour apprendre - de façon ludique les notions fondamentales de l'école élémentaire (français, maths,
sciences, technologie, enseignement moral et civique). Pensée
pour s'inscrire en continuité entre l'école et la famille, cette
plateforme tombe à point nommé pendant la quarantaine.
• https://www.reseau-canope.fr/
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DES SITES POUR APPRENDRE
• La Classe Bleue
• De la maternelle au CM2, de nombreux liens et des fichiers à
télécharger pour apprendre en s'amusant. Comme un jeu des 7
familles autour de la notion de polygone, des quiz ludiques sur
l'Histoire ou encore un tuto pour créer un porte-clés de
conjugaison. Imprimante nécessaire pour profiter à plein de ces
ressources.
• https://laclassebleue.fr/
• Les cahiers pédagogiques
• Faire l’école à la maison sous coronavirus
• https://www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-l-ecole-a-la-maisonsous-coronavirus
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DES SITES POUR APPRENDRE
• Le CNED
• Le dispositif « Ma classe à la maison » propose gratuitement des
parcours pédagogiques conçus pour un apprentissage à la maison
• https://www.cned.fr/maclassealamaison/
• MAXICOURS
• un accès libre aux fiches cours et exercices de 9 h à 17 h du
lundi au vendredi
• https://www.maxicours.com/se/entraide-covid19
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DES ACTIVITES LUDIQUES
• TALEMING
• Des histoires pour enfants à écouter partout, dès 6 ans.
• https://taleming.com/

• Les enquêtes de l’inspecteur LAFOUINE
• http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm
• Trucs et bricolage
• 35 jeux à fabriquer pour amuser les enfants pendant la période de
confinement
• https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/35-jeux-a-fabriquerpour-amuser-les-enfants-pendant-la-periode-de-confinement
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DES ACTIVITES LUDIQUES
• ReCreatisse
• Des jeux éducatif en pagaille. L'idée ici est d'apprendre en groupe et
en s'amusant. Le site regorge d'idées pour découvrir et parfaire de
nouvelles notions loin du carcan du système scolaire. Cette période de
confinement est idéale pour faire un pas de côté et diversifier ses
méthodes pédagogiques.
• https://www.recreatisse.com/
• JeuxPedago
• Comme son nom l'indique, la visée de ce site est avant tout ludique.
Mais cela ne signifie pas pour autant que ces activités ne vont pas
stimuler le cerveau de votre enfant. Français, maths, histoire-géo,
SVT, anglais... les grandes thématiques sont abordées sous l'angle du
divertissement.
• https://www.jeuxpedago.com
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DES PROGRAMMES EDUCATIFS
• Okoo
• France Télévisions a lancé une plateforme dédiée aux 3-12 ans. Le
concept ? Des vidéos express pour améliorer ou rafraîchir sa
culture générale, découvrir et décrypter une peinture avec une note
d'humour ou encore des morceaux de musique célèbres.
• Application téléchargeable sur : https://www.france.tv/okoo/
• Dessins animés sur Internet : https://www.france.tv/enfants/
• OUEST France
• Le site suivant propose quelques programmes éducatifs à
visionner
• https://www.ouest-france.fr/medias/television/coronavirus-desprogrammes-tele-pour-instruire-les-enfants-pendant-la-fermeturede-l-ecole-6781751
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DES PROGRAMMES EDUCATIFS
• LUMNI
• Lumni (anciennement France tv éducation) une nouvelle offre qui
permet un accès à la culture, au savoir et à la connaissance Elle
propose aux enfants seuls ou accompagnés d’apprendre
autrement, prolonger les cours et comprendre le monde qui nous
entoure.
• https://www.lumni.fr/
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DES HISTOIRES
• Il était une histoire
• Ce site vise à la diffusion et à la démocratisation de l'accès à la
lecture pour les enfants. L'objectif est de donner aux jeunes de 3 à
10 ans, aux parents, aux enseignants et aux établissements
scolaires l'accès à une bibliothèque riche de plus d'une centaine de
volumes.
• https://www.iletaitunehistoire.com/

• Une histoire et … Oli
• Vous cherchez des histoires du soir pour vos enfants ? Découvrez
les nouveaux épisodes de la série audio France Inter : des contes
pour les 5-7 ans
• https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
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AUTRES SITES POUR ENFANTS
• Ministère de la Culture
• D'une grande diversité, présentant aussi bien des vidéos, cours en
ligne ou visites virtuelles, cette offre numérique, qui est entièrement
gratuite, s'adresse à tous les publics : enfants, adultes,
enseignants...
• https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants
• Conte sur le site du musée des Confluences
• https://soundcloud.com/museedesconfluences/les-contes-agigoter-la-baleine
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AUTRES SITES POUR ENFANTS
• BOUKILI
• Des jeux et des voyages qui motivent votre enfant à lire et à apprendre
tout en développant son imagination.
• Attention, il faudra se créer un compte !
• https://boukili.ca/fr
• Films pour enfants
• Des courts-métrages pour sensibiliser aux pratiques artistiques et
accompagner les programmes scolaires de l'école primaire
• https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
• « Mon œil » Web série pour les enfants
• « Mon œil » est l’occasion pour les enfants de découvrir de façon
divertissante les œuvres de la collection du Centre Pompidou.
• https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil
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GALLICA
• La Bibliothèque nationale de France propose un vaste

éventail de ressources comme 150 livres numériques
gratuits (Sand, Flaubert, Balzac, Dante, Hugo,
Maupassant...) en lien avec les programmes scolaires.
Imagiers, comptines, alphabets, fables, contes et albums
sont également disponibles ainsi que des modèles de
coloriage, par exemple. De la maternelle à l'entrée à
l'université.
• https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-

fr?mode=desktop

