
RESSOURCES 
MISES A LA DISPOSITION DES ELEVES, DES PARENTS

ET DES PERSONNELS DU LP CROIZAT D'AUBY
Si le lien ne s'ouvre pas quand vous double cliquez, appuyez sur CTRL + Clic en vous plaçant
sur le lien 

DES BD GRATUITES à LIRE ou à ECOUTER

Les Editions Bamboo, Dupuis, Delcourt et Soleil proposent plusieurs de leurs BD en lecture
gratuite sur le site ou l’app d’Izneo  .  

https://www.izneo.com/fr/bd/free

Une bédéthèque gratuite à la maison "spécial confinement" pour collégiens et lycéens

https://view.genial.ly/5e81f85d7fd6910db4897f73/interactive-image-bdtheque-special-
confinement

Les aventures de Tintin à écouter

https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-
ecouter

la BD phare de Pénélope Bagieu, récompensée de nombreux prix, est désormais adaptée en courts
films d'animation disponibles sur France.tv  Elle présente des portraits passionnants de figures
historiques féminines, souvent injustement oubliées par l'Histoire.

https://www.france.tv/france-5/culottees/

Une mine de BD, de livres fantastiques et les 3 tomes du manga "Beyblade burst"
Restez chez vous : Les editions Dargaud vous offrent des BD gratuites !

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-
gratuite-%21-2-nouvelles-BD

Restez chez vous : Les editions Dupuis vous offrent des BD gratuites !

https://www.dupuis.com/blog/FR/lundi-energie/543
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Restez chez vous : Les editions du Lombard vous offrent des BD gratuites !

https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits

BPI-IZNEO – Des milliers de bandes dessinées en ligne     : Le BPI du centre Georges Pompidou
donne accès via sa médiathèque a des centaines de bandes dessinées à déguster en ligne. Vous y
trouverez tous les grands classiques mais aussi des BDs beaucoup plus récentes. Pour lire les Bds, il
faut tout d’abord vous inscrire en ligne à la BPI. C’est gratuit et ça ne prend que quelques secondes.

https://bpi.mediatheques.fr/#jeminscris

Majuscrit.fr/, site de lecture pour une éducation à la paix qui propose des albums classés par
tranche d'âge : "Passez la page d'accueil, c'est la moins réussie et cliquez, butinez, admirez..." Des
valeurs, du français, des langues, de la pluridisciplinarité, du collectif !" 

http://www.majuscrit.fr/14.htm

DES MANGAS GRATUITS à LIRE ou à REGARDER

Des mangas à lire sur le site de Glénat : Mise à  disposition chaque jour d'un tome d'une  série
incontournable, en libre accès.
 
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga     

https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga?fbclid=IwAR1Sga9-
yYnJft4n87MKUU8kQ6NYWWByGeDgneo__OiA7nN5IqTsT44RsJk

Vous pouvez lire One Piece gratuitement ! Pendant le confinement, Glenat Manga propose cinq
tomes à lire tranquillement chez vous !

https://mcetv.fr/mon-mag-culture/mon-mag-serie-tv/glena-manga-one-piece-gratuit-pendant-
confinement-23032020/

Une mine de BD, de livres fantastiques et les 3 tomes du manga "Beyblade burst"
Restez chez vous : Les editions Dargaud vous offrent des BD gratuites !

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-
gratuite-%21-2-nouvelles-BD
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Anime Digital Network (ADN) :  les amateurs de mangas seront ravis de savoir que la plateforme
payante ADN propose en accès libre l'intégralité des deux séries Naruto et Naruto Shippuden.  Si
Naruto est disponible en VF, la série Naruto Shippuden est, elle, proposée uniquement en VOSTFR.
(Version originale sous-titrée)

https://animedigitalnetwork.fr/

#ResteChezToiAvecKaze pour   découvrir  ou  redécouvrir  une  sélection  des   meilleures  séries
gratuitement. Retrouvez  les  3  premiers  tomes  de  séries  manga  sur le  catalogue  Kazé  des
plateformes  suivantes :  kobo,  Izneo,  Comixology,  bdBuzz,  Kindle,  Apple  books,  Google  Play,
Sequencity

 http://manga.kaze.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1016:restecheztoiaveckaze-
kaze-meilleures-series-manga-gratuitement&Itemid=383#.XoNkJd8vPnE

DES LIVRES à LIRE ou à ECOUTER

Une bibliothèque numérique qui propose des contenus conçus  pour les enfants dyslexiques.
300 livres numériques et audio et d’autres ressources sont disponibles.  Création d'un compte
gratuitement et accès à l’intégralité du catalogue

https  ://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/  

Les Short Editions : des  histoires courtes à écouter, des  histoires courtes à lire (5, 10 ou 20
minutes de lecture) enfants jusqu'à 12 ans

https://www.syros.fr/actualites/lisez-et-ecoutez-gratuitement-2-romans-tip-tongue.html

Les éditions Syros proposent de lire et d'écouter gratuitement  deux romans de la collection Tip
Tongue -

https://jeunesse.short-edition.com/podcastshttps://jeunesse.short-edition.com/https://
jeunesse.short-edition.com/

Audible propose 21 livres à écouter en français, gratuitement, sans logiciel, sans inscription.
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011
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Une sélection de fictions jeunesse à écouter, de 6 à 16 ans (et plus)

https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter

Wikisource  : fables, contes, nouvelles libres  de  droits  (dont  toutes  les  nouvelles  de
Maupassant)

https://fr.wikisource.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Fables

https://fr.wikisource.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Contes

https://fr.wikisource.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Nouvelles_par_Auteur

Sélections  d'ebooks  100%  (dont  BD)  gratuits.  Polars,  romans,  romances,  science-fiction,
fantasy... ne manquez pas les livres numériques gratuits disponibles en format PDF et Epub. 

https://www.furet.com/ebooks-gratuits

Les éditions PKJ et Vincent Villeminot  (auteur à succès de littérature ado)  vous proposent un
roman qui va paraître en feuilleton (quinze minutes de lecture par jour, ou une heure par
semaine) pendant le confinement. Cela s'intitule   L'île  , et ça se lit en ligne  . Cela raconte l'histoire
de 8 jeunes confinés sur leur île (l'auteur en a commencé l'écriture pendant une résidence dans le
sémaphore de l'île d'Aix). 

https://fr.calameo.com/read/006189501b879d3f34348

Ebooks libres et gratuits : constitue une bonne référence pour obtenir des livres électroniques
gratuits, avec la possibilité d'obtenir des QR codes afin de faciliter leur lecture sur Smartphone.  7
genres  différents  (aventure,  fantastique,  historique,  humour,  jeunesse,  policier  et  revues)
regroupés dans une dizaine de catégories. 

https://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php
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Feedbooks vous offre des milliers d'œuvres classiques dans sa rubrique domaine public. Vous
pouvez donc télécharger gratuitement ces livres. Vous y trouverez des grands classiques de la
littérature française et étrangère : Jules Verne, Arthur Conan Doyle, Homère, etc. En plus de ces
grands  classiques  littéraires,  vous  trouverez  également  des  ouvrages  plus  techniques  sur  une
multitude de thématiques. 

http://fr.feedbooks.com/publicdomain
http://fr.feedbooks.com/books/top?category=FBFIC022000&lang=fr

Le site  de la  Bibliothèque Numérique de la  bibliothèque nationale de France (BNF)  vous
donne la  possibilité  de puiser  dans  les  collections  libres  de droits  pour lire  gratuitement des
documents rares ou précieux. Vous pouvez également télécharger l'application Gallica pour votre
iPhone, iPad ou Android.

https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/litterature-jeunesse?mode=desktop

Livreslib: permet de télécharger le livre numérique qui vous intéresse sans que vous ayez à
l'acheter. Ce site vous propose de choisir parmi plus de 43 000 ebooks gratuits, écrits par plus de
29 000 auteurs et classés dans plus de 1 300 catégories.

Si  vous  faites  ou  ferez  bientôt  de  l'aide  aux  devoirs,  un  centre  aéré,  si  vous  vous  préparerez
prochainement au BAFA ou si vous avez des petits frères et/ou sœurs. N'oubliez pas d'indiquer la
langue "French" pour langue française !

https://livreslib.com/http://www.livrespourtous.com/e-books/list/onecat/Livres-
electroniques+Romans/5/all_items.htmlhttps://storyweaver.org.in/https://storyweaver.org.in/
stories?language=French&query=&sort=Relevance

https://livreslib.com/https://livreslib.com/

Des histoires du soir pour les enfants, c'est ce que propose le podcast « Une histoire et... Oli »
de France Inter.  La série  réunit  des contes  pour les  5-7 ans,  imaginés  et  racontés par de
nombreux auteurs

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

une sélection de sept fichiers, certes maigre, mais toujours bonne à consulter 

https://bookdoreille.com/fr/titres-gratuits
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Sur Atramenta, un choix de livres audio gratuits

https://www.atramenta.net/audiobooks

MANUELS SCOLAIRES (tous niveaux)  EN ACCES GRATUIT

https://view.genial.ly/5e71e1e5c661be7eee49d138/horizontal-infographic-review-manuels-scolaires

https://adistance.manuelnumerique.com/

https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-
gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/

SITES PROPOSANT DU SOUTIEN SCOLAIRE GRATUIT

ASP : l' Assistance Scolaire Personnalisée proposée par la MAIF propose une aide scolaire
gratuite et des ressources pédagogiques dans les matières principales de la maternelle au lycée

https://www.assistancescolaire.com/?ref=outilstice.com

MAXICOURS : soutien scolaire en ligne du CP au BAC avec un accès libre et gratuit aux
fiches cours et exercices de 9 h à 17 h du lundi au vendredi

https://www.maxicours.com/se/entraide-covid19?ref=outilstice.com

L'application Nomad à installer sur smartphone qui couvre les programmes du collège au
lycée

https://nomadeducation.fr/?ref=outilstice.com

Et bien d'autres sites :
Toutes  les  solutions  de  soutien  scolaire  gratuit  pendant  la  fermeture  des  établisssements
scolaires sont sur 

https://outilstice.com/2020/03/soutien-scolaire-gratuit-coronavid/#gs.140w6i
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Glose  améliore  la  lecture  et  l’apprentissage  des  élèves  Glose  Education  devient  gratuit
pendant la crise sanitaire du Virus Covid 19. Pour lire, faire lire et apprendre ensemble à
distance.

https://glose.education/ 

Chaînes  YouTube  culturelles  et  scientifiques  francophones  potentiellement  adaptées  à  un
usage éducatif. Les chaînes sont rangées par discipline et chaque entrée indique le nom de la
chaîne, cliquable, des mots-clefs, et sa description.

http://emi.re/pdf/350chainesYoutube.pdf

LIRE DES MAGAZINES GRATUITS POUR S'INFORMER

Pour permettre aux enfants de lire et de s’informer pendant le temps du confinement,  Milan
presse met à disposition tous ses magazines du mois de mars. Ils sont à lire sur Internet.

https://www.1jour1actu.com/culture/lire-et-sinformer-en-restant-confine

Un Jour Une Actu sur le confinement

lire  MordeLIRE,  le  magazine  pour  lire,  rire  et  frémir  dès  7  ans
lire  Wapiti,  le  magazine  des  amoureux  de  la  nature  de  7  à  12  ans
lire  Curionautes,  le  magazine  des  petits  scientifiques  dès  8  ans
lire Julie, le magazine des collégiennes

lire Géo Ado, le magazine pour partir à la rencontre des peuples et des cultures de la planète

APPRENDRE A JOUER DE LA MUSIQUE

Apprendre à jouer du synthétiseur

Applications : les synthés de Korg et Moog gratuits pendant le confinement ! 

https://www.journaldugeek.com/2020/03/17/applications-synthes-korg-moog-gratuits/

Apprendre à jouer de la guitare

https://www.myguitare.com/cours-de-guitare-debutant-gratuit-debuter-guitare
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Cours de guitare (tutos) accompagnés de vidéos

https://www.jouer-guitare.f/ 

https://www.youtube.com/watch?v=cBSz5m2hKrU

LANGUES VIVANTES     : POUR S'AMELIORER A  L'ORAL  

Pour continuer à travailler à l'oral

https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues

Une application très simple à utiliser pour écouter un texte (7 langues proposées) et le convertir
en fichier mp3 Avec text speech

http://www.fromtexttospeech.com/

Des web comics en anglais

https://www.peppercarrot.com/

Et un serious game en anglais  (avec des phrases courtes et simples)

  https://www.getbadnews.com/

REFLECHIR A SON PROJET PROFESSIONNEL

Le Kiosque en ligne ONISEP (site sur les métiers et l'orientation) est gratuitement proposé
pendant la crise sanitaire

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/

CONNECTEZ-VOUS GRATUITEMENT AVEC LES IDENTIFIANTS SUIVANTS : 
ONISEP2020/ONISEP2020
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POUR MEDITER ET VOUS DETENDRE

Petit  BamBou met  à  disposition  des  parents  et  enseignants  des  ressources  jeunesse  :  une
soixantaine de séances de méditation guidées, à faire et refaire pour s’accorder un temps de pause
bénéfique.a Accès libre au programme « sourire et anxiété ».   Son programme de méditation pour
enfants est également en accès libre.

https://www.petitbambou.com/

Mais aussi :

"Calme et attentif comme une grenouille"

➢  Téléchargement de  6 exercices qui vont aider vos enfants à prendre conscience de
leur corps, à écouter les bruits autour d’eux et à être conscients des moments de 
bonheur

http://meditations.arenes.fr/calme-et-attentif-comme-une-grenouille-ton-guide-de-serenite/

Des moments de méditation 

➢ Sur sa chaîne Youtube Pascale Picavet propose de moments de méditation / relaxation 
guidée pour les enfants.

https://www.youtube.com/channel/UCCxiIIrxAYpZNtFBti1vbUw/search?query=enfant

Et pour vous détendre : 35 minutes de pleine conscience (Méditation guidée avec musique) 🌼
Existent aussi nettoyage émotionnel contre la peur, l'anxiété, l'angoisse et la relaxation guidée pour
dormir et encore bien d'autres séances.

https://www.youtube.com/watch?v=elVAykgcnT0
https://www.youtube.com/watch?v=qzeg6GERaPg

Sons de la nature, chants d'oiseaux, Sons des forêts, pour la détente, le sommeil, la méditation

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=5LCRSLJMESO
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SE DETENDRE EN REGARDANT DES DESSINS ANIMES, DES FILMS GRATUITS

Les meilleures vidéos pour apprendre des choses comme "C'est pas sorcier", "Il était une fois
la vie" mais aussi pour se divertir comme "Le journal junior d'Arte", "France-Tv slash",
"Hugo décrypte", "Nota Bene"… Mais aussi les meilleures ressources pédagogiques pour le
français, les maths, l'anglais...

https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/

Okoo réunit les séries et dessins animés, ainsi que tous les programmes à destination de la
jeunesse.

https://www.france.tv/enfants/

 Films  pour enfants :  ce  site  propose  des  centaines  de  films  d’animation  classés  par âge.
Totalement gratuit, libre et légal, il est à l’origine au service des parents et des enseignants et
propose des films à la fois poétiques et éducatifs, pour sensibiliser les enfants sur des thèmes
particuliers : l’amitié, la solitude, l’écologie, l’art ou encore l’instruction morale et civique.

https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.htmlhttps://www.films-pour-
enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html

Le site "Sens critique" liste  609 films disponibles gratuitement. C'est  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. Idem pour Open Source mais les documents sont en VO

https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126

http://www.openculture.com/

Avec  "La  Comédie  continue  !"  proposition  d'  une  programmation  à  la  fois  familiale  et
pédagogique, poétique, divertissante et toujours théâtrale. 

https://www.comedie-francaise.fr/

Retrouvez  toutes  les  émissions  de  France  Télévisions en  replay,  classés  par  thématique
culturelle.

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics
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Découvrez la sélection de concerts live à voir en replay et écouter en streaming audio haute
définition. Des concerts classiques, symphoniques, de la musique de chambre, du jazz

https://www.francemusique.fr/concerts
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://www.france.tv/slash/

Théatral  magazine répertorie  des  captations  intégrales  de  grands  classiques  et  de  pièces
contemporaines cultes en accès libre, en lien avec le programme de l’Education Nationale .

https://www.theatral-magazine.com/actualites-captations-integrales-de-grands-classiques-et-
de-pieces-contemporaines-cultes-en-acces-libre-260320.html

SITES PROPOSANT DU CONTENU GRATUIT POUR SE CULTIVER

Ressources  ludo-éducatives  proposées  par  l'Académie  de  Paris.  Pour  vous  cultiver,  vous
détendre, faire des visites virtuelles de monuments parisiens dans votre canapé...

https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-04/
ressources_ludo_educatives.pdf

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2003501/coronavirus-guide-de-continuite-
pedagogique-a-destination-des-equipes-de-direction-et-des-equipes-pedagogiquesSophrologie
- Chasser ses émotions négatives

Parcourir les collections numérisées d'un musée, écouter l'opéra dans votre salon comme si
vous y étiez,  visualiser un siècle d'histoire du cinéma...  ces ressources photo,  audio et  vidéo
s'adressent à tous les publics.

https://padlet.com/padieu/ef5q4l8xt5zfhttps://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-
publics

L'EDUCATION  AUX  MEDIAS  ET  A L'INFORMATION  (EMI)     :  Fake  news  ou  pas     ?  
Reconnaître une information fiable.

Canular ou vérité : Teste ton esprit critique

https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences/canularouverite/
index.php#truthorlie
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Fake news ou Pas ? Site addictif.

https://www.whatthefake.ch/

Comment lutter contre l'épidémie d' infox ? Le cas du coronavirus
http://www.pearltrees.com/veilleduclemi/comment-epidemie-coronavirus/id30300200
Des activités pour les 6e / 5e : un padlet proposant videos, documents, exercices sur Learning
Apps et un  padlet      pour les élèves de 4ème et de 3ème   qui aborde les thématiques des fake
news, des théories du complot et du fact checking.

https://padlet.com/padieu/azrfp0k25i6j

SE CULTIVER, VISITER DES MUSEES, DES LIEUX HISTORIQUES DEPUIS VOTRE
CANAPE

Une minute au musée propose des vidéos pour découvrir des œuvres d’art avec des mots et des
blagues d’enfants.

https://www.youtube.com/channel/UC798Pjc9IKDGROb3XFpOKhg/videos

• Avec Questions d’enfants, le musée du Louvre offre une collection de courtes vidéos pour 
les enfants de 3 à 10 ans (et ça marche super bien sur les plus grands !).

https://www.louvre.fr/questions-enfants

10 musées en ligne à visiter depuis chez vous gratuitement

https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?
fbclid=IwAR1boHtuKiTChp7svv_y2x0SBDrS-3pi0P7c-JJSMqyWpfOcerJexbrGuqw

Petite histoire du bassin minier

https://fr.calameo.com/read/006150052f1a7c5a91140

Visites virtuelles : 17 musées célèbres ouvrent leurs portes à internet pendant le confinement

https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-sans-bouger-de-son-canape-le-plan-
parfait-pendant-la-quarantaine-19057
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Pour profiter des ressources du Centre Pompidou
https://mooc-culturels.fondationorange.com/local/staticpage/view.php?page=mooc-centre-
pompidou

https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Les-visites-du-Centre-Pompidou

Cultureo,  application mobile qui vous réconcilie avec l'Art et l'Histoire. Sous format écrit ou
audio, les contenus se veulent courts, accessibles et passionnants afin de vous accorder une pause
culture en toutes circonstances

https://www.cultureoapp.com/

Sciences et Avenir propose des visites virtuelles pour aller visiter un parc naturel, aller dans
les étoiles, voir le CERN ou l'évolution dans un musée de Sciences Naturelles

https://www.sciencesetavenir.fr/decouvrir/7-visites-virtuelles-a-faire-malgre-le-confinement-
contre-l-epidemie-de-coronavirus_142555 

Pompéi

Promenade immersive. Trésors archéologiques. Nouvelles découvertes 

https://www.grandpalais.fr/fr

Pour les plus jeunes : "Les petites énigmes de l'art" disponibles sur Youtube : vidéos très
courtes réalisées par des élèves de CM2 (La Dame à la licorne, Guernica, La Liberté guidant
le peuple...).

https://www.youtube.com/watch?v=bK-UQfHvxO0&list=PLT7IPk-
WeP3UF6fzAHX4VWLF_UHlzHsn

Des fiches pédagogiques "Les petites énigmes de l'art"avec questionnaires sont disponibles
sur le site

 https://cultureclasse.com/fiches
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Un petit tour pour les jeunes dans les musées de Paris : dans la Muséosphère. Le jeune visiteur
peut  explorer  les  différents  musées  à  l’aide  de  visites  virtuelles  dans  lesquelles  de  petits
personnages le guident. En cliquant dessus, l’enfant approfondit sa connaissance sur un aspect ou
un objet particulier des collections.

http://museosphere.paris.fr/

Par ailleurs ,le Musée d'Orsay propose des Promenades imaginaires chez les impressionnistes
pour les enfants (en podcast). 

https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires

Découvre ou redécouvre les tableaux du musée Van Gogh à Amsterdam.

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en 

Pénétrez  dans  les  salles  du  musée,  contemplez  les  façades  du  palais  et  admirez  la  vue  !
Le Louvre vous invite à une visite virtuelle.

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 

Une  visite  virtuelle  du Rijksmuseum,  le  musée  national  hollandais.  Ce  musée  contient  les
peintures du "siècle d'or néerlandais" (1584-1702), une riche collection d'estampes et d'objets d'art
asiatique, entre autres. 

https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?
hl=en&sv_lng=4.885283712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=279.8886941330633&sv
_p=-0.3901575299034761&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iUmxEfg&sv_z=0.3637572013661231 

FABRIQUER DES JEUX ET JOUER

Chef Bambino propose chaque jour une idée recette, avec des contenus pédagogiques autour. Vous
saurez quoi manger à midi en plus d’apprendre des choses à vos enfants !

https://www.chefbambino.fr/
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Top 19 des activités à faire avec les enfants et les ados

https://www.familiscope.fr/dossiers/confinement-top-des-activites-a-faire-avec-les-enfants-et-
les-ados/

Des ressources vers des jeux prêts à être fabriqués, le print’n play . Fournitures nécessaires :
une imprimante, des ciseaux, du carton de récupération, de la colle, des dés, des pions (bouchons
en plastique, pièces d’un ou deux centimes). 

https://www.de-en-ligne.fr/

• Un site riche en jeux rapides et familiaux à partir de 8 ans 

https://fr.tipeee.com/leandreproust

• Asmodée offre des jeux à imprimer 

https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/

• Pour ados et adultes, des créateurs de jeux partagent leurs créations print’n play,  du
jeu abouti à la simple ébauche  

http://www.jeuxfabrique.fr/

Et encore plus de propositions de livres, ressources sur le site

https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/

Coloriages à imprimer

•Kness offre des coloriages inspirés de Pokémon.

https://www.kness.fr/coloriages-pour-passer-le-temps/?
fbclid=IwAR3Sk7ITHWP_O7lRl6yx3e61ppCZ0WyyDPFntAuXGUnK2S_OoTxtxNvoXuE

•Lucky left hand propose de formidables coloriages.

https://www.luckylefthand.com/COLORIAGES
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•Le centre de littérature de jeunesse de Bruxelles donne accès à un nombre incroyable de 
dessins à colorier de grands illustrateurs belges.

https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?p=9696fcc2-9cbe-4e92-aa5f-
2c5362356f45&v=532c5b88-dada-4e81-9c93-5a83ae680741

Dessine-moi une histoire offre des coloriages d’œuvres d’art.

http://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/

•Coloriage à imprimer est une mine de coloriage avec les héros préférés des enfants.

https://www.coloriages-a-imprimer.com/

•Wakatoon propose plein de coloriages que vous pouvez ensuite animer grâce à leur app !

https://www.wakatoon.com/fr/blog/actus/occuper-enfants-maison-coloriage-anime-gratuit-
coronavirus/

•Nicolas Barrome propose un coloriage intitulé « Fight le virus » 

https://drive.google.com/file/d/1l3HSnW9NfgFJ8Oc9V_Lxy01q8yilfW0A/view

POUR GARDER LA FORME

•Lucie Woodward va proposer plusieurs fois par semaine des lives sur Youtube avec des 
séances de sport Parents/enfants de 30 à 40 minutes. 

https://www.youtube.com/user/lucilewoodward/videos

•Steve, un prof d’EPS s’est lancé quotidiennement dans une série de vidéos  

https://www.youtube.com/channel/UCDBCA_G6EdTwsFNhfSyU0_w

•Pause active Wixx pour les ados offre plusieurs vidéos de danses géniales très drôles, 
dynamiques et simples à suivre.
https://www.youtube.com/watch?v=j5QgjGBAKu4&list=PLeMp3RrGD1UpsHwT-
eJcmLeiV8A9fQo2m
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https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?p=9696fcc2-9cbe-4e92-aa5f-2c5362356f45&v=532c5b88-dada-4e81-9c93-5a83ae680741
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?p=9696fcc2-9cbe-4e92-aa5f-2c5362356f45&v=532c5b88-dada-4e81-9c93-5a83ae680741
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