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Pour les plus jeunes
UNICEF vous propose une page internet, avec de nombreuses ressources par tranche d’âge, à
lire avec les enfants : h@ps://my.unicef.fr/contenu/decouvre-des-acEvites-faire-si-ton-ecole-estfermee-cause-du-coronavirus

Proposer des ac/vités à ses enfants
•

Une quarantaine diapos; idées pour occuper les enfants à la maison : h@ps://urlz.fr/
ccVa

•

(audio) 8 podcasts pour enfants de 3 à 15 ans : h@ps://urlz.fr/ccVd

•

(audio) 3 contes d’Hans ChrisEan Andersen : h@ps://urlz.fr/ccVj

•

Un déﬁ par jour à la maison pour les peEts : h@ps://cu@.ly/itmSKhN

•

Des créateurs belges qui partagent gratuitement avec nous des dessins à colorier :
h@ps://urlz.fr/ccVU

•

Des jeux pour se défouler : h@ps://cu@.ly/ItmS9lI

•

Des idées d’acEvités pour les enfants de 0 à 10 ans
h@ps://www.lacourdespeEts.com/

Ressources éduca/ves
•

La maison Lumni – France 4, des cours avec des profs en direct pour les trois niveaux
de l’ÉducaEon naEonale. Chaque jour un programme en parEculier pour travailler de
façon ludique.
o Niveau primaire : h@ps://www.lumni.fr/primaire
o Niveau collège (avec révision du brevet) : https://www.lumni.fr/college
o Niveau lycée (avec révision du bac) : h@ps://www.lumni.fr/lycee

Les manuels scolaires numériques en 1 clic !
h@ps://adistance.manuelnumerique.com/
Les sciences en pyjama - des parcours éducaEfs et ludiques autours des sciences par les
PeEts Débrouillards
h@p://www.lespeEtsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjama
Exercices pour les maternelles
h@p://exercicematernelle.com/

1/3

Kit N°1

Première fenêtre vers la culture qui recense de nombreux liens
Culture chez nous : visites virtuelles, opéra, danse, mais aussi ressources pédagogiques,
expériences.
h@ps://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous

Allons au cinéma !
1150 ﬁlms gratuits de tous les genres dont les classiques, indies, ﬁlm noir, documentaires,
western et les autres, créés par de grand.e.s réalisateurs.trices (ﬁlms non récents mais
passionnants)
h@ps://cu@.ly/CtmSCYt
500 ﬁlms d’animaEon libre d’accès qui sont sélecEonnés selon des thèmes précis (conﬁance
en soi, bonheur, handicap, amiEé,…) et classés par tranche d’âge (enfant, ado, adulte).
h@ps://animaEonland.fr/

Quelques émissions Youtube
BlowUp (cinéma) – l’actualité du cinéma (ou presque) par ARTE
h@ps://www.youtube.com/channel/UCfE1oQ47oqyJNzM-nFy_gjA/videos
E-Penser (sciences) – Si on prend le temps d’y penser, certaines vérités qui nous semblent
évidentes ne le sont pas autant que ça. Il arrive même qu’on se trompe lourdement (si si...)
h@ps://www.youtube.com/user/epenser1/videos
Data Gueule (actualité) – Mieux comprendre l’actualité et développer des clés d’analyse aﬁn
de devenir acteur de l’informaEon reçue
h@ps://www.youtube.com/user/datagueule/videos
Nota Bene (histoire) - Comprendre l’Histoire de façon ludique
h@ps://www.youtube.com/user/notabenemovies/videos
Nart (beaux arts) – En apprendre plus sur l’Art avec une note acidulée
h@ps://www.youtube.com/channel/UCQq9fMRQhXOyOZeageaj6ag/videos
Fenêtre sur la Ville (urbanisme) – S’interroger sur sa ville et penser celle de demain
h@ps://www.youtube.com/playlist?list=PL3IzvTq2PxKrY3l8GDZv1JSWNrzuATxPn
Les Culo@ées (BD féministe) - Trente portraits de femmes qui ont osé faire voler en éclats les
préjugés et changer le monde
h@ps://www.france.tv/france-5/culo@ees/
Idéal pour réviser ou découvrir la mythologie grecque
h@ps://www.youtube.com/watch?v=eV3pN7fKig&list=PLNJTwjxCfWH73488Qas7yajB1bLdU7R3J
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Humour !
"Pulsions" (intégral) de Kyan Khojandi
h@ps://www.youtube.com/watch?v=u41ujNodvnM&feature=emb_Etle
Onemanshows de l’Appolo Théâtre (streaming)
h@ps://www.apollotheatre.fr/streaming
Montreux Comedy FesEval du Rire (sketchs)
h@ps://www.youtube.com/user/FesEvalDuRireTV/playlists

Musiques
5 documentaires sur le rap : h@ps://urlz.fr/ccVE
Découvrir le hip hop : h@ps://www.wespeakhiphop.fr/
Faire du karaoké !
h@ps://www.youtube.com/playlist?list=PLC3E7095DA3FB8484
Re-Découvrir les concerts en tous genres (avec classement) sur Arte !
h@ps://www.arte.tv/fr/arte-concert/
Et LA boîte à culture (musique, théâtre, cinéma, musée, …) pour s’en me@re pleins les yeux
et conEnuer à être curieux
h@ps://www.france.tv/spectacles-et-culture/

Visitons des musées sans bouger !
Partez à l’aventure des musées du monde enEer ! New-York, Paris, Amsterdam, Madrid,
Seoul… Grâce à des visites virtuelles, vous découvrez des collecEons inédites !
h@ps://artsandculture.google.com/partner?hl=en
Visitez le Musée des œuvres d’enfants et accédez à des acEvités en ligne :
h@p://lemuz.org/
14 musées de Paris donnent un accès numérique gratuit à 150 000 œuvres, du PeEt Palais au
Musée d’Art moderne de la ville de Paris
h@p://parismuseescollecEons.paris.fr/fr
Partez à la découverte des anciens palais de Palmyre en Syrie
h@ps://archeologie.culture.fr/palmyre/fr
Ressourcez-vous dans la nature grâce à la visite virtuelle de la Réserve naturelle de la Vallée
d’Eyne (réserves naturelle Catalanes - département des Pyrénées-Orientales)

h@p://rneyne.ericlopez.fr/index.html
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