Que faire pendant le confinement – spécial collège
Pour réviser son brevet
Le programme "Nation apprenante »
En partenariat avec les acteurs de l’audiovisuel public, il met à disposition des
contenus de qualité en lien avec les programmes scolaires.
Lumni
La plateforme éducative de l’audiovisuel public accessible à tous et
développée en partenariat avec l’Education nationale.
France 4 se transforme en chaîne pédagogique et scolaire, dans le cadre du
programme "Nation apprenante", avec des cours dispensés par des
professeurs pour les élèves en primaire, collèges et lycées.
Educ’arte
Plateforme éducative d’Arte accessible aux enseignants et à leur classe.
le dispositif "Ma classe à la maison" du CNED
Pour assurer la continuité pédagogique des enseignements, propose
gratuitement des parcours pédagogiques conçus pour un apprentissage à la
maison de la primaire au lycée.
Réseau Canopé
Habituellement réservées aux enseignants, les ressources pédagogiques sont
accessibles durant le confinement.
Les collections « Il était une fois… »
Nombreux épisodes disponibles sur Youtube.
Collection « C’est pas sorcier ! »
Les émissions sont disponibles gratuitement sur Youtube.
Irvy the cat
Pour apprendre et réviser les verbes irréguliers.
L’application est téléchargeable sur App Store (pour tablettes et smartphone).
Sondo
Les maisons d’édition partenaires de SONDO mettent gratuitement 300 œuvres
de littérature étudiés en classe à la disposition des élèves, jusqu’à la reprise
normale des cours.
Les œuvres étudiées en classe sont disponibles en version numérique FROG, un
format créé spécialement pour aider les élèves DYS à lire.

Livres pour tous
Plus de 6000 livres à lire ou télécharger gratuitement et légalement en français !

Gallica
Des premiers livres imprimés aux abécédaires, en passant par les ouvrages de
référence et dictionnaires : Gallica vous guide dans ses rayonnages…
Bibliothèque numérique de TV5 Monde
572 classiques de la littérature francophone, disponibles gratuitement.
Bibliboom
300 Livres audio gratuits à télécharger au format mp3.
La plateforme de webconférence Zoom
permet de faire cours à distance, un outil utilisé notamment par le ministère de
l'Éducation nationale.
Nathan et Bordas ont donné l’accès à gratuit à leurs livres scolaires numériques,
en principe payants.
Le projet “Apprendre, créer, explorer en situation de confinement” de
Bibliothèques Sans Frontières : une bibliothèque 100% numérique et gratuite
avec des activités culturelles et pédagogiques.
Babbel
Apprendre une langue en ligne ? Babbel propose une offre gratuite pour 6
mois en ce moment, et en termes d’application on trouve que c’est la
meilleure.
En maths :
Le Matou matheux
Des exercices interactifs en mathématiques.
Mathador
Des jeux numériques en ligne
Maths et Tiques d’Yvan Monka
Chaîne Youtube avec des cours de maths en vidéo pour aider à mieux
comprendre. Mais aussi un site avec des cours complets, des exercices, des
curiosités, etc.
En physique-chimie et S.V.T.
Jeulin
Mise à disposition gratuite des ressources numériques jusqu’au 30 juin 2020.
Pour en bénéficier, cliquez sur MON COMPTE et saisissez les codes suivants :

Identifant / Email : pn2020
Mot de passe : pn2020
….des fiches et des exercices en ligne
Khan Academy
Organisation à but non lucratif ayant pour mission de fournir un enseignement
gratuit et de qualité, pour tout le monde, partout. Sur chaque sujet, un cours
et des exercices.
Brevet des collèges
DigiSchool brevet est un site entièrement gratuit consacré exclusivement à la
préparation de l’examen du Diplôme National du Brevet (DNB) ! Pour préparer
le Brevet des collèges 2020 grâce au coaching digiSchool et ses 83 quiz, plus
de 1200 fiches de révisions conçues par des professeurs et certifiées conformes
au programme de l’année, des annales corrigées récentes dans toutes les
matières et toutes les infos à ne pas manquer !
Maxicours
La plateforme est en accès gratuit de 9h à 17h
#entraideCovid19
Jeux Pédago
Plus de 865 jeux pour toutes les matières du CP à la Terminale
Pyromaths
Le site de Pyromaths vous permet de générer une fiche d’exercices avec le
corrigé sur une page à part au format PDF
…et pour s’informer
Milan presse
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.
PlayBac press
15 jours d’abonnement gratuit pour les 7-17 ans

La série d'animation "Décod'actu"
décrypte les grands événements d’actualité en donnant aux adolescents de
13 à 17 ans les clés pour comprendre le monde qui nous entoure. 145 épisodes
de 4 min à retrouver sur la plateforme Lumni.
Semaine de la Presse et des Médias à la Maison

La "Semaine de la presse et des médias dans l'École" organisée par le CLÉMI
s'est transformée en "Semaine de la Presse et des Médias à la Maison" avec de
nombreux contenus en ligne.
OFFRES CULTURELLES
• Hélène Giannecchini et Nina Léger ont créé la cartographie des arts
confinés pour se cultiver (gratuitement) en temps de confinement.
• Le ministère de la Culture a lancé l’opération #CultureChezNous qui
recense toutes les offres culturelles numériques gratuites et les met à la
disposition des Français sur son site internet.
• Sur le plan international, le New York Times a publié un long article qui
recense les nouvelles pratiques à domicile pour des idées d'activités à
faire chez soi grâce à internet.
• Pour les personnes qui cherchent à faire des exercices physiques à
domicile, les YouTubeurs sont là pour les aider : d’innombrables vidéos
vous aident à réaliser des exercices faciles à domicile et sans matériel
pour rester en forme.
• Le Louvre-Lens lance le blog "Le Louvre-Lens chez vous" pour rester en
contact avec ses publics et partager des idées d’activités à faire à la
maison.
• La BNF propose des millions de ressources en lignes pour enfants et
adultes. La plateforme Gallica propose gratuitement des livres à écouter
ou à télécharger, le site Expositions BNF propose de visiter virtuellement
des expositions de qualité.

Des ressources ludiques pour les collégiens
Le club Maths et Magie de Dominique Souder
Entrez dans le monde merveilleux où cohabitent
Mystère....

Mathématiques, Magie et

Les ingéniaux
Atelier en ligne de programmation scratch
Actif pour la vie
Maintenir une activité sportive de 1 à 12 ans (vous devez créer un compte en
ligne)
Dargaud BD
Douze albums de BD en lecture gratuite.

Audible
Des centaines de livres audio gratuits grâce à un service de streaming gratuit
sur la plateforme audible.fr/histoires en français mais également en V.O.
France Inter
Les Odyssées
Des sujets traités en 15 mn pour les 7-12 ans
Radioline, les petits curieux
Une question, une réponse en moins d’une minute.
Pour les 7-12 ans
Un jour, un jeu
Jeux, livres, musiques, loisirs, activités pour les enfants.
Greenpeace
Dix vidéos relaxantes pour découvrir ou redécouvrir les beautés de notre
planète Terre réalisées par Greenpeace et disponible sur Youtube.
Glenat
Un manga à lire gratuitement chaque jour.
DES HISTOIRES ET DES ŒUVRES À LA MAISON
• Les aventures de Tintin à écouter en podcasts sur France Culture, avec
la Troupe de la Comédie-Française et les musiciens de l'orchestre
national de Paris.
• Astérix et la Zizanie également en podcast sur France Culture. Il s'agit
de l'adaptation en fiction d'un des plus fameux albums du petit Gaulois.
Sons, bruitages, musique originale, et verve des comédiens pour faire
résonner au mieux cette "guerre psychologique" envoyée par César.
• Les artistes et amis du théâtre national de la Colline proposent aux
spectateurs de les appeler, chacun, pour leur faire la lecture de poésie
ou de théâtre quelques minutes ou plus.
• La Comédie-Française met à disposition son répertoire en partenariat
avec France Télévisions. Deux nouveaux rendez-vous seront bientôt
proposés : tous les dimanches soirs en prime time sur France 5 et tous les
samedi soirs en deuxième partie de soirée sur France 2.
• Connaitre les instruments de musique, écouter ses premiers morceaux de
musique classique, regarder un concert : France Musique propose
articles, vidéos, playlists pour s'initier à tous les âges à la musique
classique. France Musique est également sur YouTube avec de
nombreux concerts.

• JEUX VIDÉOS

• 22 millions de personnes connectées simultanément sur le plateforme
de jeux vidéo Steam : un nouveau record battu. On a vu en Italie que
la fermeture des écoles a entraîné une augmentation du trafic Internet,
les enfants se tournant vers les jeux vidéo en ligne.
• La plateforme Twitch un refuge en période de confinement: à défaut de
pouvoir regarder du foot (ou d'y jouer), nombreux sont les joueurs à s’être
rabattus sur FIFA. Certains gamers diffusent leurs parties, visionnées par
plusieurs milliers de personnes.

Sur les réseaux sociaux
Facebook, Instagram … les auteurs et illustrateurs mais aussi les éditeurs
proposent des contenus pour que le confinement passe plus vite :
Sur la page Facebook d’Alexandre Chardin, retrouvez sa lecture à voix haute
de son roman Ma fugue dans les arbres.
De même Eric Senabre propose sa lecture de Megumi et le fantôme .

