
La Bibliothèque départementale de la Somme vous propose des ressources 
en ligne gratuites pour occuper vos enfants :

Culture – Lecture

https://www.youtube.com/user/LeMondeenContes

Le Monde en Contes est la chaîne vidéo dédiée au CLiO (Conservatoire contemporain de
Littérature Orale) installé en France à Vendôme (41).  Pôle régional pour le conte et la
littérature orale, la chaîne vous propose d'accéder gratuitement à des centaines d'heures
d'enregistrements, à des centaines d'histoires racontées par des conteurs professionnels.

https://www.ffdys.com/wp-
content/uploads/2020/03/Ou_se_procurer_livres_numeriques_FFDYS_2020.pdf
&
https://bibliodys.com/category/biblio-pour-les-dys/type-de-document/genre-livre-
numerique/ 
Liste de livres numériques accessibles aux personnes souffrant de troubles Dys 

https://www.youtube.com/channel/UCgJJS9bO-MKcpyMWoo-ugHQ
les 50 épisodes de la série  « Les Cahiers d'Esther » (Histoires de mes 10 ans) sont sur
youtube !

Culture et Histoire

https://www.cultureoapp.com/
Disponible seulement sur l'App Store. Sous format écrit ou audio, des contenus sur l'art 
et l'histoire.

https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news%20edito%20bayam
Le feuilleton d'Artemis,la  mythologie grecque en 100 épisodes à écouter,appli  Bayam,
dans l'espace 7-10 ans, et d'autres propositions aussi…

Culture et Sciences
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/?ref=outilstice.com
Des vidéos, des conférences autour de la science

Musée, visite virtuelle

https://www.petitsmo.fr/
Partez à la découverte du musée d’Orsay et de l’Orangerie avec vos enfants !
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Jeux et activités

https://www.bayard-jeunesse.com/abonnement-bayam.html
Jeux et découvertes pour enfants de 3 à 10 ans, sur smartphone, tablette et ordinateur ?
Une grande variété d’activités pour stimuler le goût d’apprendre par le jeu et le plaisir :
histoires  animées,  documentaires,  contes  audio,  jeux interactifs,  ateliers  créatifs,  tuto
bricolage….avec la complicité des héros préférés des enfants comme Tom-Tom et Nana,
Ariol, Sam Sam, Petit-Ours Brun et beaucoup d’autres encore !
L’application Bayam pour enfants est offerte pendant le confinement.

Cinéma

https://benshi.fr/
Des films de qualité pour vos enfants

www.films-pour-enfants.com

 Plus de 250 films (courts et moyens métrages) en libre accès pour les familles, 
classés par âge à partir de 3ans, et par thèmes.

 La sélection est réalisée et documentée par des enseignants et cinéastes. 
 Vous trouverez notamment sur ce site de nombreuses pépites du cinéma 

d'animation issues des grandes écoles du monde entier !

Pour dessiner et colorier

https://www.facebook.com/mathiasfriman.illustrateur?hc_location=ufi
Mathias Friman, l’illustrateur du Petit Caméléon propose un rendez-vous journalier sur sa
page facebook pour apprendre à dessiner. Tous à vos crayons !!!

Et  toujours  sur  facebook,  pour  celles  et  ceux  qui  peuvent  imprimer...  des  coloriages
intelligents de nos amis illustrateurs comme Benjamin Chaud ou Carole Chaix…à suivre
sur la page de Grain de lire

https://www.bayard-jeunesse.com/abonnement-bayam.html
Rendez-vous avec Antoine Dole et Mortelle Adele tous les jours à 16h. 
Au  programme,  des  interviews,  des  modèles  de  papertoys,  des  concours  et  des
surprises !!!

https://www.unjourunjeu.fr/printable/pixel-art/
Des  modèles  de  dessin  pixel  art  :  Pokemon,  Mario,  Halloween,  Noël.  Des  nombreux
exemples à imprimer gratuitement avec plusieurs niveaux de difficulté : facile ou difficile
pour enfant comme pour les adultes.
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Anuki
Retrouve  les  héros  de  la  bande  dessinée  muette  Anuki  dans  cette  application  qui  te
permet de vivre tes propres aventures.
Tu peux :
- suivre une histoire inédite
- créer ta bande dessinée avec les personnages ou en te mettant en scène
- jouer avec les petits indiens
- découvrir comment naît une bande dessinée d'Anuki.

Cette  application  est  éditée  par  la  Bibliothèque  départementale  de  la  Somme,  en
partenariat avec les éditions de la Gouttière et avec le soutien de la DRAC Picardie et du
Conseil Régional Picardie.
L'application est optimisée pour les tablettes de dernière génération.
Disponible gratuitement sous IOS et Androïd.

https://bdnf.bnf.fr/index.html
L’application BDnF offre à chacun la possibilité de s’essayer à la bande dessinée grâce à
des corpus d’éléments visuels créés pour l’occasion et issus des collections patrimoniales
de  la  Bibliothèque.  Décors  d’opéra  du  XIXe  siècle  ou  photographies  d’Eugène  Atget,
personnages mystérieux extraits de manuscrits médiévaux enluminés ou d’affiches de la
Belle Époque sont autant de ressources iconographiques qu’il  est possible d'utiliser au
côté de ses propres dessins ou photos.

https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/?
fbclid=IwAR20YIW3ER9Yuoa44sjC12c4503GxIOOw79zdnNG73UmIabcgEfKqckhprw
Des ressources pédagogiques pour les maternelles et des coloriages d’œuvres d’art ! A
vos pinceaux !

http://www.marioramos.be/index.php?c=j&p=3&lg=f
Pour jouer librement avec les illustrations de Mario Ramos.

http://www.marioramos.be/index.php?c=j&p=3&lg=f
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/?fbclid=IwAR20YIW3ER9Yuoa44sjC12c4503GxIOOw79zdnNG73UmIabcgEfKqckhprw
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/?fbclid=IwAR20YIW3ER9Yuoa44sjC12c4503GxIOOw79zdnNG73UmIabcgEfKqckhprw
https://bdnf.bnf.fr/index.html

