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        La distanciation sociale par les maths :  Documents réalisés par Fahima Mélizi et qui illustrent « mathématiquement cette  
                                                                     notion cette notion (Documents PDF déposés sur le site) 
 
        Guide d'activités pour aider au retour en classe des élèves, produit par l'IREPS de Bretagne (Instance Régionale   
                                    d’Education et de Promotion de la Santé). Ce guide vise à offrir des situations qui  permettent aux enfants  
                                    d’exprimer ce qu’ils ont ressenti et vécu pendant cette période et de mettre en avant les stratégies et les  
                                    compétences psychosociales mobilisées. Ce guide poursuit 3 objectifs : 
 
                                      - Permettre aux enfants de renouer plus aisément avec la dynamique de groupe et de classe, 
                                     - Soutenir les échanges sur ce que les enfants ont vécu, ressenti durant cette période de confinement, 

                            - Partager les difficultés rencontrées et les compétences mises en oeuvre pour faire face aux situations    
                               vécues ((Documents PDF déposés sur le site ) 
 
Le corona virus et le confinement expliqué aux enfant avec des extraits vidéo : https://www.cocovirus.net/francais 
 
Le « FIL Rouge » des CPD départementaux qui synthétise leurs actions . Un spécial « déconfinement » est en cours de 
rédaction ((Documents PDF déposés sur le site )  

 
 
 

 
 

 
 Histoire des arts : "Quand Astérix joue avec l’art ……"Découvrir des œuvres d’art puis mener son enquête…à partir 
d'un diaporama support: http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/spip.php?article778&lang=fr 
 
EMC : "Des activités pour exprimer les émotions liées au contexte": Des outils ludiques faciles à mettre en œuvre, seul 
ou à plusieurs pendant la période de confinement- Un diaporama support pour imaginer et exprimer ses émotions- Une 
« roue des émotions » à imprimer ou dessiner: http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-
culture/spip.php?article776&lang=fr 
  
 
 
 
 
  

Continuité pédagogique -  Ressources sites 
internet  
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Padlet maternelle conçu par Fahima Mélizi (RMC) : https://padlet.com/fahimamelizi/at1ejbqwq316 Danser 
dans son appartement : https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-10-desvideos-
pour-faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants  
Défi arts plastiques par les CPD du Rhône : http://www2.ac-
lyon.fr/ressources/rhone/artsculture/spip.php?rubrique240&lang=fr  

                    Et ceux de l’Isère : http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748  

              Séances en anglais et en Allemand : http://www2.ac-
lyon.fr/ressources/rhone/languesvivantes/spip.php?rubrique45&lang=fr  

  Site départemental maternelle : http://www2.ac-
lyon.fr/services/rhone/ecolematernelle/spip.php?article158&lang=fr  

  

 

• Site EDUSCOL : https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien0  
• CPD Langues vivantes : http://www2.ac-

lyon.fr/ressources/rhone/languesvivantes/spip.php?article565&lang=fr  
• Mathématiques fractions : https://www.youtube.com/watch?v=migimfkNrIw  
• Une sélection de fictions jeunesse à écouter sur France Culture ; 

https://www.franceculture.fr/creationsonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter  
• Site Départemental maternelle : http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ecole-maternelle/  
• Pour aider les parents à parler de ce virus : https://www.toupie-magazine.com/actu/comment-parler-dela-

fermeture-des-ecoles-et-du-coronavirus-a-la-maternelle (infos pour en parler avec les 3-6 ans) / Les 
jeux symboliques du type "Chez le docteur" peuvent être une piste intéressante également  

• https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/6-7-ans/vidoc-un-virus-pas-comme-les-autres/ (une 
histoire pour dédramatiser mais avec une petite incohérence à la fin avec une petite fille qui propose 
de faire exposer en classe pour expliquer ce qu'est un virus)  

• https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2020/03/13/que-sait-on-sur-le-coronavirus_1781567 (Article 
fréquemment réactualisé pour les un peu plus grands mais qui traite aussi des questions qui intéressent 
les tout-petits, ex : "Peut-on encore faire des câlins à sa maman ou son papa ?)  

• Réseau CANOPE : https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour- 
assurer-une-continuite-pedagogique-a-la-maison.html  
Lumni, plateforme éducative de l'audiovisuel public, accessible à tous.  

• Educ'Arte, plateforme éducative d'Arte accessible aux enseignants et à leurs classes.  
• France Culture met à disposition une sélection d'émissions pour réviser.  
• France Musique offre également une sélection d'émissions pour réviser.  
• L'application Radio France propose une rubrique « Nation apprenante » comprenant l'ensemble des 

contenus éducatifs de ses chaînes.  
• Le site enseigner.tv5monde.com met à disposition plus de 900 fiches pédagogiques pour 

l'enseignement du français langue étrangère à partir de vidéos tirées des programmes de  
TV5MONDE. Ces fiches pédagogiques peuvent aussi être adaptées et servir dans d'autres matières. 
On trouve aussi des ressources sur le site https://apprendre.tv5monde.com/fr  

        

      



 

 Presse écrite  
• Le Petit Quotidien propose du lundi au vendredi, dès 08h00, en accès gratuit, un « podcast » sous la 

forme de 5 questions quiz (histoire, géographie, français, sciences, maths) et d'éléments 
d'explications pour apprendre en s'amusant pour les élèves du CP au CM1.  

• Mon quotidien propose en accès gratuit la version PDF du journal et un podcast pour les élèves du 
CM1 à la 5e.  

• L'ACTU propose un accès gratuit la version PDF du journal pour les élèves de la 5e à la terminale  

  

   

   

  

  

   

       
 

   

 

 

  
 

   

 

 

 

 

 
 

   

 

 

  

 

  

 
   

    

 

  
 

   
   

  

      

    

 

 

 

 
    

   

    

       



  
  

Thématique  DESCRIPTION  LIEN  

EMC  Films et contenu pédagogique  https://www.reseau-canope.fr/aux-films- 
citoyens/les-10-films.html#bandeauPtf  

  

Musique  Padlet d’une intervenante de l’école de musique de 
Saint-Fons  

https://padlet.com/clairon221/rqc86s2f20 b2  

Arts et culture  

Ballade imaginaire autour d’œuvres du musée 
d’’Orsay  

https://www.petitsmo.fr/promenadesimaginaires 

Panel d’œuvres classées par musée via Google arts et 
culture  

https://artsandculture.google.com/partner  

The Frick Collection, à New York en visite virtuelle 
avec zoom et explications sur les tableaux  

https://www.frick.org/exhibitions/virtual_e 
xhibitions  

  

  

  

  

 
• Les fondamentaux du Réseau Canopé   

• Maxicours : donne accès gratuitement à l’ensemble de ses cours, du lundi au vendredi, de 9h à 17h   

• Sondo ouvre sa bibliothèque de contenus accessibles/inclusifs, livres et de manuels scolaires à portée de main !  

• Biblio Manuels, Mon espace e-éducation et Hachette offrent un accès à tous les manuels scolaires.  

• Calcul@tice pour s’entraîner au calcul mental.  

• Logiciel Educatif : jeux pédagogiques classés par niveau. 
Principalement pour le primaire, le site offre également des 

ressources pour la maternelle et le collège.  

• Ortholud pour apprendre le français.  

• Les exercices ludiques de conjugaison, lecture/compréhension, géographie de Pit et Pit (28 jours d’accès libre alors que 
normalement ils sont gratuits 7 jours seulement !).  

• Epopia propose l’accès à toutes ses ressources pédagogiques soit 190 fiches pédagogiques  

• Plumes : une app pour développer le plaisir d’écrire. Il y a un essai gratuit et surtout, c’est gratuit pour les profs et leurs 
élèves.  

• Les histoires à lire et à créer de Dipongo, gratuit pendant l’épidémie  

Holyowl : une app pour apprendre l’anglais. Avec le code FamilySupport vous bénéficiez d’un mois d’essai gratuit 
(contre une semaine habituellement).  

• Français facile : un incontournable pour revoir ses fondamentaux.  

    

    



 

• La dictée de T5 monde : dictées tous niveaux  

• Lumni (anciennement France tv éducation) regroupe une collection impressionnante pour les élèves de primaires 
jusqu’au lycée.  

 
• Encore une histoire (jusqu’à 10 ans) : 29 livres lus, de 8 à 20 min.   

• Les histoires en musique d’Elodie Fondacci (jusqu’à 7 ans) : 63 épisodes, de 4 à 10 min.  

• La grande histoire de Pomme d’Api (jusqu’à 6 ans) : 18 histoires, de 4 à 10 min.  

• Une histoire et Oli (jusqu’à 7 ans) – 43 histoires, de 8 à 13 min.  

• Trois histoires de Tintin de 24 minutes chacune !  

• Astérix et la Zizanie de France Culture – 59 minutes  

• La voix Haute (jusqu’à 10 ans) – 145 épisodes fantastiques.  

• Les histoires à écouter de Short Edition (il y a aussi plein de lecture).  

• Souffleur de rêves propose quelques histoires à écouter gratuitement (le reste est payant mais les histoires gratuites sont 
très bien)  

• https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli : Une histoire par jour   

  

  

  
• Salut l’info ! de France Info et Astrapi (jusqu’à 10 ans) : 13 épisodes qui décryptent l’actualité avec les enfants.   

• Mythes et légendes (jusqu’à 10 ans) : 12 épisodes pour découvrir les mythes et légendes du monde entier   

• Les odyssées (7 -12 ans) : 25 épisodes de 10 à 18 minutes  pour découvrir la vie des grandes figures de  
l’histoires  

• Petit Curieux (jusqu’à 10 ans) : plus de 150 réponses d’une minute une question que peut vous poser un enfant.  

• Bloom – 14 playlists thématiques remplies de capsules audio à picorer.  

• Les dents et dodo : 75 épisodes de 3 min pour apprendre des choses tout en se brossant les dents.  

• Les P’tits Bateaux : Plus de 50 épisodes où à chaque fois on répond à 4 ou 5 questions d’enfants.  

• La puce à l’oreille : plus de 38 épisodes, de 5 à 35 minutes, pour ouvrir ses horizons.  

• Radio bambou : 49 épisodes de 8 minutes pour parler d’écologie.  

  

 
  

  

     

  
    

      



  
  

• Tous les albums d’Aldebert disponible à l’écoute partout.  

• Tatatoum des petites chansons à mimer d’éveil corporel.  

• A la mode de chez nous, les comptines de notre enfance ré-arrangées.  

• 60 comptines d’éveil musical.  

 

• Il était une fois la vie :   

• 1 jour une question : dans la veine de Petit Curieux. 749 vidéos qui répondent en moins de 2 min à une question simple.  

• Petit Malabar : une série qui invite les enfants à découvrir et mieux comprendre les grands éléments naturels.  

• Le journal Junior d’Arte :   

• Les vidéos Quelle Histoire.  

• Le web série « Mon Oeil » du Centre Pompidou, de vidéo sur la création et la créativité.  

• Nota Bene : une mine d’or pleine de vidéos qui décortiquent l’histoire. Plutôt pour les 9-10 ans et plus.  

• Benshi – une sélection de dessins animés / films d’animation – vous pouvez l’essayer gratuitement 1 mois !  

  

  

 

• Milestory : idées à faire en famille ou tout seul.  

• Mômes : activités et de jeux à imprimer.  

• Tidou :  jeux à imprimer (et d’autres choses).   

• Petit Bateau, propose deux playlist d’activités à faire pour les enfants, C’est moi qui l’ait fait et les Tuto Ecolo.   

• La cité des sciences activités à faire à la maison.  

• Pandacraft propose 1 activité par jour.  

 

• La boîte à “je m’ennuie” : 60 idées pour répondre à votre/vos enfants s’ils vous disent « je m’ennuie » (ça marche aussi 
avec les grands).  

• Quipoquiz : LE site de quiz intelligent à faire seul ou à plusieurs.   

• Un générateur d’idées de dessin ou d’histoires.  

PlayBac Presse offre gratuitement pendant 15 jours, la version PDF de ses journaux (LePetitQuotidien, MonQuotidien, 
L’actu, Leco). Mélanie BOTTIER JALANS explique comment en profiter dans un super post.  

  

  

     

    

    

  

      



 

• Bayam, l’application de Bayard sera gratuite dès lundi 16 mars. Elle offre des tas de contenus. Et si vos enfants sont fans 
de Mortelle Adèle leur réserve une surprise quotidienne pendant cette période de confinement !  

• Colori propose deux choses : un kit pour s’initier à la technologie et au code sans écran et des d’exercices extraits de leur 
cahier créer avec Larousse ! Les extraits sont à télécharger ici  et les éléments à découper là.   

• Music Crab : une app gratuite pour apprendre à lire la musique  

• Botaki : l’app est gratuite. Disponible sur iOS et Androïd. Elle offre plein de contenus pour en apprendre plus sur le 
monde végétal.  

• Radio Pomme d’Api (pour les moins de 6 ans) : une web radio gratuite et sans pub avec plein de contenus – chansons, 
histoires, comptines, etc.  

• Isabelle et ses amis : de super histoires à lire, si vous n’en avez pas assez à la maison   

  

  


