
 

Pépites
éducatives

 

pour les petits et les grands ! 



jeux + plateformes pédagogiques 

Sur le site du ministère de la culture, plein de liens pour les enfants

Vous y trouverez notamment des jeux en ligne pour les juniors avec ceux proposées
par la Cité des Sciences

Et la plateforme de contenu pédagogique Lumni pour tous les cycles, anciennement
France TV Education. Ces ressources peuvent aussi bien être utilisées en autonomie
par les enfants qu’en complément pédagogique par les professeurs (et en ces temps
de confinement, par les parents !)

Pour les 3-10 ans, sur l'appli Bayam, (téléchargeable sur mac, pc, iOS et Android)
retrouvez gratuitement pleins de livres à écouter parmi lesquels les épisodes du             
 « Feuilleton d'Artémis » de Murielle Szac (dans la rubrique Ecouter), de séries
animées, d’ateliers, de découvertes (yoga pour enfants)…

 
 

 
 

 
 

 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news+edito+bayam
https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news+edito+bayam


lectures

Les éditions La Joie de lire ont créé un espace à la maison où vous trouverez une  
 multitudes de coloriages et de lectures

Biscoto, maison d'édition associative, met à disposition sur google drive des anciens
numéros de son magazine mensuel pour enfant (6-11 ans) une bibliothèque
d’anciens numéros

Pour les plus grands, 150 Epub (livres électroniques – installer un lecteur epub
disponible sur googleplay pour Android/Smartphone) provenant de Gallica
(bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France) par le ministère de
l’éducation nationale.

 
 

 
 

 

bd + mangas
Quelques albums BD pour enfant et ados aux éditions Le Lombard et Dargaud mis
en ligne gratuitement 

Pour les ados-jeunes adultes Glénat BD proposent quant

 

 

        à eux l'opération #reste chez toi avec un manga. Chaque jour, un tome
       d'une série incontournable est en accès libre pour 48 heures
 

https://www.lajoiedelire.ch/la-joie-de-lire-a-la-maison/?utm_campaign=infos_covid_19_02
https://www.lajoiedelire.ch/la-joie-de-lire-a-la-maison/?utm_campaign=infos_covid_19_02
https://www.lajoiedelire.ch/la-joie-de-lire-a-la-maison/?utm_campaign=infos_covid_19_02
https://drive.google.com/drive/folders/170k1N3jw-Bh6AiYG7j2WmesgQAl_FqQC
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits
https://www.dargaud.com/
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga


Histoires à ecouter + livres audio + podcasts

Application mobile Whisperies, à télécharger, avec version premium gratuite pour le
confinement, qui propose des livres audio pour les enfants de 2 à 10 ans. Chaque jour
des livres audio et des livres animés et des collections adaptées aux enfants
dyslexiques. 

Plateforme Audible stories regroupant 33 titres à destination des enfants pour leur
permettre de retrouver leurs univers et héros préférés avec des romans Minecraft,
diverses histoires de Schtroumpfs mais aussi des classiques comme Peter Pan ou
Pierre et le loup.

Des histoires lues pour les 5-7 ans sur la série audio de France Inter : Une histoire et
oli.

Les éditions Oui’dire vous proposent chaque semaine un nouvelle sélection de sept
contes, mythes et légendes.

Potdcast Les p’tites histoires à écouter dès 6 ans.

Une série de fictions à écouter sur France Culture : Asterix, Tintin, Le petit Nicolas…

Pour les ados, 2 séries audio d’aventures, de science-fiction et de rire : la légende de
Xantah et Adoprixtoxis.

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.whisperies.com/
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://lgode.od-sites.fr/
https://taleming.com/les-ptites-histoires/
https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse
https://www.capitainegloomy.com/episodes/
https://www.capitainegloomy.com/episodes/


 Jeux, coloriages, cuisine et +

Deux sites qui fourmillent d’idées d’activités avec / pour ses enfants : jeux, bricolages,
coloriages, recettes... : 

La revue « L’enfant et la vie » propose de télécharger gratuitement le hors-série Faire
ensemble : 17 activités simples et ludiques

Cuisiner avec des enfants (3-10 ans), par le magazine AuFéminin

Toujours par le magazine Au Féminin, 10 comptes instagram recommandés pour
aider les parents et les enfants pendant cette période 

Jeux sur tablette/smartphone de 4 à 13 ans sélectionnés par les bibliothèques
parisiennes (certaines des applis proposées sont payantes)

14 façons de faire bouger son enfant en confinement

10 musées en ligne à visiter depuis chez vous 

Pour ceux qui ont une imprimante ! Des coloriages sur la bibliothèque numérique
Gallica 

Créer son album avec Claude Ponti (Google drive) 

Des héros du quotidien : héros 1 et héros 2

      
               - Môme.net (en lien avec le magazine Parents
               - Tête à modeler présente bricolages, coloriages, jeux... tout pour occuper les 
 llllllllllllll petites mains !
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teteamodeler.com/%20*
https://www.aufeminin.com/cuisine-facile/cuisiner-avec-enfant-s2246928.html
https://www.aufeminin.com/enfant/10-comptes-instagram-a-suivre-par-les-parents-s4010680.html
https://www.aufeminin.com/enfant/10-comptes-instagram-a-suivre-par-les-parents-s4010680.html
https://bibliotheques.paris.fr/jeunesse/applications-jeunesse.aspx
https://papapositive.fr/14-facons-de-faire-bouger-les-enfants-en-confinement/
https://papapositive.fr/14-facons-de-faire-bouger-les-enfants-en-confinement/
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/
https://gallica.bnf.fr/conseils/content/coloriage
https://drive.google.com/drive/folders/1L00bG_3s100QZx1SN9KEF1Wgr2HVyp-7
https://drive.google.com/drive/folders/1L00bG_3s100QZx1SN9KEF1Wgr2HVyp-7
https://www.mylittlekids.fr/uploads/images_articles/files/Les_heros_de_My_Little_Kids%281%29.pdf
https://www.mylittlekids.fr/a-la-maison/dessin-heros-quotidien-facteur-policier-eboueur
http://www.momes.net/
https://www.teteamodeler.com/


C’est pas sorcier 

Il était une fois

Les épisodes de Culottées à découvrir : 30 portraits de femmes qui ont changé le
monde à leur manière

Films pour enfants est une association qui propose une multitude de courts métrage
et films d’animation éducatifs pour enfants

     

 

 

quelques séries cultes !

https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/procidis
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://www.films-pour-enfants.com/

