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N’oubliez pas le compte twitter du REP+ : @diderot25 

 

La padlet anti-ennui créée par Marion Chaillet : 
https://padlet.com/marionchaillet/ConseilsAntiEnnui 
 

Voici une sélection, non exhaustive des ressources que j’ai trouvées intéressantes : 
 

Comprendre l’épidémie : 
 

Les 10 questions que vous vous posez sur le coronavirus : 
Qu'est-ce que le coronavirus ? Comment endigue-t-on une pandémie ? Quelles sont les 
populations à risque ? Et se transmet-il aux animaux ? A l'aide de ses émissions, France 
Culture vous tient à jour et répond à vos questions. 
https://www.franceculture.fr/sciences/les-10-questions-que-vous-vous-posez-sur-le-coronavirus 

 
 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/13/coronavirus-petit-guide-pour-distinguer-

les-fausses-rumeurs-des-vrais-conseils_6032938_4355770.html 

 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/13/aplatir-la-courbe-des-contaminations-du-

covid-19-sera-l-enjeu-des-semaines-a-venir_6032925_4355770.html 

 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/02/26/coronavirus-nos-reponses-a-vos-
questions-pour-mieux-comprendre-l-epidemie_6030940_4355770.html 
 
 
 
 
Confinement culturel : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439802631438.a

spx 

 
Continuité pédagogique ou rupture d’égalité : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439981695522.a

spx 

 
La continuité pédagogique dans la tourmente : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205439989664374.a

spx 

 
 
Activités // Ressources : 
 
CASNAV de Toulouse : accompagner les élèves dans la continuité pédagogique : cet outil 
est en construction permanente avec les retour des UPE2A : 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/continuite-pedagogique-fls-accompagner-les-eana 
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Joue aux puzzles avec Toulouse Lautrec : 
https://www.grandpalais.fr/fr/article/joue-aux-puzzles-avec-toulouse-lautrec 

 
1 jour 1actu : créer un webjournal du confinement pour garder le lien : 
https://education.1jour1actu.com/retours-dexperiences/le-webjournal-du-confinement-une-bonne-

idee-pour-garder-le-contact/ 

 
Activités avec l’école des loisirs et Claude Ponti : 
https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-claude-ponti 

/ 
Pour les 8/12 ans, diffusion du dessin animé « Les grandes grandes vacances » sur le 
2ème guerre mondiale à partir du lundi 23 mars 13h05 sur France4 
(https://www.charivarialecole.fr/archives/533 ) 
 
100 activités pour petits et grands en pdf par un collectif d’auteurs : 
https://www.dropbox.com/sh/uyz89uf74txpqhx/AAAfA80v-eDPsXl8oOF_ez43a?dl= 

 
Une plate-forme gratuite de contenus multimedia éducatifs, en lien avec les programmes 
scolaires, de la maternelle à la terminale. 
https://www.lumni.fr/ 

 
Editeurs de manuels mettent leurs manuels numériques gratuitement à disposition : 
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-

gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/ 

 
Toutes les fictions et séries audio de France Culture destinées à la jeunesse : des histoires 
avec de nombreuses aventures à écouter en ligne et en podcast, pour un public jeune et 
moins jeune : 

https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse 

 

BD Gratuite en ligne : 

https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits 

Un webcomic libre et open-source financé directement par ses lecteurs pour changer 
l'industrie de la BD 

https://www.peppercarrot.com/fr/ 

Dargaud offre la lecture gratuite de 10 BD : 

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite 

 

Découvrez une sélection de ressources gratuites pour réviser ses cours à la maison, de la 
primaire à l’université. 
https://www.vousnousils.fr/2020/03/18/reviser-gratuitement-a-la-maison-sites-internet-630129 

 
La Fondation La main à la pâte, avec le soutien de l'Académie des 
Sciences, proposera semaine après semaine des pistes d'activités pour que les 
professeurs (et éventuellement les parents) puissent faire travailler les élèves sur des 
thématiques scientifiques dans le cadre de la continuité pédagogique. Retrouvez ici ces 
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ressources (un thème par semaine et de nombreuses autres pistes) pour vous aider à 
accompagner au mieux les élèves à distance. 
https://www.fondation-lamap.org/continuite-pedagogique 

 
Accès gratuits au Petit Quotidien pendant quinze jours : 
https://digital.playbacpresse.fr/ 

 
France Université Numérique en collaboration avec les établissements membres et 
partenaires va progressivement réouvrir les MOOC archivés pour les rendre accessibles 
au plus grand nombre : 
https://www.fun-mooc.fr/news/fun-ouvre-ses-archives/ 

 
Musées en ligne : 
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-

gratuitement/?fbclid=IwAR0Lj-RsY-t4twPMF17HIG3F7Kr1O-

l8oky4Rlq9nygEwW0K7FS3CU98vDs 

 
Jeux en ligne : 
Français : 
https://bescherelle.com/thematiques-quizz/quiz-juniors 
 
Seterra est une plateforme éducative ludique et gratuite en ligne offrant plus de 200 jeux et 
exercices de géographie dans 36 langues différentes 
https://online.seterra.com/fr 
 
Cité des Sciences et de l’industrie Juniors : 
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/ 
 
Opéras à écouter : 
https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir 

 
Découvrir les instruments de musique : 
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=home 
 
 
Playlists de la rodia : 
http://www.larodia.com/2020/03/Playlists-sp%C3%A9ciales-confinement.html 
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