
LIENS UTILES 

Pour apprendre et s’amuser… 
 

 
 NOM DU 

SITE 

 
THEME 

 
CE QU’ON Y TROUVE 

 

 
TRANCHE 

D’AGE 
 

 
LIEN (URL) 

Garde la forme 

avec ton AS 
SPORT 

Exercices de renforcement musculaire sans matériel 
avec des vidéos et de la musique pour se motiver 

Collège 
Lycée 

https://opuss.unss.org/ 

Bayam ACTIVITES 
Balades virtuelles au musée, découvertes, activités 

manuelles et artistiques, soirées ciné, podcasts, récits 
inédits 

Maternelle - 
primaire 

https://bayam.tv/fr/blog/actualites/des-idees-
pour-occuper-vos-enfants-avec-bayam/ 

 
ou appli Bayam 

(gratuit en ce moment) 

Tête à modeler ACTIVITES 
Activités manuelles, déco, recettes, jeux, bricolages, 

coloriages 
Maternelle - 

primaire 
https://www.teteamodeler.com/ 

Jeux lulu 
ACTIVITES 

(Jeux) 
Jeux de stratégies, jeux autour des nombres et des 

lettres, des jeux d’observation… 
Maternelle 

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/ 
 

Gallimard 
jeunesse 

Activites 
(roald dahl) 

Kit d'activités Primaire-collège 
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-

la-une/Roald-Dahl-le-kit-d-activites-a-
telecharger 

Films pour enfants 
ECOLOGIE 

NATURE 
Des petits films animés sur le thème de l’écologie 3 à 13 ans 

https://www.films-pour-enfants.com/films-
enfants-ecologie.html 

La salamandre 
ECOLOGIE 

NATURE 

Accès libre à des fiches d'activités à faire au jardin, en 
famille, à la maison les jours de pluies, une alternative 

aux écrans 
Tous public https://www.salamandre.org/activites-nature/ 



Radio bambou 
ECOLOGIE 

NATURE 
Podcast « Reporterre », le quotidien de l'écologie  

https://soundcloud.com/user-
796736315/sets/radio-bambou 

 

France inter LECTURE Histoires à écouter Maternelle 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-
histoire-et-oli 

https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-
de-pomme-d-api 

 

Youtube LECTURE Histoires à écouter et regarder Maternelle 
https://www.youtube.com/channel/UC6c77Ym

s1Uih0Q029Gl103g 

Il était une histoire LECTURE 
Histoires à lire, fables, poésies, comptines, chansons, 

documentaires, anglais… 
Maternelle https://www.iletaitunehistoire.com/ 

Bibliothèque 
numérique 
romande 

LECTURE 
Cette bibliothèque en ligne vous propose environ 745 

ebooks en téléchargement libre. 
 

Collège- lycée https://ebooks-bnr.com/ 

Bibebook LECTURE 

Ce catalogue propose 1 700 ebooks gratuits. Des 
auteurs classiques mais aussi des auteurs 

contemporains. 
Possibilité de faire un tri littérature jeunesse (227 

titres) puis par niveau de lecture 

Collège -lycée https://www.bibebook.com/ 

Wikisource LECTURE 

Une source de référence avec plus de 40 000 ebooks 
libres et gratuits dans de multiples domaines : 

littérature, sciences humaines, arts, sciences de la 
nature, religion, etc. 

 

Tout public 
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accu

eil 

Europeana LECTURE 

Un site européen très complet sur lequel vous pourrez 
télécharger plus de 36 000 livres en français. 

Proposant des livres numériques culturels, Europeana 
vous garantit l’élargissement de votre culture : 

musique, histoire, art, mode, sport, photographie, etc. 

Tout public https://www.europeana.eu/portal/fr 

Dargaud LECTURE BD Tout public 

https://www.dargaud.com/Le-
Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-

offre-de-la-lecture-
gratuite?fbclid=IwAR2euzi7fmQbbpTZr73k-

8hUbUAwsZxFsoWMkZIVAW1VDn0ez1Mye9
FDj3U 



Bibliothèque 
numérique 

LECTURE Livres jeunese (0-12 ans) libres de droit Primaire – cycle 3 https://litterature-jeunesse-libre.fr/ 

Une histoire et Oli 
- France Inter 

LECTURE 
(podcast) 

Podcast d'histoires pour les enfants Primaire-collège 
https://www.franceinter.fr/emissions/une-

histoire-et-oli 

Médiathèque de 
Poitiers 

LECTURE 

Livres numériques et 3 films à télécharger 
gratuitement par mois (mais il faut être abonné au 

réseau des médiathèques de Poitiers : gratuit pour les 
enfants) 

Tous public 
http://www.bm-poitiers.fr/ressources-en-

ligne.aspx#title-12432 

Télérama 
LECTURE 

 
Histoires en Podcasts 

Maternelle au 
collège 

https://www.telerama.fr/enfants/8-podcasts-
pour-enfants,-histoire-de-decrocher-un-peu-

des-ecrans,n6516946.php 
> 

Short édition 
jeunesse 

LECTURE 
 

Histoires à écouter pour enfants 8 -12 ans https://jeunesse.short-edition.com/podcasts 

Familiscop 
LECTURE 

 

Des auteurs incontournables ouvrent leur porte et 
content la plus passionnante des histoires, celle de 

leurs créations 
Enfants et ados 

https://www.familiscope.fr/podcasts-pour-
enfants/podcasts-pour-ados/histoires-de-

jeunesse-le-podcast-des-ecrivains-jeunesse/ 

A musée vous a 
musée moi 

ARTS 
CULTURE 

Cette nouvelle série courte revisite avec humour les 
tableaux les plus célèbres du monde entier. Les 

personnages de ces toiles de maîtres s'animent au 
travers de sketchs loufoques et décalés 

CM-Collège-lycée 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017909/a-

musee-vous-a-musee-moi/ 

Académie 
d’orléans-tours 

Arts 
Culture 

Définitions avec 
Illustrations, du 

Vocabulaire spécifique des arts plastiques 
Collège 

https://www.ac-orleanstours.fr/fileadmin/ 
user_upload/artsP/ 

Ressources/glossaire/ 
VOCABULAIRE_DES_AR 

TS_PLASTIQUES.pdf 

Centre pompidou 
Arts 

Culture 
Animations Collège 

https:// 
www.centrepompidou.fr/fr/ cpv/theme/ 

voulezvousundessin 

Centre pompidou 
Arts 

Culture 
Animations 

Maternelle et 
primaire 

https:// 
www.centrepompidou.fr/ cpv/theme/mon-oeil 

Bnf 
ARTS 

CULTURE 
Frise chronologique et textes explicatifs. 

Un exemple : la photo humaniste 1945-1968 
Lycée 

http://expositions.bnf.fr/ humaniste/bande/ 
bande.htm 

Musées de paris 
ARTS 

CULTURE 
Jeux-enquêtes à télécharger Collège 

http:// 
www.parismuseesjuniors.p aris.fr/mission-

zigomar 

Le louvre 
ARTS 

CULTURE 
Œuvres à la loupe avec textes et/ou vidéos explicatifs Collège, lycée https://www.louvre.fr/oal 



Arte 

ARTS 
CULTURE 
(Histoire) 

 

Podcast sur les grands mythes (Arte)  https://www.replay.fr/les-grands-mythes.html 

La puce à l’oreille 
(lpalo) 

ARTS 
CULTURE 

(documentaires) 

Podcasts documentaires pour les enfants de 6 à 12 
ans, sur une grande variété de sujets. 

 
6 à 12 

https://podcast.ausha.co/podcasts-pour-
enfants-la-puce-a-l-oreille 

Quelle histoire 

ARTS 
CULTURE 
(Histoire) 

 

Histoires à écouter pour faire découvrir les Mythes et 
légendes 

 https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes 

France inter 
ARTS 

CULTURE 
(Histoire) 

Podcast pour faire découvrir les grandes fugues de 
l’Histoire 

7-12 
https://www.franceinter.fr/emissions/les-

odyssees 

Banque Nationale 
de France 

ARTS 
CULTURE 

(BD / Graphisme) 

Application pour crée des BD et romans graphiques  
https://bdnf.bnf.fr/index.html 

 

Gallica 
(BNF) 

Téléchargement d'albums à colorier publiés entre les 
années 1920 et 1940 ou encore des albums des 

Grands magasins du Louvre publiés au début du xxe 
siècle. 

 

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?
operation=searchRetrieve&exactSearch=false&
collapsing=true&version=1.2&query=(notice+all

+ 

Youtube / 
France inter 

Interviews d'auteurs de bandes dessinées qui livrent 
les clefs de leur art à France Inter 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL43O

ynbWaTMLSUzMpmqwuKcJNbTeC5GhD 

Métropolitan 
Arts 

Culture 
(opéra) 

Le metropolitan opera de new york diffuse 
gratuitement les archives de ses spectacles sur 

internet. 
 https://www.metopera.org/ 

Opera paris 
ARTS 

CULTURE 
(Opéra) 

Accès libre et gratuit de plusieurs spectacles issus 
des archives de l'Opéra de Paris. 

 https://www.operadeparis.fr/ 

Louvre 
ARTS 

CULTURE 
(Musées) 

 
 

Musée du Louvre (Paris) 
 

Tout public https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 

Musée d’orsay 
Partir à la découverte du musée d'orsay et de 

l'orangerie 
(super podcast : promenades imaginaires) 

Tout public 
https://www.petitsmo.fr/promenades-

imaginaires 
 



Pinacothèqueuffizi 
 
 
 

ARTS 
CULTURE 
(Musées) 

Pinacothèque de Brera (Milan)  
 

Galerie des Offices (Florence) 
Tout public 

http://pinacotecabrera.org/virtualtour/start.htm
l 

https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions 

Museivaticani Musées du Vatican (Rome) Tout public 
www.museivaticani.va/content/museivaticani/f

r/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html 

Namuseum Musée archéologique (Athènes) Tout public https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

Museodelprado Musée du Prado (Madrid) Tout public 
https://www.museodelprado.es/en/the-

collection/art-works 

Britishmuseum British Museum (Londres) Tout public https://www.britishmuseum.org/collection 

Nqa National Gallery of Art (Washington) Tout public https://www.nga.gov/index.html 

Quatre mille Lien vers les grands musées à visiter en ligne Tout public 
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-

visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/ 

Open culture ANGLAIS Films classiques 
Plutôt Lycée car 

films en VO 
surtout 

http://www.openculture.com/freemoviesonline 

Archive ANGLAIS 
Films classiques, livres, etc. Surtout en anglais et 

aussi des trésors 

Plutôt Lycée car 
films en VO 

surtout 
Archive.org 

Global pen friends ANGLAIS 

Site gratuit pour trouver un correspondant avec qui 
communiquer par courrier (snail mail) ou par Internet. 
Attention : En parler aux parents avant de s’inscrire et 
sélectionner les paramètres pour que la vie privée soit 

respectée 

Collège-lycée www.globalpenfriends.com 

Audiolingua 
 

Elllo 
ANGLAIS 

Pour écouter des anglophones parler de leur vie 
quotidienne, de leurs goûts, plein de thèmes au choix 
d’audios et vidéos sur de nombreux thèmes, tu peux 

choisir le niveau et lire les scripts 

Collège-lycée 

www.audio-lingua.eu 

 

www.elllo.org 

 

The free dictionary 
Language guide 

Learning chocolate 
Anglais Vocabulaire Collège 

www.thefreedictionary.com 
www.languageguide.org/english/vocab... 

http://www.learningchocolate.com/ avec 
images et sons 

 



Anglais facile ANGLAIS 

Des rappels de grammaires, des exercices et des 
quizz 

 

Collège https://www.anglaisfacile.com/ 

Bbc 
Time for kids 

Anglais Lecture de courts articles de presse Collège 
www.bbc.co.uk/newsround 

www.timeforkids 

British council ANGLAIS Cours d’anglais 
Collège 

(4è – 3è) 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

https://www.britishcouncil.fr/ (francais) 

British council ANGLAIS Cours anglais avec tous types de supports et jeux 
Collège 
(6è - 5è) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr 
 

Le petit quotidien 
PRESSE 

(Actualité) 
Article pour aider les enfants à comprendre le 

confinement. 
6 – 10 ans 

https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article
/comprendre-ce-que-le-president-de-la-

republique-a-annonce-lundi-soir 
 

1 jour 1 actu 
Presse 

(actualité) 
Dossier d'info très bien fait sur le coronavirus 7 – 13 ans 

https://www.1jour1actu.com/monde/coronavir
us-mieux-comprendre-pour-mieux-se-

proteger 
 

Maman j’ai raté 
l’actu 

PRESSE 
(Actualité) 

 

Podcast Maman, j'ai raté l'actu ! Podcast d'actualité 
avec reportages, questions de jeunes auditeurs, 

recommandations culturelles... Retrouvez un nouvel 
épisode un mercredi sur deux 

8 -12 ans 
https://podcast.ausha.co/maman-j-ai-rate-l-

actu 
 

Arte 
PRESSE 

(Actualité) 
 

Arte junior, le mag 10 – 14 ans 
https://www.arte.tv/fr/videos/091292-012-

A/arte-junior-le-mag/ 

Afp 
Presse 

(actualité) 
 

Fact checking de l'afp sur le coronavirus 
Collège 
Lycée 

https://factuel.afp.com/ 

 


