
RESSOURCES AUDIOVISUELLES ET NUMÉRIQUES NATION APPRENANTE

France 4 propose les cours Lumni (cours filmés) pour les primaires et les collégiens pendant les 2 semaines #ecolealamaison 

 Les cours seront la reprise des fondamentaux.

SEMAINE DU 26 AU 30 AVRIL : même emploi du temps

OKOO : programmes ludo-
éducatifs pour les maternelles 

pour apprendre l'anglais, 
découvrir le monde, écouter 

de belles histoires et s'éveiller 
aux sciences.

PRIMAIRE
5 séances de cours

 de 9h à 12h  
Mathématiques

Français
Anglais

COLLÈGE
4 séances de cours

 de 14h à 16h  
Mathématiques

Français
Anglais



 du 10 au 25 avril : DES VACANCES DE PRINTEMPS APPRENANTES DU LUNDI AU VENDREDI

C’EST TOUJOURS PAS SORCIER     C’EST TOUJOURS PAS SORCIER                 13h30 - 14h

« CTPS », c’est  nouveau magazine de vulgarisation scientifique destiné à tous les 
curieux. Depuis leur cabane, nos apprentis scientifiques, Max Bird, Cécile Djunga et 
Mathieu Duméry, se penchent sur un thème qui fascine petits et grands. 

LES CAHIERS DE VACANCES LUMNI LES CAHIERS DE VACANCES LUMNI         14h - 14h55

Présentée par Alex Goude, l'émission traite chaque jour une notion différente qui est 
abordée par un professeur principal et approfondie par trois professeurs sous forme 
de cours de 3 minutes. La notion choisie permet d'aborder plusieurs matières, dont 
la musique.

LUMNI : LE JEU LUMNI : LE JEU                                                                           14h55 - 15h20

Ce jeu est un parcours virtuel, intégré en plateau, dans lequel deux enfants (âgés de 
6 à 12 ans) depuis leur domicile, progressent en répondant à 5 questions chacun. 
Les disciplines abordées sont le français, les mathématiques, l’histoire, la 
géographie, les sciences, l’enseignement moral et civique, le sport et l’anglais. 
Chaque question est suivie d’une explication donnée par un professeur des écoles, 
présent sur le plateau. 

1, 2, 3 LUMNI ! 1, 2, 3 LUMNI !                              Les samedis à                              Les samedis à 17h20

Nouveau magazine pour le jeune public avec pour ambition de les aider à 
s’épanouir dans ce vaste Monde.
Bien dans son corps, bien dans sa tête et bien avec les autres,  tel est le credo de 
ce rendez-vous hebdo. Au programme : des conseils, des astuces, des rencontres, 
des défis, des découvertes, du partage... !



sur le site Lumni.fr

      Tous les cours et bien d'autres ressources classées par niveau sont disponibles à tout moment sur le site afin  
     d'accompagner les enseignements à distance. 

LES   TROISIÈMES   ET LES   LYCÉENS     :     plus de 800 contenus pour réviser le   DNB   et les bacs sur Lumni.fr  

DNBDNB

222 contenus de révisions du DNB : cours, exercices, quiz, annales corrigées, méthodologie par types d’épreuve.

Les cours Lumni collège : en replay ceux donnés, chaque jour du lundi au vendredi, aux collégiens pour leur 
permettre de réviser les notions fondamentales de maths et de français, mais aussi l'anglais, l'histoire-géographie 
et les sciences. 

Les astuces de Kamini : Comment distingue-t-on le futur et le conditionnel ? De quelle manière accorde-t-on le 
participe passé avec l’auxiliaire avoir ? À toutes ces questions, le chanteur et animateur Kamini répond et détaille la 
règle, donne des exemples concrets pour la comprendre et livre ses propres astuces pour bien la mémoriser. 

Des quizz pour réviser : Histoire, français, sciences, mathématiques, langues… teste tes connaissances avant les 
épreuves avec des quiz rapides dans différentes matières !

La plateforme enfants du service public, Okoo, offre également des programmes ludo-éducatifs pour chaque âge et 
à la demande afin d'apprendre tout en s'amusant. 

https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/college/troisieme/brevet
https://www.lumni.fr/serie/la-maison-lumni-college
https://www.lumni.fr/programme/les-astuces-de-kamini
https://www.lumni.fr/college/troisieme/francais/les-quiz/brevet
https://www.france.tv/enfants/

