
RESSOURCES NUMÉRIQUES

CULTURE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Dopamine Spécialement pour les ados, le site d’Arte décrypte l’addiction aux réseaux sociaux.

Culturez vous Quelques astuces pour faire entrer les musées, théâtres et salles de concert dans vos maisons… 

Musées 10 musées en ligne à visiter depuis chez vous gratuitement. 

Le Grand Palais Visite virtuelle documentée.

Opéra de Paris Visite virtuelle documentée.

Musée Grévin Visite virtuelle et dossier complet.

La Tour Eiffel Visite virtuelle et dossier complet.

La Cité des Sciences Visite virtuelle, jeux vidéos, quiz, dossiers complets...

Le Palais de la
Découverte Visite virtuelle, jeux vidéos, quiz, dossiers complets...

Pop culture La plateforme Pop, du ministère de la culture, regroupe les contenus numériques du patrimoine français afin de les 
rendre accessibles et consultables au plus grand nombre.

Toute la France dessine Tous les lundis, un auteur ou une autrice de BD commence une histoire en deux cases, et les internautes sont invités à 
prendre le relais en dessinant les cases vierges. 

SE DIVERTIR ET SE CULTIVER

Le temps des familles 
Mieux vivre le confinement en famille : inspirations, organisation familiale et soutien avec chaque jour des astuces, 
amusement et défi en famille.

Bloom Podcast de culture générale. 14 playlists thématiques de capsules audio au choix.

Promenade imaginaire
au musée d’Orsay Dès 8 ans, 13 histoires pour découvrir des œuvres du musée d’Orsay

Ma vie d’ado Podcast proposé par le magazine Okapi pour les 10-15 ans.

Mythes et légendes Podcast pour découvrir les mythes et légendes du monde entier. 

Les odyssées France Inter invite les enfants à se ploger dans les aventures des grandes figures de l’histoire.  
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https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/
https://www.letempsdesfamilles.life/_blog
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/ma-vie-dado-un-podcast-propose-par-le-magazine-okapi/
https://shows.acast.com/promenades-imaginaires-au-musee-dorsay
https://shows.acast.com/promenades-imaginaires-au-musee-dorsay
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1781
https://www.pop.culture.gouv.fr/
http://www.palais-decouverte.fr/fr/accueil/?ref=outilstice.com
http://www.palais-decouverte.fr/fr/accueil/?ref=outilstice.com
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/?ref=outilstice.com
https://artsandculture.google.com/partner/tour-eiffel
http://www.timographie360.fr/wp-content/panoramiques/visites-virtuelles/realisations/musee-grevin/index.html
https://artsandculture.google.com/streetview/op%C3%A9ra-national-de-paris/MwFixmW5o_f5jw?sv_lng=2.33164307268342&sv_lat=48.87215089180122&sv_h=164.93&sv_p=0&sv_pid=yhSFWB9ONtfp29xwyB2BTw&sv_z=1
https://www.grandpalais.fr/fr/la-visite-virtuelle
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/
https://culturezvous.com/confinement-comment-aller-musee-theatre-chez-soi/
http://www.laradiodesenfants.fr/categorie-produit/telecharger-bloom/?orderby=date


Les p’tits bateaux Par France Inter : des enfants posent des questions, des spécialistes leur répondent. (vidéos, podast...)

La puce à l’oreille Podcasts décalés pour enfants allumés ! 42 épisoddes.

Radio Bambou 49 épisodes de 8 mn sur l’écologie expliquée aux enfants.

Et voilà     !  Le podcast qui donne la parole aux enfants. (8-12 ans) 12 épisodes

Wild Un podcast animalier, 1 épisode de 20mn toutes les semaines. 6 épisodes disponibles.

Les dents et dodo Podcasts de 3mn pour apprendre des choses sur tout. Plus de 100 épisodes.

L’ACTUALITÉ POUR LES ENFANTS

Salut l’info ! De France Info et Astrapi, décrypte l’actualité pour les enfants.

Maman j’ai râté l’info Podcast d’actualité pour les 8-12 ans. Reportages, questions de jeunes auditeurs, recommandations culturelles...

1 jour 1 actu L’actualité à hauteur des enfants. 

Decod’actu Une série d’animation qui décrypte les grands événements d’actualité pour les rendre accessile aux adolescents. 

Le monde des ados Des reportages et des interviews pour comprendre le monde qui nous entoure. 

Wapiti Le numéro du mois d'avril 2020 de Wapiti en accès libre. 

ACTIVITÉS A PARTAGER EN FAMILLE

Cherche et trouve     !  Retrouve ton chemin dans ces  2 labyrinthes extraits du livre "La Tour Labyrinthe" et repère les objets qui y sont cachés !

Héros de BD Des activités pour retrouver les héros de BD des éditions Delcourt (Toto, La Rose écarlate, Les Légendaires...). 

Les enfants de la
Résistance

Un jeu de piste inspiré de la BD "Les enfants de la résistance". L’objectif est d’aider Jack, un aviateur allié, à se rendre en
Angleterre. Pour cela, vous allez devoir résoudre plusieurs énigmes. Le jeu nécessite de pouvoir imprimer plusieurs 
documents.

HISTOIRES A ÉCOUTER

Lis-moi une histoire
Par RTL et les éditions Albin Michel. Des auteurs et autrices de livres jeunesse lisent eux-mêmes une de leurs histoires. 
Une nouvelle histoire à écouter chaque jour. 

Encore une histoire De 8 à 20mn – 30 livres racontés.

Les histoires à écouter Des histoires courtes à lire en 15-20 minutes proposées par Short Editions. 

Guillemette Sur Arte Radio, 7 histoires musicales  de 2 à 12 mn.
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https://www.arteradio.com/serie/guillemette
https://jeunesse.short-edition.com/categorie/jeunesse-15-a-20-minutes
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire
https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/activites-pour-les-enfants.html
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/le-jeu-de-piste-les-enfants-de-la-resistance-sinvite-dans-votre-salon
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/le-jeu-de-piste-les-enfants-de-la-resistance-sinvite-dans-votre-salon
https://www.editionsmilan.com/actus/tour-labyrinthe
https://www.bfmtv.com/podcasts/les-dents-et-dodo/
https://podcast.ausha.co/wild-le-podcast-animalier-sauvage
https://podcast.ausha.co/etvoila
https://soundcloud.com/user-796736315/sets/radio-bambou
https://podcast.ausha.co/podcasts-pour-enfants-la-puce-a-l-oreille
https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://podcast.ausha.co/maman-j-ai-rate-l-actu
https://www.1jour1actu.com/
https://www.lumni.fr/serie/decod-actu
https://www.wapiti-magazine.com/magazine/feuilleter-mag
https://lemondedesados.fr/


Kidstory 18 contes pour enfants.

Au pays des monstres Du musée d’Orsay, 5 histoires imaginées par Claude Ponti autour de gentils monstres de Léopold Chauveau.

Kilitoo Des histoires courtes à dévorer. De 2 à 15 ans.

Astérix et la Zizanie Une adaptation sonore d'une célèbre aventure d'Astérix. 

Les aventures de Tintin
Adaptation sonore de 4 albums des aventures de Tintin, signés France Culture avec la Comédie Française et l’Orchestre 
national de France.

Romans en anglais Deux romans de la collection "Tip Tongue" à lire et à écouter gratuitement. 

Je lis libre Des livres classiques gratuits pour les 10 à 14 ans. 

Harry Potter Les romans Harry Potter de J.K. Rowling en audio. 

Journal d’une crevette L'auteur Cécile Roumiguière propose chaque jour la lecture d'un épisode de son roman "Journal d'une crevette". 

Le petit prince Le roman "Le Petit prince " d'Antoine de Saint-Exupéry lu par Bernard Giraudeau. 

La quête d’Eliwan Pour s'évader, voici le tome 1 des aventures d'Ewilan de Pierre Bottero, lu par Kelly Marot. 

Le joueur d’échecs A découvrir : la nouvelle "Le Joueur d'échecs" de Stefan Zweig, lu par Edouard Baer. 

BD

Editions Dupuy A lire gratuitement en ligne, 3 nouvelles BD : Seuls T1, Orbital T1, Michel Vaillant, nouvelle Saison T1. 

Le Cid en 4  ème  B  Une BD à lire gratuitement en ligne. 

Editions Dargaud Les éditions Dargaud vous offre des BD à lire pour mieux vivre le confinement. 

Editions Dupuy 3 nouvelles bandes dessinées à lire gratuitement en ligne : Télémaque T1, Théodore Poussin T11, Spirou et Fantasio T36

Egaux sans égo 5 BD à lire sur l'égalité filles garçons. 

Editions du Lombard Accès gratuit à plusieurs de leurs BD : Klaw, L'élève Ducobu, Les Enfants de la réistance, Ernest & Rebecca... 

Editions Delcourt

Les Éditions Delcourt vous offrent de la lecture numérique gratuite jusqu'au 30 avril : les Légendaires, 
Les Légendaires Origines, Les Mythics, La Rose écarlate, Lila, A cheval, La Nef des Fous. Pour les fans de 
manga, les univers Lil’Berry et des Légendaires Saga sont pour vous ! Découvrez également des récits complet 
avec Le Grand Méchant Renard, Rat et les animaux moches, Blanche Neige et La guerre des boutons.Pour 
profiter de ces BD, il faut s'inscrire puis ajouter la BD choisie dans le panier mais rien à payer, c'est gratuit ! 

Manga chez Glénat Chaque jour un manga à lire gratuitement. 
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https://www.syros.fr/actualites/lisez-et-ecoutez-gratuitement-2-romans-tip-tongue.html
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga-du-13-au-19-avril
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits
https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/
https://www.dupuis.com/blog/FR/lundi-energie/548
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/les-editions-delcourt-vous-proposent-de-la-lecture-numerique-gratuite.html
https://www.la-boite-a-bulles.com/digital/play/575?fbclid=IwAR09RTp2UWN7SfJBI8Y10V-6i9gAe7tHGHis1KD8jw4JIeI5LXuXgPAZkvg
https://www.dupuis.com/blog/FR/page1/actus.html
https://www.audiolib.fr/actualites/le-livre-audio-le-joueur-dechecs-de-stefan-zweig-offert-pendant-le-confinement
https://www.audiolib.fr/actualites/le-livre-audio-la-quete-dewilan-1-dun-monde-lautre-de-pierre-bottero-offert-pendant-le
https://www.youtube.com/watch?v=INyc2nnzB4E
https://www.youtube.com/results?search_query=journal+d'une+crevette
https://www.youtube.com/results?search_query=histoire+audio+harry+potter&sp=eAE%253D
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://www.kilitoo.fr/
https://shows.acast.com/au-pays-des-monstres/
https://podcast.ausha.co/kidstory-1
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