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Ac#vités et ressources éduca#ves pour les plus jeunes 

UNICEF vous propose de nombreuses ressources par tranche d’âge, à lire avec les enfants. 

Proposer des ac#vités à ses enfants 
Bayam vous propose gratuitement de nombreuses ac;vités (jeux, ini;a;on à l’anglais, développer sa 
créa;vité, découvrir le monde, faire du sport,…) pour s'occuper à la maison (3 à 6 ans et de 7 à 10 ans). 
Le mieux est de télécharger leur applica;on pour ordinateur (PC et Mac) ou téléphone (Apple ou 
Android). 

Bibliothèque en accès libre de Biscoto, pour lire, jouer, bricoler tout en restant chez soi ! 

Téléchargez de très nombreux coloriages ou réalisez-les en ligne. 

Regardez ou écoutez avec vos enfants des émissions qui cul#vent la curiosité 
Retrouvez quelques épisodes de l’émission « Il était une fois la vie !» pour découvrir de façon ludique le 
fonc;onnement du corps humain, le fonc;onnement de l’espace ou encore certains épisodes de 
l’histoire de l’humanité. 

« Comment j'ai dessiné » est une émission radio en vidéo par France Inter où l’on découvre comment les 
auteurs de BD dessinent. De quoi donner envie après de faire ses propres dessins !  

Les P';ts philosophes : 5 dessins animés, 5 ques;ons pour réfléchir avec les maternelles sur les grands 
sujets de la vie (les amis, être amoureux, être le plus fort, avoir peur, la mort). 

Découvrez, visitez et expérimentez…#àlamaison ! Dans le cadre du projet « La culture : un espace de 
respira;on » porté par Cultures du Cœur 13 et Les Pe;ts Débrouillards PACA, il vous proposait des 
visites virtuelles de musées/sites patrimoniaux/spectacles et par la suite de réaliser chez vous des 
expériences en lien avec ce<e visite. Cere semaine, la Tour Eiffel ! 
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https://my.unicef.fr/contenu/decouvre-des-activites-faire-si-ton-ecole-est-fermee-cause-du-coronavirus
https://bayam.tv/fr/
https://bayam.tv/fr/telechargements/
https://drive.google.com/drive/folders/1oDDn3bn56sPN7d9MYdHlxJw__Y1mhkvB
https://www.hugolescargot.com/coloriages/
https://www.youtube.com/user/procidis/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PL43OynbWaTMLSUzMpmqwuKcJNbTeC5GhD
https://www.labophilo.fr/2020/03/18/les-p-tits-philosophes-dessins-anim%25C3%25A9s-gratuits-pour-r%25C3%25A9fl%25C3%25A9chir-avec-les-maternelles/?fbclid=IwAR0t_dcFJIyzXxcbciV8caDN9jN8tNY0qjHy0OEt-fO1X--O9ukiuvIdVjY
https://culturesducoeur13.fr/
https://www.lespetitsdebrouillards.org/
https://trektic.org/album142
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Ressources éduca#ves 
Toujours la maison Lumni par France 4 pour suivre ses cours à la télé, avec des profs en direct pour les 
trois niveaux scolaires. Chaque jour un programme en par;culier pour travailler de façon ludique : 

− Niveau primaire : hrps://www.lumni.fr/primaire 

− Niveau collège (avec révision du brevet) : hrps://www.lumni.fr/college 

− Niveau lycée (avec révision du bac) : hrps://www.lumni.fr/lycee 

Exercice Maternelle PS MS GS, des jeux éduca;fs en ligne et à imprimer. Fiches Maternelle à imprimer 
en Lecture, Maths, Écriture des capitales et lerres cursives, Graphisme Maternelle… ainsi que de 
nombreuses ac;vités pour s’amuser en ligne dès la Grande Sec;on, Moyenne Sec;on et Pe;te Sec;on. 

Les manuels scolaires numériques en 1 clic ! 

Le disposi;f « Ma classe à la maison » par le CNED permet aux élèves de poursuivre leur scolarité depuis 
leur domicile, et de maintenir un contact avec leurs professeurs. 

« Les sciences en pyjama » - des parcours éduca;fs et ludiques autours des sciences par les Pe;ts 
Débrouillards. 

Pour aider votre enfants à retenir les tables de mul;plica;ons tout en s'amusant ! 

Arte propose de nombreuses ressources éduca;ves en français, anglais et allemand. Pour y avoir accès, 
veuillez renseigner le code d’inscrip;on élève que vous a fourni votre enseignant ou n’hésitez pas à le 
demander. 
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https://www.lumni.fr/primaire
https://www.lumni.fr/college
https://www.lumni.fr/lycee
http://exercicematernelle.com/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjama
https://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/mathemagics-lappli-pour-reviser-les-tables-de-multiplication-entierement-gratuite/
https://www.educarte.fr/


 
Kit N°2

Ac#vités culturelles, ar#s#ques et scien#fiques 

 Voir un spectacle en replay 
La « Parade » (Théâtre du Châtelet, Paris) vous entraîne en musique et de façon poé;que, à voyager 
avec de très grandes marionneres, des acrobates, des comédiens et d’autres folies ! C’est une soirée 
circassienne qui met à l’honneur le génie toqué d’Erik Sa;e. 

Arte présente « Allegria » : « "Raconter avec légèreté ce qui se passe dans le monde", voici l’idée qui a 
guidé Kader Arou tout au long de la créa;on de "Allegria". C’est à Chaillot – Théâtre na;onal de la 
Danse que huit danseurs de la compagnie hip-hop Accrorap redonnent vie à ce spectacle créé en 2017. 
Une bouffée d’op;misme portée par l’énergie de la danse. » 

Allons au cinéma ! 
Vous avez envie de rire et d’être « heureux » ce si beau sen;ment qui nous échappe un peu ces derniers 
temps ? Alors visionnez de nombreux courts métrages qui rendent heureux ! 

Avec le temps qui se rallonge, voici 4200 longs-métrages rares à voir gratuitement et légalement grâce à 
Archive.org. 

Humour ! 
« Les Caractères » est une galerie de courts portraits en vidéos de notre vie moderne (via Instagram).  

Musiques 
Fes;val « Je reste à la maison » en direct live depuis Facebook du 1er au 7 avril avec de très nombreux 
ar;stes ! 

La Philharmonie de Paris vous propose de (re)découvrir leurs concerts, de vraies pépites en musique 
classique ou en Jazz ! 

Re-Découvrir les concerts en tous genres (avec classement) sur Arte ! 

Et LA boîte à culture (musique, théâtre, cinéma, musée, …) pour s’en merre pleins les yeux et con;nuer 
à être curieux.. ! 
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https://www.arte.tv/fr/videos/092299-000-A/parade-au-theatre-du-chatelet/
https://www.arte.tv/fr/videos/093517-000-A/allegria-de-kader-attou-au-theatre-de-chaillot/
https://vimeo.com/lcqrh
http://www.apar.tv/cinema/4200-longs-metrages-rares-a-voir-gratuitement-et-legalement-ici/
http://www.apar.tv/cinema/4200-longs-metrages-rares-a-voir-gratuitement-et-legalement-ici/
https://www.instagram.com/les.caracteres/?hl=fr
https://www.facebook.com/Festivaljerestealamaison/?__tn__=%252Cd%252CP-R&eid=ARC3TDs0fW7x9eAn2KxZhHpqJwiBww1hsO3hViVOhs-XRQBxmPZz-DG9lxp1XrpyrB2ZlDLnRh8xahsG
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
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Visitons des musées sans bouger ! 
Découvrez le Louvre d’une tout autre manière : 

− L'Histoire du Louvre 

− Les curiosités du Louvre 

− Les chefs d'œuvre méconnus du Louvre 

Partez à l’aventure des musées du monde en;er ! New-York, Paris, Amsterdam, Madrid, Seoul... Grâce à 
des visites virtuelles, vous découvrez des collec;ons inédites ! 

Vous aimez l’archéologie ? Remontez le temps, il y a 19 000 ans et découvrez la grore de Lascaux, de 
magnifiques peintures au mur qui pourraient vous donner des idées ! 

Jeux sur ordinateur 
Le jeu du Loup Garou en ligne : Bluffez et débarez afin d'éliminer l'équipe adverse ! 

Re-Découvrez la fantaisy avec la Bibliothèque Na;onale de France qui a conçu un jeu en ligne très 
réussi ! (peut se jouer aussi sur smartphone) 

Jeux de société en ligne en plusieurs langues ! Sans téléchargement, directement depuis votre 
navigateur, avec vos amis et des milliers de joueurs du monde en;er. Gratuitement. Vous pouvez en 
retrouver d’autres ici !  

« Niva », un beau jeu ar;s;que et contempla;f pour tout âge qui a reçu de nombreux prix. 

Et si on se faisait du bien avec du sport ! 
De la gym pour les juniors : « 25 minutes de gym spécial junior » et « Faire de la gym avec le Gym Direct 
spécial Juniors ». 

Une star du Yoga, Adrien, vous propose plusieurs vidéos pour vous é;rer et renforcer vos muscles 
internes.
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https://www.youtube.com/watch?v=dvT3MzZoGMM
https://www.youtube.com/watch?v=XhoZzh-Fkss
https://www.youtube.com/watch?v=TllEsy2imPo
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr
https://loups-garous-en-ligne.com/?fbclid=IwAR3S-jy04PC4Lae2I7g1KusS_0O6ilof_34GvviWZGto8CTotTjF591YfYI
https://fantasy.bnf.fr/
https://fr.boardgamearena.com/
https://www.sortiraparis.com/enfant-famille/articles/211958-les-meilleurs-jeux-pour-s-occuper-seul-ou-a-plusieurs-pendant-le-confinement
https://www.nivagame.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-oMWcAf9lLnXJ4DS7rZjXR08RHbvVPRg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-oMWcAf9lLnXJ4DS7rZjXR08RHbvVPRg
https://www.youtube.com/user/yogawithadriene?fbclid=IwAR01y7KiLxDs4_P3aho-NS3hj2P4wtEANBCtSjHPBBz14f9-GupJ5KfG-0c
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