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Quelques ressources pour les parents 

Grâce à la lecture filmé du livre pour les enfants à parJr de 3 ans « La couleur des émoJons », 
(re)découvrez avec votre enfant les différentes émoJons qui nous animent pour mieux ensuite les 
reconnaître et en parler. 

Vous pouvez aussi imprimer la roue des émoJons avec le même personnage du livre pour que  
votre enfant ou vous même indique l’émoJon du moment. 

Et pourquoi pas les exprimer avec le « Comment chat va ? » 

Quelques vidéos basées sur l'éducaJon posiJve avec par exemple : « Comment parlez avec les enfants 
de la situaJon que nous vivons ? » 

Le jeu vidéo occupe une certaine place dans le quoJdien de votre/vos enfant.s ? Vous trouverez sur ce 
site des arJcles et de nombreux ouJls pour vous accompagner à retrouver un rythme plus serein. 
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https://www.youtube.com/watch?v=XU1i3weVq04
http://ekladata.com/-HysSfDJmChmdngCbDoWY-dERg0/La-roue-des-emotions.pdf
http://ekladata.com/XgOovU_HRz6j7vhJ3RKg-r7pPmo/commentchatva.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqSk7Cu0HAF5xEXo-d5CjoMyytOASwZdj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqSk7Cu0HAF5xEXo-d5CjoMyytOASwZdj
http://www.pedagojeux.fr/accompagner-mon-enfant/
http://www.pedagojeux.fr/accompagner-mon-enfant/
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Ac0vités culturelles, ar0s0ques et scien0fiques pour développer sa 
curiosité 

Quelques idées créa0ves et de jeux 
Vous êtes deux ? Amusez-vous à dessiner des montres et gagner des points ! (se joue avec au moins un dé, 
à deux, une feuille et un crayon). 

1 acJvité par jour à réaliser avec les moyens du bord par la FAS régionale du Centre Val-de-Loire 

BDnF - La fabrique à BD de la BnF : Dans le cadre de l’opéraJon « 2020, année de la BD » iniJée par le 
ministère de la Culture, la BnF lance un nouvel ouJl de créaJon numérique : BDnF – La fabrique à BD, qui 
permet de réaliser des bandes dessinées ou tout autre récit mulJmédia mêlant illustraJon et texte.  
PrésentaJon du programme | L’applicaJon de créaJon à télécharger 

Maquemes d'architectures à imprimer et à monter soi même. 

Cuisiner plein de recemes simples grâce à la chaîne Youtube « La cuisine est un jeu d’enfant ». 

Téléchargez un kit avec près de 77 acJvités pour vos enfants ! Il vous suffit d'indiquer votre prénom et 
votre email pour le recevoir. N'oubliez pas ensuite de vous désinscrire ;) 

Découvrez, visitez et expérimentez…#àlamaison ! Dans le cadre du projet « La culture : un espace de 
respiraJon » porté par Cultures du Cœur 13 et Les PeJts 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 ceme visite. Ceme semaine, partez à la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Trésor 
(Guyane française). 

Une pe0te visite au musée 
Découvrez le musée de Frida Kahlo (Coyoacán au Mexique). Un beau voyage en perspecJve ! 

UMA est un musée en réalité virtuelle. Découvrez des exposiJons uniques conçues par des spécialistes, 
accessibles depuis tous vos appareils. Et pourquoi pas celle sur « Les chats dans l'histoire de l’art »..! 
(n’oubliez pas de changer la langue dans le menu du bas en cliquant sur FR) 

Et si on se faisait du bien avec du sport ! 
De nombreuses vidéos de fitness avec PopSugar 

Des jeux sporJfs et des peJts défis simples à memre en place pour faire bouger vos enfants.  
Avec très peu de matériel et un peJt espace, vous pouvez organiser des peJtes séquences de jeux avec 
vos enfants dès 3 ans. Par Sarah Ourahmoune 
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http://www.bouletcorp.com/2020/03/16/hybrides-le-jeu/
https://nuage.respirations.org/s/GPwXxP7qgNQftsN
https://www.bnf.fr/fr/bdnf-la-fabrique-bd-de-la-bnf
https://bdnf.bnf.fr/index.html
https://www.connaissancedesarts.com/non-classe/lhistoire-de-lart-a-la-maison%E2%80%89-larchitecture-un-jeu-denfant%E2%80%89-avec-cet-atelier-de-dessin-11134993/?fbclid=IwAR2b88LJXzUCa9uV57SvIylBUrmjCCEhgTlTuHY4TD2tWgja1zrNYenLYTM
https://www.youtube.com/channel/UC36F2xfUQyKEMdpyniW2uog/videos
https://petiteschassesautresor.com/coffre-au-tresor-go/
https://culturesducoeur13.fr/
https://www.lespetitsdebrouillards.org/
https://culturesducoeur13.fr/reserve-tresor/
https://culturesducoeur13.fr/reserve-tresor/
https://artsandculture.google.com/streetview/jardin-mus%C3%A9e-frida-kahlo/2gHZXRtOrIcddw
https://legacy-uma.org/exhibition/cats_in_art_history/
https://www.youtube.com/user/popsugartvfit/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=e4RNJ_0TQOI
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Et quelques ressources éduca0ves de base pour con0nuer l’école à la 
maison 

RFI vous propose tous les jours à 10h10 l'école pour enfants en primaire ! 

La Bibliothèque sans fronJères vous propose des ressources pour conJnuer l'école à la maison. 

« Décod’actu » est une série d’animaJon qui décrypte les grands événements d’actualité en donnant aux 
adolescents de 13 à 17 ans les clés pour comprendre le monde qui nous entoure.  

Un site de ressources sur l'art bien fait et intéressant : avis aux curieux et aux scolaires ! 

Et 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 parJculier pour travailler de façon ludique : 

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

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

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

Exercice Maternelle PS MS GS, des jeux éducaJfs en ligne et à imprimer. Fiches Maternelle à imprimer 
en Lecture, Maths, Écriture des capitales et lemres cursives, Graphisme Maternelle… ainsi que de 
nombreuses acJvités pour s’amuser en ligne dès la Grande SecJon, Moyenne SecJon et PeJte SecJon. 

Les manuels scolaires numériques en 1 clic ! 

Le disposiJf « 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 éducaJfs et ludiques autours des sciences par les PeJts 
Débrouillards. 

Pour aider votre enfants à retenir les tables de mulJplicaJons tout en s'amusant ! 

Arte propose de nombreuses ressources éducaJves en français, anglais et allemand. Pour y avoir accès, 
veuillez renseigner le code d’inscripJon élève que vous a fourni votre enseignant ou n’hésitez pas à le 
demander
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http://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-voisins/
https://www.bibliosansfrontieres.org/bibliotheque-ecole-a-la-maison/
https://www.lumni.fr/serie/decod-actu
https://www.panoramadelart.com/
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/
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