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#confinement 

Les bons plans des collègues 

 

 

MANUELS SCOLAIRES (collège, lycée, lycée pro, BTS) 
 

Manuels scolaires des 
éditions du groupe 
Editis (Nathan, Bordas, 
Retz et Le Robert) 

Lib-Manuels. Les 
manuels scolaires des 
éditions Delagrave, 
Magnard et Vuibert 

Éditeurs du groupe 
Hachette (Les éditions 
Hatier, Hachette 
Éducation, Istra, 
Foucher, Didier) 

 

Delagrave  Magnard  Génération 5  Belin Éducation  

Vuibert  Le livre scolaire.fr  La Librairie des Écoles  Enseignement agricole 

 

CONTENUS ET PLATEFORMES PEDAGOGIQUES 
 
ÉDUTHÈQUE : vidéos et dossier pédagogiques émanant de AFP, BBC learning, BBF, Brgm géosciences, 
Centre des monuments nationaux, Centre Pompidou, Château de Versailles, CNES, Cité de l'architecture et 
du patrimoine, EduGéo, INA, Inserm, Institut du monde arabe, Louvre, Musée d'histoire naturelle, 
Philarmonie de Paris, Retronews, Panorama de l'art, Educ'ARTE...   
 
JEULIN (Sciences) - Niveau collège & lycée : La Plateforme Numérique Jeulin est un portail pédagogique 
dédié aux sciences expérimentales. Elle vous permet d'accéder à vos ressources en tous lieux via Internet 

et sur tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone ...). On y trouve des logiciels interactifs, des 
vidéos documentaires et des animations, des protocoles de TP & courbes d'ExAO et des banques d'images 
et de schémas.   
 
La plateforme gratuite KHAN ACADEMY propose des contenus en mathématiques et en sciences-physique, 
chimie, sciences de la vie et de la terre, avec des milliers de vidéos et d'exercices gratuits en ligne. Khan 
Academy est une plateforme adaptée en français par Bibliothèques Sans Frontières qui donne accès à un 
enseignement gratuit et de qualité pour tous du niveau primaire au niveau universitaire   
 
Le réseau CANOPÉ a sélectionné des ressources numériques pour les élèves, les collégiens et les lycéens 
afin de poursuivre les apprentissages scolaires : vidéos pédagogiques, de documents en accès libre et 
autres sites de découverte, notamment du théâtre, sont disponibles.   
 
 

https://t3s-1124.biomedicale.parisdescartes.fr/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://demo.lib-manuels.fr/bibli
https://demo.lib-manuels.fr/bibli
https://demo.lib-manuels.fr/bibli
https://demo.lib-manuels.fr/bibli
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://www.editions-delagrave.fr/continuite-pedagogique
https://www.magnard.fr/continuite-pedagogique
https://www.monecoleadomicile.fr/
https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/vuibert
https://www.lelivrescolaire.fr/
https://www.lalibrairiedesecoles.com/
https://editions.educagri.fr/content/28-coronavirus-nos-ressources-numeriques-en-libre-acces-pendant-un-mois
https://www.edutheque.fr/
https://plateformenum.jeulin.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-assurer-une-continuite-pedagogique-a-la-maison.html
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SONDO Mise en place par la société MOBiDYS, spécialisée dans les solutions numériques adaptées pour les 
lecteurs et élèves dyslexiques, la bibliothèque numérique Sondo, orientée vers les collégiens, propose des 
livres à lire pour le cours de français, ainsi que l'audio des manuels scolaires, pour accompagner le travail 
avec le manuel papier 
Educ'ARTE La plateforme mise en place par la chaine Arte, propose aux enseignants des accès gratuits afin 
d'obtenir des contenus à faire voir à leurs élèves (tous niveaux). Plus d'un millier de vidéos sont 
disponibles, sur une large variété de sujets, avec des fonctionnalités pour apprendre les langues 
étrangères. Pour demander des accès, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse . 

 
LUMNI La plateforme mise en place par France TV, Arte, Radio France, RFI, l'INA ou encore le Réseau 

Canopé, notamment, propose des vidéos, de l'audio, des jeux ou encore des articles, en accès libre et 
gratuit. Enseignants et éducateurs sont invités à piocher dans plus de 10.000 contenus, classés par niveaux 
et disciplines (primaire, collège, lycée). 
 
SCHOOLMOUV propose des ressources pédagogiques gratuites pour les enseignants (niveau collège et 
lycée)  

PROJET VOLTAIRE propose un accès gratuit à l'ensemble des modules d'entraînement en ligne en 
orthographe et grammaire pendant la période de fermeture des établissements. Niveau primaire, collège, 
lycée, enseignement supérieur. 

 
L'association EdTech France a décidé de mobiliser les entreprises de la filière du numérique éducatif pour 
apporter un soutien aux personnels enseignants et administratifs, aux familles, ainsi qu'à tous les 
apprenants. ont ainsi décidé de mettre à disposition – gratuitement et sans conditions – des ressources et 
outils numériques à destination des établissements, des enseignants, des familles et de tous les 
apprenants. Les offres sont présentées par cas d'usage et par public concerné, tous niveaux  
 
Banques de Ressources Numériques pour l'Ecole (BRNE) pour enseigner et pour apprendre du CM1 à la 3e 

en en français, en mathématiques, en sciences (PC, SVT et technologie), en histoire-géographie, en langues 
vivantes (anglais, allemand, espagnol). 

CM1, CM2 et 6e 

Français Mathématiques Histoire Géographie 

Sciences LVER Anglais LVER Allemand  

LVER Espagnol   

 

5e, 4e et 3e 

Français Mathématiques Histoire Géographie  

Sciences LVER Anglais LVER Allemand LVER Espagnol 

/Volumes/KINGSTON/Télétravail_Mars2020/Comm_T3S_2020/T3S_NEWS/.%20https:/www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement
/Volumes/KINGSTON/Télétravail_Mars2020/Comm_T3S_2020/T3S_NEWS/educarte@artefrance.fr
https://www.lumni.fr/
https://www.schoolmouv.fr/professeur
https://www.projet-voltaire.fr/
/Volumes/KINGSTON/Télétravail_Mars2020/Comm_T3S_2020/T3S_NEWS/%20https/solidarite.edtechfrance.fr
http://www.digitheque-belin.fr/
https://www.neteduc-cloud.fr/
http://www.digitheque-belin.fr/
http://www.digitheque-belin.fr/
https://brne.bayardeducation.com/
https://brne.bayardeducation.com/
https://www.espagnolcycle3.fr/
http://www.hachette-education.com/ressourcedu
http://www.barem-hatier.fr/
http://www.digitheque-belin.fr/
http://brne.eduplateforme.com/
http://www.blickundklick-hatier.fr/
http://brne.eduplateforme.com/
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RESSOURCES POUR REVISIONS / SOUTIEN SCOLAIRE  
 
AFTERCLASSE : exercices et fiches de révisions dans différentes matières et pour tous les niveaux 
(collège et lycée)   
JULES : Intelligence artificielle qui répond à un certain nombre de questions pour l'aide aux devoirs 
(niveau collège) 
MAXICOURS propose exceptionnellement ses ressources en ligne gratuitement de 9h à 17h du lundi 
au vendredi. Niveau primaire, collège et lycée   
KARTABLE  

LES FONDAMENTAUX DE CANOPÉ : films d'animation qui reprennent des notions fondamentales 
par disciplines. 
JEUXPÉDAGO : des jeux pour toutes les matières et tous les niveaux, du CP à la Terminale. 
LEARNINGAPPS : pour créer des questionnaires/quizz OU utiliser ceux déjà disponibles (que l'on 
peut copier sur son espace et ceux disponibles :   
Une dictée par jour  
Bac de français - Révisez avec France Inter : Victor Hugo, Baudelaire, Marguerite Yourcenar, La 
Fontaine, Madame de la Fayette, Stendhal... Les douze écrivains au programme du bac de français 
ont fait l'objet d'émissions sur France Inter :   
Tout le programme de SVT en vidéo : Mathieu Rajchenbach, enseignant de SVT à la cité scolaire 
Paul Valéry de Paris, balaye sur sa chaîne YouTube Mon cours de SVT l'ensemble du programme de 
la 6ème à la terminale. Ce colossal travail est librement disponible et garantit sans publicité. La 
chaîne Youtube :  
Brevet 2020, Lumini  
Appli Mobibrevet téléchargeable gratuitement pour les 3eme :   
Les éditions Hatier proposent d'accéder gratuitement aux annales d'Annabrevet et aux fiches de 
révision en ligne. Pour cela, il faut se connecter à l'adresse suivante  Il faut s'inscrire au site et dans 
la rubrique "J'ai un code promo" insérer le code ANNABAC_POUR_TOUS 
 
ACTUALITÉ 
 

Arte junior, le mag  
Podcast Maman, j'ai raté l'actu ! Podcast d'actualité pour les 8-12 ans. Reportages, questions de 
jeunes auditeurs, recommandations culturelles... Retrouvez un nouvel épisode un mercredi sur 
deux 
Article pour aider les enfants à comprendre le confinement. 
 
CULTURE 
 
700 films rares et gratuits  
Liste de 1150 films mis en ligne gratuitement répertoriés par le site Open Culture  
Promenades imaginaires du Musée d'Orsay, des histoires à écouter, créées à partir d'œuvres 
exposées  
Podcasts pour les enfants de 3 à 15 ans  
Podcast Les grands mythes (Arte)  
Podcast Reporterre, le quotidien de l'écologie   

https://www.afterclasse.fr/
https://www.education.gouv.fr/lancement-de-jules-compagnon-numerique-aux-cotes-des-collegiens-pour-devoirs-faits-11582
https://www.maxicours.com/se/entraide-covid19
https://www.kartable.fr/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.jeuxpedago.com/
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://unedicteeparjour.fr/les-dictees/
https://www.franceinter.fr/culture/bac-de-francais-revisez-avec-france-inter
https://www.youtube.com/channel/UCNXhHwGBMZoTVvJCNx9rGow/featured
https://www.lumni.fr/college/troisieme/brevet-2020
https://www.maif.fr/particuliers/services-au-quotidien/solutions-educatives/mobibrevet.html
https://www.annabac.com/mag/brevet/article/annabac-gratuit-pour-tous
/Volumes/KINGSTON/Télétravail_Mars2020/Comm_T3S_2020/T3S_NEWS/%20https/www.arte.tv/fr/videos/091292-012-A/arte-junior-le-mag
https://podcast.ausha.co/maman-j-ai-rate-l-actu
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article/comprendre-ce-que-le-president-de-la-republique-a-annonce-lundi-soir
http://www.apar.tv/cinema/700-films-rares-et-gratuits-disponibles-ici-et-maintenant/
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
/Volumes/KINGSTON/Télétravail_Mars2020/Comm_T3S_2020/T3S_NEWS/%20https/www.telerama.fr/enfants/8-podcasts-pour-enfants,-histoire-de-decrocher-un-peu-des-ecrans,n6516946.php
/Volumes/KINGSTON/Télétravail_Mars2020/Comm_T3S_2020/T3S_NEWS/%20https/www.replay.fr/les-grands-mythes.html
https://soundcloud.com/user-796736315/sets/radio-bambou
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Comment j'ai dessiné - Des interviews d'auteurs de bandes dessinées qui livrent les clefs de leur art 
à France Inter (Youtube)  
La puce à l'oreille, podcast pour enfants  
Histoires à écouter (Short édition jeunesse)  
Histoires de jeunesse, le podcast des écrivains jeunesse  
Podcast Mythes er légendes (Quelle histoire)  
Podcast de France Inter à propos des grandes figures de l'Histoire  
BDnF : application pour créer des BD 

Gallica (BNF) : Gallica vous propose de télécharger plusieurs dizaines d'albums à colorier publiés 
entre les années 1920 et 1940. Vous trouverez ainsi des ouvrages dessinés par Benjamin Rabier, 

André Hellé, Kate Greenaway, ou encore des albums des Grands magasins du Louvre publiés au 
début du XXe siècle. 
 
Accès libre et gratuit de plusieurs spectacles issus des archives de l'Opéra de Paris  : 
Du 17 au 22/03 : Manon 
Du 23 au 29/03 : Don Giovanni (2019) 
Du 30 au 05/04 : Le Lac des cygnes (2019) 
Du 06 au 12/04 : Le Barbier de Séville (2014) 
Du 13 au 19/04 : Soirée Robbins (2018) 
Du 20 au 26/04 : Les contes d'Hoffmann (2016) 
Du 27 au 03/05 : Carmen (2017) 
Et du 17/03 au 03/05: le cycle des symphonies de Tchaïkovski par l'Orchestre de l'Opéra de Paris 
dirigé par Philippe Jordan. 
 
MUSÉES À VISITER DEPUIS CHEZ SOI 
Musée du Louvre (Paris)  
Pinacothèque de Brera (Milan)  
Galerie des Offices (Florence)  
Musées du Vatican (Rome)  
Musée archéologique (Athènes) :   
Musée du Prado (Madrid)  
British Museum (Londres)  
National Gallery of Art (Washington)  
Beaucoup d'autres musées  

Exposition BNF : exposition virtuelle sur différents thèmes  

 

 

  

https://podcast.ausha.co/podcasts-pour-enfants-la-puce-a-l-oreille
https://jeunesse.short-edition.com/podcasts
https://www.familiscope.fr/podcasts-pour-enfants/podcasts-pour-ados/histoires-de-jeunesse-le-podcast-des-ecrivains-jeunesse/
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
/Volumes/KINGSTON/Télétravail_Mars2020/Comm_T3S_2020/T3S_NEWS/%20https/www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://bdnf.bnf.fr/index.html
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&collapsing=true&version=1.2&query=(notice+all+
https://www.operadeparis.fr/
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
http://pinacotecabrera.org/virtualtour/start.html
https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.nga.gov/index.html
https://artsandculture.google.com/explore
http://expositions.bnf.fr/
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COVID-19 : APPEL À VOLONTAIRES 
 

 L’Inserm lance un appel à volontaires auprès de ses personnels pour participer à la 
gestion des protocoles de recherche sur le Covid-19 au sein des centres d'investigation 

clinique. Pour découvrir les compétences recherchées et les modalités de 
candidature, cliquez ici 

 

 L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris fait appel à des soignants qualifiés pour 
renforcer ses équipes face à l’épidémie de COVID-19 : Pour manifester leur intérêt, les 

professionnels peuvent joindre le numéro vert : 0805 280 270, de 08h00 à 20h00. A cette 
occasion, un questionnaire leur sera adressé afin de connaître leur qualification, leur 
spécialité, leur disponibilité et leur souhait d’affectation. Ils seront ensuite mis en contact 
avec les hôpitaux pour être affectés dans les services qui en ont besoin.  

Par ailleurs, les établissements de l’AP-HP sont présents sur #Renforts-Covid, l’interface 
digitale que viennent de lancer l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et la start-up en 
santé MedGo . #Renforts-Covid permet à des étudiants, professionnels actifs ou retraités 

de venir en renfort des établissements de santé et médicaux-sociaux. En savoir plus 

 

 

 

 

Bon courage à toutes et à tous et surtout restez vigilants. 

https://intranet.inserm.fr/actualites/Pages/detail.aspx?from_list=true&news_id=287
https://www.renfort-covid.fr/
https://www.renfort-covid.fr/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/operation-renforts-covid-tous-mobilises-pour-le-systeme-de-sante
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/operation-renforts-covid-tous-mobilises-pour-le-systeme-de-sante
https://www.aphp.fr/contenu/lassistance-publique-hopitaux-de-paris-fait-appel-des-soignants-qualifies-pour-renforcer-ses

