
#RESTEZCHEZVOUS : on fait quoi aujourd’hui ?

Quelques jours de confinement et toute la famille peut déjà

trouver le temps long.

Voici quelques ressources et applications, mises à disposition

gratuitement pour la plupart, sélectionnées pour vous, pour

vous accompagner et divertir petits et grands !

Activités  en  famille,  sport,  détente,  mais  aussi  ressources

scolaires,  visites  de  musées  ou  cinéma  et  opéra….tout  un

programme vous attend, un clic et le tour est joué !

Et  n’hésitez  pas  à  aller  explorer  #Culturecheznous      :  C'est

l'occasion  de  découvrir  l'exceptionnelle  offre  culturelle

numérique  proposée  par  le  ministère  de  la  Culture  et  ses

nombreux opérateurs.

Très belles découvertes culturelles !

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.buchelay.fr/


SCOLAIRE-

PARASCOLAIRE

Dans le cadre de la 

crise sanitaire et 

parce que notre 

mission est d’aider les élèves, nous mettons à disposition gratuitement 

nos cours et exercices de 9 h à 17 h du lundi au vendredi.

Fiche maternelle : des activités

scolaires dès la maternelle.

Toute la richesse des ressources éducatives du

réseau Canopé.

https://www.maxicours.com/se/entraideCovid19
https://www.maxicours.com/se/entraideCovid19
https://www.fiche-maternelle.com/
https://www.fiche-maternelle.com/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html


Lib   Manuels :  des

manuels  numériques

du  CP  au  lycée,  sans

inscription.

Mon manuel élève accessible à la

maison

Lumni

Anciennement France TV Education, la plateforme

en  ligne  Lumni  propose  différentes  ressources

pour  les  enfants,  de la  primaire  au lycée.  On y

trouve  des  vidéos  informatives  sur  différents

sujets pour développer sa culture générale, mais

aussi  des  jeux  pour  apprendre  les

mathématiques,  les sciences, etc..

https://www.lumni.fr/
http://www.lib-manuels.fr/
http://www.lib-manuels.fr/
http://monespace-educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels?ref=outilstice.com
http://monespace-educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels?ref=outilstice.com
http://www.lumni.fr/
http://www.lumni.fr/


SONDO, la bibliothèque numérique des collèges inclusifs

 

Bac de français : révisez avec France Inter

Musiccrab

Pour apprendre le solfège tout en s’amusant

https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
https://www.franceinter.fr/culture/bac-de-francais-revisez-avec-france-inter
https://www.franceinter.fr/culture/bac-de-francais-revisez-avec-france-inter
http://musiccrab.com/
http://musiccrab.com/


ACTIVITES 

Tout plein d’idées d’activités à piocher et à faire en famille !

Des ateliers pour les enfants

proposés par la maison d’édition

Dargaud, sur la thématique de la

bande dessinée évidemment :

coudre son Doudou

https://www.teteamodeler.com/
https://www.teteamodeler.com/
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-des-activites-pour-vos-enfants
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-des-activites-pour-vos-enfants


Activités Montessori à faire avec votre 

enfant !

Mômes, le site des activités pour les 

enfants !

Bayam : l’app pour occuper

ses enfants à la maison :

lecture, sports, détente,

créativité =, langues

étrangères…

https://www.parents.fr/enfant/culture-et-loisirs/les-meilleurs-jeux-pour-enfants/enfants-10-activites-montessori-a-faire-a-la-maison-361856
https://www.parents.fr/enfant/culture-et-loisirs/les-meilleurs-jeux-pour-enfants/enfants-10-activites-montessori-a-faire-a-la-maison-361856
http://www.momes.net/
http://www.momes.net/
https://bayam.tv/fr/
https://bayam.tv/fr/


HISTOIRES à lire

et à écouter

Des Bandes dessinées à lire : la 

maison d’édition Dargaud vous 

offre de mire gratuitement en 

ligne des bandes dessinées.

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite


Whisperies : émerveiller les enfants à

travers  la  lecture,  des  centaines  de

livres interactifs à leur faire écouter !

PODCAST à écouter et 

réécouter

Encore une histoire

Podcast à destination des plus jeunes et de ceux qui 

aiment qu’on leur raconte des histoires…

Chaque semaine, vous retrouverez ici une histoire lue,

tirée d'un livre de littérature jeunesse.

https://www.whisperies.com/
https://www.whisperies.com/
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/


La grande histoire de Pomme d’Api  

Les plus belles histoires pour enfants du magazine

Pomme d'Api ;

Radio Pomme d’Api

Radio Pomme d’Api, c’est la radio des 

petits que les parents écoutent aussi. 

Toute la journée, des chansons, des 

comptines, des histoires et des poèmes

pour découvrir le monde merveilleux 

de la littérature orale.

Tintin a eu 90 ans : quatre

aventures et un podcast à écouter

sans se lasser avec France culture !

https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-un-podcast-exceptionnel
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-un-podcast-exceptionnel


Salut l’info !

Trop compliquées les infos pour

les “grands” ? Tous les samedis,

le podcast réalisé par des 

journalistes d’Astrapi et de 

franceinfo  raconte et explique 

l'actualité de la semaine. 

VISITER, 

ECOUTER, VOIR, 

SE CULTIVER….

Les petits Mo :  : visiter des musées

de manière ludique !

https://www.petitsmo.fr/
https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info
https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info
https://www.petitsmo.fr/
https://www.petitsmo.fr/


Visiter le château de Versailles…

Les ressources de la Cité des

sciences, ses expositions….

Un site dédié aux grands enfants,

préados et jeunes ados curieux de

science, avec des jeux, des films et

des manips interactives...

BDNF : la fabrique à BD 

BDnF permet de réaliser des BDs, des romans 

graphiques ou tout autre récit mêlant illustration

et texte. 

Disponible gratuitement sur ordinateur, tablette 

et dans une forme simplifiée sur mobile.

https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors
https://bdnf.bnf.fr/
https://bdnf.bnf.fr/


Opéra de Paris 

Des opéras à voir et revoir en ligne pendant

toute la période de confinement.

Film pour enfants.com

Un festival de films pour enfants 

gratuit !

Série documentaire qu’on ne

présente plus ! Retrouvez Jamie et

Fred dans une exploration ludique

des sciences. 

https://www.operadeparis.fr/
https://www.operadeparis.fr/
https://www.films-pour-enfants.com/
https://www.films-pour-enfants.com/
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv


Pour lire et s’informer en restant confiné !

Quelle histoire : des vidéos pour

les petits historiens en herbe !

Open culture, fondé en 2006, met à disposition un 

grand nombre de films (plus de 700) tombés dans le 

domaine public ou publiés librement par leurs 

auteurs 

http://www.openculture.com/freemoviesonline
https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ/playlists
http://audiovisuel.ehess.fr/index.php?670
http://audiovisuel.ehess.fr/index.php?670


SPORTS-

DETENTE

6 idées d’activités 

sportives  à pratiquer 

avec votre enfant 

pendant le 

confinement !

https://eclub.decathlon.fr/live#/

A destination des ados et des parents, rendez-vous sur l’E-Club de 

Decathlon pour suivre différents cours sportifs en ligne gratuitement en 

live, ou à la demande sous forme d’abonnement ou de paiement au cours.

Parmi les disciplines proposées, il y a de la danse, du renforcement 

musculaire, du yoga, etc. Tarif : gratuit pendant 30 jours

https://eclub.decathlon.fr/live#/
https://www.aufeminin.com/enfant/idees-sport-enfant-s4010363.html
https://www.aufeminin.com/enfant/idees-sport-enfant-s4010363.html
https://eclub.decathlon.fr/live#/


Calme et attentif comme une grenouille

Un peu de calme et de sérénité grâce à la 

méditation !

http://meditations.arenes.fr/calme-et-attentif-comme-une-grenouille-ton-guide-de-serenite/
http://meditations.arenes.fr/calme-et-attentif-comme-une-grenouille-ton-guide-de-serenite/
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