
 

« Ma vie d’ado », nouvelle série de podcasts préparée et animée par le
magazine Okapi, c’est intime, joyeux, drôle, triste, mouvementé, bouleversant…
comme une vie d’ado ! 

Les odyssées sur France Inter. France Inter invite les enfants de 7 à 12 ans à
se plonger dans les aventures des grandes figures de l'histoire.

Quelle histoire ! Mythes et légendes

Astérix et la zizanie sur France Culture, en hommage à Uderzo (mise en
voix).

 
 

 
 

Ulysse, Athéna, Thor, Anubis, le roi Arthur, et bien d'autres... Quelle Histoire vous fait
découvrir les mythes et légendes du monde entier.
 

 

Gallica : 150 EPUB sélectionnés par le Ministère.

 Bibliothèque numérique des enfants : la BNF propose ici des jeux, des
lectures, des découvertes.

Miss Book : chaîne Youtube consacrée à la littérature.

Figures de style : jeu pour apprendre à reconnaître les figures de style.

Harry Potter at home : plateforme créée par J.K. Rowling autour de son
héros.

Gramm-o-l'eau : site canadien pour s'amuser avec la grammaire.

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Bulles d'air : le CDI virtuel
Podcasts

Littérature, lecture

Mme Corfec - collège du Penker, Plestin-les-Grèves, juin 2020

https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/ma-vie-dado-un-podcast-propose-par-le-magazine-okapi/
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://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop
http://enfants.bnf.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC_9Z28lA28JxAgFv-m4_nlw
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop
http://enfants.bnf.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC_9Z28lA28JxAgFv-m4_nlw
https://netquiz.ccdmd.qc.ca/app/client.php?projet=13&questionnaire=4&evaluation=2
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home
http://cf.tfo.org/jeux/grammoleau/
https://netquiz.ccdmd.qc.ca/app/client.php?projet=13&questionnaire=4&evaluation=2
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home
http://cf.tfo.org/jeux/grammoleau/
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo


Ophtasurf : site consacré aux illusions d'optique. Origines, fonctionnement,
expériences.

Science Etonnante : chaîne Youtube qui propose des vidéos amusantes,
étonnantes, stupéfiantes, passionnantes.

1 ingénieur, 1 projet : chaîne Youtube de La Cité des Sciences et de
l'Industrie. Comment ça marche ? Comment c'est fait ? Chaque semaine des
ingénieurs nous révèlent le processus de fabrication d'objets.

Vivre avec les robots : série proposée par la Cité des Sciences et de
l'Industrie. Enquête sur l'univers de la robotique.

Silent teacher : un jeu pour revoir les bases de la programmation.

Les symétries : exposition virtuelle proposée par la Cité des Sciences.

Les cailloux confinés : chaîne Youtube de géologie.

Cosmos en vidéos. Portail crée par l'Observatoire de Paris. Courtes vidéos
sur l'univers et les étoiles.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sciences, technologie, mathématiques

EMI et nouvelles technologie
What the fake : jeu pour apprendre à détecter les Fake news !

 Hoaxbuster : plate forme collaborative pour chasser les fausses
informations.

Outils Tice : 5 sites gratuits pour créer des avatars.

Internet, tout et n'importe quoi : websérie d'Arte sur la collecte de
données.

 
 

 

 
 

http://ophtasurf.free.fr/illusions.htm
https://www.youtube.com/user/ScienceEtonnante/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2xCZCGucDaj3GK_fcup51GCjGc2SZENJ
https://leblob.fr/series/vivre-avec-les-robots
http://silentteacher.toxicode.fr/
http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-permanentes/symetrie/quelles-sont-ces-symetries/
https://www.youtube.com/channel/UCXs9Q2DG8_QMWDY-h_mRyEA
http://ufe.obspm.fr/cosmos-en-video/
http://ophtasurf.free.fr/illusions.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2xCZCGucDaj3GK_fcup51GCjGc2SZENJ
https://leblob.fr/series/vivre-avec-les-robots
http://silentteacher.toxicode.fr/
https://www.youtube.com/user/ScienceEtonnante/featured
http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-permanentes/symetrie/quelles-sont-ces-symetries/
https://www.youtube.com/channel/UCXs9Q2DG8_QMWDY-h_mRyEA
http://ufe.obspm.fr/cosmos-en-video/
https://www.whatthefake.ch/
https://hoaxbuster.com/
https://outilstice.com/2016/11/3-sites-pour-vous-creer-un-avatar-a-votre-image/?utm_campaign=Fidel+Navamuel&utm_medium=email&utm_source=Revue+newsletter
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019504/internet-de-tout-et-n-importe-quoi/
https://www.whatthefake.ch/
https://hoaxbuster.com/
https://outilstice.com/2016/11/3-sites-pour-vous-creer-un-avatar-a-votre-image/?utm_campaign=Fidel+Navamuel&utm_medium=email&utm_source=Revue+newsletter
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019504/internet-de-tout-et-n-importe-quoi/


L’École du Louvre propose 377 expositions virtuelles.

Street art : tour du monde des oeuvres autour du Covid.

Monsieur Onde : répertoire symphonique de l'Orchestre de Paris. Des
jeux, une discothèque pour découvrir la musique de l'orchestre.

Radioguidages d'intérieur : chorégraphies pour toute la famille
proposée par Denis Plassard.

Banksy : la revue Dada revient sur 12 graffitis de ce grand artiste de Street
art, réalisés en France.

Orchestre de Paris : vidéos pour découvrir les instruments et jeux.

Cours de dessin : Arte propose des vidéos des grands dessinateurs de BD
et de mangas, en train de dessiner leurs personnages fétiches.

Prisme 7 : jeu vidéo du Centre Pompidou, pour découvrir l'art
contemporain.

Cirque du Soleil : nombreuses vidéos d'artistes.

Numéridanse : vidéothèque internationale de danse gratuite.

BDnF : un outil pour créer  des BD en ligne.

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Arts

http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-virtuelles
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/coronavirus-tour-du-monde-des-plus-belles-oeuvres-de-street-art-face-a-la-pandemie-realisees-avant-confinement_3894691.html
https://monsieur-onde.com/
http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-virtuelles
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/coronavirus-tour-du-monde-des-plus-belles-oeuvres-de-street-art-face-a-la-pandemie-realisees-avant-confinement_3894691.html
https://monsieur-onde.com/
https://www.compagnie-propos.com/radioguidages-d-interieur
https://revuedada.fr/les-12-graffitis-de-banksy-en-france/
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=home
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016082/les-cours-de-dessin/
https://www.centrepompidou.fr/lib/Prisme-7
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect
https://www.numeridanse.tv/
https://bdnf.bnf.fr/index.html
https://www.compagnie-propos.com/radioguidages-d-interieur
https://revuedada.fr/les-12-graffitis-de-banksy-en-france/
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=home
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016082/les-cours-de-dessin/
https://www.centrepompidou.fr/lib/Prisme-7
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect
https://www.numeridanse.tv/
https://bdnf.bnf.fr/index.html


Geoguess : jeu proposé par Google. Retrouvez le lieu qui vous
entoure. 

Repères chronologiques : un jeu de l'académie de Grenoble.

Versailles 19e-20e siècles : vidéo sur Youtube qui présente une
exposition sur le succès du château à la fin du 19ème siècle.

Apocalypse 10 destins : jeu proposé par Canopé pour vivre la
seconde guerre mondiale à travers 10 destins.

 
 

 
 

 
 

 
 

Histoire, géographie

Culture générale
Takotak  sélection de 5000 vidéos pour se cultiver en s'amusant !

 C'qui ? Courtes vidéos sur des personnages célèbres.

 
 

Bonnes vacances à tous 

et à très bientôt !

https://www.geoguessr.com/game/ZmKNrQprexJGyYWe
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/tice/college/repere_chrono_col/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=C1VM43XND-s
https://www.geoguessr.com/game/ZmKNrQprexJGyYWe
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/tice/college/repere_chrono_col/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=C1VM43XND-s
http://www.apocalypse-10destins.com/
http://www.apocalypse-10destins.com/
https://takotak.co/
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/c-qui/c-qui-saison-1/
https://takotak.co/
https://takotak.co/
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/c-qui/c-qui-saison-1/

