
Confinement, partageons nos idées pour 

accompagner nos enfants au collège et lycée 

17.04.2020 

 

 
 

N'hésitez-pas à partager les ressources gratuites que vous appréciez avec vos enfants en adressant un 
message à contact@apesevigne.fr.  Nous mettrons régulièrement à jour cette liste avec vos suggestions. 

Consultez http://apesevigne.paris/wp-content/uploads/2020/03/APE-Ressources-Famille.pdf pour de nombreuses     

autres ressources lecture, musées et expositions, concerts, théâtre, cinéma, jeux de société, activités physique pour               

tous les âges. 

 

Bien entendu l’APE ne saurait être tenue responsable du contenu des sites mentionnés ci-dessous qui 
doivent être parcourus sous la supervision et la responsabilité des parents. 
 

Soutien  
Les académies ont mis en place des cellules téléphoniques pour aider les familles et les guider pas à pas dans la 

mise en oeuvre de la continuité pédagogique : 
● https://www.education.gouv.fr/continuite-pedagogique-des-cellules-telephoniques-academiques-pour-rep

ondre-aux-familles-303177 
Académie de Paris, numéro vert à destination des familles : 0 800 200 144 

 
Déclic-CNV & EDUCATION propose un service d’écoute et de soutien pour aider les parents et les acteurs éducatifs 
à assurer au mieux leur rôle éducatif pendant le confinement :  

● https://www.declic-cnveducation.org/nos-actus/declic-met-en-place-un-service-decoute-et-de-soutien 

Le service de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent de l’hôpital Robert Debré partage ses fiches pratiques pour 
mieux aider les familles dans leur quotidien, et notamment une sélection de supports pour gérer l’anxiété de son 
enfant à la maison ou comment aider votre enfant anxieux face au coronavirus : 

● https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques   

 
Conseils aux parents et listes de ressources  

● https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques sélection de supports pour gérer l’anxiété de son enfant à 

la maison ou comment aider votre enfant anxieux face au coronavirus, rédigé par les experts de l’hôpital 

Robert Debré.   
● https://desir-apprendre.fodem-descartes.fr/guide-parents  Activités et conseils maternelle à début collège 

● https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/coronavirus-faire-lecole-sans-lecole 
● http://www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-l-ecole-a-la-maison-sous-coronavirus  

● theconversation.com/ecoles-fermees-aux-eleves-les-lecons-du-virus-et-quelques-pistes-pour-les-parents-1

33680  
● https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-assurer-une-continuite-p

edagogique-a-la-maison.html  

● https://www.letudiant.fr/examen/outils-de-revision-en-ligne.html  

● https://solidarite.edtechfrance.fr/ 

● https://startupforkids.fr/comment-occuper-les-kids-a-la-maison/ 

● https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/ liste collaborative 

● https://www.geekjunior.fr/colleges-lycees-fermes-solutions-etudier-maison-crise-coronavirus-34875/  

● http://apesevigne.paris/wp-content/uploads/2020/04/FicheActivitésJulietteM.pdf  
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Révisions et aide aux devoirs 

● https://www.education.gouv.fr/lancement-de-jules-compagnon-numerique-aux-cotes-des-collegiens-pour-
devoirs-faits-11582 intelligence articifielle qui répond aux questions des collègiens 

● https://fr.khanacademy.org/ exercices et vidéo toutes matières 

● https://www.afterclasse.fr/ exercices et fiches de révisions toutes matières 

● https://www.maxicours.com/se/entraide-covid19 exceptionnellement gratuit de 9h à 17h du lundi au 
vendredi  

● https://www.francetvpro.fr/france-tv/communiques-de-presse/france-televisions-ouvre-largement-ses-ant

ennes-a-lecole-et-a-la diffusion sur France télévisions de cours dispensés par des professeurs de 

l’éducations nationales et de programmes ludo-éductafis  

● https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-france-culture Radio France se 

mobilise, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, pour proposer des 

émissions et des podcasts en lien avec les programmes scolaires, pendant toute la durée de la fermeture 

des écoles, collèges et lycées  

● https://unedicteeparjour.fr/les-dictees/ pour consolider les grandes bases de l’orthographe 

● màj 16.04.2020 https://www.facebook.com/Trinome-filles-131878083531566/ Dictées en ligne tous les lundis et 
jeudis à 18h30 

● https://plateformenum.jeulin.fr/ dédié aux sciences expérimentales 

● https://www.youtube.com/channel/UCNXhHwGBMZoTVvJCNx9rGow/featured  La chaîne Youtube sans 
publicité créée par Mathieu Rajchenbach, enseignant de SVT à la cité scolaire Paul Valéry de Paris, sur 
l'ensemble du programme de SVT, de la 6ème à la terminale.  

● http://phymain.unisciel.fr/ Physique à main levée, plus de 300 expériences commentées et validées pour 
l’enseignement, les loisirs et l’amusement, proposées par l’Université de Lille 1.  

● màj 16.04.2020 https://learnathome.withyoutube.com/intl/fr/ YouTube lance un site temporaire contenant des 
ressources pédagogiques à destination des familles pendant cette période de confinement 

● màj 16.04.2020  https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux Les petits curieux, podcasts pour répondre aux 
questions des enfants de 7 à 12 ans 

 

Bac de français 
● https://www.franceinter.fr/culture/bac-de-francais-revisez-avec-france-inter Emissions sur les douze 

écrivains au programme 
● https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5wb2RjYXN0aWNzLmNvbS9wb2RjYXN0aWNz

L3BvZGNhc3RzL3Jzcy8xNDhfZTUxOTNjZWFiYThlZGE3YzNhNzZlYTNmYjMzNzU0NDQucnNz  CLAPOTEE, 

plateforme de podcasts éducatifs créée par une enseignante ! 

● https://commentairecompose.fr/bac-de-francais/  Formation en 10 vidéos 

DNB 
 

● 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 Les éditions Hatier proposent 

d'accéder gratuitement aux annales d'Annabrevet et aux fiches de révision en ligne. Pour cela, Il faut 
s'inscrire au site et dans la rubrique "J'ai un code promo" insérer le code ANNABAC_POUR_TOUS 

 
Contenus ludo-éducatifs ou culturels 

● https://www.jeuxpedago.com/ Des jeux pour toutes les matières et tous les niveaux, du CP à la Terminale 
● https://www.lumni.fr/ Prolonger les cours et comprendre le monde, de la maternelle à la Terminale 

● http://www.openculture.com/ Films, livres et ressources pédagogiques tous niveaux 

● https://www.youtube.com/channel/UCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw Zeste de science, (CNRS) 

● https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees Les grandes figures de l'Histoire (France Inter) 
● https://www.replay.fr/les-grands-mythes.html Les grands mythes (Arte) 
● https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes Mythes et légendes (Quelle histoire) 
● https://bdnf.bnf.fr/index.html Application pour créer des BD (BDnF) 
● https://www.geekjunior.fr/apprendre-a-coder-programmer-50-ressources-enfant-ados-4376/  
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● https://www.lesdebrouillards.com/categorie/experiences/ Expériences amusantes pour partir à la 

découverte des principes scientifiques (4-12 ans)  

● màj 16.04.2020  http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/  pour les jeunes curieux de science, avec des 

jeux, des films et des manips interactives (9 à 14 ans) 

● màj 16.04.2020 https://www.digi-activity.com/conferences-en-ligne-interactives-pour-ados/ Conférences 

interactives pour les ados avec des profesionnels de la création numérique, toutes les semaines pendant le 

confinement, Digi Activity 

En famille 

● http://apesevigne.paris/wp-content/uploads/2020/03/APE-Ressources-Famille.pdf  actualité, lecture, 
cinéma, musique, visites virtuelles,  activités physique pour tous les âges. 
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