
Confinement, partageons nos idées pour 

accompagner nos enfants en maternelle et primaire 

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   
 

Ressources pédagogiques 
● https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-parents Ressources éducatives et cours en lignes 

pour les parents 

● https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html  plus de 400 films d’animation pour 
apprendre, de façon ludique, les notions fondamentales de l’école élémentaire en français, 
mathématiques, sciences, technologie, enseignement moral et civique 

● https://www.lumni.fr/ prolonger les cours et comprendre le monde, l’offre éducative gratuite de 

l’audiovisuel public, maternelle à Terminale 

● 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://desir-apprendre.fodem-descartes.fr/guide-parents Activités et conseils maternelle à début collège 
● http://www.openculture.com/free_k-12_educational_resources Educational ressources for K-12 

● màj 01.04.2020 https://carrefour-education.qc.ca/parents Des ressources pédagogiques pour les parents à la 

maison pendant le confinement, des conseils pour parler de la pandémie avec ses enfants et ados 

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

vendredi, CP à CM2 

● Scholastic free learn-from-home site with 20+ days of learning and activities : 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html from Kindergarten to Grade 6 
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● 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://www.facebook.com/Trinome-filles-131878083531566/ Dictées en ligne tous les lundis et 
jeudis à 18h30 

 

Sites ludo-éducatifs 

● https://www.abcya.com/ : Learning games from Kindergarten to Grade 6 

● https://www.starfall.com/h/ from Kindergarten to Grade 3 

● https://www.funbrain.com/ online educational games up to Grade 6 

● https://www.splashlearn.com/ learning program from Kindergarten to Grade 5 

● https://www.turtlediary.com/ Pre-K to Grade 5 

● https://www.e-learningforkids.org/ Pre-K to Grade 6 

● https://www.jeuxpedago.com/ des jeux pour toutes les matières et tous les niveaux, CP à Terminale  
● màj 01.04.2020 https://gusandco.net/2020/03/23/ecole-maison-jeux-confinement/ 

● màj 16.04.2020 https://www.jeuxetcompagnie.fr/ 50 activités d’intérieur pour les enfants, de 0 à 12 ans 

 

Maths only 
● https://www.coolmath4kids.com/ 

● http://www.mathgametime.com/ Pre-K to Grade 7 

 

Lecture et livres audio en ligne  
● actualitte.com/article/edition/des-centaines-de-livres-jeunesse-a-telecharger-gratuitement/90381?fbclid=I

wAR11wS6Sb_Vh6XBGV5OcJz44P0FkN4NQbVr1cF9bMXK3kX1Ncodj6NHxbkY Livres jeunesses à télécharger 

● màj 01.04.2020  http://ebookids.com/fr/livres-enfants/ Des milliers de contes et histoires illustrés pour les plus 

petits (français, anglais et autres langues). A lire en ligne, certains disposent d’une version audio.  

● màj 01.04.2020  https://www.iletaitunehistoire.com/ plusieurs dizaines de petits livres illustrés à lire seul. Cliquer 

sur « Voir Plus » à la fin de chaque histoire pour accéder à des bonus cachés et notamment la possibilité 

d’écouter l’histoire ou encore de faire des petits jeux en ligne. 

● https://www.uniteforliteracy.com/ Preschool and primary learners 

● http://www.literactive.com/Home/index.asp  Pre-K to Grade 1 

● màj 01.04.2020 https://slpjplus.fr/salon/ Le Salon du livre de jeunesse de Montreuil passe au virtuel en cette 

période de confinement, jusqu’au 22 avril 

● màj 16.04.2020  https://monespace-educ.fr/feuilleter?recherche=julie 7 livres Sami et Julie offerts pendant le 

confinement pour apprendre à lire. Hachette éducation. CP, CE1  

● màj 16.04.2020 En ce moment, l’intégrale de la collection des albums du Loup est disponible gratuitement en 

version à écouter sur l’une des 3 applications gratuites suivantes : Apple Music, Deezer, Spotify 

● màj 16.04.2020 https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli Contes à écouter pour les 5-7 ans 

 

Sciences 
● http://www.sciencekids.co.nz/ 
● màj 16.04.2020 https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences/sciencexpress/ Le Centre des 

sciences de Montréal a publié une foule de vidéos éducatives et divertissantes afin de permettre aux 

jeunes d'expérimenter avec la science ! 

● màj 16.04.2020 https://boiteascience.com/capsulesscientifiquesgratuites/ La boîte à sciences propose des 

capsules vidéo gratuites pour transmettre le goût et l’amour des sciences et technologies aux jeunes et au 

grand public 

● 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.youtube.com/channel/UCENv8pH4LkzvuSV_qHIcslg C’est pas sorcier, le magasine 

de la découverte et de la science sur Youtube 

 

Coding 
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● www.tynker.com 

● https://code.org/learn 
● https://www.geekjunior.fr/apprendre-a-coder-programmer-50-ressources-enfant-ados-4376/ 

Art, craft and experiments 
● https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants Expériences ludiques pour les enfants 
● https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos Ateliers Tok Tok, Tutos 

vidéo inspirés par des artiste (5-10 ans) 
● https://bdnf.bnf.fr/index.html Application pour créer des BD (BDnF) 
● https://gallica.bnf.fr/conseils/content/coloriage Gallica (BNF) propose de télécharger des albums à colorier 

publiés entre les années 1920 et 1940 
● https://www.lesdebrouillards.com/categorie/experiences/ Expériences amusantes pour partir à la 

découverte des principes scientifiques (4-12 ans) 
● https://www.educatout.com/activites/index.html Des milliers d’activités éducatives et expériences pour 

les enfants de tous âges  
● http://apesevigne.paris/wp-content/uploads/2020/04/FicheActivitésJulietteM.pdf  Art, activités, école à la 

maison, de nombreuses ressources pour tous les âges 

● màj 16.04.2020 https://www.troiscouleurs.fr/category/kids/ Plein d’idées pour cultiver l’art du confinement 

● màj 16.04.2020 

https://outilstice.com/category/ressources/?_gl=1*1kdipv4*_ga*Q3VFQmNEdVAtOVBGZFhzVEJnMzJlRTlRc

XZuTEZOaTZLVVVMYnBlN01Td3pHRDlKSUgwMUJ6NUZ6d3RxQVZ6aw#gs.3hsnmw 117 musées 

bibliothèques et musées proposent leurs collections en pages de coloriage gratuits dans le cadre de 

“ColorOurCollections” 

 

General culture and discovery 
● BrainPop 

● Mouk sur Youtube : découvrir le monde et les cultures avec Mouk et Chavapa 

https://www.youtube.com/watch?v=EzfGrigxV8g (existe aussi en anglais) 

● https://kids.nationalgeographic.com/ 

● https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees à propos des 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) 
● màj 01.04.2020 http://museosphere.paris.fr/  plateforme conçue pour les enfants qui propose des visites 360 

degrés de 13 musées et sites patrimoniaux de la Ville de Paris ! Cliquez sur les petits bonhommes ronds de 
couleurs, et vous verrez apparaître de courtes informations. À lire en famille à voix haute, ou à laisser entre 
les mains de vos enfants s’ils ont plus de 10 ans ! 

● màj 16.04.2020 https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux Les petits curieux, podcast pour les enfants de 7 à 
12 ans 

● màj 17.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=J4fJqkkLYVE&amp=&list=PLYC_5yrRrRhvWygmiTJJz5EAqyM5PjRMn&a
mp=&fbclid=IwAR3JzDwf5AGeaWCCJ2Tld3fNhPQwGQGbzQAANC1Bfb8mkPreS--MhR-e8RE Révisez 
l’Histoire de l’Art avec vos enfants : Rafaël, Mona et Nabi, les 3 personnages animés de Une minute au 
musée, découvrent avec vous les chefs-d’œuvre du Musée du Louvre 

 

YouTube Channels 
● Crash Course Kids 

● Science Channel 

● SciShow Kids 

● National  Geographic Kids 

● Free School 

● Geography Focus 

● TheBrainScoop 

● SciShow 

● Kids Learning Tube 

● Geeek Gurl Diaries 
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● Mike Likes Science 

● Science Max 

● SoulPancake 

 

En famille 

● http://apesevigne.paris/wp-content/uploads/2020/03/APE-Ressources-Famille.pdf  autres ressources sur 
l’actualité, la lecture, les expositions et musées, concerts et spectacle vivants, films et documentaires, jeux 
de société, activités physique pour tous les âges 
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