
Continuité pédagogique : compilation de sites éducatifs proposée par 

madame REINE, professeur-documentaliste pour les élèves, les 

enseignants et les parents. 

 

Manuels scolaires tous niveaux, tous éditeurs : 

https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-

gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/ 

 

Bibliothèque gratuite : https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-

gratuitement/ 

 

Bibliothèque numérique : https://bibliotheques.paris.fr/numerique/# 

 

Apprendre :  

- Lumni https://enseignants.lumni.fr/ 

- France Culture :https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-

avec-france-culture 

 

- Fun-Mooc https://www.fun-mooc.fr/news/fun-ouvre-ses-archives/ 

 

- Canope.fr : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html 

 

- Canotech : https://www.reseau-canope.fr/canotech.html?utm_source=e-

mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=presentation-

canotech&IDCONTACT_MID=a33b85737c631328d41429003e0  

 

Apprendre en jouant : 

- Quizz : Jeux pour tester ses connaissances en cuisine, cinéma, littérature, 

cultures du monde, musique, langue française... 

https://quiz.tv5monde.com/decouverte/themes 

- Jeux en physique, chimie, maths, SVT mais aussi en histoire-géographie : 

https://cejour.home.blog/animations-ludiques-jeux-scientifiques/ 

- Jeux en géographie : Plus de 200 jeux sur les pays, les villes, les montagnes, les 

drapeaux... https://online.seterra.com/fr 

- Jeux d’association (Mathématiques) : https://www.lumni.fr/jeu/convertir-des-

mesures-de-longueurs-jeu-d-association 
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- Jeux de définition pour réviser votre vocabulaire en géométrie. 

https://www.lumni.fr/jeu/le-vocabulaire-de-geometrie-jeu-definimots 

- Jeu de rôle et de narration pour toute la famille créé par Antoine Bauza. 

http://toinito.free.fr/fr/jdr/psorcieres.php 

 

Réviser gratuitement : https://www.vousnousils.fr/2020/03/18/reviser-gratuitement-a-

la-maison-sites-internet-630129 

 

Réviser les sciences : https://www.fondation-lamap.org/continuite-pedagogique 

Manuels scolaires tous niveaux, tous éditeurs : 

https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-

gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/ 

 

Lire :  

- de la BD : https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-

vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD 

- 1 Manga par jour : https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-
manga  les éditions Glénat proposent 1 manga différent à lire chaque jour. Le 

manga est disponible à partir de 9 heures et pour une durée de 48 heures. 

- Des romans accompagnés de vidéos : https://www.lisez.com/actualites/ecole-

a-la-maison-quatre-romans-jeunesse-et-des-ressources-pedagogiques-
gratuits/1586 

- aventure et écologie avec "Opération Groenland" 

- mission au milieu des animaux avec "Poules, Renards, Vipères" 

- théâtre et retour dans le passé avec "Molière vu par une ado" 

- second retour dans le passé et espionnage en Egypte avec "Orphéa 
Fabula et le Cristal d'Osiris" 

- Des classiques classés par genres ou par niveaux : http://www.crdp-

strasbourg.fr/je_lis_libre/#section2 

- En anglais : https://openlibrary.org/  ou en audio : https://librivox.org/  

- Des BD en espagnol 
https://www.dropbox.com/sh/29bc0r7sjgncwd6/AAADLT5frBFJCBgFhpDdOoOza

?dl=0  

- Poésie : https://www.lumni.fr/dossier/en-sortant-de-l-ecole 
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- Poésie animée : http://www.cyberpoesie.net/ Vous y trouverez notamment : 

- un alphabet animé et des calligrammes d'animaux animés ("l'Animogramme " sur 
le site - et en livre dans le "Bestigramme", section Librairie) pour les plus petits, 

- des jeux et poèmes sur les expressions françaises et sur les poètes pour les plus 
grands (« le pendu des poètes », « le langage du corps », « expressions 
françaises à deviner »…), 

- des fables et des contes du monde en version animée ou BD, 
- des poèmes d’enfants et de poètes connus français et étrangers animés, 
- des sections poésie pour les plus grands (haïkus, voyages et découverte du 

monde, arboretum, planetarium, cuisine et plats typiques en poèmes…), 
- une riche section Beaux-Arts (poèmes sur des peintures pour près de 500 

peintres) 

- un classement par thème (Enfants, Voyages, Nature, Beaux-Arts…) ainsi qu’un 
classement par genre (Calligrammes, Haïkus, Sonnets et poésie classique, 
Educatifs, Contes et fables, Jeux) 

- Portraits d’écrivains : https://0710053x.esidoc.fr/bienvenue-sur-le-portail-

documentaire-du-cdi-du/galerie/galerie-de-portraits-d-ecrivains 

EMI:  

- Traquer les fakes news https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/ ou 

https://factuel.afp.com/ ou https://www.1jour1actu.com/education-aux-

medias/reconnaitre-les-fausses-infos 

- Semaine de la presse : https://cejour.home.blog/semaine-de-la-presse-a-lecole/ 

D’où vient l’info, https://www.1jour1actu.com/info-animee/dou-viennent-les-informations 

Education artistique Arts et Culture : 

-  https://artsandculture.google.com/ 

- Œuvres locales, caribéennes et nationale http://www.ac-

martinique.fr/pid36617/arts-culture.html 

- Opéra :  https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir  

-  

- Musique : Découvrez les musiques du monde, par pays et par décennie ! 

https://radiooooo.com/# Musées gratuits : https://quatremille.be/10-musees-en-

ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR0Lj-RsY-

t4twPMF17HIG3F7Kr1O-l8oky4Rlq9nygEwW0K7FS3CU98vDs 

 

- Films gratuits :https://www.canalplus.com/replay-gratuit/ 

 

- Films historiques : https://madelen.ina.fr/ 

 

- Tropique- Atrium Scène national , offreune sélection de spectacles et 

contenus en ligne  :https://tropiques-

atrium.fr/actualites/cultureenligne%ef%bb%bf-ep01/ 
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