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• Jeux à faire à la maison proposés par les scouts : https://www.latoilescoute.net/des-

jeux-a-vivre-a-la-maison 

 

• Jeux de société en ligne proposés par les scouts : 

https://www.latoilescoute.net/jouer-a-des-jeux-de-societe-en 

 

• Podcasts audio sur les jeux de société : https://podcast.proxi-jeux.fr/ 

Enigmes sonores pour retrouver le nom d’un jeu de société : https://podcast.proxi-

jeux.fr/category/chroniques/ceci-est-un-jeu/ 

Liens pour jouer en ligne aux jeux de société : http://wiki.proxi-

jeux.fr/doku.php?id=jouer_en_ligne_aux_jeux_de_societe 

 

 

• Jeux pédagogiques du CP à la Terminale, choisir par matières (correction mais pas 

d’explications) 

https://www.jeuxpedago.com/index_c.php 

 

• Dossiers d’Histoire (4è-3è): de grands thèmes (le Front polulaire, l’Ancien régime…) 

ou des périodes historiques (de 1643 à 1945) illustrés par des tableaux, des 

photographies : https://www.histoire-image.org/fr 

 

• Cours de musique en ligne gratuits :  

Piano : https://www.skoove.com/fr 

Guitare : http://www.malero-guitare.fr/cours-de-guitare-en-ligne/ 

 

• Cours de dessin en vidéo 

https://youtu.be/VEpjbRvhiTA 

 

• #AlaMaison : entièrement gratuite, disponible depuis lundi 6 avril et durant toute la 

durée du confinement, sur toutes les box des opérateurs télécom. Montée à 

l'initiative du groupe audiovisuel Mediawan, elle diffuse des programmes éducatifs et 

familiaux et contribuera à soutenir les soignants. Pour en savoir plus : 

https://www.francetvinfo.fr/culture/tv/alamaison-france-televisions-tf1-m6-et-canal-

lancent-lundi-une-chaine-gratuite-pour-le-confinement_3902103.html  
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• Loisirs créatifs pour enfants : https://www.teteamodeler.com/ 

Exemple : origamis : https://www.teteamodeler.com/origami/index.asp 

 

• Création de BD : https://bdnf.bnf.fr/index.html 

 

• Cours en ligne de dessin et de peinture gratuits : https://dessin-

creation.com/cours-dessin-peinture-ligne-gratuit/ 

 

• Site pour les enfants Bayam, 7-10 ans : loisirs créatifs, vidéos, podcasts audio… 

https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news+edito+bayam&fbclid

=IwAR1Ktxd8kHcKlXg3gWj_BYTIz7NbBvEkYT0MAo2BHmAu6IgSIeHMfLULu50 

 

 

• Les journaux de Playbac presse en accès gratuit pendant un mois : 

https://digital.playbacpresse.fr/connexion?_ga=2.191899618.998291372.1585755487

-2114579243.1585755487 

rubrique : « Créer un compte », « cliquer pour avoir les codes d’accès gratuits » 

Créer un profil sans remplir le numéro d’abonné.  

Indiquer dans le code promo :  

Le Petit Quotidien (6-10 ans):LPQCO 

Mon Quotidien  (10-13 ans): MQTCO 

L’ACTU (13-18 ans): ACTCO 

Journal à télécharger en format pdf 

 

• Articles d’AD Magazine sur Rome : 

https://www.admagazine.fr/art/news/diaporama/la-visite-virtuelle-du-jour-le-chateau-

de-versailles/59666 

 

• Bibliothèque numérique de l’UNESCO : https://www.wdl.org/fr  

• 500 e-books gratuits sur la FNAC : https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-

gratuits 

• Livres audio : 

- 8000 livres audio gratuits à écouter et à télécharger : www.litteratureaudio.com 

- 300 livres classiques audio gratuits lus par des bénévoles, à écouter ou 

télécharger, avec la version imprimée  http://www.bibliboom.com/ 
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• France 4 : https://www.france.tv/france-4/ 

Vidéos de séries pour les 9-12 ans : https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ 

Exemple : « une saison au zoo » : https://www.france.tv/france-4/une-saison-au-

zoo/ 

 

• Vidéos de la série éducative « C’est pas sorcier » (26 mn) 

https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv/featured 

 

• Vidéos « Ils ont ton âge » : ados à travers le monde (2 mn 30 chaque) : 

https://www.youtube.com/watch?v=E175v1PyacM&list=PL_UdcBNXOqTomLmOeAdu

qj3W-w6XKYEc-&index=2 

 

• Vidéos sur la plate-forme Imago (pour grands ados) : Une sélection de plus de 2500 

vidéos (Documentaires, web séries, courts-métrages et podcasts) sur la transition 

écologique, économique et sociale : https://www.imagotv.fr/accueil 

 

• Vidéos de France.tv sur l’art pour les enfants « Baam, de l’art dans les 

épinards » : https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-

epinards/ 

 

• Vidéos de la série D’art d’art sur YT (moins de 2 mn) : 

https://www.youtube.com/user/dArtdArtofficiel 

 

• Visites virtuelles de musées du site AD magazine : 

https://www.admagazine.fr/dossiers/dossier/visites-virtuelles/11555 

Exemples : la Chapelle sixtine : https://www.admagazine.fr/art/news/diaporama/la-

visite-virtuelle-du-jour-la-chapelle-sixtine/59757 

Ou Versailles : https://www.admagazine.fr/art/news/diaporama/la-visite-virtuelle-du-

jour-le-chateau-de-versailles/59666 

 

• Vidéos pour les jeunes sur la musique classique : chaîne YT « Salut les 

mélomanes » https://www.youtube.com/channel/UCFLrKHR80X6avG9CHZFIh8Q 

Exemple : Mozart versus Beethoven : 

https://www.youtube.com/watch?v=nw7vD65ZGhs 

 

• Vidéos de pièces de théâtre de la Comédie française : 

https://www.comedie-francaise.fr/ ou sur leur chaîne YT : 

https://www.youtube.com/watch?v=3W6MRNUGnq4 

programme : https://www.comedie-

francaise.fr/download/lacomediecontinue_semaine1.pdf 
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• Découverte de l’architecture avec le site « Archimomes » de la Cité de 

l’Architecture det du Patrimoine. Pour chaque thème, des photos, des vidéos, des 

quiz, des loisirs créatifs : 

http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil#rubrique13/article25 

 

• Faire un blindtest, avec des playlist qui rassemblent plusieurs thématiques (musique 
de films, années 80/60/2000, séries….) :  
https://www.youtube.com/watch?v=fiBLgEx6svA&list=PL_bUu1A_M9kqnvGSxYEfNk5

0rM4RMJL0j 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Ni9H8cQQ0_c  

 
https://www.youtube.com/watch?v=nhqKH2xRBjo&list=PLXeFXlAdMy3ctgHWI9xFcY8
WHNpe3PxfP 

  

 

 

 

• Podcasts « les odyssées » : France Inter invite les jeunes ados à se plonger dans 

les avantures des grandes figures de l’histoire (Christophe Colomb, Martin Luther 

King, Toutankhamon, monstre du loch Ness, mission Appolo 11…) (environ 15 mn 

chaque) : https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees 

 

• Podcasts sur les mythes et légendes (environ 12 mn chaque) : 

https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes 

Exemples : Anubis, Thor, Athéna, Perceval… 

 

• Podcasts de France Inter sur les Lectures d’enfance (environ 30 mn chaque) : 

https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance 

 

• Podcasts de contes pour enfants, à choisir dans une liste sur le site Soundcloud 

(durées variables) 

https://soundcloud.com/search?q=contes%20pour%20enfants&query_urn=soundclo

ud%3Asearch-autocomplete%3A49ba7484121842eb91afb4aa2eb105b9 

 

• Podcast des acteurs de la Comédie française « les acteurs parlent aux enfants », 

comme les Contes rouges du chat perché, Fleur de Lupin (environ 15 ou mn chaque)  

https://soundcloud.com/user-860376217-312402602 
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• Découvrir de nouveaux programmes : séries, films, documentaires… 

Plusieurs plate-formes de VOD et bouquets de chaînes sont devenus gratuits dès le début du 
confinement. La plupart de ces offres ont pris fin hier (notamment chez Canal+ et Orange). 

Mais les bouquets « jeunesse » et « découverte/divertissement » restent gratuits pour 
les abonnés de la box SFR jusqu’au 15 avril. Les abonnés de la Bbox de Bouygues, eux, 

profitent gratuitement de 34 chaînes jeunesse et découverte jusqu’au 30 avril. 

 

• Regarder Netflix… avec des amis. 

Le navigateur Internet Chrome, de Google, propose Netflix Party, une extension permettant 
de regarder en simultané à plusieurs (et à distance) des séries Netflix. Un chat permet de 

commenter le moindre rebondissement en direct, sans risquer de « spoiler » quelqu’un! 

• Aider les autres. 

L’association Voisins solidaires a créé un kit spécial coronavirus, avec l’appui du ministère 
de la Cohésion des territoires. Ce kit permet d’organiser l’entraide dans un immeuble ou un 

quartier. Il s’agit, par exemple, de venir en aide à des voisins âgés, dépendants ou isolés, en 
faisant leurs courses, en leur préparant un repas, en leur déposant des médicaments… Plus 

d’infos sur voisinssolidaires.fr 

• Développer ses talents artistiques. 

Sur Instagram, l’Américaine Danielle Krysa a créé un hashtag pour encourager les artistes du 

monde entier à s’exprimer pendant le confinement. L’idée est de poster ses œuvres (dessins, 
peintures, collages…) sur le réseau social en les accompagnant du mot-dièse 

#30dayartquarantine. Déjà près de 8 000 créations ont ainsi été publiées. 

• Voir des concerts. 

Des dizaines d’artistes célèbres jouent en direct sur Internet. Dès le début du confinement, 
Jean-Louis Aubert, Chris Martin (du groupe Coldplay), Yungblud ou encore –M– ont donné 
des concerts, soit depuis leur domicile, soit dans des salles de spectacle vides. Certains, 

comme Christine and the Queens et OneRepublic, ont décidé d’organiser de petits shows 
tous les soirs sur leur compte Instagram. D’autres initiatives vont fleurir sur les réseaux… Le 
site de la chaîne franco-allemande Arte offre de son côté 600 concerts en streaming. Et 

l’Opéra de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles, jusqu’en mai. 

• Écrire une nouvelle… et peut-être gagner un prix! 

Plusieurs concours littéraires récompensent des nouvelles écrites par des ados. Parmi eux : 
le prix Clara Nouvelles d’ados (L’ACTU no 6154 et www.fleuruseditions.com/prix-clara-2020) 

et le concours « Demain, le monde », du festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo 

(www.etonnants-voyageurs.com). 

https://lactu.playbacpresse.fr/
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