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Molotov TV a créé une catégorie " Molotov à la maison" qui met en avant un
grand nombre de ressources éducatives. 

Lumni est la plateforme de France TV dédiée à l'éducation (du CP à la
terminale). 

Maxicours est un site de soutien scolaire, gratuit jusqu'en septembre 2020.

Apprendre, réviser, mémoriser propose de nombreux jeux pédagagiques pour
aider les enfants dans l'apprentissage des fondamentaux.

Logiciel éducatif propose des jeux éducatifs en ligne à destination des
primaires et des collégiens.

Un jour une question est une chaine Youtube pédagogique dédiée aux
primaires. 

APPRENDRE AUTREMENT

L'ÉCOLE À LA MAISON
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LA SCIENCE A PORTÉE DE MAINS

https://www.molotov.tv/
https://www.lumni.fr/
https://www.maxicours.com/
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/
https://www.logicieleducatif.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw


C'est pas sorcier, une émission culte qui n'est plus à présenter !

Petit Malabar est une série de France 5 qui permet aux enfants de
comprendre le monde qui les entoure.

Curiokids est un site qui regorge d'activités scientifiques pour enfants curieux.

Wikidébrouillard est une mine d'or en termes d'expériences scientifiques.
 

Quioz est une plateforme dédiée aux 15 ans et plus qui permet d'apprendre
les langues au travers de vidéos (Avengers, Games of Thrones....).

Pili Pop est une application dédiée aux 5- 10 ans qui permet d'apprendre
l'anglais et l'espagnol.

Sesamestreet.org permet aux enfants d'apprendre l'anglais de façon ludique.

Briitsihcouncillearningenglish est un site complet pour apprendre l'anglais quel
que soit son âge et son niveau.

Supersimple est dédié aux touts-petits et permet d'apprendre l'anglais grâce à
des chansons. 

 

LES LANGUES ETRANGÈRES
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https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.france.tv/france-5/petit-malabar/
https://curiokids.net/
http://www.wikidebrouillard.org/w/index.php?title=Accueil
https://qioz.fr/fr
https://www.pilipop.com/fr/
https://www.sesamestreet.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/fr
https://supersimple.com/


La Blogothèque est un média dédié aux musiques actuelles. Il regorge de clips
et de performances lives de nombreux artistes. 

Google Arts & Culture permet de visiter des musées du monde entier et de
visualiser les détails d’œuvres célèbres.

Culturebox est le service de France Télévision dédié à la culture. Théâtre,
opéra, concert, vous y trouverez sûrement votre bonheur. 

Avec plus de 600 concerts et spectacles, Arte concert propose une large
sélection culturelle.

Culturecheznous.gouv.fr est la platerforme du gouvernement dédiée à la
culture.

 

LA CULTURE A PORTÉE DE MAINS 

DÉCOUVIR, CRÉER ET SE DIVERTIR 

A LA DÉCOUVERTE DU MONDE 
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Wild immersion avec son onglet "Wildimmersion à la maison" permet de
découvrir l'Afrique, l'Asie et l'Amazonie grâce à des vidéos 360°

Seek est une application qui permet d'identifier la faune et la flore qui nous
entoure. Disponible sur l'App Store et Google Play

https://www.blogotheque.net/
https://artsandculture.google.com/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://www.culturecheznous.gouv.fr/
https://www.wildimmersion.io/restezchezvous
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.seek&hl=fr


Lasupersupérette propose des goûters gourmands mais pas que!

Demiportions est un site dédié aux enfants. Des recettes à faire seul ou en
famille.

Chefbambino propose des recettes ludiques avec des produits de saison. 

AVIS AUX GOURMANDS
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GÂTEAU DU PETIT SOLDAT

Faites fondre le beurre
Dans un saladier, mélangez le beurre et le sucre jusqu'à ce que le

mélange blanchisse
Incorporez la crème fraîche et mélangez

Ajoutez l'oeuf et mélangez jusqu'à ce que la préparation soit homogène
Ajoutez ensuite la farine et la levure. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une

pâte.
Versez un peu de farine dans une assiette

Avec la préparation, formez des petites boules et roulez-les dans la farine
Disposez les boules sur une plaque de cuisson recouverte de papier

sulfurisé.
Enfournez pour 10 min à 200°C 

Ingrédients
250gr de farine
100gr de sucre 
60gr de beurre

3 cuillères à soupe de crème fraîche
un œuf

une cuillère à café de levure chimique

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

https://www.lasupersuperette.com/
https://demi-portions.com/
https://www.chefbambino.fr/


Ouiaremakers est un site qui regroupe des tutoriels sur tous les sujets
(cuisine, objets de récup...).

Sostrege Grenes avec son onglet "projet de bricolage " propose de nombreux
tutoriels.

Toysfab est une mine d'or de bricolages à faire en famille.

DES BRICOLAGES CRÉATIFS
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SE DIVERTIR EN LIGNE

Simon's cat est une chaine Youtube qui raconte les aventures loufoques d'un
chat.

Animation Land est une plateforme qui resence de nombreux courts-métrages.

Whisperies est une application d'histoires audios pour les 2- 12 ans (2.95€ par
mois).

Dipongo est une application d'histoires interactives pour les 4- 9 ans ( un mois
gratuit puis 4.99€ par mois)

Bayam est l'application du groupe BAYARD pour les 3- 10 ans . Elle se veut
ludique et éducative (4.95€ par mois).

https://ouiaremakers.com/
https://sostrenegrene.com/fr/bricolage
http://toysfab.com/
https://www.youtube.com/user/simonscat
https://animationland.fr/
https://www.whisperies.com/les-apps
https://dipongo.co/
https://bayam.tv/fr/


France TV Slash est le service de France Télévision dédié aux ados. Vous y
retrouvez séries, documentaires, interviews ...

Hugo Décrypte est un jeune Youtubeur qui décrypte l'actualité

Nota bene est une chaine Youtube qui raconte l'histoire de façon décalée

Des histoires en musique: de courtes histoires sur un fond de musique
classique.

Les p'tites histoires et Encore une histoire : des histoires originales pour les
6-10 ans.

Mythes et légendes: chaque épisode présente un fait mythologique ou légendaire
pour les 6- 10 ans.

Les aventures de Tintin s'adressent aux 7 ans et plus.

L'abum d'Astérix " La zizanie " lu par des comédiens. Un podcast France Inter
dès 7 ans.

Les Odyssées présente les grands héros de l'histoire pour les 7- 12 ans.

LE COIN DES ADOS

PODCASTS EN FOLIE
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https://www.france.tv/slash/
https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw
https://www.youtube.com/user/notabenemovies
http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/des-histoires-en-musique-delodie-fondacci
https://taleming.com/les-ptites-histoires/
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://www.franceculture.fr/emissions/les-aventures-de-tintin
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
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EN MANQUE D'INSPIRATION ? 

BDNF est l'application de la BNF qui permet de créer des BD.

Mômes.net, Tidou.fr et Un jour un jeu sont des mines d'or d'activités.

Radio pomme d'Api est une web radio gratuite pour les - 6 ans. Chansons,
histoires et comptines.

Gallimard Jeunesse propose " Les activités magiques Harry Potter ", cinq
cahiers d'activités dédiés à l'univers magique de J.K Rowling

Disney propose sur le site athome.disneylandparis.com, des activités autour des
personnages préférés de vos enfants. 

Sur Youtube, de nombreuses vidéos vous apprennent à dessiner avec les
mains.

        
library.nyam.org/colorourcollections propose des coloriages anciens en provenance

du monde entier.

coloriages-a-imprimer.com est une mine d'or de coloriages. 

LE KAMISHIBAI
Le kamishibai ("théâtre de papier" en japonais) est une technique de contage

où des images défilent dans un théâtre en bois appelé "butai".

En général, une histoire est composée de 11 à 15 planches cartonnées
(37*27,5cm). Chaque planche représente une partie de l'histoire avec au recto

l'illustration et au verso le texte.

Vous trouverez sur Internet des tutoriels, pour créer votre propre butai.

https://bdnf.bnf.fr/
http://www.momes.net/
https://tidou.fr/
https://www.unjourunjeu.fr/
https://www.radiopommedapi.com/
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Les-activites-magiques-Harry-Potter
https://athome.disneylandparis.com/
https://library.nyam.org/colorourcollections/
https://library.nyam.org/colorourcollections/
https://www.coloriages-a-imprimer.com/


Supertrainers met à disposition un jeu de l'oie spécial gainage 

Superrunners propose" le jeu de l'oie version sportifs" .

Pour les plus jeunes, l'académie de Grenoble, propose " le jeu de l'oie de la
forme "

Playandlearn.healthqq.ca/fr et Apprendre-reviser-memoriser.fr/activites-s-
occuper-les-jeunes-enfants-pendant-le-confinement/ proposent des exercices de

motricité pour les moins de 6 ans.

Réflichissez en famille à une histoire
Mettez-là en scène (au recto l'illustration et au verso le texte)

Créez votre propre butai
Contez l'histoire

1.
2.
3.
4.

GARDER LA FORME

SE RELAXER

A vous de jouer ! 

DU SPORT LUDIQUE
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https://programmes.supertrainers.fr/pack-jeu-de-l-oie-sportif?fbclid=IwAR0bq8ujOH17UiPiP8c_fNK3vdAqiaynBv8TvbQ_vcRAA-lX8c7F7_JMQ2w
https://programmes.supertrainers.fr/pack-jeu-de-l-oie-sportif?fbclid=IwAR0bq8ujOH17UiPiP8c_fNK3vdAqiaynBv8TvbQ_vcRAA-lX8c7F7_JMQ2w
https://www.facebook.com/superunners/photos/jeu-de-loie-version-sportif-superunners-d%C3%A9fiez-vos-amis-/312463909172460/
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article1430
https://playandlearn.healthhq.ca/fr
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/activites-occuper-les-jeunes-enfants-pendant-le-confinement/


Un jour un jeu (unjourunjeu.fr/activite-sortie/cartes-yoga-enfants/) propose 44
cartes qui reprennent des postures de yoga. A faire en famille !

Un amour au naturel dans son onglet "ressources gratuites -audios de
relaxation" propose des séances de méditation pour les enfants.

Sur sa chaine Youtube, Doctissimo propose une séance de yoga pour les
enfants. 

YogaFirebyJo, Cécile Doherty Bigara et Carine Castet propose sur leur
chaine Youtube de nombreuses séances de yoga pour ados et adultes.

Mindfulattitude et InsightTimer sont deux applications dédiées à la méditation.
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SE DÉFOULER

Sworkit, Nike Training Club et Freeletics sont des applications qui proposent
programmes et séances de cardio, renforcement musculaire et d'étirements

La chaine Youtube Wixx Tv, propose de nombreuses vidéos pour faire bouger
les enfants. 

Alexandre Maillier propose sur sa chaine Youtube la séance "HIIT pour les
enfants- Kids workout"

La célèbre émission Gym Direct, propose sur Youtube, plusieurs séances
dédiées aux enfants.

Pour les plus petits, la chaine Youtube le Monde des Titounis propose des
comptines "sportives ".

https://www.unjourunjeu.fr/activite-sortie/cartes-yoga-enfants/
https://www.unamouraunaturel.com/audios-relaxation/
https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0
https://www.youtube.com/channel/UCCRkvnBheWeR7fByvmd5ckg
https://www.youtube.com/channel/UCEwcX9F7hdDduErDVr6H6rw
https://www.youtube.com/user/carinecastet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindful.attitude&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotlightsix.zentimerlite2&hl=fr
https://www.youtube.com/user/WixxTV
https://www.youtube.com/watch?v=PsPucGotvw4
https://www.youtube.com/user/GymDirectD8/featured
https://www.youtube.com/user/ssebastienn


Centre Social et Culturel Arts et
Loisirs 

88150 Capavenir Vosges

03.29.39.12.43
chloe.villemin@centresocial-thaon.fr 


