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 Des ressources pour la continuité pédagogique (3) 

 

La nouvelle version de la base documentaire 
du CDI est accessible via Pronote et mon 

lycée connecté. 
 

Vous y trouverez nottament des ressources 
de canopé pour la continuité pédagogique, 

classées par disciplines. 
 

Bonne visite ! 

 
 
La Maison Lumni, les cours – Lycée : 
Chaque jour, retrouvez sur France 4 à 16h, un cours pour les élèves de seconde, première et 
terminale dispensé par des professionnels. Au programme : français, maths, histoire-géographie, physique-
chimie ou encore SVT. Les cours sont également disponible en replay sur : 

Voir le programme de la semaine pour les lycéens. 
 
Continuité pédagogique : 
https://eduscol.education.fr/cdi/actualites/continuitepedagogique 
 
La Bibliothèque numérique en ligne du centre de ressources documentaires (CRD) de Mérignac, 
INSPE : Une centaine de sites, de documents téléchargeables, de manuels en ligne, de séquences 
pédagogiques On y trouve une rubrique Continuité pédagogique que nous espérons très éphémère 
(cliquer sur l'onglet Album). Il est possible d'utiliser le moteur de recherche interne pour trouver des 
documents ou des auteurs. 
 

« Europeana Classroom » : la bibliothèque numérique européenne s'est dotée d'une interface aérée et 

propose une nouvelle section destinée aux enseignants : https://www.europeana.eu/fr/europeana-classroom 

Il peut être utile de télécharger le  Guide d'utilisation des ressources Europeana à des fins éducatives (French).pdf  
 
La plateforme SCRIBD rend accessible gratuitement sa collection de livres numériques et audio 
pour 30 jours (site et app) : https://fr.scribd.com/readfree 

 
Encore plus de livres numériques et audio gratuits sur le site https://covid19.confinementlecture.com/ 
e-Dantès et ses éditeurs partenaires, jusqu'au 16 avril. (Les éditions Métailié, La Belle Colère ; Charleston ; 
Flamant Noir ; Mnémos ; ActuSF,  Groupe Bragelonne ; Groupe Jouvence ; Groupe Leduc.s ; Groupe MxM 
Bookmark ; Anne Carrière ; Sharon Kena ; Le Verger éditeur ; L’Atalante ; le label audio Hardigan ; 
Evidence éditions ; les éditions de l’Homme sans nom ; Le Nouvel Attila ; Les éditions Alter Real ; Les 
Moutons électriques.) 
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La Bibliothèque Numérique Mondiale https://www.wdl.org/fr met en lien des cartes, des textes, des 
photos, des enregistrements et des films de tous les temps et explique les joyaux et les reliques culturelles 
de toutes les bibliothèques de la planète, disponible en 138 langues : https://www.wdl.org/fr/language/ 
 
Ecoutez des milliers de programmes audio de divertissement, histoires, radios en rattrapage, 
podcasts, livres audio, documentaires, reportages… 
Podcast culturel (gratuit pendant un mois) avec le code « majelan » 
Télécharger l’application inscrivez vous 
Allez ensuite sur le site de l’application 
Connectez vous sur le site de l’application 
Cliquez sur invitation a l’onglet gauche 
Puis entrer le code 
Utilisez le code 
Puis retournez sur lappli 
Et reconnectez vous 
Et voilà ! 
 
L'application Nomad Education propose à tous les élèves, de la primaire à Bac+5, une solution gratuite 
et mobile. 
 
Télétravailler avec efficacité et sérénité : Un Webinaire gratuit, auquel on peut s’ inscrire dès 
maintenant : https://www.formation-serda.com/article/webinaire-teletravailler-avec-efficacite-et-serenite 

https://register.gotowebinar.com/register/5315913726253359372 

 
L’inventeur et éditeur de jeux Asmodee propose des jeux de société à imprimer gratuitement, pour 

tous les âges :https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/ 
 
Explorez le Royaume d’Istyald, 1er jeu en ligne de la BnF (40 mn) : https://fantasy.bnf.fr/jouer/ 
 
 
 
 
 
 

NUMERIQUE 
 
 
Continuité pédagogique et CRCN : 
Une actualité présentant les initiatives notamment en lien avec l'utilisation de la plateforme PIX : 
https://eduscol.education.fr/cdi/actualites/continuitepedagogique-et-crcn  
 
Proposer des rendez-vous classe avec les élèves : prise en main de Scaleway : 
le ministère de l’éducation nationale met à votre disposition de nombreux espaces de visioconférence, 
accessibles directement sur le web et depuis votre smartphone. Après inscription, un lien vous sera envoyé 
pour suivre la formation à distance  
https://www.reseau-canope.fr/service/proposer-des-rendez-vous-classe-avec-les-eleves-prise-en-main-de-
scaleway.html 
 
Récupérer des documents complétés par les élèves : prise en main d'Adobe Reader : 
Un logiciel pour modifier, annoter simplement des documents ; outils de collaboration, d'échange ou 
d'évaluation. Après inscription, un lien vous sera envoyé pour suivre la formation à distance.  
https://www.reseau-canope.fr/service/recuperer-des-documents-completes-par-les-eleves-prise-en-main-dadobe-
reader.html 
 
Inégalités scolaires : des risques du confinement sur les plus vulnérables : 

https://theconversation.com/inegalites-scolaires-des-risques-du-confinement-sur-les-plus-vulnerables-135115 

 
Upcycle Commons est pensé, imaginé comme un laboratoire indépendant d’observation, de conseil et de 
formation aux nouvelles technologies et usages innovants : https://upcyclecommons.wordpress.com/ 

DISCIPLINES 
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Quizinière est un outil qui permet aux enseignants et aux formateurs de créer et de corriger des exercices 

en ligne: https://www.quiziniere.com/tutoriels 
 
 

ARTS 
 

Très drôle ! Reenact famous paintings!  It's an Instagram challenge using the 
hashtag #TussenKunstEnQuarantaine — which means « between art and quarantine » : 
http://museumsnews.com/ 
 
Après le vrai faux catalogue du musée d'Orsay, L'Art d'en bas, Plonk & Replonk font enfin bouger 
leurs images avec 14 petits films pour découvrir la vie cachée des œuvres : 
https://youtu.be/Ofyn5fLvWZk 
 
Le magazine d’art L’Œil et Le Journal des Arts s’associent pour vous offrir une sélection de leurs 
meilleurs articles sur un.e artiste, une période importante de l’histoire de l’art ou une aventure 
esthétique : 

https://www.lejournaldesarts.fr/campus/revisez-vos-classiques-en-histoire-de-lart-limpressionnisme-148972 

 
Mk2 lance une sélection hebdomadaire de films rares en accès libre : 
https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/ 
 
200 films algériens à voir gratuitement en ligne : 
https://www.vinyculture.com/200-films-algeriens-a-voir-gratuitement-en-ligne 

 
Une chaine youtube sur le cinéma et ses coulisses : https://youtu.be/kC8-j5f6h18 

 
Le musée du quai Branly propose de nombreuses ressources en ligne destinées aux enseignants du 
premier et du second degré : 

 Programme multimédia « Le Musée des Surréalistes » 
 Programme multimédia « Les Explorateurs ». 

 Des images pour penser l’Autre 

 Tous les dossiers pédagogiques. 
 
Des cours d’histoire des arts en ligne : https://www.histoiredesarts.culture.fr/ 
 
Des artistes et personnalités inspirantes qui ont changé ou qui veulent changer le monde par la 
pratique de leur discipline : https://www.france.tv/spectacles-et-culture/culture-prime/artiviste/ 
 
Les podcasts du Musée du Louvre : https://soundcloud.com/museedulouvre 

 
Des coloriages arty et gratuits :  
https://www.beauxarts.com/lifestyle/peinture-illustration-bd-le-coloriage-tout-un-art 
 
L’Opéra de Paris met en ligne ses plus grands opéras : 
https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir 
 
Les concerts de la Philamornie de Paris : https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html 
 
Depuis les pauses musicales de l'émission Libre à vous ! ,plus de 8 h de musiques libres de droits ! 
https://april.org/la-playlist-libre-chez-vous-8-h-de-musiques-libres 
 
Immersion dans la piscine de Roubaix : https://my.matterport.com/show/?m=NCss1NB7uMo 
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EPS 
 
Continuer à bouger sans risques : 
https://www.vivoptim.com/gp/actualites-covid-19/coronavirus-covid-19-continuer-a-bouger-sans-risques-24-
27.html 
 
 

HISTOIRE GEO 
 
La Documentation photographique en accès gratuit :  
https://www.documentationphotographique.fr/covid19-xsl-369.html 
 
Géoconfluences est une publication en ligne pour la formation en géographie :  
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/ 
 
Découvrir les collections numériques du Musée d’Archéologie Nationale :  
https://musee-archeologienationale.fr/actualite/le-man-chez-vous 
 
Visiter les musées et monuments grecs sans quitter son canapé : 

https://www.poupadou.com/blog/visiter-les-musees-et-monuments-grecs-sans-quitter-son-canape 

 
L’Inrap (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) ouvre à tous sa collection de 
rapports d'opération archéologique mise en ligne via le catalogue Dolia. Il suffit de se connecter 
à Dolia et de cliquer sur « Libre accès ». 
Sa médiatèque https://www.inrap.fr/mediatheque/recherche rassemble sur son site 200 reportages sur 

l’actualité de ses recherches mais aussi trois séries d’animation. 
 
 

LETTRES 
 
L’Escale du livre en chaussons ! Du 3 au 5 avril sur les réseaux sociaux avec des contenus exclusifs 
pour l’occasion : Facebook | Instagram | Twitter | Youtube 
 
La Comédie-Française lance un programme en ligne : La Comédie continue ! 
https://sceneweb.fr/actu-la-comedie-francaise-lance-un-programme-en-ligne-la-comedie-continue/ 
 
Lire en ligne référence et diffuse gratuitement les œuvres littéraires libres de droits, sous forme 
numérique mais également sous forme audio pour certaines œuvres : https://lirenligne.net/accueil 
 
 

LV 
 
Immerse Yourself in French Culture at Home ! 

https://www.facs-sf.org/news/2020/3/27/immerse-yourself-in-french-culture-at-home 

 
The Other Latif (6 episodes). 
Radiolab reporter Latif Nasser always believed his name was uniquely his own. Until he makes a shocking discovery 
that he shares his name with another man: Detainee 244 at Guantanamo Bay.Available for free on Radiolab podacast 

app or here : https://www.wnycstudios.org/podcasts/other-latif/episodes 

 
 

MATHS 
 
l’Institut du Monde Arabe vous propose, à la manière du grand savant Abul l-Wafa de construire un 
octogone sans équerre : 

https://www.imarabe.org/fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2020/l-ima-a-la-maison-maths-en-pyjama 
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Ressources pédagogiques en mathématiques, proposées par les enseignants, pour l’école à la 
maison : 
https://www.vousnousils.fr/2020/03/26/continuite-pedagogique-faire-des-maths-a-la-maison-630445 

 
Parlons maths est une chaîne Twitch qui diffuse en direct des contenus mathématiques à destination des 
élèves de collège et lycée, mais aussi du grand public. Les animatheurs se relaient pour proposer des 
contenus originaux et interagir avec les internautes : https://parlons-maths.fr/ 
 
 

SCIENCES 
 
La Nasa ouvre ses archives et propose 140.000 films, photos et fichiers et audio en libre accès et en 

V.O. https://images.nasa.gov/ 
 
Conférence Confinée en physique de Julien Bobroff Université Paris-Saclay: 
https://youtu.be/FRteNtwuaWg 

 
Jean-Michel Courty, professeur à Sorbonne Université, propose chaque jour une expérience de 
physique : https://www.youtube.com/channel/UCopqcajNZl96Oy3oeRQIk3g 

 
Les initiatives « confinées » du réseau AMCSTI (réseau national des professionnels des cultures 

scientifique, technique et industrielle) : https://www.amcsti.fr/fr/bulletin/initiatives-confinees-reseau/ 
 
Rejoignez les explorateurs de la nature avec l’appli INPN ESPECES : 
https://www.mnhn.fr/fr/participez/actualites/rejoignez-explorateurs-nature-application-inpn-especes 
 
MEMORYA, le jeu documentaire scientifique sur la mémoire : http://www.memorya.org/#accueil 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 

Auvio vous déshabille avec l’arrivée de « Strip-Tease » en streaming gratuit sur sa plateforme : 

https://www.rtbf.be/tv/article/detail_auvio-vous-deshabille-avec-l-arrivee-de-strip-tease-sur-sa-plateforme 

 

Les mini BD d’Emma en ligne : https://emmaclit.com/category/actualite/ 

 

Culottées : Trente portraits de femmes qui ont osé faire voler en éclats les préjugés et changer le monde à 

leur manière : https://www.france.tv/france-5/culottees/ 

 

Psycho jeux économiques en négociation : http://ecopsycho.gretha.cnrs.fr/spip.php?article109 

 

 

 

 

Coronavirus COVID-19 FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) Mise à jour le 25/03/2020 à 20h00 : 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-
familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation---25-03-66300.pdf 
 
 

 

 

 

 

Continuité pédagogique et EMI : 
Une actualité avec des articles publiés sur les sites académiques et sur les sites académiques du CLEMI 

INSTITUTION 

MEDIAS 
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https://eduscol.education.fr/cdi/actualites/continuitepedagogique-et-emi  
 

Conspiracy Watch - Observatoire du conspirationnisme : http://www.conspiracywatch.info/ 

 

Les fake news sur le Covid-19 : https://hoaxbuster.com/covid19 

 

Fiche pédagogique : « Trouvez le faux » :https://www.afp.com/fr/atelier-2-trouvez-le-faux 

 

Fiches pédagogiques réalisées par l'Agence Science Presse pour le projet «  30 secondes avant d'y 

croire » de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec : 

Repérer les sources de l'information, Comment authentifier une image, Comment reconnaître une théorie 

du complot 

 

Deux ateliers en ligne pour vous aider à utiliser les outils de vérification de l’information : 

http://project-youcheck.com/deux-ateliers-en-ligne-pour-vous-aider-a-utiliser-les-outils-de-verification-de-

linformation/ 

 

Médiatropismes est une série audiovisuelle d’Education aux Médias et à l’Information pour aiguiser l’esprit 

critique. Elle est réalisée par Savoir*Devenir en coproduction avec l'INA : https://youtu.be/iHStw8yY_PU 

 

Fiche pédagogique : « Manifester ? » : 

https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/f24f4ce2-0523-4d28-9273-d582604d4afb_Livret-Activites-

pe%C2%81dagogiques_MANIFESTER.pdf 

 

 

 

 

 

Le consortium Couperin.org (Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche pour 

l'accès aux publications numériques) relaye les initiatives des éditeurs pour aider le monde académique, 

et la population en général, à faire face aux conséquences de la crise sanitaire actuelle : 

https://www.couperin.org/site-content/145-negociations/1413-covid19-recensement-des-facilites-offertes-par-les-

editeurs-du-fait-de-la-pandemie 

 

Des initiatives en fouille de textes sur le coronavirus : 

https://www.inist.fr/nos-actualites/des-initiatives-en-fouille-de-textes-fleurissent-sur-le-coronavirus/ 

 

SANTE 
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