Les ressources en lignes
PAR LE S MÉ DIATHÈQUES DE GONE SSE

Apprentissage - formation
❖L'excellence de l'enseignement supérieur pour des cours en ligne,
gratuits et ouverts à tous Fun Mooc
❖Des ressources interactives pour l'apprentissage des sciences
(Primaire/secondaire) Edumedia
❖Lumni (anciennement France tv éducation) une nouvelle offre qui
permet un accès à la culture,au savoir et à la connaissance Elle
propose aux enfants seuls ou accompagnés d’apprendre
autrement, prolonger les cours et comprendre le monde qui nous
entoure.
❖Les fondamentaux 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.

Arts - musées
❖ Coloriages de peintures célèbres Dessine moi une histoire
❖Une nouvelle appli créative pour jouer avec les collections
de la BnF. Mais aussi après nous avoir fait découvrir
l'univers de Tolkien la BnF vous propose une visite virtuelle
du monde la Fantasy

❖ Ma plateforme Culturecheznous où sont répertoriées
toutes les initiatives des opérateurs culturels pour
offrir, chaque jour, de nouveaux contenus numériques
accessibles au plus grand nombre.
❖Voyager un fil de l'exposition de la British Library "Harry
Potter une histoire de la magie"

Cinéma
❖ Cinéma d’auteur, films de patrimoine, muets ou trash,
courts métrages : le septième art à l’honneur. Arte
❖ Confinement : 15 courts-métrages de grands cinéastes à
voir chez LesInrocks
❖ Des courts métrages avec accès par âge ou par
thématiques. Festival Films pour enfants
❖Découvrez madelen, la nouvelle offre de streaming illimité
de l'INA. (Gratuit pendant 3 mois)

❖ Tous les jours, la rédaction de TROISCOULEURS vous
propose une sélection du meilleur de la culture
cinématographique, accessible depuis chez soi, pour toute la
famille pendant la crise du Coronavirus

Littérature
❖ La bibliothèque numérique de la lecture publique Bibliovox (Accès
gratuit, envoyez-nous votre Nom et Prénom par mail pour inscription)
❖ Livres audio gratuits à écouter et à télécharger Littérature audio
❖ Plus de 500 livres gratuits à télécharger FNAC
❖ Sélection de livres gratuits à télécharger Cultura
❖ 150 EPUB sélectionnés par le ministère de l’Éducation nationale Gallica
❖ Une communauté mondiale de millions de lecteurs et d'écrivains, le
réseau social de la lecture et de l'écriture. Wattpad
❖ Une sélection de fictions jeunesse à écouter, de 6 à 16 ans (et
plus) France Culture
❖ Des bandes dessinées à lire gratuitement pour mieux vivre le
confinement Dargaud

Jeunesse
❖ Nob, le papa de la bande dessinée Dad, propose des planches
vierges de ses albums à imprimer et colorier Nob Facebook
❖ La chaine officielle de l'émission de France 3 C'est pas sorcier,
le magazine de la découverte et de la science.
❖Trouver pour vos enfants de quoi passer un bon moment ! De 2
à 15 ans Kilitoo
❖ ARTE Journal Junior se décline en JT matinal et quotidien de six
minutes pour les 10-14 ans.

❖ Les plus belles histoires pour enfants du magazine Pomme
d'Api
❖ Plus de 100 histoires à écouter en famille Papa positive
❖MonPetitQuotidien pour enfants de 6 à 10 ans. S'amuser à lire
un peu chaque jour

Musique
❖ Festival musical et interactif en direct depuis chez vous Sofa
❖Musique libre de droit et téléchargeable gratuitement.
Site régulièrement mis à jour. Au bout du fil
❖Accès à la bibliothèque numérique du Philharmonie de Paris
❖Un concert par jour à midi sur la page Facebook de Arte
❖ Concerts, opéras, ballets à revoir en replay sur France TV
❖ Le Montreux Jazz Festival vous offre un peu de sa magie à la
maison! Ray Charles, Wu-Tang Clan, Johnny Cash, Nina
Simone, Marvin Gaye, Deep Purple, Carlos Santana : plus de 50
concerts du Festival sont désormais disponibles en streaming.

Jeux
❖ Jouez au célèbre jeu Loups Garous de Thiercelieux en ligne

❖ Les jeux gratuits disponibles sur GOG vous aideront à vous relaxer
tout en restant chez vous
❖ Les grandes plateformes de jeux vidéo aussi vous proposent des
jeux gratuits Epic Games, Steam
❖ Jouez autour des expositions du Jardin des plantes de Paris
❖ Transformez votre maison ou votre appartement en un terrain
d’aventure inoubliable. Des scénarios thématiques originaux, des
énigmes astucieuses et stimulantes, imprimez, installez et à vous de
jouer ! Escape Kit
❖Testez vos connaissances Cinéma, Pop culture, Histoire ou testez
vous pour par exemple savoir votre animal totem avec Tests & Quiz
Topito.

