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Les ressources partagées le 20 et le 21 mars 

#Coronavirus

S’informer sur le coronavirus avec des sources fiables
 
Adultes : une liste de sites fiables à consulter en priorité 
Le CNRS 

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique

L’Institut Pasteur

https://www.pasteur.fr/fr

Le gouvernement français 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Santé publique France 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-
infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-
coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde

Le site de l’OMS

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public

L’Inserm 

https://www.inserm.fr/
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AFP factuel sur Twitter 

https://twitter.com/AfpFactuel

La page de l’Unicef pour aborder le sujet avec les enfants ( conseils)

https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-parler-a-votre-enfant-de-la-
maladie-a-coronavirus-covid-19

Pour les enfants, les pré-ados et les ados : des sites ou des médias fiables pour
s’informer sur le coronavirus 

Arte Journal Junior 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/

Salut l’info ! Des podcasts 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/

Le P’tit Libé : des dossiers réguliers et actualisés 

https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2020/03/19/quand-est-ce-que-le-
coronavirus-va-s-arreter_1782219

L’Actu

https://lactu.playbacpresse.fr/

Mon Quotidien

https://monquotidien.playbacpresse.fr/

Le Petit Quotidien
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/

Lumni  
De nombreuses ressources dont Zoom : méfiez-vous des Fake News !
http://www.lumni.fr/video/coronavirus-a-fond-les-fake-news
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#Continuité pédagogique 

La page d’éduscol : des ressources pour assurer la continuité pédagogique

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html

France 4 propose des cours à partir du 23 mars, en partenariat avec Lumni

Gallica propose de nombreuses ressources pour des activités manuelles pour tous 

https://twitter.com/GallicaBnF

Le guide pédagogique de la Dane de Poitiers partagé sur Twitter 

@DanePoitiers

#Documentation 

Discord, applications et CDI Virtuel ou à distance : un billet d’humeur sur le blog
du prof-doc. 
https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2020/03/21/ou-il-est-question-
de-discord-du-rgpd-de-la-loi-majorite-numerique-et-de-la-neutralite-du-
fonctionnaire/

Une émission spéciale d’Arrêt sur images : les élites et la peste 

https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-images/les-elites-et-la-
peste-1347-partir-tot-loin-longtemps

Le Furet du Nord met en ligne une série d’EBooks gratuits

https://www.furet.com/ebooks-gratuits

Le  Musée  de  l’Holocauste  du  Canada devient  musée  en  ligne  avec  le
#museumalphabet!  Dans le  prochain  mois,il  partagera 1 artefact  pour  chaque
lettre  de  l'alphabet.  Aujourd’hui,  la  lettre  A  pour  Autographe.  Découvrez
l'histoire de l'objet :

https://museeholocauste.ca/fr/objets/livre-dautographes-dhanna-lande/
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CLEMI/AFP : des ateliers en ligne pour travailler avec nos élèves pendant la
SPME 2020 à la maison

https://www.afp.com/fr/quatre-ateliers-pour-utiliser-la-production-de-lagence-
en-classe

Un compte  à  suivre sur  Twitter  :  des  tutos,  des  conseils  pur  échanger  des
documents à distance avec nos élèves 

https://twitter.com/LibreOfficeFR
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