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Voici quelques ressources que j’ai trouvées sur le web 

Pour les petits et plus grands 

Les ressources de la BnF pour les 4-10 ans: une sélection pour les parents qui doivent occuper
de jeunes enfants. 
Gallica est une mine de pépites numériques : écrivez le mot-clé « abécédaire » dans le moteur 
de recherche (ou le mot-clé que vous souhaitez). 

Les Abécédaires

https://gallica.bnf.fr/html/und/livres/abecedaires?mode=desktop

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ab%C3%A9c

%C3%A9daire.jpg  Domaine public   

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/livres/abecedaires?mode=desktop
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ab%C3%A9c%C3%A9daire.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ab%C3%A9c%C3%A9daire.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ab%C3%A9c%C3%A9daire.jpg


Gallicadabra BnF 

Gallicadabra est  une  application  de  lecture  de  la  BnF  pour  les  4-10  ans  entièrement
gratuite « …  téléchargeable  en  version  iOS  ou  en   version  Android.  Elle  fonctionne  hors
connexion.  Vous y trouverez, pour tout âge :  imagiers, comptines, alphabets, fables, contes
et albums. Des  contenus sont disponibles au format audio, afin d’écouter l’histoire tout en
profitant de ses illustrations ou en suivant le texte sur la tablette. Si les parents ont un
compte sur Pinterest, ils peuvent consulter la page de la BnF Enfants/Children. 

https://www.pinterest.fr/gallicabnf/enfants-children/

Une petite BD ? Ça vous tente ?

Vous n’êtes pas doué.e en dessin ? La BnF a pensé à vous.

Source 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BDlogo.svg

Auteur Hamelin de Guettelet Public Domain

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Hamelin_de_Guettelet
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BDlogo.svg
https://www.pinterest.fr/gallicabnf/enfants-children/


BDnF, c’est une application à télécharger pour réaliser des BDs, des romans graphiques ou des
récits  qui  mêlent  des  illustrations  et  du  texte.  Elle  est  disponible  gratuitement  sur
ordinateur, tablette et sur mobile. Les décors ont été créés par la BnF ou ont été choisis dans
les collections patrimoniales de la Bibliothèque.

« Décors d’opéra du XIXe siècle ou photographies d’Eugène Atget, personnages
mystérieux extraits de manuscrits médiévaux enluminés ou d’affiches de la Belle
Époque »

Vous pouvez aussi utiliser vos dessins et photos.

La BnF a un compte Instagram :  des collections Tolkien ou spécial confinement.

https://bdnf.bnf.fr/index.html

Tu as moins de 13 ans : il te faudra consulter le compte sur le smartphone de tes parents . Tu 
as plus de treize ans et l’autorisation de tes parents ? Découvre les collections de la BnF sur 
Insta !     https://www.instagram.com/labnf/?hl=fr

Les  petits : ça vous tente de réaliser une cocotte autour des fables
de La Fontaine ?

 

Source https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001104965335/IMG00000001

Bibliothèque municipale de Lyon  Domaine public, Licence Ouverte-Open Licence 

https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf
https://www.instagram.com/labnf/?hl=fr
https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001104965335/IMG00000001
https://bdnf.bnf.fr/index.html


Illustrées  par  Benjamin  Rabier  en  plus?  Facile  avec  la  bibliothèque  numérique  de
Lyon ! C’est à cette adresse : 
https://bit.ly/2Ufj0xV

Le site de Numelyo
https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001104965335

Envie  de  lire  des  témoignages de  journalistes  ou  d’écouter  des
témoignages d’élèves ? 

Sidonie Hadoux est journaliste Free Lance et réalisatrice. Elle vit à Lille. 

Témoignage en ligne sur le site du CLEMI de Lille 

http://clemi.ac-lille.fr/tempsforts/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-
lecole/spmm2020-temoignages-ma-vie-de-journaliste-pendant-le-
confinement/temoignage-de-sidonie-hadoux-journaliste-realisatrice-lille

Une photojournaliste confinée à Istanbul
Témoignage à lire sur le site du CLEMI de Lille

http://clemi.ac-lille.fr/tempsforts/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-
lecole/sppm2020-temoignages-ma-vie-de-journaliste-pendant-le-
confinement/temoignage-de-marie-tihon

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gnome-audio-input-microphone.svg      
Auteur : GNOME Project 
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Émissions de web radio

Écoutez  les  émissions  des  élèves sur  Radiosonosphère :  leur  journal  de  confinement  est
diffusé chaque jour. 
 
https://audioblog.arteradio.com/blog/98717/podcast/144090/journal-de-confinement-
e3-college-leclerc#a

Envie  de  savoir  comment  la  France  est  perçue   à  Djibouti,  Ho-Chi-Mihn-Ville,  Lisbonne,
Montréal,  Sidney,  Lima   ?  Les  podcasts  de Radios Réseau vous  livrent  les  points  de vue
d’Iman, de Solène-Ann, de Paul, Blanche, Smila, Stefano, des lycéens et lycéennes.  

https://www.aefe.fr/podcast/16476?platform=hootsuite

https://www.aefe.fr/podcast/16476?platform=hootsuite
https://audioblog.arteradio.com/blog/98717/podcast/144090/journal-de-confinement-e3-college-leclerc#a
https://audioblog.arteradio.com/blog/98717/podcast/144090/journal-de-confinement-e3-college-leclerc#a

