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Arts Plastiques 

6 figures emblématiques de la peinture ! Avec TV5MONDE, une série animée pour
découvrir les grands peintres. J'ai vu l'intégralité de la vidéo consacrée à Léonard de
Vinci.  C'est plaisant, facile à suivre, pour les petits aussi et très instructif !  Les
images,  le  parcours  animé  qui  illustre  la  vie  du  peintre  sont  des  aides  à  la
mémorisation. 

https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/les-grands-maitres-de-la-peinture

Coronavirus 
CoronaQuest 
Un serious game sur le sujet ? Pour apprendre les gestes barrière ? ET, oui, il existe
et j’ai commencé à le tester ! C’est ICI si ça vous intéresse. PS : il faut cliquer en
haut à gauche pour afficher les règles : «  Comment jouer » !  Ce n’est pas un jeu
français, attention ! 

https://coronaquest.game/

Pour un jeu français, c’est sur cette page : 

https://www.cocovirus.net/francais

Documentation 

Harry Potter : Un site pour les fans : toute les actualités sur la saga. Des dossiers, 
des jeux, plein d’informations sur l’auteur, J-K Rowling , les créations des fans,des 
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tutoriels ( Pour fabriquer votre savon Patacitrouille, Fanions des 4 maisons de 
Pouldard, etc)
 La gazette du sorcier. 

https://www.gazette-du-sorcier.com/

Un bonus : les pages de l’exposition virtuelle de la BnF sur la Fantasy

https://fantasy.bnf.fr/albums/ecole-sorciers/index.php

https://fantasy.bnf.fr/fr/comprendre/harry-potter-et-le-fabuleux-monde-des-
sorciers/

Exposition 

Une histoire de magie : une exposition virtuelle réalisée avec le concours de la British
Library. Une bonne occasion de travailler votre anglais en visionnant des vidéos ! Mais
rassurez-vous, l’exposition virtuelle est commentée en français. Vous découvrirez le
travail  de  la  romancière,  ses  carnets  de  notes,  tout  l’univers  de  Pouldard,  mais
également des documents  sur la magie.

https://www.bl.uk/

Elle est en ligne sur Google Arts & Culture

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/un-
evenement-exposition-harry-potter-une-histoire-de-magie.html

 

Canopé et @elan_vert
vous proposent de découvrir gratuitement et en accès libre une sélection d’albums
filmés ou albums à jouer de littérature jeunesse de la collection Pont des arts et de
nombreuses  activités  à  faire  à  la  maison.  De belles  histoires comme  Le Chat et
l’oiseau  (https://youtu.be/D1dzNb69298).  Un  coup  de  cœur  du  professeur
documentaliste ! Pour les petits et les plus grands...

https://www.reseau-canope.fr/canotech/toutes-les-ressources/premier-degre/une-
oeuvre-une-histoire-avec-la-collection-pont-des-arts.html

BD numérique 
Le HTTPS en BD ? Quelle est la différence entre un site en HTTP et un site en
HTTPS ? Et comment passer son site en HTTPS ? La réponse en petites cases...

https://blog.octo.com/bd-le-https/
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#BD et albums 
Le 18 mai, c'est la fin de l'offre BD en ligne !  Profitez du week-end pour lire ces
albums gratuitement.

https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits

Les Websters, des tranches de vie d’une famille hyper connectée

Les Websters «Tranches de vie connectée» le quotidien d’une famille, les Webster.
Douze nouvelles histoires en bande dessinée,  pour aider les  parents et enfants à
éviter les nombreux pièges du monde numérique. L’intérêt ? Elles sont disponibles en
français, en anglais, en italien et en allemand !Il suffit de cliquer sur la bulle en haut à
droite : la flèche du menu déroulant affiche les langues. 2 saisons en ligne. C’est facile
et lire et distrayant !

https://www.websters.swiss/fr/

Une pause #EMI  pour la famille, avec des activités à partir de 7 ans. C'est le CLEMI
qui les a conçues. Thème : le cadrage. Une image peut être trompeuse !

https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/limportance-du-cadrage-
en-photographie.html

Une autre pause #EMI pour la famille, une activité de fact-checking avec le CLEMI : 

https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/mission-fact-
checking.html

Évaluer l’information scientifique 

La Main à la pâte propose des activités « clés en mains » pour aborder le coronavirus
avec les élèves. Une séance est intéressante pour les prof-docs, la N° 3 du cycle 4 sur
cette page. L’ensemble du dossier  mérite notre attention. Des pistes pour l’#EMI et
pour travailler la fiabilité d’une information, sa source avec les élèves. 

https://www.fondation-lamap.org/fr/continuite-coronavirus

 

La sélection du 9 est en ligne sur le blog du CDI en rappel 
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https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2020/05/10/culturechezvous-
cdivirtuel-le-10-mai-2/

Musique 

Hip  Hop  et  Street  Art,  la  rue  monte  chez  vous.  #Culturecheznous vous  invite  à
explorer les cultures urbaines : 

Du Street Art à Strasbourg, des playlists de Hip Hop sur Deezer, partagées par le
musée du quai Branly,  à l'occasion du festival  "Hip Hop Collections". Une sélection
de ressources média en ligne du centre culturel parisien La Place, dédiée au Hip Hop,
un documentaire d’Arte, un podcast, des sélections de vidéos de danse urbaine.  

https://www.culturecheznous.gouv.fr/hip-hop-street-art-la-rue-monte-chez-vous

Concert de Christophe à Rome en 2014 lors du festival Villa Aperta en ligne  sur Arte 

https://www.arte.tv/fr/videos/055978-000-A/christophe-a-la-villa-aperta/

Un peu de reggae, ça vous tente ? Des concerts en ligne sur la web TV de l’Université
de Lille ! Par exemple, le  live de

Max’1 and the Rootsmaker

https://webtv.univ-lille.fr/video/9251/max82171-and-the-rootsmaker-en-concert-
festival-mix’cite-2017

Toutes les vidéos :

https://webtv.univ-lille.fr/search_result.php?type=videogrouping&query=Festival
%20Mix%E2%80%99Cit%C3%A9&gtype=1

Orientation 
un nouvel outil ludique pour trouver sa voie avec notre région:des jeux et des quiz
pour trouver le métier qui vous intéresse 
https://www.prochorientation.fr/

Pédagogie

Les gestes “barrière” expliqués aux élèves de maternelle, primaire et collège par des
médiateurs complices et attentionnés, par les éditions Milan
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 https://actualitte.com/t/uXaRDztX 

Gestes barrière en librairies et bibliothèques :  affiches,  BD, ressources.  Mortelle
Adèle, Coco le virus en BD, jeux  autant  d’initiatives qui peuvent être utiles en milieu
scolaire. 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/gestes-barriere-et-prevention-
aupres-des-enfants-en-librairies-et-bibliotheques/100768

La trousse à outils de la DANE de NICE : des astuces, des tutos, des rappels de la
législation dans un cadre éducatif…

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dane/accueil/trousse-a-outils-numeriques 

Sciences/SVT

Enfin, un jeu de cartes en ligne ( pour la famille, dès 6 ans) faune Express, lien de 
téléchargement du jeu sur la page 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-
spectacles/animations/jeux-a-faire-avec-les-enfants/faune-express/

 

Un jour 1 activité sur le site de la Cité des sciences 

Nettoie tes sous, à partir de 3 ans, mesurer sa chambre , reconnaître les différentes 
espèces d’oiseaux : c’est ludique, instructif ! 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-
ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/

SHOAH 
Le Musée de l’Holocauste de Montréal est en ligne à cette adresse 

https://museeholocauste.ca/fr/

J’ai suivi en avril son passionnant  #MuseumAlphabet sur Twitter 

Ce musée partage de nombreux témoignages de survivants de la Shoah et des 
ressources pédagogiques

https://museeholocauste.ca/fr/histoires-de-survivants/
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Le lien vers son compte Twitter

Tweets by MuseeHolocauste

Il est possible de télécharger l’application pour visiter le musée

https://twitter.com/MuseeHolocauste?ref_src=twsrc%5Etfw
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