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CDI

Les CDI et le déconfinement 
Les avis du conseil scientifique pour les écoles : sur cette page

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-
presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19

Un padlet de ressources qui propose des pistes pour le déconfinement.  
Des propositions pour le retour des livres, les prêts, les consultations, l’accueil des
élèves. Nos CDI  ne pourront pas proposer un accueil classique ! 

https://padlet.com/apdepweb/deconfinement

Le retour des livres : une infographie 

https://padlet-
uploads.storage.googleapis.com/110301468/4b30e75294e62e05846438cfdbe268da/
CDI_coronavirus.jpeg

Le protocole de l’ENSSIB 

https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses/protocole-des-
regles-sanitaires-pour-louverture-des

ABF : une page qui devrait être actualisée 

http://www.abf.asso.fr/1/22/874/ABF/vers-un-vademecum-pour-le-deconfinement

IFLA : le COVID et les bibliothèques dans le monde 

https://www.ifla.org/FR/node/92979#questions
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Les ressources de l’APDEN de Marseille sur le déconfinement des CDI 
https://www.apdenaixmarseille.fr/202004-deconfinement-retour-dans-les-cdi/

L’offre de lecture du CDI 

BD : les BD à consulter gratuitement ou les propositions d’activités en lien avec les
bandes dessinées. Les livres numériques et les livres audio à lire gratuitement en ligne
ou à télécharger.  

SNCF e-LIVRE 

ET, oui, la SNCF propose à ses voyageurs une bibliothèque gratuite pour lire dans le
train ? Mais vous pouvez consulter les livres à la maison !  Un rayon BD de plus 200
albums. Il n’ y a pas que des BD : des livres audio pour les malvoyants, des polars.  
La page des BD et des mangas 

https://e-livre.sncf.com/theme/bd-mangas

Les autres pages du catalogue : 

https://e-livre.sncf.com/page/SNCF2

https://e-livre.sncf.com/?

La guerre des Lulus : une BD plébiscitée au CDI. Retrouvez des activités pour initier
vos enfants à la bande dessinée avec les Lulus des éditions Casterman : scénario, sens
de lecture, différents plans... et d’autres activités 

BD Gest a compilé les offres BD numériques gratuites pour la semaine :

https://www.bdgest.com/forum/confinement-activites-editeurs-auteurs-pour-les-7-
a-77-ans-t93035-140.html#p4479744

Les BD des éditions Le Lombard à lire en ligne 

https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits?
token=M0NAIAGUAob7Wuny10cNIopizZe9PWIV

Coloriages 

Rappel 6 pages de Riad Sattouf 
https://www.riadsattouf.com/
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Ebooks gratuits 
Oui, oui, c'est gratuit. Nos éditeurs et leurs auteurs ont tous voulu faire un geste
pour vous aider à passer ce confinement le plus sereinement possible. Et puis quand on
lit, on s'engueule pas avec le reste de la famille. C'est donc un don de santé publique.

En effet, le but n'est pas de jeter à la mer des palettes de livres sur les Internets
mobiles. L'idée du mail nous permet de vérifier si les packs sont bien téléchargés. Si
une personne s'inscrit et n'ouvre pas ses mails, alors on la supprime des bases.

https://covid19.confinementlecture.com/

Les éditions La Découverte 
https://editionsladecouverte.fr/art_home/article.php?id=14351

BnF/Gallica : la sélection femmes de Lettres 
https://www.bnf.fr/fr/femmes-de-lettres

La sélection de livres numériques du Ministère de la Culture : des milliers de livres à
lire en ligne pendant le confinement 

https://www.culturecheznous.gouv.fr/des-milliers-de-livres-en-ligne-avec-vos-envies

Temps forts

Le site de la journée mondiale de la liberté de la presse
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites.html?
tx_ttnews[tt_news]=6266

Les ressources de cette page : «  Cartoons for freedom of expression », sont utiles
pour travailler le dessin de presse avec les élèves.  

Justin Fox 

Débunquer l’info ? Avec Justin Fox, c’est un plaisir ! Des supports utilisables en EMI
avec les élèves.  

http://www.lumni.fr/programme/justin-
fox#containerType=program&containerSlug=justin-fox
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Musique 
Un film  sur  le  travail  du  musicien  Christophe  sur  la  plateforme  Henri, à  ne  pas
manquer !
https://www.cinematheque.fr/henri/film/144556-personne-n-est-a-la-place-
de-personne-dominique-gonzalez-foerster-ange-leccia-2009/

Musique classique et  court-métrage d'animation 3D :  un opéra animalier réalisé par
le studio nominé aux Oscars, Bloom.  On vous explique la conception. 

https://www.francemusique.fr/musique-classique/video-quand-le-cinema-d-animation-
met-en-scene-la-musique-classique-83302

Pédagogie

Le programme de Canopé pour la semaine du 4 mai : formations au numérique et à
Esidoc.
https://www.reseau-canope.fr/canope-en-ligne-le-programme-a-venir-en-hauts-de-
france.html

Sciences

Les vidéos de l’observatoire de Paris  

http://ufe.obspm.fr/cosmos-en-video/

Pour les petits 

De nombreuses activités ludiques et pédagogiques sur ce site 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phrases/index.php

Pour les petits et les plus grands ! 

La cite des Sciences vous propose un quiz sonore Chats et Chiens !

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/chiens-et-chats/quiz-
ecoutez-moi/

Les Hauts-de-France 

Le LaM
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Dans le glossaire  #LesMotsdelArt,  le LaM vous propose de découvrir la place des
mots dans les œuvres avec E comme Écriture, grâce à l'aide de Picasso, Apollinaire et
Zinelli. 
Le lien :
https://www.facebook.com/museelam/photos/pcb.3234099886609227/3234082076
611008/?type=3&theater

Le Musée La Piscine propose des activités 
https://www.roubaix-lapiscine.com/actualites/la-piscine-en-mode-confine/

Réouverture progressive des déchèteries de Lille 

https://www.lillemetropole.fr/actualites/reouverture-progressive-des-decheteries-
compter-du-4-mai

Le   billet de train pour le TER  #hautsdefrance sera gratuit pour les demandeurs
d'#emploi se rendant à un entretien d'embauche 
https://www.hautsdefrance.fr/demandeur-demploi-deplacements-entretien/

La bibliothèque de Roubaix vous emmène à la découverte des jardins ouvriers 

https://www.bn-r.fr/actualite/docs-du-moment-avril-2020-les-jardins-ouvriers

Bibliothèque  municipale  de  Lille :  le  fonds  «  facile  à  lire ».  C'est  un  fonds  qui
s’adresse aux adultes Des romans courts, des contes, des documentaires  faciles à
lire !

http://www.bm-lille.fr/des-livres-numeriques-facile-a-lire.aspx
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