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Sites internet pédagogiques 

 

http://cm2dolomieu.fr/ 

 

 

https://apprendre-reviser-memoriser.fr/40-jeux-pedagogiques-en-francais-classes-du-cp-au-cm2-lecture-

orthographe-grammaire 

 

http://cm2dolomieu.fr/
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/40-jeux-pedagogiques-en-francais-classes-du-cp-au-cm2-lecture-orthographe-grammaire
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/40-jeux-pedagogiques-en-francais-classes-du-cp-au-cm2-lecture-orthographe-grammaire
http://cm2dolomieu.fr/
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/40-jeux-pedagogiques-en-francais-classes-du-cp-au-cm2-lecture-orthographe-grammaire


 

https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre 

 

 

https://www.lumni.fr/ Il s’agit de la plateforme éducative de l’ensemble de l’audiovisuel public. 

La maison Lumni ( France 5 ) À partir du 23 mars, la chaîne diffusera ce nouveau magazine quotidien 

éducatif, en fin de matinée, pour accompagner les révisions des 8/12 ans. Ce contenu éducatif sera 

élaboré en lien avec le ministère de l’Éducation nationale. 

https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre
https://www.lumni.fr/
https://www.france.tv/france-5/
https://www.lumni.fr/


 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/intermediate-to-upper-intermediate/meat-and-fish 

 

 

https://apprendre-en-quarantaine.fr/ 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/intermediate-to-upper-intermediate/meat-and-fish
https://apprendre-en-quarantaine.fr/
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https://apprendre-en-quarantaine.fr/


 

 

https://www.educarte.fr/ : Educ’Arte est une plateforme de contenus à destination des juniors. Le catalogue est 
riche de plus de 1300 contenus. Educ’Arte permet un accès aux vidéos dans toutes les disciplines. 
Il y a aussi des outils interactifs pour se les approprier. Tous les contenus sont classés par niveau et par matière, pour 
les collèges et tous les types de lycées. 
Les vidéos sont en français, en allemand ou en anglais pour aider à l’apprentissage des langues. 
Les enseignants peuvent s’inscrire dès aujourd’hui sur le site internet et se créer un compte. Ils recevront alors un 
accès et toutes les modalités pratiques pour que leurs élèves puissent y accéder à distance.  
Pour avoir votre accès, vous devez envoyer un email à educarte@artefrance.fr  en mentionnant la “décision suite au 
Covid-19”. Préciser vos noms prénoms, poste et établissement d’enseignement pour faciliter les choses.  
Source : https://www.idboox.com/actu-web/coronavirus-arte-met-sa-plateforme-educative-en-acces-libre 

 

Livres à télécharger : 

• Fnac : le site propose une série d’histoires pour enfants, des contes légendaires aux romans jeunesse. Vous aurez 
le choix entre une sélection de 180 titres au format ePub. 
 

• Ebookids : une plateforme avec 1 400 livres pour enfants à consulter directement sur le site ou sur tablette. Vous 
pourrez sélectionner les titres en fonction de l’âge de l’enfant, de 3 à 9 ans, mais aussi par thème : histoire, conte, 
découverte. Le site propose également des articles psycho et santé pour les parents. 
 

• Livrespourtous : ce site propose 6 000 ebooks gratuits en français et au format PDF. Idéal pour les enfants et 
adolescents qui doivent lire des classiques de la littérature durant leurs scolarité. Ce format est consultable sur 
ordinateur, tablette, smartphone ou liseuse électronique. 
 

• Vousnousils : une sélection de grands classiques de la littérature française destinés aux élèves tous niveaux 
confondus. Très pratiques, ils sont classés par ordre alphabétique, d’Apollinaire à Zola. 
 

• Ebooksgratuits : plateforme contenant des livres gratuits libres de droits. La recherche se fait par genre (jeunesse) 
ou par catégorie (romans, contes). Elle convient plutôt aux enfants qui savent déjà lire. Les livres sont disponibles 
dans une multitude de formats dont le PDF, le mobi et l’ePub. 
 

• Feedbooks : similaire au site précédent, vous y trouverez des contes et légendes tombées dans le domaine public. 
Différents titres en français, en anglais ou encore en espagnol sont téléchargeables en format ePub. 
 

https://www.educarte.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.idboox.com/actu-web/coronavirus-arte-met-sa-plateforme-educative-en-acces-libre
https://livre.fnac.com/n201573/Jeunesse-ebook/eBooks-enfants-gratuits
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/
http://www.livrespourtous.com/e-books/list/onecat/Livres-electroniques+Jeunesse/0/all_items.html
http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits/oeuvres-plus-grands-auteurs-telecharger-gratuitement-ebooks
https://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php
http://fr.feedbooks.com/books/top?category=FBFIC010000&lang=fr


 
• Canopé académie de Strasbourg : ce site est destiné aux lecteurs de 10 à 14 ans et leur propose à la fois des 

contenus tombés dans le domaine public et des œuvres d’auteurs sous licence Creative Commons, c’est-à-dire 
avec obligation de citer l’auteur. 

 

• SNCF e-LIVRE, la bibliothèque digitale gratuite de SNCF https://e-livre.sncf.com/ 
 
Pour ceux qui souhaitent apprendre d’autres langues à leurs enfants, il existe de nombreuses plateformes 
anglophones comme la Baldwin Library of Historical Children’s Litterature qui offre une sélection de plus de 6 000 
livres pour enfant. 
 

Liste des éditeurs qui propose leurs manuels scolaires numériques, toutes 

disciplines : 
1. BELIN ÉDUCATION. https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison  

2. BERTRAND-LACOSTE. http://www.bertrand-lacoste.fr/ 

3. BORDAS https://www.editions-bordas.fr/ 

4. CASTEILLA https://www.editions-delagrave.fr/continuite-pedagogique  
5. DELAGRAVE . 
6. ÉDITIONS DIDIER / FOUCHER / HACHETTE ÉDUCATION / HACHETTE TECHNIQUE / HATIER / ISTRA  https://monespace-

educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels  

7. DOCÉO https://doceo.fr/ 

8. FONTAINE PICARD https://www.fontainepicard.com/ 

9. LE GÉNIE ÉDITEUR https://www.le-genie.com/SITEGENIE2_WEB/FR/index.awp 

10. GÉNÉRATION 5 https://www.monecoleadomicile.fr/  
11. LA LIBRAIRIE DES ÉCOLES https://www.lalibrairiedesecoles.com/ 
12. LELIVRESCOLAIRE https://www.lelivrescolaire.fr/ 
13. MAGNARD https://www.magnard.fr/continuite-pedagogique  

14. MAISON DES LANGUES https://www.emdl.fr/ 

15. NATHAN https://adistance.manuelnumerique.com/  

16. SEDRAP http://www.sedrap.fr/ 

17. VUIBERT https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/vuibert  
Source : https://www.lespetitspasdenthalpie.com/single-post/2020/03/14/27-%C3%A9diteurs-d%E2%80%99%C3%A9ducation-

mettent-gratuitement-en-ligne-les-livres-num%C3%A9riques  

Chaines TV : 

France 4 non-stop.  (france.tv/france-4 ) . Tout au long de la journée sur France 4, la priorité sera prochainement 
donnée à une programmation ludo-éducative qui alternera des contenus à vocation scolaire, avec des programmes 
plus divertissants, a promis le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer. 

C’est toujours pas sorcier   (france.tv/okoo).  Voilà un magazine créé en 1993 qui a fait ses preuves sur plusieurs 
générations ! Trois jeunes animateurs, Mathieu, Cécile et Max ont repris le flambeau de Fred, Jamy et Sabine pour 
proposer de la vulgarisation scientifique drôle et ludique. Treize épisodes de moins de trente minutes sont 
disponibles sur la plateforme Okoo de France TV, dédiée aux 3-12 ans… 

France TV Slash (france.tv/slash). L’offre numérique de France TV dédiée aux jeunes adultes promet de faire évoluer 
sa programmation et ses choix éditoriaux afin d’accompagner les jeunes publics dans cette période inédite. 

Khan Academy (khanacademy.org). Cetteplateforme gratuite – traduite en français par Bibliothèques Sans 
Frontières depuis 2013 – semble aussi très adaptée au moment. Gérée par une association à but non lucratif, elle se 
veut « pédagogique, tout en étant ludique et conviviale », et propose un enseignement personnalisé aux écoliers, 
collégiens, lycéens, étudiants et professeurs qui veulent continuer à faire classe, parents et même grands-parents. 

Dr Nozman ( YouTube ). Sous ce nom se cache un Breton de Plouézec, près de Paimpol. Germain O-Livry, 28 ans. Dr 
Nozman  séduit les 18-25 ans par sa façon décontractée de faire de la vulgarisation scientifique. 3,5 millions 

http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/
http://creativecommons.fr/
https://e-livre.sncf.com/
http://ufdc.ufl.edu/juv
https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
http://www.bertrand-lacoste.fr/
https://www.editions-bordas.fr/
https://www.editions-delagrave.fr/continuite-pedagogique
https://monespace-educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels
https://monespace-educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels
https://monespace-educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels
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https://monespace-educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels
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https://www.le-genie.com/SITEGENIE2_WEB/FR/index.awp
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https://www.monecoleadomicile.fr/
https://www.lalibrairiedesecoles.com/
https://www.lelivrescolaire.fr/
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http://www.sedrap.fr/
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/vuibert
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d’abonnés sur YouTube ! Le garçon n’a pas fait d’études scientifiques mais se passionne pour sa mission et assure 
faire vérifier ses textes par des spécialistes. 

Traqueurs de serpents ( Planète + – myCANAL libre accès en replay) 

Nathanaël Maury, photographe et herpétologue s’est lancé un défi : parcourir le monde, avec son studio photo sur le 
dos, afin de recenser les serpents, lézards et amphibiens avant qu’ils ne disparaissent. On suit l’aventurier au Sri 
Lanka, au Costa Rica, en Ouganda d’épisode en épisode (de 52 minutes). Des frissons (un peu) et des infos 
passionnantes. 

Culottées ( france.tv ). Le site de France Télévisions propose en replay, gratuitement, la série animée adaptée des 
albums BD de Pénélope Bagieu. Soit trente portraits de femmes qui ont changé le monde à leur manière ; la 
journaliste Nellie Bly, Joséphine Baker, l’actrice Hedy Lamarr… Des épisodes pétillants de 4 minutes, racontés par 
l’actrice Cécile de France. 

Les cahiers d’Esther ( myCanal ). L’adaptation en série très réussie de la bande dessinée de Riad Sattouf est 
également disponible en replay gratuit sur le site de Canal +. Il s’agit des épisodes de la saison 1, qui correspond à 
l’année des 9 ans d’Esther. On imagine déjà ce que le génial dessinateur tirera de cet inédit mois de mars 2020, où la 
véritable ado qui inspire son héroïne aura dû rester à la maison, comme des milliers d’autres écoliers, collégiens ou 
lycéens. 
 

Le prêt numérique en bibliothèque 

http://www.brunette.brucity.be/bib/bibp2/bibliovox.cfm 

https://www.biblioaccess.com/521 

http://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux/numerique 

https://www.samarcande-bibliotheques.be/lecteur.php (Belgique) 

Source : http://www.lettresnumeriques.be/2018/04/20/le-pret-numerique-en-bibliotheque-pas-a-pas/ 

 

Visite virtuelle 

Voici pour vous une petite compilation de musées accessibles en ligne (source https://quatremille.be/10-musees-en-

ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement) 

Smithsonian Museum  
L’un des musées américains les plus célèbres et l’un des musées les plus importants du monde : le Smithsonian ne s’arrête 
pas seulement à l’histoire classique, celle des événements et des dates, mais entre également dans le monde de la pop. Par 
exemple, vous pouvez trouver en ligne l’exposition sur les super-héros, avec le bouclier de Captain America bien en vue et 
une des émissions de télévision les plus populaires. 

Le musée de la photographie américaine 
Le site est en anglais, mais les photographies sont comprises dans toutes les langues que vous parlez : vous pouvez retrouver 
toute l’histoire américaine de la photographie, en cliquant sur les différents liens autour du texte. Une joie pour les yeux. 

National Gallery de Londres 
Vous pouvez trouver ici des peintures et des œuvres d’art incroyables ainsi qu’une visite de la galerie 3D. 

Le château de Versailles 
Vous l’avez vu dans deux mille films, et maintenant vous pouvez aussi le voir sur l’ordinateur. Couloirs de miroirs, lustres (non, 
vraiment, il y a des lustres hallucinants), peintures, expositions et parcs. 

Le musée Reina Sofia de Madrid 
Dans ce musée, il y a l’histoire de l’art espagnol, mais aussi l’histoire de l’Espagne et de l’Europe. Mais encore : Guernica de 

https://www.canalplus.com/chaines/les-chaines-planete
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://www.canalplus.com/cahiers-esther/
https://www.canalplus.com/jeunesse/les-cahiers-d-esther-saison-1-episode-1/h/10244632_50001
http://www.brunette.brucity.be/bib/bibp2/bibliovox.cfm
https://www.biblioaccess.com/521
http://www.provincedeliege.be/fr/bibliothequechiroux/numerique
https://www.samarcande-bibliotheques.be/lecteur.php
http://www.lettresnumeriques.be/2018/04/20/le-pret-numerique-en-bibliotheque-pas-a-pas/
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://www.photographymuseum.com/guide.html
https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-london
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
https://artsandculture.google.com/partner/museo-reina-sofia


 

Picasso ! Même si vous ne pouvez pas être physiquement devant cette gigantesque toile, la voir à travers un écran a 
également son effet. Vous trouverez ici la visite du musée, du Palazio de Velazquèz et du Palacio de cristal. 

Alte Nationalgalerie de Berlin 
Avec Pergame, l’un des plus beaux musées de la capitale allemande. Retrouvez la visite virtuelle et toutes les collections: 
Friedrich, Menzel, Manet. 

Le musée Van Gogh d’Amsterdam 
Quatre étages pour visiter des images virtuellement et à très haute résolution des œuvres du peintre hollandais le plus 
célèbre. Il y a également deux aperçus des livres préférés de Van Gogh et de sa vie amoureuse. 

Le Louvre 
Dès que vous ouvrez le site, un pop-up apparaît pour vous avertir des problèmes probables qui pourraient survenir en raison 
de COVID-19: voici les musées de l’ère des coronavirus. Mais vous pouvez retrouver l’ensemble du Louvre à portée de clic : 
les Egyptiens, les oeuvres, la galerie Apollon. 

L’Espace ! 
Ce n’est pas un musée, mais c’est beau. Avec un peu de pratique, vous apprendrez à utiliser ce télescope en ligne et vous 
verrez beaucoup de belles choses. 

Met de New York 
Le Metropolitan Museum de New York : de l’art de Vermeer et Bruegel à la mode, avec des expositions sur Coco Chanel, Rei 
Kawakubo, Dior, toutes les collections deux voies virtuelles pour explorer le musée. 

 

Pompéi : https://www.geo.fr/evenement/pompei 

Colysée de Rome : https://www.geo.fr/voyage/italie-a-rome-le-colisee-devoile-127171 

Source : https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-visitez-virtuellement-pompei-et-herculanum-200243  

Le Rijksmuseum, à Amsterdam 

Numérisées par Google dans le cadre de son projet "Arts et culture" (une mine !), les collections du Rijksmuseum 

(ses Rembrandt, ses Vermeer...) sont visibles ici. 

Le Louvre, à Paris 

Sur le site du Louvre, les visites en ligne utilisent une technologie un peu vieillotte, mais fonctionnelle. Sont 

accessibles les antiquités égyptiennes, le Louvre médiéval et la galerie d'Apollon. 

Le Victoria and Albert Museum, à Londres 

Encore une pépite de la plateforme "Arts et culture" : quelque 5000 œuvres du musée londonien de design et d'arts 

décoratifs sont accessibles ici. 

Le Mona, en Tasmanie 

Le musée le plus fou d'Australie, à n'en pas douter. Nous avions eu la chance de le découvrir il y a un an. 

⋙ Tasmanie : on a visité le Mona, le musée le plus extravagant d'Australie 

Le Museum of Modern Art (MoMA), à New York 

129 œuvres ont été photographiées par Google et sont visibles ici. 

Le musée de la Libération, à Paris 

Ce nouveau musée a vu le jour le 25 août 2019, pour les 75 ans de la Libération de Paris. Situé place Denfert-

Rochereau, au-dessus du poste de commandement du colonel Rol-Tanguy, il propose de revivre cette période 

cruciale de l'histoire au travers du quotidien des Parisiens sous l'Occupation et du parcours de deux résistants : Jean 

Moulin et le général Leclerc. Nous l'avions visité en septembre dernier. 

⋙ Le musée de la Libération de Paris comme si vous y étiez 

Le château de Versailles 

En plus de l'accès aux œuvres, le géant californien propose l'exploration virtuelle de la galerie des Glaces, des 

jardins... 

https://artsandculture.google.com/partner/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-berlin
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
http://www.worldwidetelescope.org/webclient/
https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art
https://www.geo.fr/evenement/pompei
https://www.geo.fr/voyage/italie-a-rome-le-colisee-devoile-127171
https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-visitez-virtuellement-pompei-et-herculanum-200243
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
https://www.geo.fr/histoire/de-vinci-au-louvre-pourquoi-leonard-aurait-il-peint-deux-fois-la-vierge-aux-fuseaux-198247
https://www.louvre.fr/fr/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/victoria-and-albert-museum
https://www.geo.fr/voyage/tasmanie-on-a-visite-le-mona-le-musee-le-plus-extravagant-daustralie-195654
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art
https://photo.geo.fr/pc-de-rol-tanguy-canne-de-leclerc-pastels-de-jean-moulin-le-musee-de-la-liberation-de-paris-comme-si-vous-y-etiez-37777
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles


 
Le musée provincial du Hubei, à Wuhan, en Chine 

C'est là, à Wuhan, que sont apparus les premiers cas de Covid-19 en décembre 2019. Le musée provincial du 

Hubei "contient 200 000 reliques culturelles allant d'anciens récipients en jade et en bronze, des instruments de 

musique et de la céramique, précise Google, qui met 216 pièces à disposition des internautes. C'est également la plus 

importante collection patrimoniale de la province du Hubei, une institution de recherche et d'exposition et (en temps 

normal) un site touristique national." 

Les parois de Lascaux IV, en Dordogne 

La vache noire, le cheval barbu, la frise des cerfs… Découvrez dans notre vidéo les reproductions de ces trésors 

préhistoriques. 

Le musée national de Cracovie, en Pologne 

A vous la Dame à l'Hermine ! Outre le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, quelque 240 tableaux ont été numérisés 

par Google. 

Source : https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-200242 

 

Répertoire de vidéos éducatives : Une centaine de sites, des centaines de chaînes, 

des milliers de vidéos éducatives 
Sommaire : 

1. Sites généralistes tout public 
2. Sites généralistes pour les scolaires 
3. Sites disciplinaires 
4. Enseignement supérieur 
5. Orientation - emploi 

  

1 - Sites généralistes, tout public : 
• Arte: plusieurs thématiques à découvrir (sciences, histoire, culture, voyages etc.). Arte propose également 

un portail à destination des juniors 
• EU screen : archives audiovisuelles européennes. 
• Lumni (anciennement France TV Education) : pour les enfants, leurs parents et leurs enseignants  (par 

niveaux scolaires français). A noter que la section enseignants est en accès restreint. 
• Institut national de l’audiovisuel (INA) : enregistrements vidéos et audio d’archives dans toute l’«actualité» 

passée. En consultation gratuite ou en téléchargement (payant) et chaîne Dailymotion de l'INA 
• Netprof : des vidéos de formation, des cours magistraux, des exposés de toutes sortes. 
• Office National du Film du Canada (ONF) : des centaines de films, documentaires, productions interactives, 

animations, souvent fascinants. 
• Video cours : des cours en vidéo pour apprendre dans plusieurs domaines. 
• Les dossiers de RTSdécouverte avec des vidéos, des infographies, des quiz... 
• TED talks -  Conférences TED 
• Tedx - Conférences TED locales, dans le monde entier 
• Tous les TEDs sur YouTube 
• TV5 monde – webTV : émissions de la chaîne TV5, mais pas toutes éducatives. Une riche section sur 

apprentissage du français. 
• En anglais, pour apprendre 

o eHow 
o Howcast.com 
o instructables 
o ITunes University 
o LearnOutLoud.com 
o Make 
o National Geographic 
o TeacherTube 
o Watch Know Learn 

https://artsandculture.google.com/partner/hubei-provincial-museum-%E6%B9%96%E5%8C%97%E7%9C%81%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A6%86
https://www.geo.fr/voyage/video-visite-des-parties-inedites-de-lascaux-iv-prehistoire-afsp-dordogne-162407
https://artsandculture.google.com/partner/the-national-museum-in-krakow
https://artsandculture.google.com/partner/the-national-museum-in-krakow
https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-200242
https://cursus.edu/ressources/17675/repertoire-des-videos-educatives?fbclid=IwAR1pXc83LhnyoJDRMkYkobPpuFstDbAC6Z9_rkUBL5ZVzoGO8ee9VSXKq00#generalistes
https://cursus.edu/ressources/17675/repertoire-des-videos-educatives?fbclid=IwAR1pXc83LhnyoJDRMkYkobPpuFstDbAC6Z9_rkUBL5ZVzoGO8ee9VSXKq00#scolaires
https://cursus.edu/ressources/17675/repertoire-des-videos-educatives?fbclid=IwAR1pXc83LhnyoJDRMkYkobPpuFstDbAC6Z9_rkUBL5ZVzoGO8ee9VSXKq00#disciplines
https://cursus.edu/ressources/17675/repertoire-des-videos-educatives?fbclid=IwAR1pXc83LhnyoJDRMkYkobPpuFstDbAC6Z9_rkUBL5ZVzoGO8ee9VSXKq00#sup
https://cursus.edu/ressources/17675/repertoire-des-videos-educatives?fbclid=IwAR1pXc83LhnyoJDRMkYkobPpuFstDbAC6Z9_rkUBL5ZVzoGO8ee9VSXKq00#emploi
https://www.arte.tv/fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/
http://www.euscreen.eu/
https://www.lumni.fr/
https://www.ina.fr/
https://www.dailymotion.com/ina#videoId=xff7yo
https://www.youtube.com/user/netprof
http://www.onf.ca/
http://video.coursgratuits.net/
https://www.rts.ch/decouverte/
https://www.ted.com/
https://tedxtalks.ted.com/browse/talks-by-language/french
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector/channels
http://www.tv5monde.com/
http://www.ehow.com/
http://www.howcast.com/
https://www.instructables.com/
https://www.apple.com/itunesu/
http://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video
http://blog.makezine.com/
https://www.youtube.com/user/NationalGeographic/playlists
http://teachertube.com/
http://www.watchknowlearn.org/default.aspx


 
• et évidemment YouTube, Daily Motion, Vimeo 

  

2 - Sites généralistes, éducation 
• Allo Prof - Vidéos dans les principales matières au primaire et au secondaire. 
• Canal Educatif : vidéos scénarisées pour usages éducatifs. Téléchargements sur abonnement gratuit. 
• D'capsules pour l'école élémentaire : vidéos triées par matière, certaines réalisées par des professeurs 
• France TV Éducation : Vidéos et dossiers proposés par France 5 aux enseignants et aux élèves. 
• Khanacademy en français aussi ! 
• Les infos-animees de 1jour1actu 
• Etudiants INSPE Aquitaine : vidéos éducatives réalisées par les étudiants, futurs professeurs des écoles , une 

cinquantaine de vidéos triées par playlist 
  
Accès restreint (par pays ou payant) : 

• Lumni pour les enseignants - Plateforme éducative de l'audiovisuel public), réservé aux enseignants français 
(connexion éduthèque) 

• Vinz et Lou : dessin animé. Plusieurs thématiques : internet, citoyenneté, alimentation, environnement 
• Brain pop : site éducatif animé pour les enfants (quelques animations gratuites) 

  

3- Sites disciplinaires  
Economie - Comptabilité - Gestion : 

• Dessine moi l'éco : actualités économiques 
• 5 minutes pour comprendre la comptabilité : coproduction IUT en ligne / UNIT 

  
Histoire-géographie : 

• Europe en images : documentaires sur l'Europe 
• Explorer aussi dans les sites généralistes cités plus haut : Lumni, INA, ONF, RTSdécouverte, TV5 monde... 
• Quelle histoire : vidéos animées pour les plus jeunes 
• C'est une autre histoire : chaîne Youtube de Marion Bril 
• Nota Bene : chaîne d'un célèbre Youtuber 
• Institut national d'histoire de l'art sur Youtube 

  
Langues 

• Linguistique 
o Linguiticae : chaîne Youtube pour les curieux qui aiment les mots 
o Le monde des langues : une autre chaîne Youtube 

  
• Anglais : 

o apprendre-anglais.tv : apprendre l'anglais en vidéo 
o British Council : s'exprimer dans certaines situations  
o LearningEnglish : portail de la BBC, incournable  

• Français : 
o Mediaclasse : vidéos pour les lycéens qui passent  leur bac français et autres personnes intéressées 

par la littérature 
o Apprendre.TV : le français avec TV 5 monde 
o ActuFLE : améliorer sa comprehension orale (niveau B2), à partir de vidéos d'actualité de l'émission 

"C dans l'air" de France 5 
o FLEvideo.com : des vidéos avec des des quiz en FLE 

  
Mathématiques 

• La section mathématiques d'alloprof : capsules vidéo par niveaux scolaires québécois 
• Exo 7 - Maths à Lille 1 
• Khan Academy : cours vidéo par thématiques ou par niveaux scolaires français 
• math.cchic.ca : modules et vidéos en mathématiques 
• Maths et tiques : Yvan Monka, un célèbre prof de maths aussi sur Youtube (de la 6e à la terminale fr) 
• Mathsguyon : vidéos de la 3e à la terminale (niveaux français) sous licence Creative Commons 
• Mathema-TIC : projet financé par le MESR du gouvernement du Québec 
• mathenvideo.fr : par une enseignante, niveau lycée et BTS 

https://www.youtube.com/
http://www.dailymotion.com/
https://vimeo.com/
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/ResultatRechercheVideo.aspx
http://www.canal-educatif.fr/
http://dcapsulespourlecole.weebly.com/
http://education.francetv.fr/
https://fr.khanacademy.org/
http://www.1jour1actu.com/infos-animees/
https://www.youtube.com/channel/UC6enkN-Ncpd-TG0Sv4f9F4Q/playlists
https://enseignants.lumni.fr/
http://www.vinzetlou.net/
http://www.brainpop.fr/
http://dessinemoileco.com/
http://public.iutenligne.net/comptabilite/comptabilite-financiere/5mnpourcomprendre/index.html
http://www.europeenimages.net/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q
https://www.youtube.com/user/notabenemovies
https://www.youtube.com/channel/UCvWtEiy6IYIJLQhIWlohhkQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCofQxJWd4qkqc7ZgaLkZfcw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCofQxJWd4qkqc7ZgaLkZfcw/featured
http://www.apprendre-anglais.tv/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/how-to
https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
https://www.youtube.com/user/mediaclasse/featured
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
http://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/#home
http://www.flevideo.com/
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/ResultatRechercheVideo.aspx#47a4b2a8-4f21-4f33-baa6-733606157774=%7B%22k%22%3A%22%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22MatiereCustom%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%824d617468c3a96d617469717565%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
https://www.youtube.com/user/Exo7Math
https://fr.khanacademy.org/#/math/k-8-grades
http://math.cchic.ca/
https://www.youtube.com/user/YMONKA
https://www.youtube.com/user/mathsguyon/playlists
https://www.youtube.com/user/MathemaTICfr/videos
https://www.mathenvideo.fr/


 
• maths-videos.com : par un enseignant de mathématiques, collège et lycée 
• La chaine Youtube de Mickaël Launay 
• La chaine Youtube de Christophe Alpacca 
• Datagueule : des vidéos qui expliquent les chiffres et les data 

  
Sciences  

• Billes de sciences : par la Fondation La main à la pâte en collaboration avec une équipe de vidéastes en 
vulagarisation scientifique 

• Corpus : santé et anatomie humaine, ressources pour la classe 
• CNRS Vidéo - Plus de 1900 films 
• Il était une fois la vie : le célèbre dessin animé des années 80, à retrouver maintenant sur Youtube 
• L'espace du CNES (Centre national d'études spatiales, France) sur Youtube. 

Plus de 600 vidéos scientifiques de qualité professionnelle et scientifique. 
Voir aussi la vidéothèque sur le site du CNES 

• L'esprit Sorcier : le retour de la célèbre émission "C'est pas sorcier" sur le web avec sa chaîne Youtube 
• Kezako la série d'Unisciel 
• Tu mourras moins bête : animation de la bédéiste Marion Montaigne 
• Sciences de la vie et de la terre : banque de vidéos 
• Universcience.tv 

Le canal de télévision scientifique d'Universcience, établissement qui regroupe la Cité des Sciences et de 
l'Industrie et le Palais de la Découverte (France). 

• Sciences et avenir : la chaîne sur Dailymotion du magazine 
• Scientific American (en) sur You Tube 
• Science Hack (en) 

  
• Expériences scientifiques : 

o La chimie pour les nuls : un an de vidéos pour démystifier la chimie 
o The periodic table of videos (en) : le célèbre tableau périodique en vidéo de l'Université de 

Nottingham 
o Wikidebrouillard : les vidéos d'expériences des Petits Débrouillards 

  
• Vidéos ludiques : voir la sélection des Petits Débrouillards avec ces 15 chaînes (et +) Youtube pour les 

curieux de sciences.  
Sports 

• actibloom : accompagner les professeurs des écoles et animateurs dans l'éducation sportive des enfants 
• La-grande école du sport du réseau Canopé : 115 vidéos à utiliser en classe 
• sikana.tv/fr/sport : des vidéos pour apprendre les gestes et des exercices pour débuter et progresser dans de 

nombreux sports 
 
Environnement 

• BBC earth(en) : Chaîne You Tube des documentaires sur la planète de la BBC 
• Canal-UVED : vidéos sur le développement durable 
• EnergivOres : web-série d'éducation à la maîtrise de l'énergie pour les enfants 
• Humanima : la web TV d'Humanima, découverte de la faune sauvage 
• ifremer.fr/webtv : les conférencces Ifremer sur les océans 
• risques.tv : éducation aux risques naturels en images 
• TerreTV : la télé web de l'environnement et du développement durable 

  

4 - Enseignement supérieur 
• Aire d' U : le webmedia de l'Université Rennes 2 (arts, sciences et sciences humaines, lettres et langues, 

droit...) 
• Canal U 

regroupe de nombreuses chaînes universitaires, des centaines de conférences de haut niveau. Accès 
thématique. 

• Canal C2 de l'Université de Strasbourg, assure le relais des colloques et conférence au niveau national et 
international 

• Canal IRD (Institut de recherche pour le développement) : documents scientifiques de qualité. 

http://maths-videos.com/
https://www.youtube.com/user/Micmaths/featured
https://www.youtube.com/channel/UCCPDhVo1x_exUx2Ei68FbAg
https://www.youtube.com/user/datagueule/videos
https://www.youtube.com/channel/UCy1BMhZGRdFiOde2DqeQE0w/videos
https://www.reseau-canope.fr/corpus/
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/videotheque/presentation.htm
https://www.youtube.com/user/procidis/videos
https://www.youtube.com/user/CNESespace/playlists
https://videotheque.cnes.fr/
http://www.lespritsorcier.org/
https://www.youtube.com/channel/UCH6rAZUDfVIoVSJjm3vlcnw
http://kezako.unisciel.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCKtG_lXZk4pRJkapfK0eprA/playlists
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique83
http://www.universcience.tv/
https://www.dailymotion.com/sciencesetavenir#videoId=xmpsar
https://www.youtube.com/user/SciAmerican
http://sciencehack.com/
http://www.chimie.ch/nuls/
http://www.periodicvideos.com/
http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Accueil
http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/15-chaines-Youtube-pour-les.html
http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/15-chaines-Youtube-pour-les.html
https://www.actibloom.com/
https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport
https://www.sikana.tv/fr/sport
https://www.youtube.com/user/BBCEarth
http://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved
http://www.energivores.tv/
http://www.humanima.com/webtv/
http://wwz.ifremer.fr/webtv/Conferences
http://www.risques.tv/index.php
http://www.terre.tv/
http://www.lairedu.fr/
https://www.canal-u.tv/
http://canalc2.u-strasbg.fr/
http://www.canal.ird.fr/


 
• Canal Sup: la webTV de l'Université de Limoges 
• Collège de France : cours et conférences en audio vidéo de haut niveau 
• Lille Webtv : la WebTV de l'Université Lille  
• live3.univ-lille3.fr  : la WebTV de l'Université Lille 3 
• Podcast WebTV de l'Université d'Artois 
• Savoirs ENS - École normale supérieure (ENS) - cours et conférences scientifiques de qualité, dans tous les 

domaines 
• SILLAGESvideos : ressources et formations en ligne pour l'ouverture internationale de l'accès aux grandes 

écoles. Vidéos publiées sous licence Creative Commons.  
• UP TV : la chaîne internet de l'Université de Poitiers 
• Université ouverte : des conférences-débats tout public par l’Université Cergy Pontoise 
• UTV : La télévision de l'Université de Strasbourg 
• UQAM TV : web TV de l'UQAM 
• Télétoile : WebTV de l'Université de Bordeaux 2 
• Vidéothèque du CNRS 
• video.umontpellier.fr : WebTV de l'Université de Montpellier 
• webtv.univ-nantes.fr : WebTV de l'Université de Nantes 

  

5 - Orientation - emploi 
Orientation - métiers - formation 

• Le Canal des Métiers : Pour découvrir les métiers, le monde du travail et les entreprises. 
• Onisep tv : présentation de métiers et de formations associées 
• Pôle Emploi TV : la chaîne de Pôle emploi 
• TV artisanat pour découvrir les métiers de l'artisanat 
• Web TV APFA : Formation professionnelle - vidéos sur différents métiers et sujets éducatifs 
• Demain : Programmes et émissions autour de l’emploi et de l’économie 
• TV des entrepreneurs : webTV de formations pour les entrepreneurs et managers. 

Source : https://cursus.edu/ressources/17675/repertoire-des-videos-educatives 
  

http://www.unilim.fr/canalsup/
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/audio_video/index.htm
https://webtv.univ-lille.fr/
http://live3.univ-lille3.fr/
http://podcast.univ-artois.fr/
http://savoirs.ens.fr/
https://www.youtube.com/user/SILLAGESvideos/videos
http://uptv.univ-poitiers.fr/web/
http://universiteouverte.u-cergy.fr/
http://utv.unistra.fr/
http://tv.uqam.ca/Default.aspx
http://www.teletoile.u-bordeaux2.fr/
http://videotheque.cnrs.fr/
https://video.umontpellier.fr/
http://webtv.univ-nantes.fr/
http://www.lecanaldesmetiers.tv/
http://oniseptv.onisep.fr/
http://www.pole-emploi.fr/tv/
http://www.artisanat.info/webtv/
http://webtv.afpa.fr/
http://www.demain.fr/
http://www.tvdesentrepreneurs.com/
https://cursus.edu/ressources/17675/repertoire-des-videos-educatives


 

Des sites et applications qui permettent aux élèves de s’entraîner dans différents 

domaines et en fonction de leur niveau. 

Français 
– Lalilo (lecture, GS au CE1) 
– Learning Apps 
– Pit et Pit (gratuit pour les enseignants) 
– Linstit.com 
– Classe-Numerique (CP au CM2) 
– Jeux Pédago (CP à la terminale) 
– Plume (production d’écrit, 8-12 ans) 
– Dipongo 
– Logiciel Éducatif (gratuit, tous niveaux, toutes matières) 

Mathématiques 
– Learning Apps 
– Calcul@TICE (CP au CM2) 
– Matheros (CP au CM2) 
– Matou matheux 
– Linstit.com 
– Classe-Numerique (CP au CM2) 
– Jeux Pédago (CP à la terminale) 
– Pit et Pit (gratuit pour les enseignants) 
– Logiciel Éducatif (gratuit, tous niveaux, toutes matières) 

Autres domaines: 
– Learning Apps 
– Jeux Pédago (CP à la 3ème) 
– Pit et Pit (gratuit pour les enseignants) 
– Logiciel Éducatif (gratuit, tous niveaux, toutes matières) 

 

https://lalilo.com/?language=fr
https://learningapps.org/
https://pitetpit.fr/
https://www.linstit.com/
https://www.classe-numerique.fr/
https://www.jeuxpedago.com/
https://www.plume-app.co/
https://dipongo.co/
https://www.logicieleducatif.fr/
https://learningapps.org/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://matheros.fr/
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/entier/Franco/tables/accueilF.htm
https://www.linstit.com/
https://www.classe-numerique.fr/
https://www.jeuxpedago.com/
https://pitetpit.fr/
https://www.logicieleducatif.fr/
https://learningapps.org/
https://www.jeuxpedago.com/
https://pitetpit.fr/
https://www.logicieleducatif.fr/

