
#CDI 
à la
maison
par la "dame du CDI" :-)
Mme Boos

Sites remarquables,

Activités créatrices,

Podcasts,

Lectures en ligne ou audio,

Médias d'info pour les jeunes,

Défis en tous genres

...et autres bons plans en temps de confinement !

 

Ce document est une invitation à la découverte. 
Rien n'est obligatoire : je propose des infos, 

libre à vous de jeter un coup d'oeil ou de passer votre chemin !

Avril 2020
Centre scolaire Jeanne d'Arc

Champagnole

Le mot de la doc !

https://voca.ro/dHhnUPee7nX


Elèves et parents d'élèves, 
 
La devise des semaines à venir pourrait être
celle-ci : "Chacun chez soi, mais toujours à
vos côtés !".
 
Afin de vous accompagner durant cette
période, je vous propose diverses
informations pour vous aider à vivre des
moments joyeux et légers en cette période
exceptionnelle.
 
Les semaines de repli pourront ainsi se
transformer en temps de découvertes,
d'ouverture et de partage.
 
Je vous souhaite de belles découvertes !
 
Mme Boos,
Professeure documentaliste

EDITORIAL

 

Retrouvez les infos
du CDI sur les

réseaux sociaux
 

@cdijdarc39

Des questions ? Des réactions ? 
cdi@centrescolairejeannedarc.fr

Site Web du CDI :
https://0390091m.esidoc.fr/

https://www.instagram.com/cdijdarc39/
https://mobile.twitter.com/cdijdarc39
https://0390091m.esidoc.fr/


 

Remue-méninges
collectif

 

"Confinement : 
tu te sens comment ???"

Exprime-toi en mots (adjectifs) 

Accès au questionnaire en ligne

Je publierai le nuage de tous vos mots sur le padlet du CDI.

Ecris ton adjectif (maxi. 20 caractères)
Clique sur "submit". 
A renouveler si tu veux ajouter plusieurs mots.

https://answergarden.ch/1166432


Trouvailles à tester...ou pas !  p. 5

Défis à relever...ou pas !  p. 6
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Vacances
confinées... 

RETROUVEZ TOUS LES DÉFIS SUR
HTTPS://PADLET.COM/DOCJDA/CDIJDA

https://padlet.com/DOCJDA/CDIjda


Des films
d'animation pour
toute la famille

QUELQUES TROUVAILLES...
À TESTER... OU PAS ;-)

Vous n'avez pas de
puzzle à la maison ?? 
En voici quelques uns

à résoudre en ligne.

Le CNES vous propose
de découvrir une vidéo
sur la planète Mars en
4 min.

Espace junior de la
cité des Sciences.
Jeux et manipulations

pour les 9/14 ans.

Apprenez à utiliser votre
clavier sans le regarder :
entraînez-vous, défiez-
vous en famille...

Retrouvez #chez vous
les "serious games"
proposés par votre
documentaliste

Coloriages 

 d'oeuvres de

grands artistes

peintres

"La boîte à je
m'ennuie"

Des idées pour
s'occuper

Apprendre
à jouer aux échecs
en ligne.

Chesskid
Dessins animés : 
30 portraits de
femmes remarquables

Les culottées

Et si depuis votre
canapé vous visitiez
le musée d'Orsay ???

Musée à domicile
Puzzle

Système solaire Curieux de science ?

Un jeu en ligne en 360°.
Trouvez aussi #Pikachu
et #HomerSimpson

Où est Charlie ?

Jeux sérieuxDactylographie

Animation Land

https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/
https://www.mylittlekids.fr/uploads/images_articles/files/Je_M-ennuie_00%283%29.pdf
https://www.chesskid.com/fr/
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://www.google.com/maps/@48.8598207,2.3265286,2a,90y,139.16h,77.11t,0.05r/data=!3m7!1e1!3m5!1s7EuM1R9pFoWQh9a0myM-kw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D7EuM1R9pFoWQh9a0myM-kw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D71.23292%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://puzzlefactory.pl/fr/puzzle/jouer/personnes/215648-frida-kahlo-fortiches
https://www.youtube.com/watch?v=HYOx82DiNcw&feature=youtu.be
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
https://hitek.fr/42/ou-est-charlie-360-degres_4511
https://www.scoop.it/topic/jeux-serieux-pour-collegiens?r=0.19968860528643329#post_825357038
https://www.typingclub.com/
https://animationland.fr/


Le "sportographe" : défi sportif à relever en famille
La règle est simple : chacun choisit un mot à tour de rôle et toute
la famille fait les exercices du «Sportographe» à la lettre ! 
Bon courage !

DÉFIS À RELEVER...OU PAS ;-)

#coronamaison : dessine ta maison idéale.
Pénelope Bagieu, une illustratrice de BD a lancé un super
challenge : à partir d’un même modèle, elle vous propose dee
dessiner l’intérieur d’une maison : la décoration, les meubles,
les personnes, les animaux, les fenêtres, les jeux…qui t’entourent
ou dont tu rêverais pendant la période de confinement. 
 
Alors, tu participes ???
Fais moi parvenir ton dessin sur le Padlet du CDI : tu pourras
voir les maisons idéales des autres élèves de La Jeanne...

Riad Sattouf, l'auteur des BD "les Cahiers d'Esther" (à lire au
CDI) et de "L'arabe du futur" te propose sur son site 6
planches de BD, sans textes ni couleurs. 
Elles sont à télécharger et à imprimer pour que tu fasses une
petite activité écriture et coloriage en famille... ou tout seul.
 
Alors, tu participes ???
Partage ton oeuvre artistique en déposant ta ou tes planches
de BD sur le padlet du CDI. Tu verras ainsi les productions
des autres élèves !
Si tu as un compte Instagram, l'auteur te propose de publier tes
planches sur son compte : Instagram.com/riadsattouf

Je vous propose ici quelques activités qui pourraient vous intéresser...
Le logo « A vous de jouer » vous indique que vous pouvez participer mais  
rien n’est imposé !
 
Si vous décidez de participer, je souhaiterais que vous déposiez une

photo de votre production sur le Padlet du CDI. Cela vous permettra
de voir les travaux des copains, un peu comme si vous regardiez une expo

installée au CDI !

 
Merci d’avance pour votre participation.

Modèle à compléter
et à télécharger

http://data.over-blog-kiwi.com/4/64/17/98/20200410/ob_3909a4_sporthographe.pdf
https://padlet.com/DOCJDA/CDIjda
https://www.riadsattouf.com/
https://padlet.com/DOCJDA/CDIjda
https://padlet.com/DOCJDA/CDIjda
https://padlet.com/DOCJDA/CDIjda
https://www.tchika.fr/wp-content/uploads/2020/03/jerestealamaison.pdf


« Petit Bambou»
Pour apaiser l’ambiance « lions en cage», cette application
propose des séances de méditation adaptées aux enfants.
Certains programmes sont dédiés à l'endormissement et au
sommeil…
A télécharger gratuitement jusqu’à début avril.
 
 
"BDNF"
Créer vos propres planche de BD grâce à cette super appli 
 proposée par la Bibliothèque nationale de France (BDNF)
A télécharger gratuitement ou à utiliser sur PC.
 
 
FamiNum
Application permettant aux parents et aux enfants de gérer
les écrans. 
- Consulter des dizaines de bonnes pratiques numériques classées
par thème et par âge
- Comprendre pourquoi et comment les mettre en place à la
maison
- Sélectionner les bonnes pratiques pour sa famille, ses enfants
- Partager et imprimer sa sélection
A télécharger gratuitement Androïd et IOS.
 
 
Nomad éducation : l'appli mobile pour tous 
Révisions pour les écoliers, collégiens et lycéens (jusqu'à BTS)
Disponible hors connexion.
A télécharger gratuitement sur App store et Google play
 
 

DU CÔTÉ DES APPLIS



La chaîne France 4 propose des cours donnés par des
professeurs pour tous les scolaires du lundi au vendredi :
 
09.00-10.00 La Maison Lumni, primaire (CP et CE1)
30 min de lecture / 30 min de maths
10.00-11.30 Okoo (3/6 ans)
La lecture avec Yétili, l'anglais avec Apprends avec Timmy, Petit Malabar,
l’astronome, Géo Jet pour voyager à travers le monde
13.00-14.00 Okoo (8/12 ans)
La série Les Grandes Grandes Vacances aborde la Seconde Guerre mondiale, suivie
de C’est toujours pas sorcier
14.00-15.00 La Maison Lumni, collège
30 min de français / 30 min de maths
15.00-15.45 La Maison Lumni, lycée 
1 heure de français, maths, histoire-géo, anglais ou philo 15.45-16.30 La Maison
Lumni, (8/12 ans) 
Le mardi soir, en prime time, pour les collégiens et lycéens : Entrée en matière,
une nouvelle case de documentaires historiques.
 
Le reste de la journée et les week-ends, priorité sera donnée à une programmation
ludo-éducative qui alternera des contenus à vocation scolaire, avec des
programmes plus divertissants.

Chaque jour, du lundi au vendredi, retrouvez, sur France 4 à 9h, des cours
de lecture et de mathématiques donnés aux élèves de CP et de CE1 par
un enseignant, puis place au CE2, CM1 et CM2 à 10h pour des cours de
français et de mathématiques. 
Pour les élèves de 8 à 12 ans, Alex Goude vous donne rendez-vous sur
France 2 à 10h, sur France 5 à 11h et sur France 4 à 15h45, pour un
magazine éducatif avec des enseignants, des blogueurs et des
YouTubeurs experts.
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ÇA SE PASSE À LA TV...

Cours pour les primaires

Cours pour les collégiens

Cours pour les lycééns

Chaque jour, du lundi au vendredi, retrouvez sur France 4 à 16h, un cours
pour les élèves de seconde, première et terminale dispensé par des
professionnels. Au programme : français, maths, histoire-géographie,
physique-chimie ou encore SVT.

Chaque jour, du lundi au vendredi, retrouvez, sur France 4 à 14h et à 15h,
des cours à destination des collègiens (6e, 5e, 4e et 3e) pour
 leur permettre de réviser les notions fondamentales de maths et de 
français, mais aussi l'anglais, l'histoire-géographie et les sciences.

Programmes

https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-eleves-de-primaire?fbclid=IwAR3Svf13XtnWaehFZu2J4tseKBy5E75PtFPkwTiCxyL991a9m-pVMdKkKMA
https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-collegiens?fbclid=IwAR2RTrKXbetat-z8RGzTlh_0WSoxq92TwOd-5ohyChfj8Tz9cWCCDyR1DGQ
https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-lyceens?fbclid=IwAR0Mkvx_y2AZUitcL1aGo3s6hletLtEFI6ak9VHmEwZElN5m-nZeBRqzlKo


Les éditions Delcourt vous offrent  de la lecture numérique
gratuite jusqu'au 30 avril.
Pour en bénéficier, il suffit de créer un compte et de placer
dans votre panier les BD de votre choix parmi la sélection
proposée. 
Retrouvez le tome 1 gratuit des Légendaires, des Légendaires
Origines, des Mythics, de la Rose écarlate ou Lila. Partez A
cheval ou suivez les aventures de la Nef des Fous. Enfin pour les
fans de manga, les univers Lil’Berry et des Légendaires Saga
sont pour vous ! Découvrez également des récits complet avec Le
Grand Méchant Renard, Rat et les animaux moches, Blanche
Neige et La guerre des boutons.

En ces temps de confinement, les livres audio ou livres
numériques (ebooks) sont des outils précieux pour garder le
lien avec la lecture. 
Je vous propose une sélection de fictions (romans, BD) et de
revues à lire en ligne ou à écouter. 
 
De nombreux éditeurs et auteurs vous offrent l'accès à leurs
ouvrages : c'est le moment d'en profiter !

LECTURE : 
BD ET MANGAS

Accès gratuit à des BD : éd. Delcourt

#ResteChezToi avec un manga

Les éditions Glénat mettent à disposition chaque jour un tome
d'une série incontournable, en libre accès pendant 48h !

Accès gratuit à des BD : éd. Dargaud

Les éditions Dargaud offent douze albums en lecture
numérique gratuite pour occuper les petits et grands
lecteurs.
Accès : cliquez sur l'album dans la liste puis sur le bouton
"Feuilleter cet album" sous la couverture. Il ne vous restera plus
qu'à lire !

Accès gratuit à des BD : éd. Le Lombard

Les auteurs vous offrent la lecture des bandes dessinées suivantes
(tomes 1) : L'élève Ducobu, Les enfants de la Résistance, Ernest
et Rebecca, Klaw, IRS, Bob Morane, Comanche. 

https://www.izneo.com/fr/evenement/1702/bd-delcourt-gratuites
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits
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LECTURE : 
LIVRES NUMÉRIQUES 
(EBOOKS)

Sélection de livres numériques gratuits

L'application J'aime lire Store propose une sélection de livres  
numériques à découvrir seuls ou en famille. 
15 ouvrages ou revues à écouter ou à lire en ligne pour lecteurs de
2 à 12 ans. 
A découvrir sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Lire des romans en langues étrangères

Les éditions Syros mettent en accès gratuit deux romans de la 
collection Tip Tong  : 
« Jeanne et le London Mystery »  (niveau A1, dès 8 ans) et 
« Zoé et l'Exilir of Eternal Life » (niveau A2, dès 12 ans).

Ecouter les versions audio

Retrouvez également les livres audio sur votre mobile en
téléchargeant gratuitement l’application Syros Live.

Cliquez sur les
couvertures des
ouvrages pour
les lire

Les Humanimaux
4 ouvrages de fictions à destination des CM1/CM2 et 6e

La Tour sans fin
Ouvrage de science-fiction à destination des 5e, 4e et 3e
"2200. L'humanité vit désormais dans de grandes tours
pour se protéger des sols devenus radioactifs.À 13 ans,
Titus Prime est le plus jeune ambassadeur de sa tour,
Babel 232. Victime d'une machination,il est contraint de
fuir vers les étages inférieurs, plus pauvres et plus
dangereux pour s'en sortir...Mais que va-t-il y découvrir ?"
 

https://fr.calameo.com/read/001698429e3857e676ace
https://fr.calameo.com/read/00169842930659ab2409e
https://www.syros.fr/actualites/lisez-et-ecoutez-gratuitement-2-romans-tip-tongue.html?utm_source=syros_promo&utm_medium=email&utm_campaign=EBOOK_GRATUIT_TIP-TONGUE&utm_content=MAIL+GP_ENSEIGNANTS#Jeanne
https://www.syros.fr/actualites/lisez-et-ecoutez-gratuitement-2-romans-tip-tongue.html?utm_source=syros_promo&utm_medium=email&utm_campaign=EBOOK_GRATUIT_TIP-TONGUE&utm_content=MAIL+GP_ENSEIGNANTS#Jeanne
https://fr.calameo.com/subscriptions/6266265
https://lelephant-junior.fr/feuilletage-tour-sans-fin/


PODCASTS :
RÉCITS MIS EN VOIX

Les histoires en musique

Chaque mercredi, découvrez une nouvelle histoire racontée par Elodie

Fondacci sur les plus belles musiques classiques.

Jusqu'à 7 ans. 63 épisodes de 4 à 10 min.

Retrouvez l'adaptation audio de quatre albums :  Les Cigares du Pharaon,

Le Lotus bleu, Les 7 Boules de cristal et le Temple du soleil.

5 épisodes de 24 minutes.

Les aventures de Tintin

Sur France Culture, découvrez l'adaptation en concert fiction d'un des

plus fameux albums du petit Gaulois.

59 min. A partir de 9 ans.

Concert fiction : Astérix et Obélix sèment "la zizanie"

Les p'tites histoires
Chaque jeudi, Mathieu Genelle propose une histoire, toujours originale, à

écouter en une petite dizaine de minutes.

Pour les 6/10 ans. 80 histoires à découvrir.

Tom Sawyer est un jeune garçon intrépide et désobéissant. Dès que sa

tante Polly a le dos tourné, il va rejoindre son ami Huckleberry Finn pour

faire les quatre cents coups... 

56 min.

"Une aventure de Tom Sawyer" d'après Mark Twain

Un homme est retrouvé mort d’une balle dans la tête alors qu’il se 

trouvait dans sa chambre, fermée à clé de l’intérieur. Pour résoudre ce 

mystère, le docteur Watson pourra compter sur son acolyte, Sherlock Holmes.

12/15 ans. Récit de 52 min.

"La maison vide" d'Arthur Conan Doyle

L'éditeur propose des albums filmés à regarder et à écouter tranquillement.

Pour les plus jeunes.

Des auteurs lisent leurs propres textes ! Ecoutez Jean-François Chabas

raconter Le Roi Moi et Marie Darrieussecq lire Péronnille la chevalière...

Chaque jour une nouvelle histoire à découvrir dès 6h du matin...

Pour les 5/7 ans. 

"Lis-moi une histoire"

Albums filmés de l'Ecole des loisirs

'Une histoire et...Oli"

Histoires du soir pour les enfants.

5/7 ans. 10 min. max par histoire.

https://shows.acast.com/des-histoires-en-musique-d-elodie-fondacci
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://taleming.com/les-ptites-histoires-podcast/
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-samedi-noir/une-aventure-de-tom-sawyer-dapres-mark-twain?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1585243354
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-nouvelles/arthur-conan-doyle-la-maison-vide.html
https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire
https://vimeo.com/user13869567
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
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APPRENDRE PAR DES
CAPSULES VIDÉOS OU
DES PODCASTS

La revue "Quelle histoire" propose sa plateforme de vidéos qui
présentent les grands personnages historiques en 6 minutes.

"Mythes et légendes" propose 12 épisodes pour découvrir les mythes
et légendes du monde entier.
12 minutes

Les Odyssées
Ecoutez dans les aventures des grandes figures de l'histoire. 

10 épisodes : la découverte de l'Amérique, la Révolution française, la chute

du dernier empereur chinois, les fouilles de la vallée des rois en Egypte,

Marco Polo, le roi Arthur,..etc.

7/13 ans. Récits de 12 à 15 min.

"C'est pas sorcier" 
Tous les épisodes à consulter.

"Petits curieux" 
Des réponses à vos "Pourquoi...????". 1230 questions en ligne à
écouter.

https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
http://www.cestpassorcierstream.sitew.fr/
https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux


L'ACTU POUR LES JEUNES : 
LA PRESSE ÉCRITE

Tous les titres de la presse jeunesse sont
gratuits pendant la période de confinement.

Le journal des enfants > 9/14ans. 

Picoti > 9 mois/3 ans

Histoires pour les petits > 2/6 ans

J'apprends à lire > 5/7 ans

Toupie > 3/6 ans

Wakou : pour les curieux de nature > 4/8 ans

Toboggan > 6/8 ans

Manon > 7/10 ans

Mordelire > 7/10 ans

Wapiti > 7/12 ans

Curionautes des sciences > 8/12 ans

Julie > 10/14 ans

Géoado > collégiens

Le petit Quotidien > 6/10 ans

Mon quotidien > 10/13 ans

L'actu > 13/18 ans

L'éco > 15/20 ans

Accès gratuit aux ressources de l'éditeur PlayBac pendant 1 mois. 
Créez un compte, créez le profil de l’enfant (ne pas remplir le champ numéro
d’abonné), indiquez dans le profil de l’enfant le code promo correspondant : 
Le Petit Quotidien : LPQCO – Mon Quotidien : MQTCO – L’ACTU : ACTCO

Quelle histoire : les grandes femmes de l'Histoire > 7/10 ans

Dong > collégiens

https://cdn-ext.prsmedia.fr/ALS/_20200319_JDETTE___.pdf
https://cdn-ext.prsmedia.fr/ALS/_20200319_JDETTE___.pdf
https://cdn-ext.prsmedia.fr/ALS/_20200319_JDETTE___.pdf
https://www.picoti-magazine.com/magazine/feuilleter-mag#_ga=2.146945271.1515776453.1585514346-752965071.1584739864
https://www.histoirespourlespetits.com/feuilleter-magazine#_ga=2.109778117.1515776453.1585514346-752965071.1584739864
https://www.japprendsalire-magazine.com/magazine/feuilleter-mag#_ga=2.175193570.1515776453.1585514346-752965071.1584739864
https://www.japprendsalire-magazine.com/magazine/feuilleter-mag#_ga=2.175193570.1515776453.1585514346-752965071.1584739864
https://www.toupie-magazine.com/le-magazine/feuilleter-mag#_ga=2.183721062.1515776453.1585514346-752965071.1584739864
https://www.wakou-magazine.com/magazine/feuilleter-mag#_ga=2.189544683.1515776453.1585514346-752965071.1584739864
https://www.toboggan-magazine.com/magazine/feuilleter-mag#_ga=2.209786069.1515776453.1585514346-752965071.1584739864
https://www.manon-magazine.com/magazine/feuilleter-mag#_ga=2.142685429.1515776453.1585514346-752965071.1584739864
https://www.wapiti-magazine.com/magazine/feuilleter-mag#_ga=2.79960151.1515776453.1585514346-752965071.1584739864
https://www.curionautes.com/magazine/feuilletez-le-mag/#_ga=2.209853781.1515776453.1585514346-752965071.1584739864
https://www.julie-magazine.com/magazine/feuilleter-mag#_ga=2.151721337.1515776453.1585514346-752965071.1584739864
https://www.geoado.com/feuilletez-magazine/#_ga=2.151721337.1515776453.1585514346-752965071.1584739864
https://digital.playbacpresse.fr/connexion?ref=outilstice.com
https://digital.playbacpresse.fr/connexion?ref=outilstice.com
https://digital.playbacpresse.fr/connexion?ref=outilstice.com
https://digital.playbacpresse.fr/connexion?ref=outilstice.com
https://digital.playbacpresse.fr/connexion?ref=outilstice.com
https://digital.playbacpresse.fr/connexion?ref=outilstice.com
https://digital.playbacpresse.fr/connexion?ref=outilstice.com
https://digital.playbacpresse.fr/connexion?ref=outilstice.com
https://issuu.com/fleuruspresse.com/docs/qhh0002_67d868d1e6a957
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L'ACTU POUR LES JEUNES : 
JT, RADIO ET APPLIS

Salut l'info : "Tous à la maison"

S'informer rapidement à partir de sources
fiables : découvrez ma petite sélection de
journaux télévisés, applis et émissions de radio
destinés aux plus jeunes.

Zoom Zoom Okapi - 10/12 ans

Vidéos très très courtes qui décryptent les hashtags en moins de
2 minutes...  A découvrir chaque jour. 
Pour collégiens et lycéens.
Sur PC et sur les réseaux sociaux.

Podcasts d'infos de 5 minutes. A écouter chaque jour. 
Posez vos questions sur le répondeur, (01 47 79 40 00), partagez
vos idées pour vous occuper, vos astuces pour patienter, travailler,
jouer durant la période de confinement...
7/11 ans.

Tu as peut-être déjà utilisé cette appli au CDI ? Elle te permet de
décrypter l'actu en jouant.
A partir de 3 images, tu devras deviner ce qu’elles représentent. 
Gratuit. Androïd et IOS.

Zoom

Give me five (Phosphore) - 14/18 ans
Voici une autre appli installée sur les tablettes du CDI. 
Le principe est simple : tu découvres 5 actus, en 5 minutes, 5 jours
par semaine à 17h05. Tous les thèmes d'actu sont traités. 
Gratuit. Androïd, IOS et PC.

Etudiant à l'IEP (Institut d'Etudes politiques) de Paris, Hugo
décrypte l'information à destination des adolescents sur sa
chaîne Youtube et sur son compte Instagram.
Pour adolescents.

Hugo décrypte

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.lumni.fr/serie/zoom-la-serie-qui-decrypte-les-hashtags-en-1-min-30
https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw
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DIY : DES ACTIVITÉS
MANUELLES ET
CREATIVES POUR LES
PLUS JEUNES

Réalisation d'un mobile
A créer pour ton petit frère ou ta petite soeur...

Création d'un petit carnet
Suivez le tuto vidéo...

Les paper toy, tu connais ?
A vos ciseaux : 1, 2, 3 coupez et pliez !

Origamis
Différents modèles pour petits et grands sur le thème du printemps.

Activités proposées par la revue Georges
Expériences scientifiques, exercices de yoga ou de gym, paper-toys...

Les activités de l'Ecole des loisirs
Un thème proposé chaque jour + des activités, des jeux, des
vidéos...

Les ateliers confinés
Le musée des Beaux-arts et d'archéologie (MBAA) de Besançon
vous propose des ateliers à réaliser chez vous avec du matériel
facile à se procurer. A tester !

https://www.bubblemag.fr/activites-a-la-maison/diy/mobile-a-offrir-de-claudia-schaumann/
https://www.youtube.com/watch?v=V9uEROR06lE&feature=youtu.be
http://www.paper-toy.fr/
https://www.teteamodeler.com/bricolage/origami/printemps/origami-de-printemps
https://drive.google.com/drive/folders/1tl-nFz1hlJ9wVFrVgOn_zAqj5DD5yq_f
https://www.ecoledesloisirs.fr/
http://www.mbaa.besancon.fr/le-mbaa-lance-les-ateliers-confines/
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