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https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/culture/11125-respirer-en-confinement-id%25C3%25A9es-et-ressources-pour-se-divertir,-s%25E2%2580%2599a%25C3%25A9rer,-apprendre-en-famille
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Ac#vités et ressources pour les plus jeunes 

Proposer des ac#vités à ses enfants 
Essayer la médita<on pour enfants avec les vidéos « Calme et aZen<f comme un grenouille » 

Toutes les fins de semaine, pendant toute la durée du confinement, l'équipe éditoriale de la 
médiathèque en ligne des Ceméa, Yakamédia, vous proposera ce carnet « YakaChezNous » : des 
proposi<ons d'ac<vités diverses permeZant aux enfants de réfléchir, de créer, de manipuler, de lire... 
d'agir! 

Regardez ou écoutez avec vos enfants des émissions qui cul#vent la curiosité 
Les pe<ts citoyens, programme éduca<f, a la volonté de développer chez les enfants de 7 à 11 ans un 
esprit d’ouverture pour qu’ils s’interrogent et ques<onnent les plus grands sur le monde qui les entoure. 
Les pe<ts citoyens aident les enfants à s’approprier les règles de vie en société, tout en s’amusant. 

Apprendre sur les femmes qui ont fait l'Histoire avec « Les CuloZées » de Pénéloppe Bagieu 

Le site « Parents Môme – onglet apprendre » pour découvrir et apprendre plein de choses grâce à leur 
ressource pédagogique. 

La Cité des sciences propose des ac<vités en ligne aux 9-14 ans, c’est par ici ! 

« Tous à la maison ! », c'est un peu d'info, beaucoup de partage et un maximum de joie pour toute la 
famille ! Réalisé par Franceinfo et Astrapi. 

Quelques chaînes vidéos 

Fouloscopie avec RUmeurs, fake news et téléphone Arabe 

Pe<te histoire d'Ada Lovelace, inventrice du programme informa<que 

Game Design avec Pause Process 

Max Bird mèle les sciences et l'humour pour comprendre et agir dans notre monde ! 

Et dans le même ordre, mais ceZe fois-ci avec un CHAT ! La chaine du « chat sep<que » a pour objec<f 
de discuter avec autant de bienveillance que possible de la nature profonde des choses et surtout de 
comment faire pour ne pas se faire berner et se meZre à croire n'importe quoi. 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLqSk7Cu0HAF54zStfBWR2jGkGLco4dFTN
https://yakamedia.cemea.asso.fr/nos-collections/carnets-dactivite-yakacheznous
https://lespetitscitoyens.com/activites-confinement-coronavirus/
https://www.france.tv/france-5/culottees/culottees-saison-1/1307273-annette-kellerman.html
http://www.momes.net/Apprendre
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info
https://www.youtube.com/watch?v=JORhEzwTY18
https://www.youtube.com/watch?v=ts6Lo7t6VsM
https://www.youtube.com/channel/UC0JUkXAVVA4qWH1BQRs5N3A
https://www.youtube.com/channel/UC-4WUubuVGowG_R7gdgesPA
https://www.youtube.com/channel/UCOuIgj0CYCXCvjWywjDbauw/videos
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Ac#vités culturelles, ar#s#ques et scien#fiques 

Quelques idées créa#ves 
Retrouvez près de 3 millions d'images de très bonnes qualités, libres de droits, pour vous amuser à faire 
des collages et/ou découvrir des choses étonnantes ! 

Fabriquer un kit à bulles de savon 

Fabriquer des quilles de bowling et... jouer ! 

Fabriquer un robot rigolo en objet de récupération (des bouchons, bouteille en plas<que, boite,…) 

Recycler vos rouleaux de papier toileZes pour faire un château, des montres, des pots à crayons... Voici 
quelque idées.. ! 

Filmez ce que vous voyez au travers d’une fenêtre de chez vous, et racontez un souvenir important. 

Une pe#te visite au musée 
Street Art Avenue, le "musée" virtuel du street art ! 

Retrouvez les aquariums du musée de La porte dorée avec des vidéos de découvertes du monde marin. 

Partez en expédi<on au musée du Louvre ! En voici quatre.. ! 

Et si on se faisait du bien avec du sport ! 
Une chaine YouTube proposée par Doc<ssimo pour du Yoga par étape en toute tranquillité 

De nombreuses vidéos pour faire du sport en quarantaine ! 
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https://www.si.edu/openaccess/
https://fr.wikihow.com/faire-des-bulles-de-savon-pour-vos-%2520enfants
https://www.cabaneaidees.com/bowling-colore-a-%2520partir-de-bouteilles-en-plastique/
https://www.cabaneaidees.com/bowling-colore-a-%2520partir-de-bouteilles-en-plastique/
https://www.byacb4you.com/article-les-robots-rigolos-%2520recyclage-de-bouchons-en-plastique-11431947.html
https://www.lacourdespetits.com/bricolage-avec-rouleau-papier-toilette/
https://www.lacourdespetits.com/bricolage-avec-rouleau-papier-toilette/
https://www.parmafenetre.fr/films/revoir-le-puy-de-dome
https://street-art-avenue.com/de-a-a-z
https://www.aquarium-tropical.fr/ressources/des-videos-pour-comprendre/un-peu-de-biologie?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Confinement_1&utm_medium=email
http://notabenemovies.com/2016/02/02/4-expeditions-au-musee-du-louvre/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqQceE2Kkkkfs9tJR5WadvkAR5mU6UTqV
https://www.youtube.com/channel/UC-R_rTGznkPTbR2zJYkCJxw/videos
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Et les ressources éduca#ves de base 

Toujours la maison Lumni par France 4 pour suivre ses cours à la télé, avec des profs en direct pour les 
trois niveaux scolaires. Chaque jour un programme en par<culier pour travailler de façon ludique : 

− Niveau primaire : hZps://www.lumni.fr/primaire 

− Niveau collège (avec révision du brevet) : hZps://www.lumni.fr/college 

− Niveau lycée (avec révision du bac) : hZps://www.lumni.fr/lycee 

Exercice Maternelle PS MS GS, des jeux éduca<fs en ligne et à imprimer. Fiches Maternelle à imprimer 
en Lecture, Maths, Écriture des capitales et leZres cursives, Graphisme Maternelle… ainsi que de 
nombreuses ac<vités pour s’amuser en ligne dès la Grande Sec<on, Moyenne Sec<on et Pe<te Sec<on. 

Les manuels scolaires numériques en 1 clic ! 

Le disposi<f « Ma classe à la maison » par le CNED permet aux élèves de poursuivre leur scolarité depuis 
leur domicile, et de maintenir un contact avec leurs professeurs. 

« Les sciences en pyjama » - des parcours éduca<fs et ludiques autours des sciences par les Pe<ts 
Débrouillards. 

Pour aider votre enfants à retenir les tables de mul<plica<ons tout en s'amusant ! 

Arte propose de nombreuses ressources éduca<ves en français, anglais et allemand. Pour y avoir accès, 
veuillez renseigner le code d’inscrip<on élève que vous a fourni votre enseignant ou n’hésitez pas à le 
demander
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https://www.lumni.fr/primaire
https://www.lumni.fr/college
https://www.lumni.fr/lycee
http://exercicematernelle.com/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjama
https://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/mathemagics-lappli-pour-reviser-les-tables-de-multiplication-entierement-gratuite/
https://www.educarte.fr/
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