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Ressources numériques extérieures à l’ENT
(sauf une)

LIRE

Emprunter en ligne :
L’application ENT « Bibliothèque numérique » : BD, mangas, roman… à emprunter en ligne pour 
45 jours. Des tutoriels d’installation des livres numériques y sont proposés.
Un fois le livre emprunté il peut être lu sur l’appareil où il a été téléchargé, sans connexion requise.

Lire en ligne / Ecouter en ligne : Esidoc, en lien extérieur pour ne pas surcharger l’ENT 
Livres numériques : 
https://0911143y.esidoc.fr/livres-numeriques 

Livres audio
https://0911143y.esidoc.fr/livres-audio-podcasts 

Lire des BD :
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite

Podcast fiction jeunesse : https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-
jeunesse-a-ecouter    et https://www.lisez.com/actualites/ecole-a-la-maison-quatre-romans-jeunesse-
et-des-ressources-pedagogiques-gratuits/1586

S’informer 
https://0911143y.esidoc.fr/medias 

L’actu décryptée pour les enfants : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/ 

Se détendre : Coloriage et BD
Spirou : tous les jours un auteur de BD propose une ou plusieurs planches à colorier : pourquoi pas 
essayer de refaire le dessin et/ou d’inventer une histoire avec ? Dans quelques temps vous serez des 
pros de la BD ! N’hésitez pas à l’envoyer en photo / scan à Mme Labrousse pour faire une 
exposition au CDI à notre retour

https://www.spirou.com/blog/987-tous-a-la-maison.html 
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REVISER
Tous ces liens sont également sur Esidoc, portail du CDI

Réviser autrement avec Esidoc :

https://0911143y.esidoc.fr/apprendre-reviser-2 

ou sous forme de jeux - serious game :
https://0911143y.esidoc.fr/apprendre-reviser-2 

Sites généralistes

Plateforme Lumni : https://www.lumni.fr/ 

Plateforme Arte : https://www.arte.tv/fr/ 

Les fondamentaux de Canopé : https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 
Courtes vidéos pour aborder des notions de français, Maths, EMC, sciences, techno, langues. 
Primaire/6ème

Sciences
Radio Bambou : https://reporterre.net/Radio-Bambou 
Planètes, EDD : https://www.youtube.com/channel/UC9HapjjoLqdDNwKEWQRaiyA 
Vulgarisation scientifique, Dr Nozman : https://www.youtube.com/user/DrNozman 
C’est pas sorcier

Français :
Les grands mythes (Iliade, Odysée…) : https://www.replay.fr/les-grands-mythes.html 
Orthographe : https://www.ortholud.com/index.html 
Projet voltaire (orthographe) : https://www.projet-voltaire.fr/ 
Mythes et légendes : https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes 
Auteurs jeunesses en podcast : https://podcast.ausha.co/histoires-jeunesse 

Maths :
Mathador : https://www.mathador.fr/
Mathématiques magiques : http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/ 
Maths et tiques : https://www.maths-et-tiques.fr/ 
Chaine You Tube : https://www.youtube.com/channel/UC4PasDd25MXqlXBogBw9CAg 

Anglais :
https://kids.englishforschools.fr/ 

Cinéma :
La manie du cinéma : https://www.youtube.com/channel/UCJVtE8BwsjVxt6W-lTA-8sA
Rubriques Playlist : découvrez plein de réponses aux questions que vous ne vous êtes jamais posées.
Par exemple, pourquoi le fauteuils des cinémas sont rouges ? pourquoi y mangent-on du pop-corn... 
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Arts plastiques : 
exposition virtuelle Frida Khalo : https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo 
Expo en ligne : http://parismuseescollections.paris.fr/fr 

Musique :
L’instrumentarium de l’insolite : 
https://www.youtube.com/channel/UCSdQBJnDbYBnanpOfJMlyYw 

HG
Jeux géographiques : https://www.jeux-geographiques.com/ 
Jeux historiques : https://www.jeux-historiques.com/ 
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