
Confinement - Ressources pédagogiques
 pour les enfants

Chers Parents,

En cette période de confinement, nous vous 

proposons quelques sites qui vous permettront 

d’accompagner les enfants dans leur scolarité.

N’oubliez pas de leur ménager des temps de 

pause et de détente !

Pensez également à consulter notre fiche « Plan 

d'aide au confinement pour les parents 

Unaapiens » pour vous accorder à vous aussi 

quelques instants de douceur.
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AIDES et RES  SOURCES PÉDAGOGIQUES  

Ma classe à la maison avec le CNED :

 Le dispositif « Ma classe à la maison » permet aux élèves de poursuivre leur 
scolarité depuis leur domicile et de maintenir un contact avec leurs professeurs. 
Il propose gratuitement des parcours pédagogiques conçus pour un apprentissage à la
maison :

• L’école primaire (de la petite section de maternelle au CM2)   
https://ecole.cned.fr/login/index.php

• Le collège (de la 6e     à la 3e     et SEGPA)   https://college.cned.fr/login/index.php
• Le lycée    https://lycee.cned.fr/login/index.php

Maxicours.com :

 Le site Maxicours est accessible gratuitement pendant les heures de cours https://
www.maxicours.com/

Les éditeurs scolaires :

Les principaux éditeurs scolaires mettent gratuitement à la disposition des élèves et 
des enseignants concernés par les mesures de confinement la consultation de 
manuels numériques via leurs sites ou plateformes.

 Belin Éducation : www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
 Bordas, Nathan, Nathan Technique, Retz et Le 
Robert : adistance.manuelnumerique.com
 Casteilla, Delagrave, LT 
Lanore, Magnard et Vuibert : www.magnard.fr/continuite-pedagogique
 Éditions Didier, Foucher, Hachette Éducation, Hachette 
Technique, Hatier et Istra : www.mesmanuels.fr/alamaison
 Génération 5 : www.monecoleadomicile.fr
 Jeulin : plateformenum.jeulin.fr
 Lelivrescolaire.fr : www.lelivrescolaire.fr
 Éditions Maison des Langues : espacelangues.emdl.fr

2

https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://espacelangues.emdl.fr/
https://www.lelivrescolaire.fr/
https://plateformenum.jeulin.fr/
https://www.monecoleadomicile.fr/
https://www.mesmanuels.fr/alamaison
https://www.magnard.fr/continuite-pedagogique
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
https://www.maxicours.com/
https://www.maxicours.com/
https://www.maxicours.com/
https://lycee.cned.fr/login/index.php
https://lycee.cned.fr/
https://college.cned.fr/login/index.php
https://college.cned.fr/
https://ecole.cned.fr/login/index.php


Confinement – Ressources pédagogiques pour les enfants

DES JOURNAUX POUR SUIVRE L'ACTUALITÉ

PlayBacPresse offre ses quotidiens au format numérique 
aux enfants/ados, du CP à la Terminale. Pour lire un peu tous 
les jours et décrypter l'actualité ou trouver les mots pour en 
parler avec ses enfants.
Accès numérique sur https://digital.playbacpresse.fr/ avec les
codes

Le Petit Quotidien : LPQCO
Mon Quotidien : MQCO
L’ACTU : ACTCO
L’ECO : ECOCO

Les éditions Milan proposent de nombreuses ressources sur le 
Coronavirus dans ses différentes éditions de 1 jour 1 actu. 

 https://twitter.com/MilanJeunesse?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp  
%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239577554010308612&ref_url=https%3A
%2F%2Fwww.apel.fr%2Fscolarite%2Fconfinement-comment-occuper-vos-
enfants.html

 milanjeunesse  @MilanJeunesse  

 La France en guerre contre le coronavirus http://  dlvr.it/RRzy5T     
1 jour une actu      https://www.1jour1actu.com/  
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DES PODCASTS À ÉCOUTER

Des émissions pour vos enfants, des histoires à écouter et des programmes qui vous 
conseillent pendant l'épidémie.

 > Salut l'info
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/

 > Un jour une actu
https://www.1jour1actu.com/ecouter-france-info-junior

 > Ma vie d'ado du magazine Okapi
https://blog.okapi.fr/folder/podcast-ma-vie-dado

 > Les Odyssées - Se plonger dans les aventures des grandes figures de 
l'histoire
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

 > Écouter les histoire de Pomme d'Api
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

 > Écouter des histoires en musique
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/

 > Une histoire et... Oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

 > Comment parler des sujets graves aux tout-petits ?
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-
fasse-29-mai-2019

 > Radiographies du Coronavirus
https://www.franceculture.fr/emissions/coronavirus-radiographies-podcast 
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DES PROGRAMMES À LA TV ET SUR LE NET
Sur France 5

 > Retrouvez chaque après-midi un magazine intitulé “La maison Lumni”, 
constitué de capsules pédagogiques adaptées au niveau scolaire des enfants.
A retrouver également sur lumni.fr 

 > "Culottées", la série adaptée de la BD de Pénélope Bagieu, du lundi au 
vendredi à 11h40 et en intégralité 
sur https://www.france.tv/france-5/culottees/

Sur Arte
 > Educ' Arte : plateforme vidéo dédiée à l'actu pour les juniors (10-14 ans)
 > Le coin des ados : des séries, de l’animation, un JT, des reportages et des 

documentaires qui expliquent le monde simplement.
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016364/le-coin-des-ados/

 > Paléofutur : Série de 3 minutes - retour vers le passé pour décrypter le 
présent
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017177/paleofutur/

DES L  OGICIELS ÉDUCATIFS  

https://www.logicieleducatif.fr

https://www.lumni.fr

Au musée: https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
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