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Ressources pour tous  

 Ministère de l’Education Nationale 
https://eduscol.education.fr/pid39543/continuite-pedagogique.html 

 CNED  - Ma classe à la maison https://www.cned.fr/maclassealamaison/  
Pour Ecole primaire, Collège, Lycée 
Complété par :  

 Réseau Canopé   

CanoTech, la référence pour faire cours à distance. À destination des enseignants, des parents et 
des élèves, CanoTech est une bibliothèque de ressources numériques pour faire cours à distance ou 
à la maison.  

L’académie de Versailles fournit sur cette page des conseils précieux quant à l’utilisation de la 
plateforme. 

Réseau Canopé propose également le recensement de Ressources accessibles pour les élèves et les 
parents Primaire et secondaire : classement par matière https://www.reseau-
canope.fr/fileadmin/user_upload/Actualites/img/ressources/Ressources_ParentsEleves2.pdf 

 Prim à bord : le portail du numérique pour le 1er degré : https://primabord.eduscol.education.fr/ 

Le portail du numérique pour le premier degré propose aux enseignants des actualités, des 
témoignages d’usage et met à disposition une rubrique dédiée à des sites 
numériques concernant tous les domaines d’enseignement.  Une page de sélection de quelques 
sites pour travailler à distance est disponible. 

 LUMNI présente des vidéos par thème de la maternelle au lycée  
https://www.lumni.fr/primaire 

https://www.lumni.fr/college  

https://www.lumni.fr/lycee 

https://eduscol.education.fr/pid39543/continuite-pedagogique.html
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite-cned/cned-accompagnement-ma-classe-a-la-maison-classes-virtuelles?fbclid=IwAR2VPS-p1T4AqODEgD96A8GLS3y541PHgUP1PmYZ9UsbDpiXUcnavApmrmg
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Actualites/img/ressources/Ressources_ParentsEleves2.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Actualites/img/ressources/Ressources_ParentsEleves2.pdf
https://primabord.eduscol.education.fr/
https://primabord.eduscol.education.fr/services-numeriques
https://primabord.eduscol.education.fr/des-sites-et-services-numeriques-pour-apprendre-a-distance
https://www.lumni.fr/primaire
https://www.lumni.fr/college
https://www.lumni.fr/lycee
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 France TV  diffuse des cours réalisés avec des enseignants de 9 heures à 17 heures sur France 4, 
France 5 et France 2. Les cours seront dispensés du lundi au vendredi pendant la période de 
confinement. Les émissions sont proposées en replay sur Lumni.fr et France.TV 

Programmation à partir du 30 mars : La liste des programmes éducatifs et leurs horaires sur le 
service public : 

9h-10h CP / CE1 France 4 cours de français et de mathématiques 
10h-10h45 pour les 8-12 ans France 2 La Maison Lumni, émission ludo-éducative 
10h-11h CE2 au CM2 France 4 Lumni Primaire : cours de français et de mathématiques 
11h-11h45 pour les 8-12 ans (FR5) La Maison Lumni, émission ludo-éducative 
14h-15h 6e/5e France 4 cours de français, maths, anglais, histoire-géo ou 

sciences 
15h-16h  4e/3e France 4 cours de français, maths, anglais, histoire-géo ou 

sciences 
16h-16h45 lycéens France 4 cours de français, maths, anglais, histoire-géo, 

physique-chimie et SVT 
16h45-17h30 pour les 8-12 ans France 4 La Maison Lumni, émission ludo-éducative  

 

Ecole inclusive 

Ressources Ecole Inclusive : ce site présente de nombreux outils numériques et ressources, des exemples 
d’adaptation en photos 

 

Cap Ecole inclusive : plateforme de Canopé fournit des ressources pour l’adaptation.Ce site, conçu par des 
enseignants et des experts scientifiques, a pour but d’accompagner la communauté éducative dans la 
scolarisation de tous les élèves. 

 

Elèves déficients visuels - Podcasts  

 Liste de podcasts proposée par la circonscription du 91 pour les élèves déficients visuels 
http://www.ash91.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/39/2020/03/Podcasts-pour-enfants-
DV.pdf 

 

Elèves déficients auditifs 

 Open sign : plateforme de contenu éducatif. Les contenus sont majoritairement adaptés aux élèves 
âgés de 7 à 13 ans 

https://www.lumni.fr/
http://ressources-ecole-inclusive.org/
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
http://www.ash91.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/39/2020/03/Podcasts-pour-enfants-DV.pdf
http://www.ash91.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/39/2020/03/Podcasts-pour-enfants-DV.pdf
https://opensign.eu/category/5


3 
 

Elèves avec troubles dys 

 Le Cartable Fantastique est une association qui propose des ressources permettant de faciliter la 
scolarité des enfants en situation de handicap, et plus particulièrement dyspraxiques 

 La société Mobidys propose Sondo, bibliothèque numérique regroupant 300 ouvrages adaptés aux 
lecteurs dyslexiques. Son  accès est gratuit pendant toute la durée du confinement 

 ABCaider propose une banque de textes adaptés pour faciliter la lecture des enfants dyslexiques et 
des lecteurs fragiles http://www.abcaider.fr/tapuscrits-et-livres-adaptes-dys/ 

 La plateforme Lelivrescolaire.fr a rendu ses manuels scolaires accessibles aux publics dyslexiques et 
dyspraxiques, avec des formats, polices et présentations spécifiques. Actuellement tous les 
manuels de la plateforme sont proposés en accès libre. 

 
 
 
 RESSOURCES NUMERIQUES disponibles pendant la période de confinement 

BIBLIOTHEQUES NUMERIQUES 

EOLE bibliothèque de l’Association Valentin Haüy vous propose des lectures  

 de livres audio 
 de braille numérique 
 Prix "Les incorruptibles" 2019-2020 : la sélection 

 

BNFA : Bibliothèque Numérique Francophone Accessible propose de télécharger des livres 
audio, des livres en gros caractères et en braille numérique pour les aveugles, malvoyants 
et dys. 

 

litteratureaudio.com : une bibliothèque de 8 304 livres audio gratuits classés par genre, 
téléchargeables au format mp3 

 
bibliboom.com avec 300 livres audio gratuits également téléchargeables au format MP3 

 
ebooksgratuits, nombreux livres qui sont tombés dans le domaine public 
 

Gallica : 150 livres numériques en format EPUB sélectionnés par le ministère de l’Éducation 
nationale et en lien avec les programmes scolaires  

https://www.cartablefantastique.fr/
https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
http://www.abcaider.fr/tapuscrits-et-livres-adaptes-dys/
https://www.lelivrescolaire.fr/
http://eole.avh.asso.fr/moteur-de-recherche/audio
http://eole.avh.asso.fr/moteur-de-recherche/braille?basic%5Btitle_author_resume%5D%5Bsearch%5D=&basic%5Bbraille%5D%5Bfilter%5D=99&basic%5Bgenre%5D%5Bfilter%5D=&sort=ts_date_ajout%20desc
http://eole.avh.asso.fr/jeunesse/le-prix-les-incorruptibles-%C3%A9dition-2019-2020
http://www.bnfa.fr/
http://zl0i.mjt.lu/lnk/AMQAAG0Kn2wAAcnd2KQAAFzUG2EAAP-KhIUAFyhoAAXWdABegfAzWhUtNJASSHGzu6rbNQoPBwAFQzw/5/iyNqYEXrxC5bOF8W97OVIg/aHR0cDovL3d3dy5saXR0ZXJhdHVyZWF1ZGlvLmNvbS8
http://zl0i.mjt.lu/lnk/AMQAAG0Kn2wAAcnd2KQAAFzUG2EAAP-KhIUAFyhoAAXWdABegfAzWhUtNJASSHGzu6rbNQoPBwAFQzw/6/0-iCX7rQK-oO5x7eUHL_IQ/aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaWJvb20uY29tLw
http://zl0i.mjt.lu/lnk/AMQAAG0Kn2wAAcnd2KQAAFzUG2EAAP-KhIUAFyhoAAXWdABegfAzWhUtNJASSHGzu6rbNQoPBwAFQzw/7/I9NNIceiBGFMyZLfQ36uwQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZWJvb2tzZ3JhdHVpdHMuY29tLw
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop
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Littérature jeunesse libre  bibliothèque en ligne qui propose gratuitement avec plus de 
1000 livres modernes ou classiques pour enfants. Ils sont téléchargeables au format epub 
ou pdf  

Page mise à jour qui propose le recensement des bibliothèques mettant à disposition des 
livres numériques à télécharger et à lire gratuitement pendant cette période 
https://outilstice.com/2020/03/la-liste-complete-des-livres-a-telecharger-gratuitement-
pendant-la-periode-de-confinement/?amp 

 

PRESSE  

 Le petit quotidien : https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/le petit quotidien gratuit sur le site 
pour 15 jours 

 Un jour une actu : téléchargement libre  

 Milan presse met à disposition tous ses magazines en accès libre sur Internet. Voici les magazines 
pour les enfants que vous pouvez consulter librement. https://www.dealabs.com/bons-plans/tous-
les-magazines-milan-presse-en-acces-libre-toboggan-histoires-pour-les-petits-wapiti-1858612 

 

MANUELS SCOLAIRES 

 Pour les éditeurs Hachette Education, Editions Didier, Hatier, Istra et Foucher : 
https://monespace-educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels 

 Biblio Manuels : La bibliothèque numérique des éditeurs Bordas, Le Robert, Nathan, Retz et CLE 
International https://adistance.manuelnumerique.com/?ref=outilstice.com 

 La plateforme Lelivrescolaire.fr a rendu ses manuels scolaires accessibles aux publics dyslexiques et 
dyspraxiques, avec des formats, polices et présentations spécifiques. Actuellement tous les 
manuels de la plateforme sont proposés en accès libre. 

 
 

CAHIERS DE VACANCES  

 Vni : vousnousils, l’e.mag de l’Education Nationale, propose sur cette page le recensement 
de cahiers de vacances accessibles gratuitement en numérique 

 

 

http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/
https://www.1jour1actu.com/les-actus-a-la-une
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dealabs.com_bons-2Dplans_tous-2Dles-2Dmagazines-2Dmilan-2Dpresse-2Den-2Dacces-2Dlibre-2Dtoboggan-2Dhistoires-2Dpour-2Dles-2Dpetits-2Dwapiti-2D1858612&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=_w36UiQQ7xItnI6OjMJq8UmBI-PwWT6UMMC4YNRDhUk&m=wAfAfUdK7ncnQ6N8s7eqY4k_EB2haCIAdtlUx5fC3uk&s=ORZhQa90d5YSRAvp4LmI9Wy8pfcB7FisrfeRwf8JYq4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dealabs.com_bons-2Dplans_tous-2Dles-2Dmagazines-2Dmilan-2Dpresse-2Den-2Dacces-2Dlibre-2Dtoboggan-2Dhistoires-2Dpour-2Dles-2Dpetits-2Dwapiti-2D1858612&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=_w36UiQQ7xItnI6OjMJq8UmBI-PwWT6UMMC4YNRDhUk&m=wAfAfUdK7ncnQ6N8s7eqY4k_EB2haCIAdtlUx5fC3uk&s=ORZhQa90d5YSRAvp4LmI9Wy8pfcB7FisrfeRwf8JYq4&e=
https://monespace-educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels
https://adistance.manuelnumerique.com/?ref=outilstice.com
https://www.lelivrescolaire.fr/
https://www.vousnousils.fr/2020/03/20/des-cahiers-de-vacances-numeriques-gratuits-pour-reviser-durant-lete-573352
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Divertissements – Jeux 

 26 albums de l’Ecole des Loisirs filmés : https://papapositive.fr/11-albums-filmes-pour-divertir-les-
enfants/ 

 

 Ecole des Loisirs à la maison : Chaque matin des activités pour amuser les enfants, des lectures 
pour s’évader, des héros et d’illustres auteurs pour égayer votre quotidien.  

 

 Jeux pour la classe.fr : site d’une enseignante spécialisée : Des jeux pour les élèves en difficulté ou 
en situation de handicap Les jeux sont en téléchargement gratuit. Pour y accéder, il est nécessaire 
de s'inscrire en tant que membre.  
 

 JeuxPedago.com propose des jeux pour toutes les matières du CP à la Terminale.Version allégée de 
notre site avec seulement le plus important : les jeux, réalisés avec des enseignants. 

 

Soutien aux étudiants  

Durant le confinement, il ne faut donc pas hésiter à signaler aux dispositifs handicap tout problème, 
notamment psychologique, de certains étudiants lié à l'isolement. Des réponses locales sont organisées 
avec les Crous, les services de santé et les acteurs locaux. Vous pouvez trouver d'autres informations sur le 
site Etudiant.gouv.fr 

https://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid150278/covid-19-%7C-faq-crous-etudes-concours-services.html 

 

Orientation : Toutes les publications Onisep gratuites 

L’Onisep propose gratuitement toutes ses publications en ligne. Il suffit de se connecter au kiosque 
numérique pour télécharger les numéros de Parcours, les Zoom ou encore les Dossiers.. 
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/ 
 
 
 
 
 

https://papapositive.fr/11-albums-filmes-pour-divertir-les-enfants/
https://papapositive.fr/11-albums-filmes-pour-divertir-les-enfants/
https://www.ecoledesloisirs.fr/
https://www.jeuxpourlaclasse.fr/index.php?lng=fr&tconfig=0
http://www.inshea.fr/fr/content/des-jeux-pour-les-%C3%A9l%C3%A8ves-en-difficult%C3%A9-ou-en-situation-de-handicap
http://www.inshea.fr/fr/content/des-jeux-pour-les-%C3%A9l%C3%A8ves-en-difficult%C3%A9-ou-en-situation-de-handicap
https://www.jeuxpedago.com/index_c.php
https://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid150278/covid-19-%7C-faq-crous-etudes-concours-services.html
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
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A explorer des padlets  

Un PADLET est un outil collaboratif,  c’est un "mur virtuel" sur lequel on peut afficher toute sorte de 
document afin de diffuser, partager : textes, images, enregistrements audio, vidéos, pages internet. 

 https://padlet.com/cpc_ash_marseille/TSA 

 ASH87 école inclusive - besoins educatifs particuliers -bibliothèque de ressources. service 
départemental école inclusive - DSDEN de la Haute-Vienne 
https://padlet.com/catherine_hemon/l8p1doo4tc6d 

 L’école Renaudot de Poitiers propose un padlet avec des exercices simples à faire en petite section. 
Par exemple la comptine des 3 petits chats ou des activités avec ses doigts. 
https://padlet.com/ce0860493u/ezisdme2kfoz 
 

 https://padlet.com/catherine_hemon/l8p1doo4tc6d 

 https://padlet.com/francois_bajard/zd6htxpigzue proposé l’ASH91, recense des ressources 
adaptées pour les élèves aux besoins particuliers 

 
 

 
 

Ce document est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative 
Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. 
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