Les sites clés à connaître

Où obtenir quoi
durant le
confinement ?
Dossier réalisé par Laure Fanjeau, une digitale confinée !

Epidémie de Coronavirus : survivre au confinement grâce
à Internet.
31/03/2020

Ce catalogue a pour objectif de faciliter le confinement en
facilitant la recherche de l’internaute :
•
•
•
•

Documents et informations administratifs
Bénévolat
Culture
Supports éducatifs

Ce document a été créé en regroupant des données
récupérées sur internet gratuitement. Il n’est pas destiné à
la vente mais à être diffusé gracieusement à toute personne
intéressée.
Le contenu sera régulièrement enrichi …
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I.
VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
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SITES OFFICIELS DES DIFFERENTS MINISTERES
POUVANT VOUS INTERESSER
EN PERIODE DE CONFINEMENT COVID-19

•

Site officiel du Gouvernement sur le coronavirus

Site : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
•

Ministère des Solidarités et de la Santé

Réponses aux questions sur le covid-19.
Site : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-lecovid-19-par-des-medecins
•

Ministère de l’Intérieur :

Documents et attestions pour sortir en période de confinement et autres informations.
➢ Informations et numéro vert à appeler en cas de question :
Site : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Coronavirus-COVID-19Informations-recommandations-mesuressanitaires
➢ Attestations de déplacement dérogatoire personnelle et professionnelle :
Site : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestationde-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

•

Ministère de l’Education nationale

L’enseignement en période de confinement.
Site : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandationspour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
•

Ministère de l’Economie

Les mesures de soutien aux entreprises.
Site : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
Retour au sommaire
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•

Ministère des Impôts

Les mesures exceptionnelles d’accompagnement dédiées aux entreprises en difficulté à cause
du coronavirus.
Site : https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/coronavirus-covid-19-mesuresexceptionnelles-de-delais-ou-de-remise-pour-accompagner-les?l=fr
•

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Réponses aux Français résidant à l’étranger, en voyage ou de retour de l’étranger.
Site : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-duministere/informations-coronavirus-covid-19/
•

Ministère de la Culture

Se cultiver malgré le confinement.
➢ Culture pour les enfants
Site : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants
➢ Culture pour tout public
Site : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics
➢ Culture pour les parents
Site : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-parents
Voir dans la partie III

Retour au sommaire
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II.
VOUS SOUHAITEZ VOUS RENDRE UTILE ?

Page 8 sur 26
« Vivre au mieux le confinement durant l’épidémie de Coronavirus »
Dossier réalisé par Laure FANJEAU
Courriel : laure.fanjeau@gmail.com
Mars 2020

Divers sites font appel aux bénévoles et réservistes pour venir en aide aux personnes en
première ligne ainsi qu’aux personnes malades ou à risques durant l’épidémie de
Coronavirus.

Vous souhaitez apporter votre aide en tant que bénévole ou
réserviste sanitaire ?
▪

Santé Publique France recrute pour l’aider dans la gestion de la crise.
Site : https://www.santepubliquefrance.fr/offres-demploi?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mail_hebdo__Semaine_13_23033003__Pu
blication_24032020&utm_medium=email

▪

La réserve sanitaire recherche des soignants.
Site : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2covid-19-france-et-monde/reserve-sanitaire-message-aux-professionnels-de-sante-ou-de-lasante-souhaitant-s-inscrire-dans-le-cadre-du-covid19?utm_campaign=Mail_hebdo__Semaine_13_23033003__Publication_24032020&utm_me
dium=email&utm_source=sendinblue

▪

Les « Volontaires Crise Covid-19 » en lien direct avec l’AP-HP
Vous avez du temps pour aider l’AP-HP, merci de remplir ce formulaire (cliquez sur le lien
ci-dessous), vous recevrez ensuite un mail avec un lien d'inscription à un slack, où sont
centralisées les demandes d'aide. Il peut y avoir un délai de 2-3 jours entre votre inscription
et votre ajout au Slack, car les modérateurs reçoivent énormément d'inscriptions !
Site :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH5ifamfWaTqXuO5ShT7kjleTBSAel_0GbI1d
1A8Xkwlt1Yw/viewform

▪

La Croix rouge a besoin de vous pour aider les plus vulnérables.
Site : https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/Covid-19-la-CroixRouge-francaise-a-besoin-de-vous-pour-aider-les-plus-fragiles2357?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mail_hebdo__Semaine_13_23033003__Publi
cation_24032020&utm_medium=email

▪

Les associations de sécurité civile cherchent des renforts.
Site :
https://www.secourisme.net/associations?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mail_heb
do__Semaine_13_23033003__Publication_24032020&utm_medium=email

▪

L’Agence régionale de santé Ile-de-France recherche des volontaires travaillant ou ayant
travaillé dans le domaine de la santé pour assister les hôpitaux, cliniques et EHPAD.
Retour au sommaire
Page 9 sur 26
« Vivre au mieux le confinement durant l’épidémie de Coronavirus »
Dossier réalisé par Laure FANJEAU
Courriel : laure.fanjeau@gmail.com
Mars 2020

Site : https://www.renfortcovid.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mail_hebdo__Semaine_13_23033003__P
ublication_24032020&utm_medium=email
▪

L’AP-HP recherche des soignants qualifiés pour renforcer ses équipes en première ligne.
Site : https://www.aphp.fr/actualite/covid-19-lap-hp-fait-appel-des-soignants-qualifies-pourrenforcer-ses-equipesface?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mail_hebdo__Semaine_13_23033003__Public
ation_24032020&utm_medium=email

▪

La réserve civique mise en place par le gouvernement appelle à se mobiliser pour aider les
associations.
Site : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/missions

▪

Les plateformes de bénévolat proposent des missions pour faire face à la pandémie.
Ce site regroupe plusieurs sites sur le bénévolat
Site : https://www.francebenevolat.org/actualites/mobilisation-covid19?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mail_hebdo__Semaine_13_23033003__Publica
tion_24032020&utm_medium=email
Bénévolat est en libre accès, pour les associations et les bénévoles de tous âges
Site https://www.benevolt.fr/recherche?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mail_hebdo
__Semaine_13_23033003__Publication_24032020&utm_medium=email

▪

Le réseau d’entraide enpremiereligne.fr met en relation des volontaires avec des pourvoyeurs
de mission de solidarité.
Site : https://enpremiereligne.fr/

▪

Le site Yoopies est destiné à mettre en contact personnel de la petite enfance, étudiants,
éducateurs spécialisés, auxiliaires de vie avec toutes les familles qui en ont besoin pendant cette
période de crise !
Site : https://info.yoopies.fr/besoin-devous/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mail_hebdo__Semaine_13_23033003__Publicatio
n_24032020&utm_medium=email

Vous souhaitez donner votre sang durant la crise ?
▪

L’Etablissement français du sang poursuit son appel aux dons du sang, motif de déplacement
autorisé par les autorités.
Site : https://dondesang.efs.sante.fr/information-concernant-linfection-covid-19-coronavirussars-cov2-actualisation25032020?utm_campaign=Mail_hebdo__Semaine_13_23033003__Publication_24032020&u
tm_medium=email&utm_source=sendinblue
Retour au sommaire
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Vous souhaitez émettre votre idée
pour aider à lutter contre le Coronavirus ?
▪

L’Agence Innovation Défense fait partie des nombreuses institutions à avoir émis un appel à
idées contre l’épidémie.
Site : https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-lutte-covid19?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mail_hebdo__Semaine_13_23033003__Publica
tion_24032020&utm_medium=email

Vous souhaitez aider vos voisins
▪

Pour celles et ceux qui veulent agir, vous pouvez d'ores et déjà le faire dans le cadre de
solidarités de voisinage
Site : https://voisinssolidaires.fr/

Retour au sommaire
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III.
VOUS SOUHAITEZ VOUS CULTIVER MALGRE LE
CONFINEMENT ?
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A.
LES MUSEES, SITES ET COLLECTIONS
A DECOUVRIR VIRTUELLEMENT
•

Musée de la Marine

Rendez-vous sur les réseaux sociaux.

• Histoire des arts
Edité par le ministère de la Culture, le site Histoire des arts, près de 5000 ressources
commentées pour l'enseignement de l'histoire des arts : dossiers pédagogiques, expositions
virtuelles, vidéos... ainsi que des repères chronologiques par domaines artistiques.
Site : https://www.histoiredesarts.culture.fr/

•

Collection du Centre national des arts plastiques

Centre national des arts plastiques : deux siècles d'œuvres acquises par l'Etat. La base de
données des œuvres du Fonds national d'art contemporain répertorie près de 87000 œuvres sur
105000, acquises par l'État depuis 1791
Site : https://www.cnap.fr/collection-en-ligne#/artworks
Retour au sommaire
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• Histoire-image.org
Enrichir la connaissance du passé à travers les œuvres d'art et les documents iconographiques
qui s'y rapportent : c'est l'ambition du site L'Histoire par l'image. Ce centre de ressources au
service des enseignants tire parti des nouvelles technologies pour cerner le sujet de l'œuvre ou
du document d'archives, mettre en valeur ses éléments les plus significatifs, mais aussi mieux
comprendre le cas échéant la sensibilité de l'artiste, ses intentions.
Site : https://www.histoire-image.org/

• Banque d'images FRAC
Depuis 1982, les Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) ont pour mission de réunir des
collections publiques d’art contemporain, de les diffuser et de sensibiliser de nouveaux publics
à la création actuelle. Aujourd’hui, les collections des Frac rassemblent plus de 30 000 œuvres
de 5 700 artistes, que vous pouvez visualiser à l'aide d'un puissant moteur de recherche
Site : http://www.lescollectionsdesfrac.fr/rechercher-et-voir-les-oeuvres-des-collections-desfrac#/artworks

• Catalogue des œuvres
La plupart des Musées nationaux offrent un accès en ligne à leurs collections, que vous pouvez
parcourir par le nom de l’artiste, celui de l’oeuvre, et parfois le lieu ou le personnage représenté.
Au Musée d’Orsay, vous pouvez ainsi visualiser toute l’histoire de l’art occidental de 1848 à
1914 avec la plus importante collection de peintures impressionnistes et postimpressionnistes
au monde (1 100 toiles).
Site : https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/

• Panorama de l'art
Un site exhaustif et pédagogique sur l'histoire de l'art, de la préhistoire jusqu'à l'art moderne :
analyse d'œuvres des musées, reproduction en grand format, glossaire...
Site : https://panoramadelart.com/

• Louvre

o Images du Louvre
Images du Louvre - Des œuvres majeures du Louvre sont ici à découvrir et à explorer dans le
cadre de vos actions d’éducation artistique et culturelle. Pour préparer un projet éducatif, à
partir de la reproduction d’une œuvre, découvrez des dossiers documentaires synthétiques ainsi
que des activités pédagogiques rédigées par des enseignants et organisées par cycles et par
thèmes.
Site : https://www.louvre.fr/images-du-louvre
Retour au sommaire
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o Ressources du Louvre
Le Musée du Louvre propose un grand nombre de ressources audiovisuelles, classées par
thème, portant sur le musée et ses collections.
Site : https://www.louvre.fr/toutes-les-ressources
o Œuvres à la loupe avec le Louvre
Dans ces dossiers multimédias interactifs du Musée du Louvre, vous pourrez aller au plus près
des détails de l'œuvre grâce à l'outil Loupe et en approfondir tous les aspects historiques et
artistiques grâce aux commentaires et animations.
Site : https://www.louvre.fr/oal
o Collection Virtuelles du Louvre
Site : http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-virtuelles

•

Centre d’archives d’architecture du XXe siècle

Expositions virtuelles réalisées à partir de ses propres collections et celles du musée des
Monuments français.
Site : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/les-expositions-virtuelles

•

Images d’art

Vous offre la richesse d’une base de 30 000 artistes et de centaines de milliers d’œuvres, que
vous pouvez partager et collectionner.
Cette base d’images présente les œuvres des musées français que l’Agence photographique de
la Réunion des musées nationaux - Grand-Palais a numérisées et documentées.
Site : https://art.rmngp.fr/fr

• Collections en ligne du Mucem
Fan de skateboard ? Tapez ce mot dans le moteur de recherche du Musée des civilisations de
l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) de Marseille, et vous verrez apparaître une collection
de planches à roulettes de toutes les tendances. C'est l'une des innombrables choses que l'on
peut demander à ce site internet très riche qui permet de voyager dans les collections, mais aussi
de lire des interviews d’artistes et de découvrir des expositions en vidéo.
Site : https://www.mucem.org/page-search?term=skateboard&type=collection
Retour au sommaire
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•

Clefs d'analyse avec le Musée du Louvre

Clés d'analyses - Conçues pour un usage en classe ou à la maison à destination des collégiens
ou des lycéens, les animations de « Clefs d’analyse » confrontent des œuvres d’époques et de
natures différentes autour d’une même notion et dégagent leurs significations par des
démonstrations visuelles. Cette approche plastique est complétée par des analyses détaillées où
chaque œuvre est accompagnée d’une description et d’une analyse de son contexte.
Site : https://www.louvre.fr/clefs-danalyse
•

Cité des sciences

Conférences en ligne de la Cité de Sciences
Site ; http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
•

La science en libre accès !

Vidéos, films d’animations, jeux, références bibliographiques, conférences, web documentaires
ou ressources pédagogiques… Sur le site de la Cité des sciences et de l'industrie, de
nombreuses ressources de la Bibliothèque, de la Cité des métiers et de la Cité de la santé sont
également accessibles, notamment pour les enseignants.
Site : http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/
•

Grands Sites Archéologiques

Cette magnifique collection du ministère de la Culture et du musée d'Archéologie nationale,
va vous permettre de visiter la grotte de Lascaux, de parcourir la ville antique de Palmyre en
Syrie ou encore de plonger sous les eaux pour découvrir l'archéologie sous-marine. Parcours
numériques, visites et modélisations 3D, cartes et chronologies interactives, image d’archives
et images de haute résolution alimentent une riche médiathèque permettant d’être au plus
proche de ces trésors.
La collection Grands Sites Archéologiques du ministère de la Culture et l'Unité d'archéologie
de la ville de Saint-Denis (UASD) proposent de découvrir Saint-Denis au Moyen-Age. Des
images de synthèse montrent pour la première fois l'évolution du cœur de la ville depuis le
début de notre ère jusqu'à nos jours. Le site comprend une version abrégée en langue des signes
Site : https://archeologie.culture.fr/fr

• Pop.culture.gouv.fr
La quasi-totalité des musées nationaux, de nombreux musées de France et monuments
nationaux mettent à disposition des bases de données de leurs œuvres, des visites virtuelles, des
propositions pédagogiques. POP, la plateforme ouverte du patrimoine, ouverte en 2019 par le
ministère de la Culture, y facilite largement l’accès.
Site : https://www.pop.culture.gouv.fr/
Retour au sommaire
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• Manufacture de Sèvres
Le musée regroupe près de 50 000 objets en céramiques de toutes les époques, des plus reculées
aux plus récentes, provenant de toutes les civilisations du monde. Les céramiques de la Grèce
antique et de l'Europe côtoient des porcelaines chinoises et islamiques, de la faïence hispanomauresque, des terres cuites américaines, ou des pièces en grès ou en verre d'artistes
contemporains.
Site : https://www.sevresciteceramique.fr/galerieshowroom/les-univers-desevres/list/parcours.html

•

Les collections du Mobilier national

Meubles anciens, design, tapisseries, orfèvrerie, dorures, tissus précieux : le Mobilier national a
décidé de rendre accessible sur internet son patrimoine inestimable. 78.000 notices d’objets et
25.000 photographies : la collection unique au monde d’un garde-meuble d’exception ».
Site : https://collection.mobiliernational.culture.gouv.fr/recherche

•

Musée numérique des micro-folies

Ce site édité par la Grande halle de la Villette permet de découvrir depuis chez soi les trésors
des plus grandes institutions nationales numérisées en très haute définition. Les collections du
Musée numérique réunissent des partenaires à l’échelle régionale (ex : Collection des Hautsde-France), nationale ou internationale (ex : Collection des Résidences Royales Européennes).
Site : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics

•

Collections en 3D

Vous rêvez de faire tourner les œuvres sur elles-mêmes, les voir sous un angle inédit ou zoomer
sur des détails, c’est possible avec les œuvres en 3D du Musée de Cluny.
Site : https://www.musee-moyenage.fr/collection/parcours-decouverte/nos-collections-en3d.html

•

Collections numérisées de la bande-dessinée

Consultation et recherche simultanée sur toutes les collections numérisées de la Cité, qui
comprennent à ce jour 8 300 documents (6 683 fascicules de périodiques, 1 433 planches, 82
cahiers manuscrits , 72 albums, 20 titres de presse)
Site : http://collections.citebd.org/in/faces/homeInBook.xhtml
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• Château de Versailles
Ces expositions développées spécialement pour le web permettent d'aborder de nouvelles
thématiques. Grâce à l'alliance des technologies Google et des œuvres choisies par les
conservateurs, le visiteur plonge dans des fresques interactives et découvre les toiles, les
sculptures et les gravures sous un nouveau jour.
Site : http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles

• Grand Palais
Découvrez les expositions virtuelles
Site : https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=rmn-grand-palais

• Bibliothèque Nationale de France
Découvrez la galerie virtuelle des expositions
Site : http://expositions.bnf.fr/expositions.php

• Musée des Arts et Métiers (CNAM)
Découvrez les collections uniques du musée tout en restant chez vous ! Invitation au voyage
virtuel en suivant les aventures des pionniers qui ont marqué l’Histoire. Leurs inventions
n’auront plus de secrets pour vous !
Site : https://www.arts-et-metiers.net/musee/nos-expositions-virtuelles

• Cité de l’architecture
Les expositions en ligne permettent de révéler des œuvres des collections de la Cité de
l’architecture et du patrimoine qui étaient jusqu’alors cachés, des documents et objets qui
n’avaient jamais été exposés ou publiés, de les « faire parler », de les mettre en scène.
Site : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/les-expositions-virtuelles
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B.
LES CONCERTS ET SPECTACLES
•

L'Opéra de Paris

Rediffusion en ligne d’œuvres majeures :
Du 17 au 22/03 : Manon
Du 23 au 29/03 : Don Giovanni 2019
Du 30 au 05/04 : Le Lac des cygnes 2019
Du 06 au 12/04 : Le Barbier de Séville 2014
Du 13 au 19/04 : Soirée Robbins 2018
Du 20 au 26/04 : Les contes d’Hoffmann 2016
Du 27 au 03/05 : Carmen 2017
Site : https://www.operadeparis.fr/

•

La Comédie française

La Comédie-Française continue .......sur sa chaîne éphémère et sur d'autres écrans. France
Télévisions lance sur France 5 et en simultané sur sa plateforme france.tv, en première partie
de soirée, une case " théâtre" dédiée à la Comédie-Française et aux créations de la Troupe. Ce
programme sera diffusé chaque dimanche soir, du 29 mars au 24 mai.
29 mars : L'Hôtel du Libre-Échange mise en scène Isabelle Nanty, réalisation Vitold Krysinsky
5 avril : L’Avare mise en scène Catherine Hiegel, réalisation Don Kent
12 avril : Un fil à la patte mise en scène Jérôme Deschamps, réalisation Dominique Thiel
19 avril : Le Misanthrope mise en scène Clément Hervieu-Léger, réalisation Don Kent
26 avril : Fanny mise en scène Irène Bonnaud, réalisation Dominique Thiel
3 mai : Cyrano de Bergerac mise en scène Denis Podalydès, réalisation Dominique Thiel
10 mai : Le Petit-Maître corrigé mise en scène Clément Hervieu-Léger, réalisation Don Kent
17 mai : Les Rustres mise en scène Jean-Louis Benoit, réalisation Philippe Béziat
24 mai : Roméo et Juliette mise en scène Éric Ruf, réalisation Don Kent
Site : https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/a-ne-pas-manquer/au-theatre-chezsoi-2439
•

Opéra Comique

Macbeth Underworld est annulé pour notre grande tristesse...Mais pour ne pas vous priver de
cette création commandée à Pascal Dusapin, voici arrivée sa captation sur notre site !
Un spectacle filmé en septembre dernier lors de sa première Bruxelloise avec Thomas Jolly à
la mise en scène et Alain Altinoglu à la baguette
Site : https://www.opera-comique.com/fr/saisons/saison-2020/macbeth-underworld
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•

Philharmonie live

Concerts, expositions, conférences et pratique musicale. La Philharmonie de
Paris, établissement dédié à la musique, présente son offre en ligne : 900 concerts en streaming,
des entretiens et des documents exclusifs.
Site : https://live.philharmoniedeparis.fr/
•

Numeridanse

Plateforme multimédia de la danse par les Centres chorégraphiques nationaux qui donne
accès à un fonds vidéo unique : spectacles filmés, documentaires, interviews, fictions, vidéo
danse. Tous les genres, styles et formes sont représentés : butô, danse classique, néoclassique,
baroque, danses indiennes, africaines, flamenco, contemporain, danses traditionnelles, hip hop,
tango, jazz, arts du cirque, performance...
Site : https://www.numeridanse.tv/accueil
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C.
LES ARCHIVES CULTURELLES DE CERTAINS MEDIAS
ACCESSIBLES GRATUITEMENT
•

RFI Savoirs

Il s’agit d’un site destiné au grand public comme aux professionnels de l’éducation, mettant à
leur disposition des ressources pour comprendre le monde en français et pour apprendre le
français, à partir de contenus de la radio du monde (sons, vidéos, articles). Le site offre une
navigation optimisée pour tous les supports fixes et mobiles.
Site : https://savoirs.rfi.fr/

•

Educ’ARTE

Sites exclusivement réservé aux professeurs et à leurs élèves
ARTE met gratuitement ses ressources pédagogiques à disposition, via sa à compter du lundi
16 mars.
S’appuyant sur un catalogue riche de plus de 1300 contenus, la plateforme permet un accès aux
vidéos d’ARTE, sur toutes les disciplines, ainsi qu’à des outils interactifs pour se les approprier.
Tous les contenus sont classés par niveau et par matière, pour les collèges et tous les types de
lycées.
Les vidéos peuvent être visionnées en français, en allemand ou en anglais pour aider à
l’apprentissage des langues. Des outils simples et pratiques permettent aux enseignants de
travailler sur les vidéos pour les intégrer à leurs cours et les partager avec leurs élèves.
Tous les enseignants, dont les établissements ne sont pas encore abonnés à Educ’ARTE,
peuvent s’inscrire dès aujourd’hui sur le site internet www.educarte.fr et se créer un compte.
Ils recevront alors un accès et toutes les modalités pratiques pour que leurs élèves puissent y
accéder à distance.
Site : https://educ.arte.tv/#
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IV.
VOUS SOUHAITEZ DES SUPPORTS POUR AIDER VOTRE
ENFANT A TRAVAILLER ?
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LES MANUELS NUMERIQUES EDUCATIFS
POUR VOS ENFANTS
•

Jeulin

Site : https://plateformenum.jeulin.fr/
Pour toutes vos questions sur les manuels de cette plate-forme : support@jeulin.fr

•

La Librairie des écoles

Site : https://www.lalibrairiedesecoles.com/
Pour toutes vos questions sur les manuels de cette plate-forme :
contact@lalibrairiedesecoles.com

•

Lelivrescolaire.fr

Site : https://www.lelivrescolaire.fr
Pour toutes vos questions sur les manuels de cette plate-forme :
numerique@lelivrescolaire.fr

•

Éditions Maison des Langues

Site : https://espacelangues.emdl.fr/
Pour toutes vos questions sur les manuels de cette plate-forme : info@emdl.fr

•

Éditions SEDRAP

Site : http://www.sedrap.fr/manuelsnumeriques.php
Pour toutes vos questions sur les manuels de cette plate-forme :
serviceclients@sedrap.fr

•

Belin Éducation

Site : https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
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Pour toutes vos questions sur les manuels de cette plate-forme : contact Belin Éducation

•

Bertrand Lacoste

Site : https://jdp-bertrand-lacoste.jouve.com/
Pour toutes vos questions sur les manuels de cette plate-forme : contact@bertrand-lacoste.fr

•

Bordas, Nathan, Nathan Technique, Retz et Le Robert

Site : https://adistance.manuelnumerique.com/
Pour toutes vos questions sur les manuels de cette plate-forme : bibliomanuel@sejer.fr

•

Casteilla, Delagrave, LT Lanore, Magnard et Vuibert

Site : https://www.magnard.fr/continuite-pedagogique

•

Éditions Didier, Foucher, Hachette Éducation, Hachette Technique, Hatier et
Istra

Site : https://www.mesmanuels.fr/alamaison
Pour toutes vos questions sur les manuels de cette plate-forme :
contact@monespace-educ.fr

•

Docéo

Site : https://doceo.fr/ (enseignement agricole)
Site : https://doceopro.fr/ (enseignement professionnel)
Pour toutes vos questions sur les manuels de ces plates-formes : contact@doceo.fr
et contact@doceopro.fr

•

Fontaine Picard

Site : https://www.fontainepicard.com/
Pour toutes vos questions sur les manuels de cette plate-forme :
commandenumerique@fontainepicard.com
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•

Génération 5

Site : https://www.monecoleadomicile.fr/
Pour toutes vos questions sur les manuels de cette plate-forme : enseignement@generation5.fr

•

Le Génie Éditeur

Site : https://www.le-genie.com/
Pour toutes vos questions sur les manuels de cette plate-forme : numerique@le-genie.com
Vous retrouverez l’ensemble de ces sites sur :
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettentgratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
Contact : alérie BARTHEZ – 01 40 46 69 82 / @ : vbarthez@lesediteursdeducation.com
•

BNF Classes

Le portail Classes.bnf.fr dédié à l’approfondissement des connaissances propose plus de 80
dossiers pédagogiques et des ressources documentaires éditorialisées. Des bancs de la
maternelle au bac de français , les sélections éditorialisées de Gallica regroupent de nombreuses
ressources pédagogiques gratuites
Les coloriages et albums à colorier de Gallica, classés de manière thématique : abécédaires,
animaux, cirque, contes, imagiers, jeux, moyens de transport, paysages, plantes, publicités......
BDnF et Fabricabrac
Site : http://classes.bnf.fr/

•

Canopé

Le réseau de création et d'accompagnement pédagogique, des ressources pour assurer « une
continuité pédagogique » à la maison
Site : https://www.reseau-canope.fr/

•

Passeurs d'image

Pateforme pour famille,s enseignants et enfants, matériel pédagogique
Site : https://nanouk-ec.com/
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SOURCES INTERNET

Sites officiels des ministères français
Site du Ministère de la culture
Sites des musées, opéras et sites nationaux
Sites des maisons d’édition
Site « Les éditeurs d’éducation »
Site du Musée de la Marine
Site de la Santé Publique France
Site de la réserve sanitaire
Site de la Croix rouge
Site des associations de sécurité civile
Site de l’Agence régionale de santé Ile-de-France
Site de l’AP-HP
Site de la réserve civique
Site des plateformes de bénévolat
Site Réseau d’entraide enpremiereligne.fr
Site Yoopies
Site de l’Etablissement français du sang
Site de l’Agence Innovation Défense
Site Voisins Solidaire
Formulaire « Volontaires Crise Covid-19 »
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