Idées d’activités à destination des parents


Lecture – lire et écouter des histoires :

L’École des Loisirs propose des lectures sur son site : lecture du livre le
noir quart d’heure de Carl Norac et quelques albums à écouter pour le
Cycle 1 et cycle 2. Tous les matins à 9h, des activités et des lectures en
lien avec les auteurs de l’École des Loisirs. A ce jour, le site propose des
activités autour de Simon de Stéphanie Blake, Calinours et les héros
de Frédéric Stehr et l’univers décalé de Claude Ponti !

Il était une histoire : des histoires, des documentaires, des albums, des
comptines à écouter.

France Inter propose Une histoire et oli, 41 histoires écrites par des auteurs et lues par
des artistes ou des comédiens. Toutes les histoires sont disponibles en ligne et en
podcast. Notons également que France Culture propose des podcasts de quatre albums
de Tintin à écouter ou réécouter…
Conte moi est une application web proposant de très nombreux contes en français et en
langue locale ainsi que des ressources pédagogiques associées.
https://www.conte-moi.net/

 Lecture – lire pour s’informer





Lire un jour une actu, le magazine d’actualité de 8 à 12 ans (accès gratuit pour la période de
confinement)
Lire Le petit quotidien, quotidien d’actualité pour les 6 – 10 ans : 15 jours d’accès gratuit
Lire Mon quotidien, quotidien d’actualité pour les 10 – 14 ans : 15 jours d’accès gratuit
Lire le Journal des Enfants (JDE), hebdomadaire d’actualité pour les 7 – 11 ans (accès gratuit
en ligne durant la période de confinement) – n° du 20 mars 2020

En complément, voici quelques liens vers des émissions d’information pour les enfants afin
d’informer sur l’actualité et accompagner vos enfants dans ce contexte difficile :
-

Ecoutez « salut l’info », émission quotidienne proposée par Astrapi et France Info Junior
durant la période de confinement une émission spéciale intitulée « Tous à la maison » est
réalisée exceptionnellement.

-

Regardez « Arte Junior », émission hebdomadaire d’actualité expliquée aux enfants de 7 à 12
ans
Consultez lespetitscitoyens.com, site en ligne dédié à l’éducation civique pour les 7 – 12 ans.

 Lecture – lire pour le plaisir
Les magazines de presse jeunesse accompagnent les enfants pendant le confinement et mettent à
disposition gratuitement leurs magazines. A mettre entre toutes les mains !













Lire Picoti, dès 9 mois et jusqu'à 3 ans,
Lire Histoires pour les petits, le magazine d'histoires de 2 à 6 ans
Lire Toupie, le magazine des années maternelles
Lire Wakou, le magazine des petits curieux de nature
Lire J'apprends à lire, de la maternelle au CE1
Lire Toboggan, le magazine pour se sentir bien en primaire
Lire Manon, l'extra magazine des filles super
Lire MordeLIRE, le magazine pour lire, rire et frémir dès 7 ans
Lire Wapiti, le magazine des amoureux de la nature de 7 à 12 ans
Lire Curionautes, le magazine des petits scientifiques dès 8 ans
Lire Julie, le magazine des collégiennes
Lire Géo Ado, le magazine pour partir à la rencontre des peuples et des cultures de la planète

 Activités artistiques
Différents liens pour découvrir les ateliers proposés dans quelques musées

Découverte de l’architecture : Archimôme invite les 7-12 ans à découvrir et comprendre l'architecture à
travers les collections de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Des jeux en ligne et des
propositions d'activités manuelles à faire à la maison testent les connaissances et offrent la
possibilité de manipuler, d'expérimenter et de fabriquer des maquettes, seul, entre amis ou
en famille. Le "musée des enfants" met en valeur les réalisations du jeune public.

http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil

Fabricabrac : Cette application IOS ou Androïd permet de jouer avec les collections de la BnF, d'inventer et de
réaliser ses propres créations. Cette appli est destinée aux plus jeunes, et aux autres aussi !
En puisant dans une sélection d'éléments à positionner, agrandir, réduire ou retourner,
l'enfant imagine son animal fantastique, et crée par exemple une chimère à tête de cerf,
corps de cygne, queue de poisson et ailes de dragon.

Les ateliers du Palais de Tokyo :
Les tutos vidéos des ateliers TOK TOK : Comment fabriquer un dragon plissé-toké ? Au Palais
de Tokyo, ces ateliers pour les enfants fourmillent d'astuces créatives pour les artistes en
herbe. Des tutos vidéos à partir de 5 ans.
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos

Découverte et visite du Palais d’Orsay :
Le site pour les 5-18 ans du musée d’Orsay - Ce site, conçu spécialement pour les enfants,
va permettre de découvrir l’univers de nos deux musées. Nos deux mascottes, Pompon et
Lily, sont désormais là pour accompagner les enfants dans ce voyage à travers nos
collections.
https://www.petitsmo.fr/

 Activités scientifiques
Différents liens pour découvrir les ateliers proposés dans quelques musées

La cité des sciences : Pour les 9-14 ans le site Juniors de la Cité des sciences et de l'industrie ! Un site
ludique et pédagogique dédié aux grands enfants, préados et jeunes ados curieux
de science, avec des jeux, des films et des manips interactives...

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/

Des défis à réaliser…


Faire flotter une pomme de terre

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/defi-flottecoule.pdf


Réaliser des sucettes cristallines

https://www.simplyscience.ch/enfants-experimente-air-terre-eau/articles/des-sucettescristallines.html


Banque de défis scientifiques

https://www.simplyscience.ch/enfants-experimente.html

http://cpdcs77.free.fr/?page_id=130
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh-wFno1NyFxivBpvZvyaSwoFYvksYP3n
https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Explore

 Pour bouger en famille…
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronaviruspetits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement1800982.html

