
Quelques ressources pour se changer les 
idées



Se cultiver en famille

Offre de streaming illimité de l'INA.
Attention: inscription gratuite pour trois mois, 
mais obligatoire.

Offre de tous les établissements culturels pour tous 
Accédez aux offres et émissions de l’audiovisuel public, aux 
podcasts, assistez à un spectacle depuis votre salon, jouez, 
apprenez, regardez des films ou documentaires, visitez des 

expositions…

Culture Prime :
L'offre culturelle 100% 
vidéo créée par les 6 

entreprises de 
l’audiovisuel public 

français. 

De nombreux liens vers des jeux gratuits, 
disciplinaires ou de culture générale, pour 

redécouvrir les activités en famille.

https://madelen.ina.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics
https://www.youtube.com/channel/UC5UzXlsGDnA4E18zhVpAUTA/featured
https://cejour.home.blog/animations-ludiques-jeux-scientifiques/


Autour des livres

Sélection de BD gratuites

Le Projet Gutenberg offre plus 
de 54.000 livres électroniques 
en accès libre: choisissez entre 

les formats gratuits ePub, 
Kindle, le téléchargement ou 

la lecture en ligne. 

Des fictions enregistrées et mises 
en musique, comme les Tintins
ou Peter Pan, ou bien le petit 

Nicolas.

Présentation des 
mangas en podcast

Des journaux de BD qui 
proposent des archives et 
des fiches d’activités

https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite
https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse
http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Page_d%27Accueil
https://manga-chan.fr/
https://www.dupuis.com/blog/FR/page1/decouverte.html
https://drive.google.com/drive/folders/1oDDn3bn56sPN7d9MYdHlxJw__Y1mhkvB
https://www.spirou.com/blog/9-qui-a-tue-spirou/


S’occuper sans écran

Jeux à imprimer pour 
les enfants, ou ceux qui 

en gardent l’esprit…

Ressortez vos jeux de 
vos placards et 

inventez de nouvelles 
règles ou mieux 

fabriquez de 
nouveaux jeux…

Le coloriage est une activité 
apaisante pour tous…

Un escape 
game sur les 
alternatives 
alimentaires 

à imprimer et 
faire chez 

vous

Relevez le défi de la LPO et 
comptez les oiseaux dans 
votre jardin ou depuis votre 
fenêtre

http://www.momes.net/
https://www.teteamodeler.com/jeux-de-societe-a-fabriquer
https://coloriage.info/coloriageadulte
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/agir/agir-dans-mon-ecole/jm-oxfam/anciennes-campagnes/cultivons-les-alternatives/escapegame/#.Xnt4JHJCeUl
https://www.franceinter.fr/confinement-la-ligue-de-protection-des-oiseaux-vous-lance-un-defi


S’informer de manière fiable

Des articles factuels et 
vérifiés. Regarder 

notamment les « Live »

Des articles accessibles 
toutes les semaines, ainsi 

que des vidéos
Le dernier numéro peut 

être téléchargé 
gratuitement (9-13 ans)

Les articles de Playbac
Presse, pour collégiens ou 

lycéens

Le meilleur lien pour 
comprendre et éviter les 

fakenews, dont un article pour
un télétravail efficace

Le fact-checking de l’AFP

https://www.lemonde.fr/
https://education.1jour1actu.com/
https://www.les-surdoues.com/
https://monquotidien.playbacpresse.fr/
https://lactu.playbacpresse.fr/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://factuel.afp.com/


Suggestions pour limiter l’anxiété

Du yoga facile

Des vidéos sur la 
méditation pour tous

Expliquer le 
confinement 
aux jeunes

Se détendre avec la 
musique classique

Podcast de France Inter 
avec des conseils de 

psychiatres et de 
thérapeutes

Rousseau aussi a 
vécu une 

quarantaine

Des mandalas pour 
tout niveau

Cycle de conférences de France 
Inter sur les bienfaits de la 
bienveillance

https://www.youtube.com/channel/UCxWPLnsVxCRaWfyScpluuQA
https://download.pearltrees.com/s/pic/or/-216148784?pearlId=296146556
https://www.telerama.fr/enfants/coronavirus-comment-parler-du-confinement-a-son-enfant,n6617859.php
https://idol.lnk.to/Leger_Leger
https://www.franceinter.fr/bien-etre/psychologie-positive-et-confinement-comment-affronter-ses-peurs-et-ses-angoisses
https://www.franceinter.fr/bien-etre/psychologie-positive-et-confinement-comment-affronter-ses-peurs-et-ses-angoisses
https://www.franceinter.fr/bien-etre/psychologie-positive-et-confinement-comment-affronter-ses-peurs-et-ses-angoisses
https://www.franceinter.fr/bien-etre/psychologie-positive-et-confinement-comment-affronter-ses-peurs-et-ses-angoisses
https://www.philomag.com/lactu/breves/rousseau-en-quarantaine-italienne-42694
https://www.mandalas-gratuits.net/
https://www.franceinter.fr/culture/ecoutez-la-conference-les-bienfaits-de-la-bienveillance

