
Réviser, approfondir et s’évader 

 

Pour tous et pour toutes les disciplines 

• Manuels scolaires consultables en ligne :   https://www.lelivrescolaire.fr/   

et    https://manuelweb.belin.education/ et 

 https://monespace-educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels 

• Esidoc accessible depuis l’Ent (applications) et le site du lycée : une barre de recherche 

comme dans google vous permet de trouver des documents vidéo et des sites internet 

fiables lors de vos recherches 

• Universalis accessible depuis les applications de l’ENT est une encyclopédie riche et 

adaptée aux lycéens. Elle peut vous être utiles dans vos recherches et vos révisions.  

• La maison Lumni sur France 4 Pendant toute la durée du confinement, la chaîne France 4 

diffuse des cours pour les différents niveaux scolaires. Les cours niveau lycée (général…) 

sont diffusés de 15h à 16h et disponibles en replay sur le site de France.tv 

https://www.lumni.fr/article/revisez-avec-la-maison-lumni  

• 400 webdocumentaires L’Atelier Canopé de La Roche-sur-Yon a recensé 400 

webdocumentaires classés par disciplines. https://www.symbaloo.com/profile/atelier-

canope-85 

• C’est pas sorcier Les vidéos de la célèbre émission de France 3, accompagnées de vidéos des 

YouTubeurs Max Bird et Cyrus North. 

https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv/featured 

 

• Réviser avec radio France : https://www.radiofrance.fr/presse/radio-france-sassocie-

loperation-nation-apprenante-en-valorisant-ses-contenus-pedagogiques 

• ARTE met gratuitement ses ressources pédagogiques à la disposition des élèves, 

https://www.educarte.fr/ 
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Ouverture culturelle 

• La comédie française a mis en place une chaine youtube avec de belles propositions  

https://www.comedie-francaise.fr/ 

chaque dimanche à 20h50 sur France 5 une de ses pièce de théâtre filmée sera diffusée  ( 

fortement conseillé pour ceux qui préparent l’option théâtre au bac) 

• L’opéra de Paris propose également des spectacles en ligne gratuitement  

https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne 

• Plus de 500 classiques francophones à télécharger 

Des ebooks de classiques francophones, au format epub ou pdf à télécharger 

gratuitement. Possibilité de rechercher par auteur, nationalité, genre ou siècle.  

https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/ 

• Livres en ligne, deux semaines de lecture offertes avec le code COVID19 

https://www.youscribe.com/abo/demo 

• 10 BD Dargaud gratuites en ligne 

Boule & Bill, Pico Bogue, XIII, Le Scorpion, Blake et Mortimer...  

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-

lecture-gratuite 

• BD le Lombard gratuites  

L'élève Ducobu, Les enfants de la Résistance, Léonard, les Schtroumpfs ou Thorgal... D'autres 

titres à venir. 

https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits 

https://www.lelombard.com/actualite/actualites/bd-et-confinement-decouvrez-une-

selection-dalbums-gratuits-2e-vague  

• Des expositions à découvrir sur le site de la BNF : http://expositions.bnf.fr/ 

• Des visites virtuelles de musées : https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-

sans-bouger-de-son-canape-le-plan-parfait-pendant-la-quarantaine-19057  

• Des ballades imaginaires... Des histoires créées à partir d’œuvres célèbres et racontées en podcast 

https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires 

• Vidéos de l’INA. Vidéos sur le thème « Arts et culture » classées par sous-thèmes : 

architecture, arts du spectacle, beaux-arts, cinéma, gastronomie, littérature, mode et 

design, musées et expositions. http://www.ina.fr/themes/art-et-culture 
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Français 

• Pour des analyses de texte et des conseils de méthodologie et de grammaire, allez sur 

Mediaclasse.    https://www.mediaclasse.fr/ 

 

• Modules d’entraînement du Projet Voltaire : Le Projet Voltaire ouvre gratuitement l’accès à ses 

modules d’entraînement. https://www.projet-voltaire.fr/continuite 

• Jeux sur l’orthographe et les homonymes 

https://www.logicieleducatif.fr/index_orthographe.php  

 

• Jeux et exercices pour mieux maîtriser la langue française Des jeux et exercices en 

orthographe, grammaire, conjugaison, dictée, lecture, vocabulaire...  

https://www.ortholud.com/index.html 

 

•  Jeux sur la grammaire, la syntaxe, l’orthographe, les règles d’écriture, le vocabulaire, la 

culture générale… https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/jeu-quiz/index-fra 

 

•  Jeux sur le français sous formes d’anagrammes, devinettes, dictées à corriger, phrases à 

compléter, QCM, textes à trous… 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/divertissements/index.html 

 

• Les fictions jeunesse de France Culture Page rassemblant les adaptations audios d’œuvres 

pour la jeunesse (BD, romans…) réalisées par France Culture. 

https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter 

 

• Plus de 500 classiques francophones à télécharger 

Des ebooks de classiques francophones, au format epub ou pdf à télécharger gratuitement. 

Possibilité de rechercher par auteur, nationalité, genre ou siècle. 

https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/ 

 

• Les suggestions de Mme Quantin ( professeure de français) : http://lyceehenaff.fr/Les-

suggestions-de-Mme-QUANTIN 
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Histoire-Géographie 

 

• Vidéos de l’INA  

Vidéos des archives de l’INA sur le thème « Histoire et conflits » classées par sous -thèmes : 

décolonisation, époques, grandes dates, guerre d’Algérie, guerre froide, Indochine et Vietnam, 

Proche et Moyen Orient, révolutions et coups d’état, seconde guerre  mondiale…  

http://www.ina.fr/themes/histoire-et-conflits/ 

 

 

• Jeu « Apocalypse – 10 destins »  

Un jeu qui invite à se mettre dans le rôle d’une personne ayant vécu la Première guerre mondiale  

http://www.apocalypse-10destins.com/  

 

 

• Expositions virtuelles de la BnF  

 

La Bibliothèque nationale de France propose des expositions virtuelles complètes et pédagogiques 

sur certaines périodes historiques (Première guerre mondiale, Mai 68, le siècle des Lumières…) et 

sur la représentation du monde sous forme de cartes, mappemondes...  

http://expositions.bnf.fr/expositions.php 

 

 

Mathématiques 

• Des ressources interactives pour l’apprentissage des mathématiques 

http://www.edumedia-sciences.com/fr/node/18-mathematiques 

 

• Cette chaîne réalisée par un professeur de maths propose des capsules sur différents points 

du programme de collège et de lycée (général et technologique) 

https://www.youtube.com/channel/UCaDqmzanCq4ZYhdEm0Df9Qg 

 

• Les différentes capacités de mathématiques liées au programme de seconde sous forme 

de QCM, avec des coups de pouce sous forme de rappel de cours. 

http://www.qcmdemath.net/2nd.html 

• Des exercices pour consolider les pourcentages https://www.capte-les-

maths.com/pourcentage/les_pourcentages_p11.php 

 

• Yvan Monka est professeur de mathématiques. Sur sa chaîne Youtube «Maths et tiques», il 

a mis plus de 1.300 vidéos dans lesquelles il fait cours aux internautes 

https://www.youtube.com/channel/UCaDqmzanCq4ZYhdEm0Df9Qg 

 

• Jeulin  Plateforme numérique présentant des ressources pour l’enseignement des sciences. 

Accès gratuit jusqu’au 30 juin.  https://plateformenum.jeulin.fr/index.php 
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Sciences (SVT/Physique-chimie) 

 

• Covid-19 : ce que sait la science (Cité des sciences)  

Une exposition virtuelle concise et très claire qui répond aux onze questions fondamentales que 

tout un chacun se pose : http://www.cite-sciences.fr/lascienceestla/expo-coronavirus/  

 

 

• "Corpus" : un site pour découvrir le corps humain  

Le réseau Canopé propose un nouveau site qui permet d'explorer le corps humain en 3D ou en 

2D. Cette exploration est complétée par des ressources vidéos sur le corps ou les maladies ou 

textuelles sur des enjeux bioéthiques. http://www.reseau-canope.fr/corpus/ 

 

• Module sur le corps humain  

Un module pédagogique qui permet de mieux comprendre la digestion et la respiration. Des 

planches interactives permettent également de réviser les noms des différentes parties du 

squelette, du système musculaire et du système nerveux.  

https://www.lumni.fr/jeu/le-corps-humain 

• Des jeux pour réviser : http://jeuxpedago.com 

• Les bons profs : vidéos Youtube https://www.youtube.com/user/lesbonsprofs 

 

 

Langues étrangères 

(notamment l'anglais) ressources proposées par Mme Paulsrud: 

 

→ Regarder des séries et films en : VO sous-titrée français pour les élèves les moins à l’aise, (2) VO 

sous-titrée anglais, espagnol ou allemand pour les autres, voire même VO sans sous-titres pour les 

plus motivés ! 

https://www.youtube.com/user/TEDEducation (des conférences en anglais sur une multitude de sujets, 

souvent très intéressantes) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCHaHD477h-FeBbVh9Sh7syA (chaîne de la BBC, orientée sur 

l’apprentissage de l’anglais avec des vidéos sur divers sujets) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjTZTMhth_tufKanqdhKsWQ (une chaîne britannique pour 

développer son vocabulaire et travailler la grammaire) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCeTVoczn9NOZA9blls3YgUg (chaîne pour développer son 

vocabulaire et travailler la grammaire) 

 

https://www.duolingo.com/  (application et site (gratuits) pour travailler les langues, notamment le 

vocabulaire) 

 

https://begin.babbel.com/en_gb/multilanguage_selection/ (application pour développer son vocabulaire 

et la maitrise de diverses langues) 
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https://qioz.fr/fr  (site créé par la région Ile-de-France, qui permet de travailler les langues de manière 

ludiques, avec des films, des séries…) 

 

http://www.elllo.org/ (une banque de ressources pour développer la compréhension orale en anglais) 

 

https://www.voanews.com/ (pour s’informer en anglais) 

 

https://www.newsinlevels.com/  (pour s’informer en anglais) 

 

https://www.e-anglais.com/ (cours et exercices de grammaire anglaise) 

 

 

Et pour finir : (Mme Germa propose aussi en langues) : 

 

 

• "LearnEnglish Teens" : Ce site du British Council propose des exercices de lecture, d’écriture, 

d’écoute, de grammaire, des jeux et des vidéos pour aider les adolescents à apprendre l'anglais .  

http://learnenglishteens.britishcouncil.org 

 

• Podcasts Langues  

http://podcast-langues.ac-rouen.fr/index.php?lng=anglais 

 

  

• Les tutos de Huito  Des vidéos réalisées par un professeur d’Anglais sur des thèmes, des points 

de grammaire, de prononciation…  

https://www.youtube.com/user/LesTutosdeHuito 
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