
Quelques ressources et idées (non exhaustives) pour
occuper les enfants pendant le confinement.

Des ressources pour expliquer le coronavirus et les gestes barrières
aux enfants

Une vidéo explicative du 
coronavirus
disponible sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?
v=tRQVLt7d5t4 

Pour les plus petits, une vidéo 
pour apprendre à se laver les 
mains
disponible sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?
v=fQC_oU0NbFA 

Les podcasts : A écouter …. pour changer un peu des écrans...

Les odyssées
site de France Inter
https://www.franceinter.fr/emissions/l
es-odyssees 
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Salut l'info !
Site de France Info
https://www.francetvinfo.fr/replay-
radio/salut-l-info/ 

Les p'tits bateaux
Site de France Inter
https://www.franceinter.fr/emissions/l
es-p-tits-bateaux 

Les aventures de Tintin à écouter
Site de France culture 
https://www.franceculture.fr/bd-
bande-dessinee/les-aventures-de-
tintin-quatre-albums-a-ecouter 

Pour les plus jeunes :
Une histoire et Oli
Site de France Inter 
https://www.franceinter.fr/emissions/u
ne-histoire-et-oli 
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Des histoires en musique
Site de Radio Classique
https://www.radioclassique.fr/podcast
s/serie/des-histoires-en-musique/ 

De bonnes idées via les écrans

L'intégrale des émissions « c'est pas 
sorcier »
disponible sur YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC
ENv8pH4LkzvuSV_qHIcslg 

Le dessin animé « Le bus 
magique »
disponible sur Netflix
https://www.netflix.com/fr/title/70264
612 

Le dessin animé « Il était une fois 
la vie »
disponible sur YouTube et sur Netflix

L'émission «  La maison Lumni »
disponible sur France 5
https://www.lumni.fr/ 
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Pour les plus jeunes :
la série animée « Zou »
disponible sur YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC
qbhEXdfGxZx2kHorOTKa1w 

Des supports pour accompagner la continuité pédagogique

Les manuels scolaires Hachette en 
libre accès
https://monespace-educ.fr/feuilleter

Des chaînes YouTube pour apprendre autrement :
quelques exemples...liste non exhaustive...

Max Bird
https://www.youtube.com/channel/UC
-4WUubuVGowG_R7gdgesPA 

Dr Nozman
https://www.youtube.com/user/DrNoz
man 

Florence Porcel
https://www.youtube.com/channel/UC
9HapjjoLqdDNwKEWQRaiyA/feed?
activity_view=1 

https://www.youtube.com/channel/UC9HapjjoLqdDNwKEWQRaiyA/feed?activity_view=1
https://www.youtube.com/channel/UC9HapjjoLqdDNwKEWQRaiyA/feed?activity_view=1
https://www.youtube.com/channel/UC9HapjjoLqdDNwKEWQRaiyA/feed?activity_view=1
https://www.youtube.com/user/DrNozman
https://www.youtube.com/user/DrNozman
https://www.youtube.com/channel/UC-4WUubuVGowG_R7gdgesPA
https://www.youtube.com/channel/UC-4WUubuVGowG_R7gdgesPA
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://www.youtube.com/channel/UCqbhEXdfGxZx2kHorOTKa1w
https://www.youtube.com/channel/UCqbhEXdfGxZx2kHorOTKa1w


Mais aussi des ressources scolaires gratuites – liste disponible sur le
site Autisme Info Services

https://www.autismeinfoservice.fr/actualites/acceder-ressources-scolaires-
gratuites 

Activités manuelles, artistiques et culturelles

Faire de la musique à la maison 
pendant le confinement avec trois fois 
rien, c'est possible !
https://www.francemusique.fr/savoirs
-pratiques/comment-faire-de-la-
musique-avec-les-enfants-pendant-le-
confinement-82740?
xtmc=enfant&xtnp=1&xtcr=4

Visiter un musée...virtuellement !
https://www.geo.fr/voyage/coronaviru
s-10-musees-a-visiter-en-ligne-
200242 

Activités physiques

Des cours en ligne, spécialement 
destinés aux enfants !
https://eclub.decathlon.fr/sport/KIDS
#/
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