
   
 

   
 

Chers lecteurs, chers lectrices, 

En cette période difficile de confinement, l’équipe de la médiathèque se mobilise pour vous 

proposer, malgré la fermeture, des ressources et des contenus pour que tout le monde puisse 

s’occuper et avoir accès à la culture. 

Voici donc des liens pour petits et grands vers divers contenus numériques, classés par 

catégories. Nous l’alimenterons au fur et à mesure. N’hésitez donc pas à nous écrire pour 

partager vos ressources, idées ou envies. 

En attendant de vous revoir à la médiathèque, amusez-vous en restant chez vous ! 

L’équipe de la médiathèque 

A portée de clics… 
 

Pour celles et ceux qui sont inscrits à la médiathèque vous avez accès aux ressources 
numériques de la Médiathèque du Rhône : musique, cinéma, littérature, apprentissage des 
langues,… il y en a pour toutes les envies. Donc chers lecteurs, n’hésitez pas à créer votre 
compte-lecteur ! 

En complément de cette offre les bibliothécaires vous proposent une sélection de ressources 
en ligne gratuites. Tous à vos clics ! 

Cinéma 

Cinéma d’auteur, films de patrimoine, muets ou trash, courts métrages : le septième art à 
l’honneur sur Arte Ciné et découvrez les courts-métrages qui auraient dû être présentés au 
Festival Cinéma du Réel.  

Les plus jeunes pourront quant eux regarder dessins animés, émissions et films d’animation 
sur Okoo proposé par France TV, choisir parmi plus de 200 films accessibles dès 3 ans, aller 
sur Benshi et profiter du premier mois offert. 

Des livres à lire et à écouter 

Pour les jeunes (et moins jeunes !) amateurs de BD, détendez vos zygomatiques avec Boule et 
Bill, partez à l’aventure avec Tintin et parler avec votre enfant du Coronavirus.  
Sinon détendez-vous en écoutant des histoires en musique ou bien une histoire et Oli et même 
plus de 100 histoires à écouter en famille. 
 
Pour les plus grands, ce confinement peut-être le moment de lire ou relire ses classiques ou si 
vous préférez les écouter vous pouvez allez ici ou là. Ou bien partir à la découverte de Lyon et 
son histoire à travers la BD. 
La Fédération française des Dys propose une liste d’ouvrages numériques accessibles aux DYS. 
 

mailto:biblio1murois@simurois.fr
https://mediatheque.rhone.fr/Default/ressources-numeriques.aspx
https://mediatheque.rhone.fr/Default/ressources-numeriques.aspx
https://mediatheque.rhone.fr/Default/register.aspx
https://mediatheque.rhone.fr/Default/register.aspx
https://www.arte.tv/fr/videos/cinema/
https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/culture-idees/cinema-du-reel-treize-films-voir-sur-mediapart?fbclid=IwAR3LU1XxpBohpnydHb3-DG8d_sVaC3jI5CVTfYGbv_M-vZa35nA6vWGmmFk
https://www.france.tv/enfants/
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://benshi.fr/
https://www.dargaud.com/bd-en-ligne/boule-bill-tome-34,3776-138594e5082fd0c11cae6d269a7ac8cf?fbclid=IwAR1BME31FMaDwVp_1sfmO1j9DWICeFwAW4bM0gvZpvXQ1KaYp5TEfIIXxsY
https://www.dargaud.com/bd-en-ligne/boule-bill-tome-34,3776-138594e5082fd0c11cae6d269a7ac8cf?fbclid=IwAR1BME31FMaDwVp_1sfmO1j9DWICeFwAW4bM0gvZpvXQ1KaYp5TEfIIXxsY
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0_lePyLpcuvp0vQUnrxjP4CNgkjR0yIYP53zsEFhkADhBKC6TgOfByQbA#Echobox=1584523373
http://elisegravel.com/blog/bande-dessinee-a-imprimer-le-coronavirus/?fbclid=IwAR0lywQy5vIekKYkTV4I0eeagJh3iFtUtIKWPTd8tDDJLvBZFfmczVjYgLo
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli?fbclid=IwAR3bxkj0UvnM7TpxqcfpDIAHg7kYijmWZnD6KZ0gtGGsq3UTKlIuDR8xeiU
https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-en-famille/
http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr
http://www.bibliboom.com/
http://www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-de-livres-audio-gratuits
https://www.epiceriesequentielle.com/operation-speciale-confinement/
https://www.epiceriesequentielle.com/operation-speciale-confinement/
https://www.ffdys.com/actualites/ou-se-procurer-gratuitement-des-livres-numeriques-en-periode-de-confinement.htm


   
 

   
 

Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient acheter des livres, on ne résiste pas à l’envie de 
vous présenter 2500 librairies qui proposent une alternative à Amazon.   

En avant la musique 

Ecoutez sans modération de la musique libre de droit sur Au bout du fil, visionnez des concerts 
sur Arte ou immergez-vous dans l’opéra de Paris. 

Aller au musée sans se déplacer 

Poussez les portes et entrez pour une visite virtuelle de 10 musées  et faites un détour à New-
York pour vous rendre au musée d’art contemporain le MoMa.  

Une escale à Paris vous permettra de visiter Le Louvre où ses spécialistes répondent aux 
questions d’enfants sur le musée et ses œuvres et proposent les animations Clefs d’analyse 
pour vous confronter à l’art.  

Mon œil est l’occasion pour les enfants de découvrir de façon divertissante les œuvres de la 
collection du Centre Pompidou et découvrez l’univers des musées avec Les Petits M’O. 

Pour les enseignants 

Le Ministère de l’Education propose des services aux enseignants dont Eduthèque, une base 
de ressources pédagogiques et Canopé, réseau de création et d’accompagnement 
pédagogique. Enfin, Edubase permet un accès vers des fiches descriptives de pratiques 
pédagogiques. 

Pour rester en forme malgré le confinement ! 

Même s’il est nécessaire de nourrir son cerveau, il ne faut pas oublier de se dépenser ! Voici, 
par exemple, 14 façons de faire bouger les enfants en confinement ou encore Gym direct et 
pour les plus fondus direction Les Mills. 

Confinement = apprendre autrement ! 

 

Confinés mais pas en récré ! 
Retrouvez vos manuels préférés sur les outils Tice ou allez sur les éditions Sondo avec des 
fonctionnalités adaptées aux dys.  
Pour des exercices plus ciblés, vous pouvez aller sur le site Ma primaire avec des exercices du 
CP au CM2.  
 
Envie de travailler les maths ? Champion des maths du CP au CM2 et dès 6 ans le jeu Calculo 
Brick. Si vous aimez les expériences scientifiques, ce site en propose une. 
 
Vous adorez la mythologie ? Pas de panique ! Rendez-vous sur le podcast de Quelle Histoire 
Mythes et légendes pour écouter les histoires de vos héros préférés. 

https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-03-mars-2019?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2vkipCMefGoiPabCzG3S3OWspVV10FCgrep2oCq6sYm5Q1t72oiOjNp4Q#Echobox=1584604208
https://www.auboutdufil.com/
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://www.operadeparis.fr/
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR2W4K3A5Z0u6K2M4nWsK1dNskF3FsKs0hOAyQ8VIgelJpja8N2iW2EWDQ0
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/questions-enfants
https://www.louvre.fr/clefs-danalyse
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil
https://www.petitsmo.fr/
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/
https://edubase.eduscol.education.fr/
https://papapositive.fr/14-facons-de-faire-bouger-les-enfants-en-confinement/
https://www.youtube.com/user/GymDirectD8
https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts
https://outilstice.com/2020/03/tous-les-manuels-scolaires-disponibles-gratuitement-en-ligne-pendant-la-fermeture-des-ecoles/?fbclid=IwAR1YFQIUsDLdJj65QVRP4kgsuSZFjSsg-5Nkm7xCyHVzkZgn1RFav8DsdWY
https://www.sondo.fr/?fbclid=IwAR1fu3XpBVLIhhAgVpeCpjrljdIqZUOAr5zmUVKrYVVbiRHVSPeGACIj7rA
https://www.maprimaire.fr/?fbclid=IwAR04apPyB5cg6_LfTtwjvGzZo5gqGg3gEZzYRPmj9BNu2mcIkKDeF7Oe8Mo
http://championmath.free.fr/?fbclid=IwAR1RUx9uOQnHmM7X-Vm2TfefJN-ZHxgZXYsHSdFF4SlTGmn7-yBVrNE-ypY
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-de-plateau/Jeu-Calculo-Brick
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Jeux-de-plateau/Jeu-Calculo-Brick
https://www.educatout.com/activites/sciences/mi-liquide-mi-solide.htm?fbclid=IwAR31Uh7TiJM2SzjD0z-8_A70fS9LUtOPmjUKCSIY4GTAPMyFlQxIaWHBcZQ
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes


   
 

   
 

Vous êtes plus vidéos ? Retrouvez Lumni, educ’arte ou encore les fondamentaux du réseau 
CANOPE avec ses vidéos claires dans toutes les disciplines. Sur YouTube, petits et grands 
pourront voir et revoir C’est pas sorcier ou la fameuse série Il était une fois… 
 
Vous préférez apprendre en jouant ? Allez sur BNF Classes avec une sélection gratuite de la 
maternelle au bac de français ou testez l’application Fabricabrac pour créer à partir des 
collections de la BNF. Sinon le site Smartgames propose exceptionnellement 18 jeux éducatifs 
gratuits multi-niveaux. 
 
Les fondus de cinéma pourront quant à eux profiter du site Passeur d’image et de sa 
plateforme pédagogique Nanouk accompagnant le dispositif Ecole et cinéma. 
 
Enfin, les adultes ne seront pas en reste avec cette sélection de MOOC gratuits pour se former 
et apprendre de nouvelles disciplines. Sur des sujets plus techniques, le site Floss Manuals 
propose de nombreux ouvrages libres. 
 

Parce qu’on peut aussi s’amuser même confinés !  

Retrouvez des jeux de société en ligne sur FramaGames ou sur Plateau Marmot , de  la science 

ludique à hauteur d’enfants pour les 9-14 ans , ou des jeux sur l’architecture pour les 7-12 ans 

avec Archimôme. 

 

Et si vous en avez marre des jeux tous faits : voici un tutoriel YouTube pour créer votre jeu de 

Monopoly Harry Potter partie ½, partie 2/2 ou jouer avec les illustrations de Mario Ramos. 

 

Et puis, n’est-ce pas le bon moment pour faire preuve de créativité ?  Alors, vous pouvez  

Fabriquer un phonotrope, découvrir 36 bricolages avec des rouleaux de papier toilette,  

trouver des dizaines d’activités manuelles et créatives à faire avec les enfants ici ou là et, rire 

en créant grâce aux tutos du Palais de Tokyo. 

 

Il y a les coloriages classiques et il y les autres : voici de quoi colorier les œuvres de grands 

artistes peintres, fabriquer sa propre BD grâce à la Fabrique BDnF, prendre des cours avec 

l’illustrateur Mathias Friman ou colorier grâce au Centre de Littérature Jeunesse de Bruxelles. 

 
 

 
 

https://www.lumni.fr/
https://www.educarte.fr/
https://ecolepositive.fr/200-films-danimation-apprendre-de-facon-ludique-notions-fondamentales-francais-mathematiques-instruction-civique-sciences-1/?fbclid=IwAR3K1PKwMunpbqSPeFrpjdkDB5rVRavDaNSHSHfEE4OjNY_zz6Qoh3hGYfU
https://ecolepositive.fr/200-films-danimation-apprendre-de-facon-ludique-notions-fondamentales-francais-mathematiques-instruction-civique-sciences-1/?fbclid=IwAR3K1PKwMunpbqSPeFrpjdkDB5rVRavDaNSHSHfEE4OjNY_zz6Qoh3hGYfU
https://www.youtube.com/channel/UCENv8pH4LkzvuSV_qHIcslg
https://www.youtube.com/user/procidis
http://classes.bnf.fr/
http://editions.bnf.fr/fabricabrac
https://www.smartgames.eu/fr/blog/18x-jeux-%C3%A9ducatifs-gratuits
https://nanouk-ec.com/
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/se-former-pendant-le-confinement-une-selection-de-mooc-et-de-cours-en-ligne/99793
https://www.flossmanualsfr.net/
https://framagames.org/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil
https://youtu.be/gBvcs22Q1IU
https://youtu.be/nzatRh2koSo
http://www.marioramos.be/index.php?c=j&p=3&lg=f
https://lamaisonauxmilleimages.blogspot.com/2019/06/kitchenotrope.html?fbclid=IwAR0ZEU_7qlBEkQDoIUwo7V-Pzd1y9HbqENDuD-WyoVD8nujZgB_ONP7zhV0
https://www.idees-de-genie.fr/article-4934_Decouvrez-36-bricolages-avec-des-rouleaux-de-papier-toilette?fbclid=IwAR04apPyB5cg6_LfTtwjvGzZo5gqGg3gEZzYRPmj9BNu2mcIkKDeF7Oe8Mo
https://humeurscreatives.com/
https://www.facebook.com/CCHandicap/videos/626873111497231/
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/?fbclid=IwAR3FMV6yJ8lQQVfryz7246B-Dw2I21pYtNpLXTTp87uZ9Ridza2cgzGjUrc
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/?fbclid=IwAR3FMV6yJ8lQQVfryz7246B-Dw2I21pYtNpLXTTp87uZ9Ridza2cgzGjUrc
https://bdnf.bnf.fr/
https://www.facebook.com/mathiasfriman.illustrateur?hc_location=ufi
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?p=9696fcc2-9cbe-4e92-aa5f-2c5362356f45&v=532c5b88-dada-4e81-9c93-5a83ae680741&fbclid=IwAR11-GZF0RU7qYuK738VDOuxVPJvruR_AEn49Wsj1PhXl1QZwJYIkTVr0Yg

