
Vous y trouverez des infos sur :
 
La plateforme Lumni,  qui  regroupe des ressources de :  France
Médias Monde,  Arte,  France télévision,  INA,  TV5 Monde,  Radio
France
 
La plateforme Etincel ,  du réseau Canopé.  Une inscription
préalable,  avec notre adresse académique,  est  nécessaire.  
 
La plateforme Eduthèque,  qui  demande aussi  la  création d’un
compte à part ir  de notre adresse académique,  offre plus de 80
000 ressources numériques pédagogiques issues d'offres de
grands établ issements publ ics  à  caractère culturel  et
scientif ique :  images,  vidéos,  f ichiers  audio,  animations,  textes,
maquettes animations 3D. 
 
En  créant un compte "classe" pour vos élèves,  i ls  pourront
accéder directement aux ressources des partenaires Éduthèque
suivants :  AFP,  BBC,  BRGM, Cité de l ’Architecture & du
patrimoine,  CNES,  Deutsche Welle,  ERSILIA,  FOVEA, IGN Edugéo,
INA GRM, Inserm, Institut  du monde arabe,  Le Louvre,  Lumni
enseignement,  Phi lharmonie de Paris ,  Retronews-BNF,  RMN-GP,
L’Histoire par l ’ image,  RTVE,  Théâtre en acte.
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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

LIVRES EN LIGNE
 
De nombreuses
plateformes permettent
de télécharger
gratuitement des l ivres
en l igne,  mais  aussi  des
l ivres audios sous forme
de podcasts :
 
Actual itte
Atramenta
Gal l ica 
Lire des l ivres
Lire en l igne

LA CONTINUITÉ SUR EDUSCOL

DANS CE NUMÉRO

Nous vous avons
sélectionné quelques

ressources en ligne, à toutes
fins utiles pour cette
première semaine de

confinement et de mise en
place de la continuité

pédagogique !

LECTURES DU MOMENT
 
Le l ivre de Mona
Chollet  Chez soi  est  en
l ibre accès sur Zones
  
Découvrez les planches
de la  BD TULIPE !

https://enseignants.lumni.fr/
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.actualitte.com/dossiers/telecharger-gratuitement-des-livres-numeriques/48?fbclid=IwAR0_ftowHxoHxW4C231v96rcBelCF_IuI4feQZ9oKevZWywBss6TA4xriVo
https://www.atramenta.net/
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/advancedSearch/
http://www.lire-des-livres.com/
https://lirenligne.net/
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien1
https://www.editions-zones.fr/lyber?chez-soi
https://tulipecomix.tumblr.com/post/171901845052/amp
https://www.facebook.com/tulipecomix


Canal  + gratuit  sur  toutes les boxs !  C'est  aussi  le  moment de
faire un tour sur  Arte et  (re)découvrir  de nombreux f i lms et
courts-métrages en l igne.  
 
Retrouvez également des f i lms et  des ressources sur le  s ite Lumni
cinema,  une inscription avec votre adresse académique est
nécessaire.

Des musées de Paris  donnent un accès numérique gratuit  à  plus
de 300 000 œuvres.  Plusieurs musées peuvent être vis ités en
l igne ic i  ou encore là
 
Quelques expos virtuel les sont également à explorer :  rendez-
vous sur le  s ite du magazine BeauxArts,  sur  le  s ite de la  BnF
 
 
 

Cohérence cardiaque
(harmonie du corps,
apaisement)  
Respiration abdominale
(pour la  détente ou les
douleurs de dos)

Application Petit
Bambou pour les
débutants (10 min maxi)
Chaîne Youtube “Mike
Méditations”
Chaîne Youtube “Cédric
Michel”  

L ’ indispensable Gym
Direct (muscu,  renfo,
stretching,  pi lates,
yoga…)
El le  Yoga

Respiration 
 

 
 

Méditation
 

 
 
Sport  à  la  maison
 

 
N'oubliez pas que vous disposez d'un accès numérique pendant

quelques semaines,  à  plusieurs revues,  magazines et  journaux en
l igne dans le  cadre de la  SPME 2020 !  Les identif iants vous ont

été communiqués la  semaine dernière sur l 'ENT.  

OU REGARDER UN FILM ?

FAIRE UN TOUR AU MUSÉE... QUELQUES
RESSOURCES, 
POUR LE CORPS

 ET L'ESPRIT
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https://www.arte.tv/
https://cinema.lumni.fr/edutheque/
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR37z-Wqse8VZ4eAxNCuS1-TcH2XFoGVTp-UR9SmDDmI5lKJwpIJaUQtsfA
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://www.beauxarts.com/grand-format/les-plus-belles-expos-virtuelles-pour-se-cultiver-depuis-chez-soi/?fbclid=IwAR2-EXxI-WvmHCuaWlyzSeBwNbDiHUu3rBd9ABwNxM4X3x40-SCiZksC-fs
http://expositions.bnf.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dGJkzyKHKUE
https://www.youtube.com/watch?v=14jwlvCbL6g
https://www.petitbambou.com/
https://www.youtube.com/channel/UCmQduBnH5vtbkbTnOyQlNVw
https://www.youtube.com/channel/UCt_3fRzjarr5LxXK9ELstZw
https://www.youtube.com/user/GymDirectD8
https://www.youtube.com/watch?v=8VZMp9BNNtM&list=PLcvBx66p0nltGVclKWPPTQuV6HDz_5wvf

