Chères Correspondantes, Chers Correspondants,
Déjà une semaine de confinement ! J’espère que vous et vos proches vous vous
portez du mieux possible.
Tous les jours, de nouvelles initiatives sont lancées afin de faciliter la vie de
chacun en cette période.
Vous trouverez ci-dessous quelques liens intéressants si vous souhaitez :
« aider, occuper les enfants, les élèves ou vous divertir… »
L’e-mag www.vousnousils.fr le site de la communauté éducative initié par la
CASDEN s’adapte à l’actualité et vous propose des ressources pédagogiques et
culturelles :

Découvrez une sélection de ressources gratuites pour réviser ses
cours à la maison, du primaire à l’université.
https://www.vousnousils.fr/2020/03/18/reviser-gratuitement-a-la-maison-sites-internet-630129

➢ Aider :
•

L’Agence Régionale de Santé Île-de-France et la start-up en santé MedGo
lancent « Renforts-Covid », une interface digitale qui permet à des étudiants,
professionnels actifs ou retraités de venir en renfort des établissements de
santé et médico-sociaux.

Pour plus d’information : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/operation-renfortscovid-tous-mobilises-pour-le-systeme-de-sante

•

Réserve civique : Face à l’épidémie de Covid-19 le Gouvernement appelle à
la mobilisation générale des solidarités.

4 missions :
▪

Aide alimentaire et d’urgence

▪

Garde exceptionnelle d’enfants.

▪

Lien avec les personnes fragiles isolées.

▪

Solidarité de proximité.

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

S’occuper :
•

Opéra de Paris :

L'opéra de Paris diffuse jusqu'au 3 mai l'intégrale des symphonies du grand
Tchaïkovski dans la rubrique REVOIR :
https://www.operadeparis.fr/magazine/dossiers
•

Radio classique :

Chaque mercredi, découvrez une nouvelle histoire racontée par Elodie Fondacci sur
les plus belles musiques classiques.
https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-lac-des-cygnes/?xtor=CS1-3050
•

Le Château de Versailles :

Une visite virtuelle gratuite est proposée, l'occasion d'arpenter la galerie des Glaces
depuis chez soi
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir
•

#Culturecheznous

Le ministère de la culture ouvre et va alimenter un site avec des contenus gratuits de
l’ensemble des institutions culturelles

Www.Culture.gouv.fr/culturecheznous
•

Beaux-Arts

Beaux-Arts ouvre gratuitement pendant un mois l’ensemble des contenus
numériques de BeauxArts.com à tous – parents, élèves, professeurs, télétravailleurs
ou tout simplement amoureux de l’art.
https://www.beauxarts.com/produit/tout-le-numerique-beaux-arts-gratuit-pendant-unmois/
•

Bibliothèques Sans Frontières

Face à une crise sanitaire majeure, les bibliothèques peuvent jouer un rôle essentiel
pour l’accès à l’information de toutes et tous. C’est pourquoi, Bibliothèques Sans
Frontières se transforme en bibliothèque 100% numérique et gratuite !
https://t.co/Y2WJbDk8Xv
•

Le Metropolitan Opera de New York

Le Met Opéra diffuse gratuitement ses spectacles sur internet
https://www.metopera.org/season/in-cinemas/
•

Fnac :

Une large sélection d'ebooks gratuits disponibles aux formats epub ou pdf
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits

➢ Pour les enfants, les élèves (et les
parents !) :
•

Le petit « Guide des parents confinés » !

50 pro répondent à vos questions & partagent leurs conseils pour la vie de tous les
jours : https://drive.google.com/file/d/1XxpfuBKAEYrUbpfKON5ArjAOadHAXILS/view
•

L'école des loisirs

La maison d'édition l’école des Loisirs met à disposition pendant la période de
confinement liée au coronavirus, gratuitement en ligne chaque jour à 9h, des idées
d'activités créatives et ludiques pour les jeunes enfants.
https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-simon
•

Les Savanturiers

Savanturiers souhaite apporter une aide aux éducateurs et aux parents en prenant
en compte les dimensions psychologiques du confinement, la variabilité de la
disponibilité et des compétences des parents, les inconnues des organisations
domestiques des familles.

https://mailchi.mp/8dd2a1e27533/flash-info-savanturiers-2875581?e=d4e76b2349
•

Association EdTech

L’association EdTech France fédère 250 entreprises françaises qui ont décidé de
rendre la technologie utile à l’éducation, à l’enseignement supérieur et à la formation
tout au long de la vie. Depuis le 16 mars, et pour une durée pouvant aller jusqu’au
terme de la crise sanitaire, les entreprises de la filière EdTech ont ainsi décidé de
mettre à disposition – gratuitement et sans conditions – des ressources et outils
numériques à destination des établissements, des enseignants, des familles et de
tous les apprenants.
https://solidarite.edtechfrance.fr/
•

Le ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse

Le ministère lance un partenariat avec des médias de mise en commun de
ressources éducatives accessibles gratuitement pendant la période de confinement.

La maison d'édition PlayBac rend accessible gratuitement pendant la période de
confinement liée au coronavirus les journaux qu'elle publie chaque jour à destination
des #enfants (de 7 à 17 ans).
Pour y accéder :
https://t.co/dZsoMx6C7k
Avec un code, selon la publication à consulter :
Pour les 7-10 ans,
Le Petit Quotidien
Code : LPQCO
Pour les 10-13 ans,
Mon Quotidien
Code : MQTCO
Pour les 14-17 ans,
L’ACTU
Code : ACTCO
Pour les 15-20 ans,
L’ECO
Code : ECOCO
CanoTech : votre bibliothèque de ressources numériques pour la continuité
pédagogique. Pour vous accompagner et permettre aux élèves de la maternelle à la
terminale de continuer à progresser dans les programmes et à développer leurs
connaissances, malgré la fermeture des établissements, nos référents pédagogiques
ont recensé les ressources de Réseau Canopé et de ses partenaires utiles à la
continuité éducative à la maison.
CanoTech complète les dispositifs sur lesquels vous pouvez déjà vous appuyer pour
travailler à distance tels que la plateforme « Ma classe à la maison » mise en place
par le Centre national d'enseignement à distance (CNED).

Ce site s'adresse aux enseignants ainsi qu'aux parents et aux élèves. Vous y
trouverez des liens vers des plateformes, des vidéos, des articles, des jeux éducatifs,
etc.

