IL N’Y A PAS QUE
LE TÉLÉTRAVAIL !

Edition du 26 mars 2020

Parmi les mesures exceptionnelles prises afin que nous puissions confiner en bonne intelligence, il y a des services gratuits
que nous proposent nombres d’acteurs pour accompagner petits et grands dans la culture, l’enseignement et l’information.
Vous trouverez dans ce document classés par thèmes des ressources en ligne et qui vous proposent des formations, de la
lecture, des programmes télévisuels, des jeux, voire même des conseils pour se maintenir en forme.
Ce recensement ne peut naturellement prétendre à l’exhaustivité, donc des actualisations sont possibles… A suivre !

Mars 2020

Culture (1)

MEDIA

TYPE

MK2

Cinéma

Chaque mercredi et dans le cadre du « Festival à la maison », la société de production et d’exploitation de
salles de cinémas mk2 propose cinq films à découvrir pendant le confinement.

Aerion Group

Ebooks

Le magazine Histoire & Stratégie est quant à lui en libre accès sur Calameo

Ebooks

Les éditions Zones, qui ont notamment publié Sorcières de Mona Chollet, mettent leur catalogue en accès
libre sur Internet, à commencer par Chez soi de la même Mona Chollet. Une odyssée de l'espace domestique
qui aborde le sujet du confinement volontaire en traitant des préférences casanières...

Ebooks

Amateurs de lecture, venez découvrir la sélection d'ebooks gratuits en français de la Fnac ! Disponibles aux
formats epub ou pdf, vous trouverez des romans, de la fantasy, des polars, des classiques et mêmes
des exclusivités. Les plus grands auteurs sont aussi au rendez-vous :
Marcus Malte, JK Rowling, Harlan Coben ou encore Homère et Dostoïevski.

Mangas

Les éditions Glénat propose un manga par jour "Nous avons décidé de vous mettre à disposition chaque jour
un tome d'une de nos séries incontournables, en libre accès pendant 48h ! Notre opération #ResteChezToi
avec un manga commence avec non pas 1 mais 5 tomes de One Piece à lire intégralement !

Editions Zones

FNAC

Editions Glénat

Les Shadocks

VOD

DESCRIPTION

LIEN
https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-b y-mk2/

https://fr.calameo.com/books/00303942 8422ccada24e 3

https://fr.calameo.com/read/000215022 95cd44 7c3828

L'intégrale (source INA), 1h30 pour tout savoir sur le Cosmogol 999 et comprendre pourquoi "ils" pompaient…
Un programme délirant proposé chaque soir sous forme d'épisodes de 2 à 3 mn (208 au total). A l'époque il
n'y avait que 2 chaînes de TV (eh oui !). La première diffusion eu lieu fin avril 1968. Quelques semaines plus
tard, la France se soulevait en un immense mouvement de contestation...
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Culture (2)

MEDIA

TYPE

Opéra de Paris

Musique

Chouette, l'Opéra de Paris a mis en ligne des vidéos de grands classiques de l'opéra. A venir, Don Giovanni, Le
Lac des cygnes ou encore le Barbier de Séville.

France Inter

Podcast

sur France Inter, avec « Le code a changé », le journaliste Xavier de La Porte décode le numérique et propose,
un rendez-vous en vingt épisodes pour comprendre comment le Web et les réseaux sociaux façonnent le
monde. Explication via ce lien et l'article de Emilie Grangeray - Le Monde

France Culture

Radio

The Evolution of
trust

DESCRIPTION

la radio France Culture réorganise son antenne pour diffuser des émissions de connaissances en matière
"d'histoire, de philosophie, de sciences, d'économie, de sociologie, de littérature et de patrimoine".

“Pourquoi, même en temps de paix, des amis deviennent-ils ennemis ? Et pourquoi, même en temps de
Serious-Game guerre, des ennemis deviennent-ils amis ?”. Basé sur le livre de Robert Axelrod publié en 1984, “The Evolution
of Cooperation”, ce jeu interactif nous permet d’y répondre.

Les libraires
indépendants

Site Web

Alternative éthique à Amazon pour commander ses livres en ligne

Lire chez soi

Site Web

Les Editions La Découverte : "Compte tenu des circonstances, nous avons décidé de rendre certains de nos
ouvrages accessibles en ligne durant cette période de confinement. "

Site Web

Face à l'épidémie de Covid-19 et au confinement obligatoire, pas question de se laisser abattre. Voici les
conseils de la rédaction du site We demain pour faire le plein de découvertes et profiter de cette période sans
bouger de chez soi.

VOD

Le distributeur de films "Re" a mis en ligne son catalogue gratuitement sur sa plateforme de VOD. La procédure
est simple : faire comme si vous alliez louer un film, et au moment de payer,
il faut ajouter le code STAYHOME.

We demain

RE:Voir

LIEN
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Enseignement (1)

MEDIA

TYPE

DESCRIPTION

2025 ExMachina

Serious-Game

"Internet sera ce que tu en feras". Dans la peau d'un Net Détective, retourner dans le passé pour
corriger/masquer toute une vie de navigation sur le web. Un jeu d'éducation critique aux médias.

Enterre-moi, mon
Amour

Serious-Game

Nour est une réfugiée syrienne qui tente d’atteindre l'Europe. Vous êtes Majd, son mari resté à Homs en
Syrie.
Vous communiquez avec Nour en lui envoyant des messages textes, emojis, photos, liens… et suivez
chaque étape de son périple.

Atelier Numérique

Padlet

LIEN

Jouer et apprendre à coder en ligne

InfinITy

Serious-Game

Un serious game pour découvrir les métiers des TIC à travers une enquête pour vous faire incarner
différents métiers. On se prend très bien au jeu, l’ambiance est étrange et le dénouement est assez
étonnant et amusant. Comptez tout de même 2h pour le terminer.

Le Bon, La Brute et
Le Comptable

Serious-Game

Vous êtes la nouvelle directrice de cabinet d’une maire d’une grande ville. Vous allez devoir équilibrer
“éthique, politique et corruption” pour conserver votre job.

Sauve une vie

Serious-Game

Cathy vient d’avoir une crise cardiaque et a perdu connaissance. Vous devez lui porter secours. Comment
savoir si la victime respire ? Comment pratiquer une réanimation cardio pulmonaire ? Comment utiliser
un défibrillateur ?

The Uber game

Serious-Game

Vous êtes un chauffeur Uber à temps plein avec deux enfants à charge et vous devez rembourser 1.000
dollars de prêt par semaine.

4

Enseignement (2)

MEDIA

TYPE

DESCRIPTION

ARTE

Site Web

Educarte, la plateforme d'Arte dédiée aux enseignants et aux élèves, devient gratuite aussi.

Bayard Presse

Site Web

Bayam, l'application ludo-éducative de Bayard Presse, devient gratuite.

Bibliothèque
Publique
d'Information

Site Web

Pour les plus grands qui voudraient aussi bénéficier de cours gratuits en ligne, la BPI (bibliothèque publique
d'information du centre Georges Pompidou) offre un accès gratuit à ses formations en ligne. Utiliser
l'identifiant: covbpi et le mot de passe: droitecovbpi.

CCM Benchmark
Group

Site Web

Besoin d'idées pour occuper les plus jeunes ? Par ici ! Hugo l'escargot est le guide de la famille qui facilite la vie
des parents et accompagne les enfants au quotidien.

Editions PlayBac

Site Web

Le Petit Quotidien, journal d'actualité pour les enfants, est gratuit en ligne, si vous insérez le code promo
LPQCO sur ce site.

Enquête

Site Web

Web-série co-écrite par l’humoriste Kevin Razy et l’association ENQUÊTE, “Qu’est-ce tu réponds à ça ?!” est
une web-série humoristique et pédagogique. Elle a été conçue pour favoriser un positionnement pédagogique
des animateurs et éducateurs quand le religieux apparaît dans les propos des enfants et des jeunes.

France Télévisions

Site Web

Primaire/ Collège/ Lycée : très sympa comme site avec que des vidéos pour réviser les matières de la
maternelle au bac !

QIOZ

Site Web

l'application d'apprentissage des langues QIOZ, gratuite et financée par la Région Île-de-France, est disponible.

Laurent Camus

Site Web

Le blog d'un enseignant pour apprendre le français ou se perfectionner en français, mais aussi dans d'autres
langues et d'autres matières

LIEN
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MEDIA

DESCRIPTION

Site Web

Ressources professionnelles pour les enseignants-documentalistes. Un référencement de sites qui proposent
essentiellement des textes du domaine public donc assez anciens et pas tous accessibles pour des collégiens.
Cependant, on peut y trouver des contes, des nouvelles de Maupassant, des romans de Jules Verne, d'Hector
Malot, etc.

Lumni

Site Web

Lumni (anciennement France tv éducation) un accès à la culture, au savoir et à la connaissance qui propose aux
enfants seuls ou accompagnés d’apprendre autrement, de prolonger les cours et de comprendre le monde qui
nous entoure. Permet aux professionnels de l'éducation de disposer de ressources expertisées au service de la
transmission et de l’apprentissage.

Magazine Parents

Site Web

Mômes, c’est le blog "le plus chouette pour trouver une idée d’activité pour votre enfant et vous propulser au
rang de meilleurs parents au monde ..." Question du moment "Où est Charlie" et son édition spéciale
Coronavirus…

Science Junior

Site Web

site avec uniquement des articles expliquant des phénomènes scientifiques (du style, pourquoi les flamands
roses sont-ils roses) sur les animaux, la biologie, la chimie, l’écologie et la nature, …) il n’y a pas de cours à
proprement parlé.

Solidarité EdTech

Site Web

A partir du lundi 16 mars, et pour une durée pouvant aller jusqu’au terme de la crise sanitaire, les entreprises
de la filière EdTech ont 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.
Plus de 200 offres déjà disponibles

Twitch

Site Web

La TV Suisse via son site accueille des cours en ligne : Apolline propose des cours de dessins en streaming pour
les enfants.

Wiloki

Site Web

Wiloki est un soutien scolaire en ligne qui fonctionne sur tablettes, smartphones et ordinateurs. De plus,
l’ergonomie est simple et on accède facilement aux cours et exercices de son choix.

Livre Audio

Enseignement (3)

TYPE

LIEN
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Informations Générales

MEDIA

TYPE

DESCRIPTION

60 Millions

Site Web

Chaque jour, l’actualité de la conso à l’heure du confinement, des informations fiables sur le coronavirus… et
nos bons plans pour vivre au mieux.

L'ADN

Podcast

L’ADN, site web d'informations qui se défini comme étant "le média mutant L’ADN est le média mutant pour
une société qui se réinvente absolument. Le lien proposé renvoit vers l’univers des podcasts riche en séries
long format qu’il est impossible de lâcher. Si vous aimez les faits divers, ou les sujets de société atypiques,
vous allez être servi.

Les Jours

Site Web

Le site d’information les Jours, qui se présente comme le «Netflix du journalisme», a complètement ouvert
ses frontières

Madelen

VOD

Majelan

Site Web

LIEN

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) a lancé son service de vidéo à la demande

le studio de podcasts Majelan, crée par l’ancien président de Radio France Mathieu Gallet, a donné la
possibilité d’écouter ses contenus gratuitement et en illimité pendant un mois
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MEDIA

TYPE

DESCRIPTION

LIEN

DILORAMES-R3 est un serious game d’information et d’orientation ayant pour sujet les métiers du
sport.
Dilorams

Serious-Game

SPORTS

« DILORAMES » est l’acronyme de “Dispositif Interactif Ludique d’ORientation Active pour les MEtiers
du Sport”.

We demain

Le Point

Site Web

Avec le confinement dû à la pandémie de Covid-19, les salles de sport ont fermé et les possibilités de
sortie sont restreintes. Pas de panique, voici des solutions pour garder la forme et continuer à
pratique à domicile.

Site Web

« Gainez-vous bien et serrez les fesses ». C’est le mot d’ordre que certain pourrait qualifier de circonstance, et
dont l’objet est de nous inviter à se maintenir en forme pendant le confinement. C’est sur le site du média Le
Point que sont mises en ligne des vidéos de son expert coach sportif pour vos séances de sport à domicile.
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MEDIA

Collectivités

CNFTP

La Revue des
Collectivités
Locales

Acteurs Publics

Médiacités

TYPE

DESCRIPTION

MOOC

Après l'interruption de ses sessions en présentiel, le CNFPT développe son offre de formations à distance. Au
programme : MOOC, webinaires, ressources documentaires en ligne et mise en valeur des communautés de
pairs. Au 22 sessions de MOOC mises en ligne depuis le début de l’année viendront s’ajouter une vingtaine de
formations supplémentaires. Au programme : fondamentaux de l’action sociale, des finances publiques
locales, laïcité, communication publique. Contrairement aux sessions précédentes – proposées au rythme
d’un module par semaine dans un laps de temps défini – les MOOC seront ouverts dès le 23 mars et dans leur
intégralité.

Presse

La revue s’adresse aux décideurs locaux – Elus et adjoints, DGS, DST et autres cadres territoriaux – dans toutes
les structures des collectivités locales : communes, structures intercommunales, départements et régions.
Elle s'est mis en mode « ACCÈS LIBRE » dès le 18 mars et a annoncé vouloir reverser 2 % de son chiffre
d’affaires publicitaire à l’Institut Pasteur pour aider la recherche sur le coronavirus.

Site Web

Le site d'informations du Secteur Public propose la mise à disposition gracieuse de sa rubrique Actu et de sa
newsletter quotidienne, sans que ceci n'engage un abonnement a posteriori (à l'issue de la crise sanitaire). Le
lien renvoie sur l'édito en vidéo de Bruno Botella, directeur de la rédaction

Site Web

Quel est l’impact du Covid‐19 sur votre quotidien, sur la gestion de votre ville, sur son tissu économique, sur
nos modes de vie ?
Veracités, la plateforme de vérifications de Médiacités, est réorientée pour répondre aux interrogations sur ce
fléau et déjouer les fausses informations qui inondent déjà les réseaux sociaux.

LIEN
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