Intention :
Aider les parents d’élèves, surtout les peu ou non francophones, à faire des apports de langue française à la maison pour leurs enfants, par le biais de lectures, écoutes, chansons,
vidéos…
Permettre aux élèves d’écouter et de lire du français à la maison, en enrichissement et en prolongement de ce qui est fait à l’école.
Attention :
Il ne s’agit pas de fournir des sites de soutien scolaire ou d’exercices : un mauvais choix dans ces sites et une mauvaise utilisation de ces sites pourraient être contre-productifs. L’enfant
est plus souvent amené à appliquer qu’à comprendre dans ces jeux et sites qui se disent « éducatifs ». Les notions sont livrées toutes faites à l’enfant, par le biais d’une leçon, l’enfant
ne construit pas les notions lui-même, il n’est pas mis en situation de recherche.
Et il y a aussi le problème aussi de l’enfant qui ferait du travail supplémentaire à la maison, sans aucun lien avec le travail de classe.
Ces deux problèmes soulevés ici, peuvent d’ailleurs se rencontrer quand l’élève est pris en charge par un « tuteur » hors temps scolaire.
Travail des équipes enseignantes :
Partager les infos et les connaissances entre collègues.
Alimenter ce répertoire par les apports de tous les enseignants, pour une communication aux familles, par le directeur, et commune à toutes les classes.
Réflexion à mener avant de diffuser :
Vérifier la qualité des sites
Vérifier s’il n’y a pas de tendances idéologiques (Bayard ?)
Problème de diffuser des liens vers des sites commerçants.
Comment diffuser l’info aux parents d’élèves ?

Ce document a été élaboré par Pascale Claudel, PEMF, précédemment en poste au Lycée Français Alexandre Yersin à Hanoi. C’est avec son aimable autorisation qu’il a pu vous
être diffusé.

Anne Garro
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Pour écouter des histoires
Nom du site et lien
Les albums audios (227 titres différents)
disponibles avec mot de passe.
http://lecolede.ngaoundaba.com/

http://www.iletaitunehistoire.com/

Bibliothèque
numérique des enfants de la BNF
http://enfants.bnf.fr/

Description
Des contes et albums en mp3 :
78 contes
21 albums de Claude Boujon
19 albums de Philippe Corentin
50 histoires à faire peur
31 histoires de loup
28 albums de Grégoire Solotareff
Ce site, conçu et réalisé par rue des écoles en partenariat avec la MAIF,
vise à favoriser l'accès gratuit à la lecture pour les enfants et ainsi, tenter
de limiter décrochage scolaire et handicap social.
Les enseignants disposent d'une fonction de commentaire ou de
recommandation pour chaque histoire. Ces annotations sont consultables
par les autres enseignants et par les parents.
Ils bénéficient également d'un espace personnel et réservé comportant :
• La liste de l'ensemble des histoires et particulièrement celles qui
ont été consultées, recommandées ou commentées.
• Une sélection de fiches pédagogiques liées à la lecture pour une
utilisation en classe.
Proposé par la BNF (Bibliothèque Nationale de France), cet espace
numérique est dédié aux jeunes de 6 à 12 ans. Il propose des livres
numériques ou numérisés (abécédaires et imagiers, récits animaliers,
encyclopédies, aventures, récits de fiction, contes et légendes, livres d’art
et de poésie…Des jeux, des galeries d’images, des parcours découvertes
sont proposés.

En partenariat avec Maïf Education / Solutions
éducatives
Gratuit
Accès à plus de ressources en se créant un login

Animations excellentes, avec clé de tri possible en
fonction de l’âge

Un coin des parents / Un coin des enseignants

"Oli" est un podcast pour enfants constitué d'une collection
d’histoires originales imaginées et racontées par des auteurs
contemporains.
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Remarques
Pour les cycles 1 et 2 voire cycle 3

Contes très bien racontés
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http://www.litteratureaudio.com/

http://www.lasourisquiraconte.com/

Librivox
https://librivox.org/
Acoustical liberation of books in the
public domain
Podcast (sur Iphone…)
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L'association "Des Livres à Lire et à Entendre" a pour objet de faciliter
l’accès de tous et en particulier des non-voyants et malvoyants aux joies
de la littérature. Elle propose sur son site, "Litteratureaudio.com", un accès
gratuit, par téléchargement au format mp3, à plus de 400 livres sonores
couvrant les domaines suivants : romans - contes - théâtre - poésie religion - histoire -mythologie - science - arts.
« La souris qui raconte » c’est :
Une idée : des histoires pour enfants numériques, donner aux enfants
non lecteurs l’envie de lire, par l’utilisation d’un autre support que le livre.
Toutes les infos en suivant ce lien
http://www.lasourisquiraconte.com/content/6-comment-ca-marche
4 catégories d’histoires :
Histoires à lire : Le texte est enrichi d’illustrations animées. Simple mais
différent !
Histoires à jouer : Les clics interactifs agrémentent le récit. Sensations
garanties !
Histoires à inventer : Le récit est ingénieux, l’enfant imagine, navigue,
recompose. Surprises insolites !
Les histoires d’école : L’enfant est encore plus au cœur de cette collection.
Accompagné d’un éducateur pédagogique, il crée, illustre, raconte sa
propre histoire. De quoi être fier !

Attention, à utiliser seulement avec un adulte : livres
accessibles pour enfants et adultes, y compris récits
déconseillés aux plus jeunes !

Les contes classiques lus, enregistrements librivox
Plusieurs langues disponibles
Pour le français :
https://librivox.org/search?primary_key=2&search_category=language&sea
rch_page=1&search_form=get_results

Gratuit

Les livres sont payants, mais pas chers. L’auteur du site
explique pourquoi :
Le tout gratuit est un leurre et « La souris qui raconte »
refuse d’être le support publicitaire de marques dont on
connaît l’influence qu’elles ont sur nos enfants. Si vous
souhaitez trouver sur ce site des contenus que votre
enfant aura choisi, et non ceux imposés par des marques
par trop envahissantes, merci pour eux d’accepter d’en
payer le juste prix.
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Pour s’informer : écouter la télé, des émissions, des reportages…
Nom du site et lien
http://www.tivi5mondeplus.com/

Description

Remarques

La web tv jeunesse de TV5 Monde
TIVI à la carte : des infos, le JT des 8/12 ans, des dessins animés, des émissions,
des jeux, des concours…

Dessins animés, jeux, documentaires, concours

http://www.ludo.fr/
Pour les plus petits
WebTV de France Télévisions
Plusieurs émissions pour les enfants
https://www.france.tv/france-5/toutesles-emissions.html
TV Suisse pour les enfants

http://kids.rts.ch/

https://coucou.telequebec.tv/
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Pour les plus jeunes
TV Québec
Plusieurs pages à explorer
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Radio Canada, le coin des petits

https://ici.radiocanada.ca/jeunesse/prescolaire
Radio TV Belge

http://www.rtbf.be/ouftivi/
La web tv jeunesse de TV5 Monde
TIVI à la carte : des infos, le JT des 8/12 ans, des dessins animés,
des émissions, des jeux, des concours…
https://jeunesse.tv5monde.com/

http://lespetitscitoyens.com/

Depuis 2001, l’association Les petits citoyens (loi 1901), créée par
Dominique Sitbon Hatchwell, a la volonté d’éveiller les enfants de 7 à
11 ans à la citoyenneté et de développer chez eux un esprit
d’ouverture. Les impliquer dans l’action citoyenne afin qu’ils
s’interrogent et questionnent les plus grands, susciter leur
engagement, leur coopération de façon ludique et positive, telles sont
les grandes missions des petits citoyens.

Une association agréée par le ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Soutenue par le cabinet du Premier ministre, le
ministère de la Ville, le ministère de la Culture et
de la Communication ainsi que la Région Ile-deFrance et la Fondation de France.

Le site des petits citoyens est un espace d’échanges et de http://lespetitscitoyens.com/partenaires/
débats pour tous les enfants afin de développer leur esprit
critique et donner leur opinion sur l’actualité. Des solutions
pédagogiques et multimédias sur-mesure sont proposées pour
tous les espaces éducatifs.

Anne Garro
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•
•
•
•

France TV Education

Un journal d’opinion pour donner aux enfants des clés de
lecture du monde.
Des jeux interactifs pour inciter l’engagement.
Des vidéos pédagogiques pour éveiller la curiosité.
Des émissions de radio tous les mois pour s’informer et
débattre.

C’est le partenaire idéal pour les familles, collectivités et
professionnels de l’enfance à la recherche d’une gamme de solutions
éducatives.
De très nombreuses vidéos dans tous les domaines d’apprentissage Attention, ce n’est pas une TV uniquement à
destination des enfants, puisqu’elle sert aussi pour
l’apprentissage du Français pour les adultes.

Notamment
EVEIL :
https://education.francetv.fr/matiere/e
veil/ecole
Puis une page par niveau scolaire
Ex : CE2
https://education.francetv.fr/niveauscolaire/ce2

A utiliser donc sous contrôle des parents, en
sélectionnant les programmes enfant du site.

De films d’animation la plupart du temps sans parole, de grande
qualité
https://www.films-pourenfants.com/tous-les-films-pourenfants.html

Anne Garro
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Pour écouter la radio
Nom du site et lien
Sur France Inter, l’émission
« Le ciel et l’espace expliqués aux enfants »
http://www.franceinter.fr/emission-le-ciel-et-l-espaceexpliques-aux-enfants
disponible en Podcast sur smartphone, tablettes…
Date de 2014
L’émission « Les ptits bateaux » de France Inter
https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux

http://www.radiojunior.com/

http://www.radiopommedapi.com/
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Description
"Comment observait-on les étoiles avant l'invention des téléscopes?"
"Quel est le plus gros télescope au monde?" "Comment donner des
noms aux planètes?"
Gilles Halais et Serge Brunier, journaliste scientifique spécialiste de
l'astronomie répondent aux questions d'enfants.

Remarques

Chaque semaine, des scientifiques, et spécialistes, répondent à 5
questions d’enfants.
dimanche 19 octobre : Cette semaine des questions sur les Chinois qui
mangent avec des baguettes, pourquoi dit-on UNE souris même pour
un mâle, la vie de famille des langoustes et des homards, l'impression
de "déjà-vu", de plus en plus de personnes âgées dans les campings.
Radio junior : une radio pour les enfants
Radio web pour les enfants à écouter en direct ou en différé qui
propose de la musique, des émissions sur différents thèmes, mais
aussi des dossiers et activités.
« Radio Pomme d’Api, c’est la radio des petits que les parents écoutent
aussi. Toute la journée, des chansons, des comptines, des histoires et
des poèmes pour découvrir le monde merveilleux de la littérature orale.
D’un mot, d’une note, écoutez et découvrez avec vos enfants tous ces
artistes qui donnent de la voix pour enchanter la vie : d’Anne Sylvestre
à Alain Schneider, D’Henri Dès au Roi des papas, de Jo Akepsimas à
Pascal Parisot, ZUT ou les P’tits Loups du Jazz. Avec les histoires des
meilleurs conteurs et comédiens contemporains et un éveil à tous les
genres musicaux. »
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https://radiobarbouillots.com/

Une radio éclectique et divertissante : comptines, jazz, chanson
française, musiques du monde, classique, bandes originales de films,
sans oublier bien sûr les plus jolies berceuses du monde entier… la
radio pour éveiller les oreilles de demain !
Pour les parents et les enfants

Pour chanter
Nom du site et lien

Description
485 comptines, chansons et poésies

https://comptines.tv/

Ces chansons qui font l’histoire
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/

Un nouveau site partenariat éduscol / France info qui entre dans la
stratégie "faire entrer l'École dans l'ère du numérique" .
Les chansons influent sur notre histoire, de « La Marseillaise » à
« Tomber la chemise », de « Thriller » à « En passant par la
Lorraine »... Mais elles sont aussi le reflet de nos sociétés, qu’elles
réagissent à un événement ou qu’elles se fassent le miroir de nos
travers immuables.
Pour acheter des chansons, des albums de bonne qualité et adaptés
aux enfants.

Remarques
Les chansons (clip + paroles
en dessous) ont l’air de bonne
qualité.
Site gratuit, mais des publicités
apparaissent
Plutôt CM2 / collège

Site commerçant

Enfance et musique
http://www.enfancemusique.com/

Anne Garro
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Chorale d’enfants qui composent eux-mêmes les chansons.
Chansons de bonne qualité.

Site commerçant.

Aldebert, la star des enfants
De nombreuses chansons de grande qualité

Site du chanteur
Site commerçant

Les fabulettes d’Anne Sylvestre.

Site commerçant

Les Enfantastiques
http://www.lesenfantastiques.fr/

http://www.aldebert.com/actu/

http://annesylvestre.com/fabulettes/discographie_fabulett
es.htm

Pour lire
Nom du site et lien

Bibliothèque numérique de la
francophonie des Amériques
https://www.bibliothequedesameriques.co
m/
http://fr.childrenslibrary.org/
Anne Garro

Description
Entièrement gratuit, les livres en format pdf ou epub.
Jeunesse / albums-romans : 811 livres en format pdf ou epub
Jeunesse / bandes dessinées : 36 BD en format pdf ou epub
Jeunesse / documentaires : 80 documentaires en format pdf ou epub

Remarques
Se créer un compte gratuitement.
Faire une recherche par sujets en bas de
page d’accueil :
Choisir dans
Jeunesse / albums-romans
Jeunesse / bandes dessinées
Jeunesse / documentaires

La mission de la bibliothèque numérique de l'International Children's S’inscrire
Foundation (Fondation ICDL) est d'éduquer les enfants à la tolérance et au
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Une bibliothèque pour les enfants du
monde

respect des diverses cultures, des langues et des idées. Cette bibliothèque http://www.childrenslibrary.org/icdl/Register
met à disposition gratuitement près de deux cents livres numérisés pour la Child?ilang=French
jeunesse, dans différentes langues, de tous les pays du monde. Les
interfaces visuelles sont adaptées aux enfants.
Un moteur de recherche multilingue est proposé tout comme des
enrichissements apportés par des experts de littérature pour la jeunesse
du monde entier.
La Fnac propose des livres numériques ebooks enfants gratuits.
Site commerçant
117 livres proposés dans cette rubrique.

https://livre.fnac.com/n201573/Jeunesseebook/eBooks-enfants-gratuits
Librairie Decitre : ebooks rubrique Jeunesse
Payants
0-6 ans ou 6-12 ans

Site commerçant.

http://www.decitre.fr/ebook/jeunesse/lectur
es-jeunesse-6-12-ans.html
J’aime lire store.
http://www.jaimelirestore.com/
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J'aime lire Store : la première application de lecture numérique pour les
Site commerçant.
enfants de 3 à 12 ans.
La première bibliothèque numérique des enfants compatible sur iPhone,
iPad, Mac et PC
Plus de 300 livres et BD numériques accessibles à tout moment et
partout
Les héros et collections préférés des enfants, des dernières nouveautés
aux grands classiques : Petit Ours Brun, SamSam, Tom-Tom et Nana, la
famille Choupignon, Émile et Margot, Ariol, Anatole Latuile, les romans de
J'aime lire, les récits des Belles Histoires...
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Des livres numériques adaptés pour chaque tranche d'âge : albums
animés enrichis d'audio pour les plus petits, romans interactifs, ebooks,
bande dessinées dès l'âge de l'apprentissage de la lecture.
Pour s’abonner à une revue
Découvrez Bayam, l'univers web dédié aux enfants de 3 à 11 ans édité
par Bayard Jeunesse et Milan.

Site commerçant

1jour1actu, le premier site quotidien d'infos pour les enfants à partir de 8
ans. L'actualité sélectionnée et traitée par des journalistes spécialisés en
presse ...

Site commerçant

Le JDE c'est quoi ? C'est pour qui ?
Créé en 1984, Le Journal des Enfants est une parution hebdomadaire qui
explique simplement l'actualité aux 8-14 ans.

Site commerçant

http://www.bayam.fr/

http://1jour1actu.com/

https://www.lalsace.fr/jde/a-la-une
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Tous les jeudis, c'est 16 pages couleur et des rubriques comme celles
qu'on lit dans les journaux des parents : Une, éditorial, bonnes nouvelles,
brèves, relax, sports... Chaque article, rédigé de façon claire et simple,
est appuyé par une illustration qui donne les clés pour comprendre
l'actualité.
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