
Support Collège 
 
Ressources d’aide scolaire en ligne 
� https://cultureclasse.com/work Des vidéos et des fiches questionnaires amusantes 
destinées aux 
plus jeunes (6°) 
� https://www.afterclasse.fr/ Des milliers d'exercices interactifs développés par 
Lelivrescolaire.fr 
� https://www.assistancescolaire.com/ Site proposant des cours dans toutes les matières 
ainsi que 
des QCM pour réviser. Un peu austère mais très complet et gratuit ! 
� https://www.cned.fr/maclassealamaison/ Des cours accessibles mais une programmation 
par 
semaine peu pratique (il faut passer par le sommaire du contenu hebdomadaire pour 
trouver les 
leçons de son choix). 

Ressources par matières 
Français 
� https://bescherelle.com/jeux/jeux_college/ex_definition.php?ex=5 des dictées, des quizzs, 
exercices sur la conjugaison en ligne. 
� https://www.mediaclasse.fr/ : Découvrez ou redécouvrez les grands classiques de la 
littérature 
française : romans, nouvelles, théâtre, poésie, du 16e au 20e siècles présentées, analysées et 
commentées Romain Dousso. 
Mathématiques : 
� https://video.irem.univ-paris-diderot.fr/videos/watch/bcf2c22b-dccb-4e67-a463-
23a283460e08 
Jouons avec la magie mathématique. 
� https://www.maths-et-tiques.fr/ La page d'Yvan Monka : avec en particulier la page 
"Curiosités, 
récréations". 
� https://www.youtube.com/watch?v=DxmFbdp7v9Q La chaine Youtube de Mickaël Launay 
avec en 
particulier sa vidéo sur le nombre d'or 
� https://www.youtube.com/watch?v=ap1pJiJsIMo Un tutoriel pour créer un jeu de 
Labyrinthe sur 
Scratch (logiciel gratuit) : 
� https://www.jeuxmaths.fr/jeux-de-maths-en-ligne-sixieme.html : réviser les tables de 
multiplication (https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/multiplitir/jeu/), simplification des 
fractions 
(https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/course-aux-fractions/jeu/) 
Eps : 



� https://epsolo.glideapp.io/ Une application pour faire du sport à domicile. Approuvée par 
vos 
professeurs d’EPS 
� https://www.epsregal.fr/continuite-pedagogique-eps/ Activités physiques pouvant être 
effectuées 
à domicile. 
� http://1001figuresjonglerie.fr/spip/IMG/pdf/creteil_continuite_pedagogique_v3.pdf 
Programme 
d’entrainement physique pour collégiens et lycéens (carnet d’entrainement = lien ci-
dessous) 
� http://1001figuresjonglerie.fr/spip/IMG/pdf/carnet_entrainement_v3.pdf Un carnet 
d’entrainement sportif hebdomadaire adapté aux collégiens . 
Technologie : 
� https://www.youtube.com/watch?v=Cqo8VDyDRAE "Le pont de Millau" vidéo de 
l'émission "Faut 
pas rêver" 
� https://www.technologie-college.com/?Logiciel-Bridge-Building-Game Jeu "Bridge 
Builder" pour 
concevoir des ponts 
� https://www.arte.tv/fr/videos/sciences/technologies-et-innovations/ Les dernières 
inventions et 
avancées scientifiques liées aux nouvelles technologies. 
� https://www.scoop.it/topic/ressources-en-technologie-college Technologie Collège: une 
série 
d’articles pour passionnés . 
� https://pixees.fr/quarante-activites-pour-la-quarantaine/ 40 activités pour passer 40 jours 
en 
quarantaine. 
Histoire : 
� http://www.pearltrees.com/cdisaone25/histoire-geographie/id30330152#l052 
Vidéos et divers contenus triés par période historiques. Excellent site du collège de Saône. 
� https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ/videos Quelle Histoire 
est un 
éditeur de livres et de contenus ludo-éducatifs pour faire découvrir l'Histoire aux enfants. 
� https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees Les Odyssées : France Inter invite les 
enfants 
de 7 à 12 ans à se plonger dans les aventures des grandes figures de l’histoire. 
� https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%
2F25370 
9.js&oid=41&c=&m=&l=&r=&f=pdf : Site Gallimard jeunesse (feuilleter le livre "Dieux. Bam!" 
sur les 
dieux et héros) 
Sciences : 
� https://www.fondation-lamap.org/fr/continuite-divers Activités et pistes diverses qui 
peuvent 
servir pour travailler avec les enfants en sciences. 



� https://www.arte.tv/fr/videos/sciences/environnement-et-nature/ Enquêtes sur les 
grandes 
questions environnementales et explorations scientifiques du monde de la nature. 
� https://kidiscience.cafe-sciences.org/experiences-a-la-maison/ pour expérimenter à la 
maison 
Une série de sites pour la SVT : 
� https://lamaisondupapillon.org/ 
� https://www.espace-sciences.org/juniors/experiences/les-feuilles-avaient-soif 
� https://www.petitesexperiences.com/des-plantes-de-toutes-les-couleurs/ 
� https://www.espace-sciences.org/juniors/experiences/un-haricot-magique 
Espagnol : 
� https://www.youtube.com/channel/UCTyCyyV0eKfEoMWI_V11z6A Encontrarás vídeos 
para 
aprender español y también para conocer cómo se vive en España. 
� https://www.youtube.com/watch?v=Yd4FxCY6xZE ours d'Español en casa pour le niveau 
5e sur le 
thème Mi casa ! 
� https://qcm-test.jimdofree.com/ Entraînez-vous en ligne pour le grand concours el 
campeonato 
Anglais : 
� https://www.geekjunior.fr/5-chaines-youtube-progresser-anglais-5546/5 5 chaînes 
YouTube pour 
progresser en anglais 
� http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article144 Un livre interactif sur les corvées 
que l’on 
fait rarement / parfois / souvent / toujours ou bien que l’on ne fait pas du tout ! 
� https://gamezone.thebigchallenge.com/ activités ludiques en anglais sur le site 
Section internationale : 
� https://www.youtube.com/playlist?list=PLzKh06OMSyipXwfgBf4scksX8yGsRIU9Z : 
Wishbone (TV 
series) 
� https://www.gamestolearnenglish.com/ : Play English Games Online 
� https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html 
Scholastic Learn 
at Home 
� https://etc.usf.edu/lit2go/readability/flesch_kincaid_grade_level/6/ Free Books & Audio 
� https://www.youtube.com/playlist?list=PLL5SN4fFcro2apq-Z59Fksi6R5vvMiZ7H 
Quarantine: funny 
video series by a Bordeaux filmmaker 
Allemand : 
� https://www.allemandfacile.com/ site gratuit pour apprendre l’Allemand 
� https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014034/karambolage/ Mots, rites, objets, références… 
Karambolage propose une anthropologie comparative amusée des autochtones, de part et 
d’autre 
du Rhin. 



Latin : 
� https://edu.tactileo.fr/go?code=BEA4 S’entraîner aux cas et aller plus loin. 
� https://edu.tactileo.fr/go?code=PLLH Lexique (vocabulaire) de la déclinaison n°1. 
� https://www.youtube.com/watch?v=4cqRHEtbGkY Les jeux vidéos et l’Antiquité 
Education musicale : 
� https://www.arte.tv/fr/arte-concert/ Des concerts en intégralité et de qualité pour 
découvrir ou 
redécouvrir de grandes oeuvres et de grands artistes. 

Offres culturelles, liens, ressources diverses pour 
toute la 
famille !!! 
� https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/ 
Une liste collaborative, véritable mine de liens et d’idées pour occuper les petits et les plus 
grands 
pendant le confinement. 
� https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous 
Profiter de visites virtuelles d’expositions, assister à des concerts, participer à la vie culturelle 
en 
France Des applis, des vidéos, des sites. Cette offre numérique, pour tous, enfants et parents 
est 
extrêmement riche et entièrement gratuite ! 
� https://bnf.eudonet.com/xrm/ut?tok=AABB9898&cs=nrilDXVeY60LngQ7OPLgSCPVf0yVK5
EcbgIBFIz 
x0Dk%3d&p=syN3cI2jtuclGhak6vE5dBp1JpDFKNZR Des millions de ressources (activités 
ludiques, 
jeux vidéo, expos, musiques, appli…) sont accessibles en ligne sur les différents sites de la 
BnF. 
� https://www.1jour1actu.com/infos-animees 
L’actualité sélectionnée et traitée par des journalistes spécialisés en presse jeunesse 
� https://educateurs.lumni.fr/ Plateforme éducative de l’audiovisuel public français, 
développée en 
partenariat avec l’Éducation nationale 


