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RESSOURCES EN
LIGNE GRATUITES
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
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Stéphanie COURGEY & Fanny DURIEZ - Ingénieures pédagogiques elearning
stephaniecourgeyipm@gmail.com - duriezfanny@gmail.com

LA MAIN À LA PÂTE
Animations multimédia et vidéos
sur les thématiques comme le
climat, la biodiversité, les volcans,
l’océan etc.
https://bit.ly/344n9bd
TU MOURRAS MOINS BÊTE - ARTE
Dessins animés cultes commentés
par le Professeur Moustache.
Thèmes en sciences : biologie,
physique, chimie, svt, espace etc.
https://bit.ly/33ZO1ZZ

BIDOUILLES ET MANIP
CITE DES SCIENCES
Des jeux, des films et des
manips interactives…
très prenant!
http://bit.ly/3b4NKaA

primaire
+ collège

CANOPE
Plutôt pour le primaire. Films d’animation sur
le corps, la santé, le ciel, la terre etc.
Cliquez dans la catégorie “Sciences et
technologies” du menu.
https://bit.ly/33VxoyA

MENEZ L'ENQUÊTE !
LE PRISONNIER QUANTIQUE
Un crime a été commis, il faut mener
La mission : retrouver un physicien disparu
l’enquête en s’appuyant sur une
en résolvant des énigmes technologiques et
démarche scientifique pour la résoudre.
de sciences (climat, physique, chimie,
Très bien réalisé!
sciences du vivant...) Prenant!
https://bit.ly/3ay1WJ7
https://bit.ly/3dHlD3g
LA CHIMIE.NET
Cours en ligne, vidéos, exercices.
Structuré, très complet et
pédagogique. A voir!
https://bit.ly/3bwowSC
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PHYSIQUE CHIMIE
Cours et évaluations corrigées, animations très claires et
jeux. Avec une chaîne Youtube pour des vidéos de cours.
https://bit.ly/3dGufqT et
https://bit.ly/39r9NXv
EDUMEDIA
Des centaines de ressources interactives pour la
biologie, la physique, la chimie. Pour se connecter
gratuitement ID: covid19 - Mot de passe: edumedia
https://bit.ly/2w2hDJJ

SVT DU LYCEE FRANCAIS DE VIENNE
Tous les cours 2019- 2020 de
la seconde au bac, TP, annales
des bacs précédents.
https://bit.ly/2yegbV9
L'ANTISECHE
Drôles, rythmées,
pédagogiques, des vidéos de
physique-chimie, svt pour le bac
(mais aussi maths, philo…)
https://bit.ly/3bHFVbc

lycée

MON COURS DE SVT
Des dizaines de capsules
vidéos réalisées par un
prof de svt. Cours,
méthode, évaluations.
Inépuisable.
https://bit.ly/3dIyz92

TICE LES SVT
Une incroyable richesse de
ressources, des cours, des
jeux, des bd, des schémas.
Prévoir du temps pour
découvrir le site!
https://bit.ly/2xBGG6G

PROF SVT 71
Vidéos - Spécialisée dans les
schémas, cette chaîne livre des
astuces pour réussir ses
croquis au bac.
https://bit.ly/3dFUXji

WEBPHYSIQUE
Cours complets,structurés et ressources dont un dictionnaire- Principalement pour les
classes de seconde et de première.
http://webphysique.fr/

EXPLOITEZ VOS ENFANTS!

avec des expériences amusantes et pédagogiques.
Quelques idées : réaliser un délicieux sorbet (à
l’ancienne), nettoyer vos bijoux en argent, faire de la colle
pour votre scrapbooking etc. Faciles à faire et seulement
avec des produits du placard.
La chimie pour les nuls : https://bit.ly/2xEWZzv
Tête à modeler : https://bit.ly/33XoLDD
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