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Ressources numériques ludiques pour la jeunesse
Le CNLJ vous propose une sélection de diverses ressources numériques pour la jeunesse,
certaines accessibles gratuitement de chez vous, sur ordinateur, smartphone ou tablette :
applis, jeux vidéos, ebooks, livres audio et autres œuvres et créations accessibles en ligne.
Des ressources pour lire, écouter, jouer, rêver, s’évader …. des ressources que nous
aimons et avons envie de partager avec vous.
Si certaines de ces ressources sont continuellement gratuites, d’autres sont offertes momentanément
en lien avec le confinement. Nous vous invitons à consulter régulièrement les différents sites cités
pour suivre l'évolution des ressources ainsi disponibles.

Pour vous accompagner pendant cette période de confinement, Gallica propose chaque jour un jeu pour
les enfants réalisé à partir de ses collections. Ci-dessus : le mémory du Petit Chaperon rouge.

Applis & jeux vidéo
Ces titres sont disponibles en téléchargement sur tablettes iOS et/ ou Android

À partir de 3 ans
BayaM
BAYARD, Sous la direction de Stéphane Bataillon

BayaM, c’est l’appli numérique du groupe Bayard, qui propose des centaines de jeux et activités,
adaptés aux âges des utilisateurs et complétés chaque semaine par des nouveautés : dessins animés
basés sur les héros Bayard Jeunesse et Editions Milan , documentaires, activités de dessin ou coloriage...
Bayam propose 1 essai gratuit pendant un mois. De plus, pendant le confinement, Bayam donne accès à
des activités gratuites et propose un nouveau programme toutes les semaines, concocté par quelquesun des auteur.rices des Editions Bayard et Milan, pour proposer des créations exclusives et inédites,
plusieurs fois par jour. https://bayam.tv/fr/
iOS / Android

Oh !
Louis Rigaud, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud

D’après l’album publié par Louis Rigaud et Anouck Boisrobert chez Hélium. A gauche, des « gommettes »
de formes géométriques toutes différentes. D’un glissement de doigt vers la droite on les place sur
l’écran divisé par un trait horizontal : en haut elles volent, s’érigent en immeuble, virevoltent. En bas,
elles se transforment en animal, bonshommes, voitures, plantes. On clique une fois : la forme change
d’apparence, on clique plus longtemps, elle change de couleur et mieux encore, on tourne la tablette :
tout change encore, comme par magie ! On peut même prendre la scène en photo et l’envoyer à ses
amis. Magnifique, plein de vie et tellement inventif !
iOS / Android / Web (http://ludocube.fr/game/oh/play/)

À partir de 5 ans
Anuki
Lumini / BDP de la Somme, D'après Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas

Vous aimiez Anuki, le petit Indien héros d’une série de BD muette pour les plus jeunes, publiée aux
éditions de La Gouttière? Il revient dans une application conçue en partenariat avec la BDP de la
Somme, qui permet de créer avec des enfants des bandes dessinées inspirées de l’univers de la série, en
choisissant décors, personnages, et découpage. Ce n’est pas la première application du genre, ni
forcément la plus élaborée sur un plan purement technique. Mais on apprécie la richesse des
possibilités offertes pour la construction des planches, ainsi que la grande qualité du graphisme, qui fait
toute la différence avec la majorité des productions disponibles sur le marché. Un bel outil, pédagogique
et ludique. En novembre 2015, Anuki a reçu le «Prix de l’innovation» de la Biennale du numérique à
Villeurbanne.
iOS / Android

Avec quelques briques
Christian DeWit / L’AGRUME, Cléa Dieudonné, d’après Vincent Godeau

Un petit garçon qui se nourrit de briques découvre un jour que, dans ce château-fort qui s’est construit à
l’intérieur de lui, il a un cœur. Que ce cœur, qui enferme des émotions, grossit tant et tant qu’il va
devoir le partager. Sous sa forme d’album, le livre animé de Vincent Godeau avait surpris et séduit. Avec
un graphisme minimaliste, de belles couleurs en aplat et des animations inventives et raffinées. Le récit
avançait porté par des métaphores simples et audacieuses. L’adaptation en application conserve ce qui
faisait la force de l’album, tout en substituant l’image animée à l’ingénierie papier, en rendant plus
fluide toutes les transmutations et transformations successives, en impliquant le lecteur par des gestes
d’accompagnement, en rythmant le récit par un son musical. En option, un sommaire découpe des
chapitres, ce qui permet d’entrer dans le récit à l’étape choisie.
iOS

Animal Crossing : Pocket camp
Nintendo

Animal Crossing : Pocket Camp est fidèle à la série de jeux du même nom dont elle reprend les
mécaniques et l’univers mignon. Il s’agit de développer son camping et d’y inviter les personnages
rencontrés. Pour cela, il faut collecter des ressources à différents endroits de la carte, fabriquer des
objets, répondre aux requêtes des campeurs et se lier d’amitiés avec d’autres joueurs. Les événements
réguliers et les évolutions maintiennent dans le temps l’intérêt pour cette application de Nintendo.
iOS / Android

Fabricabrac
Bibliothèque nationale de France

La Bibliothèque nationale de France ouvre son coffre à trésors : ce laboratoire de création donne vie aux
images d’archives à travers trois activités. On crée des mondes imaginaires à partir de cartes et plans
anciens, en ajoutant îles et châteaux d’un glissement de doigt. Dans « drôles de lettres », on joue avec
les livres d'enfants du XIXe siècle, tandis que « Animaux fantastiques » valorise les manuscrits
médiévaux. En puisant dans une galerie d'éléments à positionner, l'enfant imagine des créatures
mythiques, et crée par exemple une chimère à tête de cerf, corps de cygne et ailes de dragon. Les
notices bibliographiques adaptées au jeune public invitent intelligemment à explorer les visuels
d'origine. De nouvelles activités complèteront bientôt cette ressource riche.
iOS

À partir de 6 ans
Aniscience
Circus Atos,

On guide un charmant petit rongeur à travers une campagne ou une forêt. Chemin faisant, on y croisera
d’autres animaux (vers, insectes, oiseaux…), des racines, des fleurs... À chaque fois, une loupe donne
accès à une fiche informative sur l’élément croisé. Le graphisme, chaleureux et plein de douceur, séduit
d’autant plus qu’il est accompagné d’un design sonore discret et agréable.
iOS / Android

Plouf & Floup
Louis Rigaud, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud

Anouck Boisrobert et Louis Rigaud participent à de nombreux ateliers avec les enfants (cf. interview
dans le n°284 de la RLPE). Cette appli est le fruit d’animations réalisées avec une classe de CE2 et une
classe de CM2. Lors d’une visite à l’aquarium de La Rochelle, où les auteurs étaient en résidence
d’artistes, les enfants ont dessiné poissons, tortues et imaginé des animaux farfelus. Dans le menu Plouf,
il suffit de taper le nom d’un poisson pour que son dessin apparaisse (à la manière de Tip-Tap mon
imagier interactif). En cliquant dessus, sa description apparaît. Si l’on retourne la tablette, on tombe
dans le monde fantaisiste de Floup et là, ce sont les créatures inventées qui apparaissent avec des textes
loufoques, souvent très drôles. Les enfants ont eu bien de la chance de travailler avec ces auteurs
généreux et malicieux !
iOS / Android et Web (http://ludocube.fr/game/plouf/play/)

Pokémon Quest
Nintendo / The Pokémon Company,

Ce nouveau free to play de la licence Pokémon reprend des mécaniques de RPG dans des
environnements aux graphismes cubiques évoquant Minecraft. Un petit robot s’écrase sur l’île des trois
dés, peuplée de Pokémon, et aidé de ceux-ci, va explorer cet environnement. L’exploration se fait par
zones elles-mêmes divisées en quêtes. Les trois Pokémon de l’équipe se déplacent et combattent
automatiquement, le joueur peut lancer des attaques spéciales. Les Pokémon ne sont pas capturés,
mais attirés par les plats que l’on prépare avec les objets récoltés lors des quêtes. Ils peuvent ensuite

être intégrés à l’équipe et renforcés par les gemmes collectées en combat. Un jeu sympathique, simple à
prendre en main.
iOS / Android / Switch

Toontastic 3D
Google

Tous les métiers du cinéma d’animation dans une seule appli ! Avec Toontastic 3D, fabriquer – seul ou à
plusieurs – son petit film d’animation devient un jeu d’enfant. Tour à tour scénariste, réalisateur ou
comédien, l’enfant construit son histoire, sélectionne et personnalise ses héros, définit le cadrage et les
mouvements de caméra. Puis il anime ses personnages et leur prête voix en s’enregistrant lui-même,
avant de choisir sa musique d’ambiance. L’appli propose une banque de décors et de personnages où
puiser librement, mais si l’on n’est pas conquis par le graphisme, rien n’empêche de les dessiner
directement (seul regret : impossible d’importer ses dessins ou photos de l’extérieur). Le film terminé, il
ne reste plus qu’à le visionner et l’envoyer à ses amis. Une appli à la prise en main très intuitive (malgré
la version anglaise), avec laquelle il est encore plus amusant de créer à plusieurs. Idéale pour une
animation de groupe.
iOS / Android

A partir de 7 ans
BDnF
Bibliothèque nationale de France

Après Fabricabrac et Gallicadabra, l’appli BDnF propose une nouvelle façon d’utiliser et de découvrir les
fonds patrimoniaux de la BnF à travers un outil de création de bande-dessinée. En y intégrant la
recherche directe sur Gallica ou l’utilisation d’une précieuse « galerie d’images » présélectionnées et
triées par thèmes, les options de création offrent un large choix de possibilités – notamment de formes
de BD. On regrettera cependant une interface pas toujours des plus intuitives ; même si un mode «
guidé » permet une première appropriation de l’appli. De bonnes fiches pédagogiques sur les codes de
la bande-dessinée complètent le tout. BDnF est donc un support intéressant pour découvrir ce média,
avec ou sans l’utilisation des fonds numérisés proposés. Une deuxième version améliorée est prévue.
PC / iOS / Android

Le Grand Méchant Renard
Delcourt, Benjamin Renner

Des retrouvailles interactives avec le désopilant renard de Benjamin Renner, un projet transmedia
disponible en BD et film d’animation. L’auteur vient d’adapter pour les tablettes tactiles un récit dont
vous êtes le héros, qui existait déjà sur Internet au format turbomédia depuis la parution du Grand
Méchant Renard (Delcourt). Dans ce prologue de la BD, le goupil tente de capturer une poule pour
dîner. Le lecteur intervient dans la narration en choisissant tantôt de creuser un tunnel, tantôt
d’escalader la clôture... Tous les scénarios sont voués à l’échec, le comique de répétition amplifiant
l’humour burlesque du dessin de style cartoon. Que ce soit à cause des animaux de la ferme ou de sa
propre maladresse, le renard ne renonce pas. Alors, quelle sera votre stratégie pour piller le poulailler ?
iOS / Android

Existe aussi en ligne : https://www.editions-delcourt.fr/special/grandmechantrenard/turbomedia.php

Les saisons : Morphosis
France Télévisions – Small Bang, Stéphane Durand, Pauline Merlaut

Accompagnant la sortie du film Les Saisons(J. Perrin et J. Cluzaud), cette application, entre film
d’animation, livre numérique et jeu vidéo, retrace l’évolution de notre environnement depuis l’âge de
glace. Les métamorphoses des paysages, les adaptations des espèces animales et végétales et le rôle
joué par l’homme sont racontés au fil de six périodes historiques. Les interactivités bien conçues, la
pertinence des informations et la scénographie soignée rendent ce documentaire passionnant.
iOS / Android

Masky
Digital Melody Games,

Sur fond d’une musique « endiablée », dans un décor de salle de bal fantastique, vous êtes amené.e à
faire danser en rythme des personnages masqués, les faisant évoluer de droite à gauche. Problème :
plus le nombre de danseurs est important, plus leur contrôle sera difficile plus ils risquent de tous
s’écrouler. Plusieurs défis ponctuels (la jauge de contrôle qui disparaît, le décor sens dessus dessous…)
corsent la difficulté. Heureusement, votre progression vous fera visiter plusieurs univers et collectionner
plusieurs types de masques aux propriétés différentes. On apprécie le graphisme stylisé, jouant sur les
contrastes entre le noir du décor et les couleurs vives des masques, et créant une atmosphère
légèrement inquiétante. Voici une variation sur les jeux de rythme à la fois simple et originale. Tous en
piste !
iOS / Android

À partir de 8 ans
Alto’s Adventure / Alto’s Odyssey
Snowman,

Ces deux jeux de glisse séduisent d’emblée par leur élégant graphisme aux dessins précis et aux décors
épurés. L’aventure se déroule sur des pistes enneigées ou sur le sable. Dans les 2 cas, la jouabilité de ces
jeux de glisse est incroyable : il suffit de toucher l’écran pour faire effectuer des sauts vertigineux et
autres combos spectaculaires à son planchiste à travers le la montagne… ou le désert. Autre point fort
de ces applis: l’élégance, qu’il s’agisse du graphisme ou de l’univers sonore. Dans les 2 cas, un immense
plaisir à retrouver la fluidité des mouvements, les changements climatiques et le passage de l’aube au
coucher du soleil. Addiction en vue !
iOS / Android

J'aime les patates
Office National du Film canadien, Vali Fugulin

Dans ce serious game décalé sur l'innovation sociale et les acteurs du changement, «Chips», le
personnage principal doit sauver le village de Patateland de la surconsommation. Il devra écouter la voix
de la sagesse incarnée par Mamidon et s'unir aux villageois pour faire émerger des idées, porteuses de
changement. Chaque personnage ou entité renvoie à une notion qui pourra être approfondie dans le
guide pédagogique en ligne. J'aime les patates allie savamment humour et réflexion autour d'un sujet
porteur.
iOS (5 et au-dessus exigé)/Androïd

L’ours dans la préhistoire
Réunion des Musées Nationaux,

Réalisée dans le cadre de l’exposition présentée au Musée d’Archéologie nationale à Saint-Germain-enLaye, l’application propose un bref parcours de découverte de l’art préhistorique à travers l’image
emblématique de l’ours des cavernes : la place qu’y tient l’ours, l’évolution de ses représentations, les
traces qu’il a laissées… Elle regroupe, provenant de différentes grottes, une sélection d’œuvres (canines,
statuettes en bois ou en grès, lissoirs, peintures…). Les animations en 3D permettent de les voir sous
différentes facettes et plus particulièrement les gravures tracées par les hommes.
iOS / Android

Samorost
Amanita Design,

On guide un petit lutin blanc explorant une drôle de souche-planète, afin d’en dévier la trajectoire pour
éviter qu’elle ne heurte son habitat. On explore des écosystèmes variés, peuplés d’insectes et
personnages, on manipule, on touche tous les éléments des décors aux graphismes et aux textures
d’une finesse inouïe. Paru en 2003, ce jeu des tchèques d’Amanita Design a été suivi par de nombreuses
créations qui proposent de rêver, d’être émus et profondément touchés : des œuvres culturelles et
artistiques à part entière !
Web

>> https://amanita-design.net/samorost-1/

À partir de 9 ans
Opera Play
Festival d’Aix-en-Provence / Sonic Solveig,

Introduction au chant lyrique conçue par le festival d’Aix-en-Provence, Opera Play donne à voir et
surtout à entendre. L’entrée se fait par grandes catégories de voix (soprano, mezzo, ténor, baryton,
basse) : un texte introductif et l’écoute d’airs célèbres joués au festival invitent à découvrir chaque
tessiture. Ces bases posées, l’appli se fait ludique avec des quiz musicaux et des jeux de composition
autour d’opéras de Mozart. Pour finir en beauté, place au karaoké lyrique afin d’entonner des airs
célèbres de Carmen. Dans l’univers des applis où l’image est reine, Opera Play parvient, avec un
graphisme épuré, à susciter la curiosité pour la dimension sonore. Exploités en ateliers, ses jeux
musicaux devraient séduire les mélomanes en herbe.
iOS / Android

À partir de 10 ans
Le Royaume d’Istyald
BnF Éditions Multimédias, Florent Maurin, Anato Finnstark, Andrea Perugini, Pauline Osmont, Gotoandbuzz

Premier jeu édité par et pour la BnF, Le Royaume d’Istyald a été conçu entre autres par l’un des
créateurs d’Enterre-moi, mon amour. On se retrouve donc propulsé dans un univers textuel où le
dialogue est roi. Imaginé pour accompagner la saison de la BnF consacrée à la fantasy et notamment le
site pédagogique mis en place pour l’occasion, le jeu se veut une introduction rapide au genre littéraire.
On passe en revue en une grosse demi-heure la plupart des clichés du genre : protagoniste impersonnel
mais destiné à sauver le monde, elfes hautains, dragon avide, nains grognons, méchant seigneur des
ténèbres, humains égoïstes et aveuglés, objets magiques… Le parti pris assumé, dans l’écriture comme
dans les (belles) illustrations, donne une aventure agréable même pour les connaisseurs. Et il y a
quelque chose de plaisant dans cette quête qui prône la sauvegarde du savoir et l’amour entre les
peuples.
Web >> https://fantasy.bnf.fr/jouer/

À partir de 11 ans
Zoom Zoom Okapi
Bayard Presse,

Après Give me Five by Phosphore, Bayard poursuit l’édition d’applis consacrées à l’actualité. Ici, un
principe très simple : chaque jour, 3 fragments d’image sont proposés. Au jeune lecteur de deviner ce
qui est représenté parmi trois propositions. Bien entendu, la solution est donnée en même temps que la
photo dans sa globalité. Le slogan utilisé (« Devine c’est quoi ? »), ainsi que l’impossibilité d’archiver ces
images pourront irriter. Pour autant, le procédé constitue un bon support de réflexion sur le pouvoir des
images d’actualité, l’ambiguïté voire les possibilités de falsification de leur sens (en jouant sur le cadrage
ou la légende). Attention, cette appli requiert un accès au réseau.
iOS / Android

À partir de 12 ans
A blind legend
Dowino / France Culture,

Vous incarnez Blake, le célèbre Chevalier Aveugle. Votre pire ennemi retient votre femme prisonnière,
et vous allez partir pour un long périple afin de la sauver. Développé pour non-voyants mais pas
seulement, A Blind Legend est une nouvelle expérience de jeu uniquement à l’écoute : la tablette
n’affiche aucune image et permet simplement de combattre ou de vous déplacer d’un glissement du
doigt. Le travail fait sur l’environnement sonore est impressionnant et parvient à instaurer une

atmosphère bluffante. On joue à Blind Legend les yeux fermés, bercé par son univers invisible. Avoir un
casque est indispensable pour profiter de l’expérience et percevoir au mieux les sons. On a pu observer
des joueurs très concentrés, percevoir lors des moments de combats la tension de leurs muscles mais
sans aucun bruit. Certes le scénario peut paraître simpliste et la voix off annonçant les temps de
chargements vient rompre le charme d’une aventure à la difficulté très inégale. Mais c’est
indéniablement une expérience à proposer à tout public, qui rencontrera sans nul doute un grand
succès.
PC / iOS / Android

À partir de 13 ans
Les 18 fugitives
Office National du Film canadien, Heidi Foss, ill. Amer Shomali

Tirée d'une histoire vraie, cette BD interactive mélangeant animations tournées en «stop motion»,
dessins, archives et extraits d’un film documentaire nous permet de découvrir un mouvement de
désobéissance civile pacifiste durant la première intifada : la création par des villageois palestiniens
d'une coopérative laitière, afin d'assurer leur moyen de subsistance. C'est au travers des ressentis
divergents de quatre vaches que nous explorons les différents points de vue. Initiative réussie et
instructive.
iOS / Android

Au bonheur des dames, l’édition enrichie
Bibliothèque nationale de France – Fondation Orange, D’après Émile Zola

Cette édition numérique propose bien plus qu’une simple (re)lecture d’un classique littéraire. Elle offre
une plongée dans l’univers des grands magasins et du XIXe siècle que Zola a restitué dans son roman. Le
texte est illustré par les collections de la BnF et du Musée d’Orsay (pages du manuscrit, affiches
publicitaires, échantillons de tissus, tableaux…) ; personnages, lieux et vocabulaire spécifique font l’objet
de notices explicatives ; de grandes thématiques de l’époque sont présentées par des spécialistes. Riche
et foisonnante, on apprécie grandement la qualité de l’enrichissement de cette édition.
iOS (8.0 et +) / Androïd (4.4 et +)

Ebooks
Bande dessinée, manga
Collection RVB
Cette association regroupant auteur, libraire éditeur,… propose un catalogue de bande dessinées
numériques , interactives, avec le souci de la lecture et du récit. Pendant tout le confinement, chaque
semaine découvrez un titre interactif de la collection RVB en accès libre
>> https://collectionrvb.com/librairie

Dargaud
Les éditions Dargaud offrent la lecture de 20 BD pour tous les âges :Agrippine, XIII, Boule et Bill, Pico
Bogue…)
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite
Dargaud propose aussi une page des activités pour les enfants, mise à jour régulièrement :
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-des-activites-pour-vos-enfants

Delcourt
Après bandes dessinées et mangas, les Éditions Delcourt proposent des comics gratuits jusqu'au 1er juin
2020 : les tomes 1 de plus d'une vingtaine de comics sont accessibles gratuitement en format
numérique, et les tomes suivants sont proposés à petit prix. De Walking Dead à Spawn, en passant par
Manifest Destiny, vous aurez de quoi vous divertir pendant ce confinement :
https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/des-comics-gratuits-pour-tout-le-monde.html
Des activités sont également proposées (papertoys, memory, coloriages…) :
https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/activites-pour-les-enfants.html

Dupuis
Le webtoon ? c’est un nouveau genre de bandes dessinées destinées à une lecture en scroll. La
Webtoon Factory est la plateforme de création originale des Editions Dupuis. Pour découvrir des BD
numériques sur smartphone (ou tablette), comme "Les cavaliers de l’apocadispe", "Walter Appleduck",
"Dans les yeux de Lya"…, Webtoon propose 1 mois d’abonnement gratuit.
https://www.webtoonfactory.com/fr/accueil/

Izneo
La plateforme Izneo et ses éditeurs partenaires offrent un mois de lecture illimitée de BD numérique.
https://www.izneo.com/fr/

Kurokawa
Les membres de l’équipe Kurokawa ont chacun choisi leurs séries préférées et vous offrent le premier
tome en lecture gratuite durant 72h. Du 16 avril au 6 juin, retrouvez le premier tome d’une des séries
sélectionnées en lecture gratuite les lundis et les jeudis.
https://www.lisez.com/actualites/15-series-a-decouvrir-gratuitement-pour-les-15-ans-dekurokawa/1619

Pika
Tous les jours à 14h30, un tome entier d’un mangas est disponible gratuitement en ligne pendant une
durée de 48h. Passer ce délai, l’ouvrage ne sera plus disponible, seulement des extraits.
https://www.pika.fr/actualites/reste-chez-toi-avec-un-manga-pika

Urban Comics
L’éditeur propose, à raison de 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche de découvrir un chapitre
complet, d’un tome 1 d’une série indé et un titre complet le jeudi.
https://www.urban-comics.com/lecture-chapitres-1-complets-a-lire/

Romans
Gallimard Jeunesse
Durant le confinement, la Biblimobile se propose de livrer tous les deux jours des histoires qui
permettent aux enfants de s'évader. Les textes sont publiés sous forme numérique et envoyés
gratuitement par email sur simple inscription. Les histoires sont courtes, inédites, et créées par des
auteur.rices tel.les que Jean-Claude Mourlevat, Erik L'Homme, Claire Castillon, Aurélie Gerlach - Autrice,
Jean-Philippe Arrou-Vignod...
https://labiblimobile.gallimard-jeunesse.fr/

Gulf stream
Sur le site des éditions Gulf Stream, le romancier Maxime Fontaine offre une aventure inédite de son
héros le détective Soryan Nesh : https://gulfstream.fr/soryan-nesh-aventure-inedite-offerte/
Le même site propose de retrouver régulièrement quelques activités issues des documentaires de la
collection 1, 2, 3, Partez ! (6-9 ans) : https://gulfstream.fr/123-partez-les-activités-1/

PKJ
L'écrivain Vincent Villeminot a proposé dès le 19 mars de se lancer dans l’écriture d’un roman, pour :
« Offrir un quart d'heure de lecture par jour (ou une heure par semaine) à chacun et chacune, comme
un rendez-vous commun, tant que tout cela dure. Un feuilleton. Alors voilà, on en a parlé avant-hier
avec Pocket Jeunesse, et comme ils sont toujours partants pour une histoire de guedins, on vous offrira,
à partir de demain, un chapitre quotidien. Histoire de vivre et de s'évader ensemble, un quart d'heure
par jour, au rythme du confinement de Jo, Louna, Simon, Blanche et les autres, sur leur île. »
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1537880659727063&set=a.555085988006540&type=3
>> Lire le roman

Rageot
Sur son site internet, l'éditeur propose un texte en exclusivité un aventure des "quatres soeurs" .
Chaque
semaine,
un
nouvel
épisode
est
porposé
grauitement
aux
lecteurs :
https://www.rageot.fr/actualite/les-4-soeurs-la-maison-semaine-7

Presse
1jour1actu
L'actualité pour les enfants, dès 8 ans. Abonnement hebdo format papier / numérique payant.
Beaucoup d'articles et vidéo en accès gratuit en ligne. Téléchargement gratuit en ce moment, complété
de ressources pour les enseignants.
https://www.1jour1actu.com/

Dong !
Une revue de reportages longs et incarnés pour les enfants ? Du journalisme d’investigation pour
collégiens ? Ne cherchez plus, il y a DONg ! Apparu en 2019, ce beau trimestriel créé par Actes-Sud
Junior fait le pari de la lecture et de la curiosité. Au sommaire de ce numéro : un reportage “Climat : des
ados attaquent Trump”, une lettre ouverte de Marie Desplechin à Greta Thunberg, un photo-reportage
sur un ado vivant sur une île d’à peine 24 km2… Une invitation à la découverte pour mieux comprendre
le monde tel qu’il tourne aujourd’hui !
Le n°5 de janvier 2020 est à découvrir gratuitement en ligne >> https://bit.ly/2UOpWkz

Biscoto
Le journal ouvre une “petite bibliothèque gratuite pour lire, jouer, bricoler tout en restant chez soi”,
dont des numéros gratuits de Biscoto : https://bit.ly/2KouucI

Georges et Graou
Faut-il encore présenter le magazine pour enfants Georges et son petit frère Graou ? 100%
indépendante, la revue propose depuis près de 10 ans déjà des contenus à la fois ludiques et
intelligents, avec un souci éditorial exemplaire et unique dans le secteur de la presse pour enfants. Pour
occuper les familles à la maison, l’éditeur propose depuis quelques jours une activité quotidienne :
construire un volcan, faire du yoga, cuisiner des tartines trombines, écriture de kanjis… Le tout extrait
d’anciens numéros des deux magazines, et donc souvent accessibles dès le plus jeune âge !
1 activité par jour avec Maison Georges

>> http://magazinegeorges.com/c/2020/03/19/1-activite-par-jour-avec-maison-georges/

Le P’tit Libé
Le P’tit Libé met en accès libre son numéro sur le corona virus : https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirusdernieres-infos,101211

Le Journal de Spirou
Chaque jour les auteurs proposent jeux, activités, coloriages ou numéros gratuits
https://www.spirou.com/blog/987-tous-a-la-maison.html

Dada
La revue Dada a beau être discrète, elle n’en est pas moins connue de tous les jeunes curieux d’art et de
leurs parents. Depuis près de 20 ans, des illustrateurs de prestige, des journalistes, des historiens de
l’art, des collaborateurs de musées expliquent, à hauteur d’enfant, l’art de Pierre Soulages, de Chaplin,
de Camille Claudel ou encore le Land Art. Pour faire patienter ses lecteurs avant la réouverture des
musées, la revue met en ligne des activités à réaliser à la maison autour de certains artistes, dont les
deux premières centrées autour de Gustave Klimt et Vincent Van Gogh. Des activités intelligentes et
créatives à la fois ! Ateliers proposés gratuitement en ligne
>> https://revuedada.fr/ateliers-enfants/

Gallica
Les titres à télécharger en format epub dans Gallica : https://gallica.bnf.fr/conseils/content/epub
Les sélections Littérature jeunesse dans Gallica :
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/litterature-jeunesse?mode=desktop
Boîte à outils pour lire et jouer avec Gallica :
http://cnlj.bnf.fr/fr/page-editorial/boite-outils-num-riques
Par thèmes sur pinterest :
 Romans: https://www.pinterest.fr/gallicabnf/enfants-children/romans-novels/
 tout-petits: https://www.pinterest.fr/gallicabnf/enfants-children/pour-les-tout-petits/
 Contes littéraires : https://www.pinterest.fr/gallicabnf/enfants-children/contes-litt%C3%A9raires/
 Langues du monde : https://www.pinterest.fr/gallicabnf/enfants-children/langues-du-monde/

Jouets à découper
Découvrez les jouets à découper de Gallica, classés de manière thématique : animaux, maisons et
monuments, moyens de locomotion, poupées à habiller... De quoi trouver son bonheur !
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/jouets-decouper?mode=desktop

Je joue avec Gallica
Pour vous accompagner pendant cette période de confinement, Gallica propose des jeux pour les
enfants réalisés à partir de ses collections. La littérature pour la jeunesse d'autrefois est mise à
l'honneur sous forme de Memory et d'autres petits jeux (sur ordinateur ou sur tablette). Les tout-petits
pourront exercer leur sens de l'observation avec Babar, leur mémoire avec le Petit chaperon rouge... ou
leur esprit facétieux avec Buster Brown.
>> Retrouvez tous les jeux sur le blog de Gallica

Livres à écouter
Livres audio
Editeurs de livres à écouter sous divers format, et pour certains dont le catalogue est accessible sur Deezer, Spotify,
Musicme et autres plateformes de streaming musical

BnF Collection Sonore
45 000 albums en ligne diffusés sur l’ensemble des plateformes musicales issus des microsillons édités
entre 1949 à 1962. Les principaux genres disponibles : musique classique, jazz, chanson française,
variétés internationales, musiques du monde
https://www.bnf.fr/fr/bnf-collection-sonore

Les éditions Margot
Les éditions Margot offrent actuellement gratuitement l’écoute de deux albums :
Le Voyage de Samy Bear, Bernard Villiot, ill. Pierre Charentuscomp. Jean-Pierre Jolicard, voix Cali,Editions
Margot, 2019
http://www.editions-margot.com/parutions/le-voyage-de-samy-bear.html
Maestro, Thibault Prugne, ill.Jean-Pierre Jolicard, comp. François Morel, Editions Margot, 2018
http://www.editions-margot.com/parutions/maestro.html

Podcasts
A partir de 3 ans
La Grande histoire de Pomme d’Api
Bayard

Chaque mois, les enfants peuvent écouter la grande histoire qui est publiée dans le magazine Pomme
d'Api.
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

A partir de 5 ans
Une histoire et… Oli
France Inter

De courtes histoires d’une dizaine de minutes en moyenne sont chacunes racontées par un
narrateur·trice différent·e, parfois aussi auteur·trice du texte. On écoutera ainsi Lewis Trondheim,
Geneviève Brisac, Claude ponti, Agnès Desarthe, Susie Morgenstern, Zep ou encore Omar Sy. Une
grande variété d’histoires, drôles, invitant à la rêverie ou à la détente de sorte qu’il y en ai pour tous les
goûts !
>> Une histoire et … Oli

à partir de 6 ans
Les fictions pour la jeunesse de France Culture
Il y en a pour tous les âges ! Tintin ou Astérix en version sonore, des contes, des fictions en musique, des
histoires pour s’endormir, d’autres pour la journée. De quoi s’échapper avec joie grâce à l’imaginaire...
https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse

Parmi les nombreux podcasts :
>>Astérix et la Zizanie d'après René Goscinny et Albert Uderzo
>>Le Petit Nicolas d’après Goscinny
>>Les Aventures de Mowgli de Joseph Rudyard Kipling
>>Peter Pan ou le garçon qui ne grandissait pas d'après J.M. Barrie
Les Contes de Perrault lus par Eugène Green
>> Le Chat botté et Les Souhaits ridicules
>> Barbe Bleue et le Petit Chaperon rouge
>> Peau d'âne
>> Le Petit Poucet

Mythes et légendes, le podcast
Marc Jer

Il y en a ici pour tous les goûts avec cette plongée dans les mythes de la Grèce Antique, de la Rome
légendaire, de l'Egypte ancienne, mais aussi de Chine, ou d'Amérique précolombienne. Marc Jer invite
petits et grands pour une merveilleuse aventure audio à travers plus d’une centaine d’épisodes assez
courts. Les enfants en redemandent pour satisfaire leur plaisir et leur curiosité.
https://mythes-et-legendes.lepodcast.fr/
https://podcloud.fr/podcast/mythes-et-legendes

A partir de 7 ans
Les Odyssées
France Inter

Une vingtaine d’épisodes pour découvrir des grands personnages , de Marco Polo à Alexandra DavidNéel en passant par Calamity Jane, mais aussi de grands moments de l’Histoire ou encore des récits
légendaires. Des courtes fictions racontées par Laure Grandbesançon, enrichies sur le web par des
références bibliographiques.
>> https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

Lis-moi une histoire
Albin Michel jeunesse / RTL

Pour s’évader pendant le confinement, lancement du podcast “Lis-moi une histoire” en partenariat avec
RTL. De l’aventure, du policier, de la tendresse, de l’amour... Albin Michel Jeunesse ouvre pour vous sa
grande bibliothèque ! Chaque jour de la semaine, laissez-vous embarquer en famille dans l’univers d’un
album lu par son auteur.e confiné.e.
https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire

Films / vidéo :
Films pour enfants
Cette association regroupe des enseignants de l'école primaire et producteurs de films d'animation. Elle
rend accessible un grand nombre de courts-métrages pour sensibiliser aux pratiques artistiques et
accompagner les programmes scolaires de l'école primaire. Des accès par âge, catégorie et sélections
thématiques permettent de découvrir la richesse de ce portail
https://www.films-pour-enfants.com/index.html

3PetitsChatsTV
Vous êtes confiné à la maison avec vos enfants, et vous cherchez des idées pour les occuper ?
3petitschats.tv vous invite à découvrir ce tuto video réalisé avec l'auteur jeunesse Mathilde Bourgon. En
suivant ses conseils, reproduisez vous même un des pop'up de son album Totems
https://3petitschats.tv/emission/les-ateliers-le-pop-up-avec-mathilde-bourgon-51729.html

Spectacles de l’Opéra national de Paris
Regarder les ballets de l’Opéra à la télé! L’Opéra national de Paris a pris la décision, grâce au partenariat
avec France Télévisions et son offre Culturebox, de rendre accessible gratuitement en ligne dans le
monde certaines de ses productions emblématiques dans leur intégralité sur operadeparis.fr et sur
france.tvculturebox. Ces retransmissions sont également disponibles sur les pages Facebook de l’Opéra
national de Paris et de france.tvculturebox.
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne

Auteurs·trices , illustrateurs·trices
Lectures, illustrations … plusieurs artistes ont mis à disposition gratuitement des créations pendant la période de
confinement

Pénélope Bagieu, Sacrées sorcières et Les Culottées
On a eu un coup de coeur pour Sacrées sorcières, la superbe adaptation que Pénélope Bagieu a réalisé
de l’oeuvre de Roald Dahl, et on a un coup de coeur pour ce beau cadeau que l’artiste nous offre en
proposant au jeune public quatres pages de l’album , en noir et blanc et sans textes.
>> https://bit.ly/2UBiUja
La mini-série animée tirée de la géniale BD de Pénélope Bagieu est accessible en intégralité en replay sur
le site de la chaîne. En bonus, une interview, un "making of".
>>https://www.france.tv/france-5/culottees/

Vincent Cuvellier, Emile va bien
Le dernier titre des aventures d’Emile est paru le 19 mars. A défaut de pouvoir aller l’acheter en librairie,
Vincent Cuvellier nous offre le merveilleux cadeau de sa lecture !
Emile va bien, Vincent Cuvellier, ill. Ronan Badel, Gallimard jeunesse, 2020
>> https://bit.ly/2UfLiZa
Et sur sa lancée, l’auteur propose sans rendez-vous fixe, de renouveler l'offrande avec la lecture de
textes choisis dans “Les jours pairs : 179 histoires à lire avec qui on veut" (Vincent Cuvellier & Thomas
Baas, Hélium)
>> https://www.youtube.com/user/icilondres1/videos

Colorie, c'est du belge !
A l’heure où se multiplient les propositions de coloriages offertes aux enfants, Le Centre de littérature
de jeunesse de Bruxelles met à disposition, gratuitement des illustrations au format A4, en HD, faciles à
télécharger et imprimer. Ce projet a pour objectif de valoriser les créateurs (ou résidents) belges en
coloriant "de qualité ET local !".
>> https://bit.ly/3aKSYZ8

Les Toutous Dorothée de Monfreid
Dans les livres plein d’humour et de fantaisie de Dorothée. de Monfreid, il ya souvent des chiens et des
chats (mais pas que). Et bien, pendant le confinement, elle publie 1 à 2 fois par semaine un jeu (dessin,
coloriage…) mettant en scène ses “toutous”, à télécharger et à imprimer - avec incitation à envoyer les
productions de vos enfants à l’autrice elle-même !
https://twitter.com/DdeMonfreid/status/1244184667819040769
https://www.dorotheedemonfreid.fr/les-jeux-des-toutous/

Antoine Dole, Les rendez-vous de mortelle Adèle !
Depuis le 15 mars, tous les mercredi un rendez-vous est proposé : surprises et activités autour de la
série, concoctées par la #teamMortelleAdele et Mortelle Adèle en personne ! Des papertoys à fabriquer
à la maison, des jeux, des réponses aux questions que vous vous posez sur la série, des tests loufoques,
des défis, et quelques autres surprises.
https://fr-fr.facebook.com/mortelleadele/
Et le créateur de la célèbre héroïne offre en téléchargement gratuit 5 affiches pour « faire passer le
message sur les mesures barrières nécessaires dans l’espace public grâce a Mortelle Adèle ! »
https://www.mortelleadele.com/mauvaise-humeur/mesures-barrieres-faites-passer-le-message-avecmortelle-adele/

Les Chozafères de Claude Ponti
“Allorvoualla: Vous trouverez chaque jour vers 10h, le matin, sur https://frama.link/faistonalbum des
petites Chozafères pour les enfants. Chaque jour une nouvelle Chozafère. À IMPRIMER, POUR JOUER. Au
fil du temps de quoi se faire un album à soi même son album perso à soi tout seul ..... Partagez, offrez,
imprimez et donnez à qui vous pouvez, où vous pouvez, comme vous pouvez, le monde est plein
d'enfants, ils sont partout!” . Merci Monsieur Ponti !
>>https://frama.link/faistonalbum

Hervé Tullet, l’expo idéal à la maison !
Les musées étant fermés, Hervé Tullet vous propose de créer depuis chez vous VOTRE propre expo
idéale. “Cette exposition qui s’inspire de mon travail a été faite dans des musées, des galeries, des
écoles, des classes… Elle s’adapte à tous les lieux et à leur taille. Alors pourquoi ne pas la faire dans un
chambre d’enfant, dans un salon, sur le rebord d’une fenêtre voire même dans une boite à chaussures
!”
https://www.herve-tullet.com/fr/boite/137/une-expo-id%C3%A9ale-%C3%A0-la-maison
https://youtu.be/s8XT5wrLEd4

Éditeurs
La boite à outils de Didier jeunesse
Textes, chansons, ateliers, poèmes, coloriages… les aut.eurs.rices de Didier Jeunesse ont accepté de
livrer en libre accès des oeuvres à lire à haute voix, chanter, déclamer, dessiner. Tous les jours, une
histoire, une chanson ou un poème sont ainsi proposés. Et chaque mercredi, un.e auteur.rice ou un.e
illustrateur.rice vous raconte les coulisses de son livre ! Ses inspirations, la genèse de l'ouvrage, son
manuscrit... ses petits secrets seront dévoilés !
https://didier-jeunesse.com/actualites/la-boite-outils-didier-jeunesse

L’École des loisirs
Chaque matin à 9h sont proposées des activités, coloriages, jeux, activités ou encore des histoires à
écouter, lire ou regarder . Sont ainsi proposées des “journées avec” Pop, les souris, Billy, Alan Mets,
Mario Ramos, Simon … autant de héros, héroïnes ou auteurs ·trices qui invitent les enfants à s’amuser et
s’évader !
https://www.ecoledesloisirs.fr/

La Joie de lire à la maison
La Joie de lire à la maison a ouvert un blog pour proposer des activités aux enfants pendant cette
période autour des livres de son catalogue (livres numériques (en totalité ou en extraits), coloriages,
concours…)
https://www.lajoiedelire.ch/la-joie-de-lire-a-la-maison/

Lisez.com
les maisons d’édition jeunesse Hemma, Langue au Chat, Gründ, Les Livres du Dragon d'Or, Poulpe
Fictions, Slalom et 404 éditions se sont regroupées afin de vous proposer différentes ressources
gratuites qui pourront convenir aux enfants de 1 à 12 ans pour continuer l'école à la maison. Ressources
pédagogiques, chansons, recettes, coloriages…
https://www.lisez.com/actualites/restez-chez-vous-des-activites-pour-les-enfants-de-1-a-12-anspendant-le-confinement/1594

Les éditions MeMo
Pendant la période du confinement, les éditions MeMo proposent une lecture découpée en plusieurs
chapitres de Dachenka, de Karel Čapek, classique de la littérature tchèque, réédité en 2015.
https://www.editions-memo.fr/dachenka-de-karel-capek-a-ecouter/
Dans un autre registre, c’est la lecture d’un romang graphique qui est offerte : Bhimayana, qui aborde
l’histoire des Intouchables en Inde : https://www.editions-memo.fr/bhimayana-un-roman-graphiquesur-linde/

Centre national de la littérature pour la jeunesse
Suivez-nous sur
facebook.com/centrenationaldelalitteraturepourlajeunesse
Pour être informés de nos activités, nouvelles publications, ou nouveaux services,
abonnez-vous à notre lettre d’information sur http://cnlj.bnf.fr
Bibliothèque nationale de France
Centre national de la littérature pour la jeunesse
Quai François Mauriac
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