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P O U R  L E S  3 - 6  A N S  

BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE - Storyplayr  :
Les Petits Livres ont mis en place un partenariat avec
Storyplay’r, une bibliothèque numérique d’albums jeunesse
en français pour enfants de 3 à 10 ans. Accessibles sur PC,
MAC, iPad ou smartphone, les enfants peuvent ainsi lire ou
écouter plus de 1.000 ouvrages, comme avec un livre audio.
L’originalité de Storyplay’r, c’est qu’en plus des
enregistrements réalisés par des acteurs, ils offrent aux
parents, grands-parents ou même aux enfants la possibilité
d’enregistrer leurs voix en lisant une histoire et de l’écouter
plus tard ou de la partager. Avec sous-titres. EFGH offrira un
accès à certaines classes en fonction de leur niveau de
langue et du programme. Plus d'infos à venir. 

LA SELECTION D'EFGH  

    
PODCAST - La grande histoire de Pomme d’Api : 
Faites découvrir à vos enfants les jolies histoires du célèbre
magazine Pomme d’Api. Entre 6 et 10 minutes, ces histoires
courtes leur feront faire de beaux voyages imaginaires.

HISTOIRES EN LIGNE - La fabrique à histoires :
Ma Fabrique à Histoires de Lunii raconte de fantastiques
aventures audio. L’enfant choisit les différents éléments qui
composeront son histoire, puis instantanément un conte
lui est raconté.

    
ACTIVITES EN LIGNE - L'Ecole des Loisirs  : 
Tous les jours, des activités pour amuser vos enfants et des lectures
pour s'évader, par exemple avec Simon, le célèbre
lapin de Stephanie Blake. Quelques histoires gratuites à écouter.
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PODCAST - Salut l’info ! (7-11 ans) 
Accompagnée d’enfants, la journaliste raconte les actualités de la
semaine dans des podcasts d’environ 12 minutes. Trois ou quatre sujets
sont abordés avec toujours un fait amusant, un bruit bizarre, une
question rigolote. La participation des enfants rend ces podcasts plus
accessibles et accrocheurs. 

PODCAST - La tablette magique ! (8-12ans) 
Ethan, Camille et Sacha sont trois amis qui adorent jouer dans les
ruines d’un château médiéval. Pendant les vacances ils obtiennent
la permission d’y camper. Le soir, ils sont réveillés par un bruit
sourd et découvrent un homme blessé qui leur confie une mission :
retrouver sa fille piégée au Moyen-Âge  ! Pour y arriver, un seul
moyen  : voyager dans le temps à travers une  tablette magique.
Découvrez vite la saison 1 et ses 9 épisodes de 12 minutes. Les
musiques et les bruitages sont dignes d’un film audio. A noter, il
faut créer un compte Sybel, puis retaper le nom du podcast dans le
moteur de recherche pour pouvoir acceder au podcast gratuit.  

DEFI VIDEO - Comment faire écrire les enfants avec les défis du weekend ? 
Vous allez rire aux éclats et vos enfants aussi ! Regardez la vidéo (en anglais) qui pourra vous
inspirer. Un papa lance au défi ses deux enfants de lui écrire les instructions parfaites pour préparer
un PB&J sandwich. Faites de même en français et lancez des défis à vos enfants  : écrire la recette
d’un gâteau, faire une liste de courses…
 

ATELIER D'ECRITURE - Plume (8-12 ans) :
Développez le plaisir d’écrire chez vos enfants en leur proposant de co-
écrire de belles histoires qu’ils pourront eux-même choisir. Application
disponible sur IOS et Android qui propose aux enfants de lire une
histoire (option de l’écouter) et d’en écrire (ou d'imaginer) la fin. L’enfant
pourra envoyer son histoire à Plume pour une correction et quelques
conseils. Chaque histoire comporte 7 chapitres. Vous avez même l’option
d’imprimer le livre final. 9,99  euros l’abonnement mensuel avec accès à
toutes les histoires et les corrections.
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COURS EN LIGNE - Frantastique : 
Pour travailler l’orthographe et l’écriture, inscrivez  votre ado à Frantastique.
Chaque jour il recevra une leçon adaptée à ses besoins. Une fois qu’il aura soumis
ses réponses aux différents exercices, il recevra des corrections et des explications.
      
PODCAST - Ma vie d’ado, de Okapi (10-15ans) : 
Vos ados vont adorer écouter d’autres ados raconter leurs mésaventures,
se plaindre de leur quotidien et partager leurs sentiments. Des podcasts
hebdomadaires de 5 à 10 minutes. Une super opportunité pour les ados
pour comparer leur vie, une super opportunité pour les parents pour en
savoir plus sur leurs enfants et pourquoi pas lancer une discussion ou
proposer à son ado d’écrire sur le sujet du podcast. Exemples : La punition
de ma vie/ L’ambiance chez moi au diner/ Ma pire note/ Mes angoisses.

TELEVISION EDUCATIVE - Lumni :
Se cultiver en regardant son écran ? C’est possible, grâce à Lumni !
La plateforme propose des vidéos, des quiz et des jeux, pour tous les
niveaux de l’élémentaire au lycée. On y trouve par exemple les vidéos de la
célèbre émission «  C’est pas sorcier  !  » et le programme «  Un jour, une
question » qui répond à une question sur l’actualité, l’histoire ou les sciences
à travers une animation-vidéo. Le débit de parole est un peu rapide mais
l’animation aide à comprendre. A noter, certaines vidéos ne peuvent être
regardées depuis les US qu’avec un VPN.

S P E C I A L  A D O S  

MUSEE EN LIGNE - Les petits M'O :
En route pour le XIXe avec les Promenades imaginaires au musée
d'Orsay. L'auteure Béatrice Fontanel a choisi des tableaux du musée
pour imaginer les histoires à écouter. Au musée devant le tableau, ou à
la maison les yeux fermés, en route pour un voyage dans le temps...
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