CONFINEMENT : LES MÉDIAS SE MOBILISENT

De nombreux médias se mobilisent pour aider parents, enfants et enseignants à vivre du mieux possible le
confinement imposé par le gouvernement mais indispensable pour mettre fin à cette terrible épidémie.
Vous trouverez ci-dessous de ressources répertoriées en fonction du cycle (bien évidemment les tranches d'âge
sont indicatives et c'est à vous d'adapter selon le niveau de vos élèves).

Pour le cycle 1 :
Presse écrite
 Les magazines de Milan
Picoti jusqu’à 3 ans
Histoire pour les petits de 2 à 6 ans
Toupie de 3 à 6 ans
Wakou de 4 à 8 ans



Le Petit quotidien (pour les GS)

https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/
L'article peut être écouté plutôt que d'être lu, avec parfois des questions pour apprendre de façon ludique.
A conseiller aussi aux parents pour les aider à parler du Coronavirus avec leurs enfants, tous les numéros sont
téléchargeables gratuitement
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-ici-les-principaux-articles-sur-le-coronavirusparus-dans-le-petit-quotidien
Vous pouvez également conseiller un travail autour des images.
Les parents demandent à leurs enfants de décrire ce qu'ils voient, éventuellement ce qu'ils ressentent (joie,
tristesse, surprise...) avant de découvrir la légende avec eux.
En plus du journal, du lundi au vendredi, accès gratuit à un podcast sous la forme de 5 questions (histoire,
géographie, français, sciences, maths) et d'éléments d'explications pour apprendre en s'amusant.

Médias audio-visuels
Sur France 4 de 10h00 - 11h00 programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires
Internet
Le site Lumni qui propose tout un tas d'activités et de ressources pour apprendre et réviser en s'amusant :
https://www.lumni.fr/primaire/maternelle

Pour le cycle 2
Presse écrite
 Les magazines de Milan
Toboggan de 6 à 8 ans
Toupie de 3 à 6 ans
Wakou de 4 à 8 ans
MordeLIRE dès 7 ans
Wapiti de 7 à 12 ans
J'apprends à lire de 5 à 7 ans



PlayBac Le Petit Quotidien https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/

Avec des élèves lecteurs à vous de voir la consigne que vous souhaitez leur donner (écouter ou lire l'article).
Là encore des activités autour des images peuvent être proposées (écrire sa propre légende, devinez où, quand,
par qui, comment, pourquoi la photo a été prise ?...)
Analyser le dessin de Presse : quel message veut-il faire passer ? Le dessin est-il drôle ? Pourquoi ?...
A conseiller aussi aux parents pour les aider à parler du Coronavirus avec leurs enfants, tous les numéros sont
téléchargeables gratuitement
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-ici-les-principaux-articles-sur-le-coronavirusparus-dans-le-petit-quotidien
En plus du journal, du lundi au vendredi, accès gratuit à un podcast sous la forme de 5 questions (histoire,
géographie, français, sciences, maths) et d'éléments d'explications pour apprendre en s'amusant.

Médias audio-visuels
Sur France 4 de 09h00 à 10h00 pour les CP - CE1 : 30 min de lecture - 30 min de maths
A revoir aussi sur La Maison Lumni Primaire https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-primaires/

Internet
Le site Lumni qui propose tout un tas d'activités et de ressources pour apprendre et réviser en s'amusant :
- pour les CP https://www.lumni.fr/primaire/cp
- pour les CE1 https://www.lumni.fr/primaire/ce1
- pour les CE2 https://www.lumni.fr/primaire/ce2

Pour le cycle 3 :
Presse écrite ou en ligne
Un conseil à donner à vos élèves, consulter ou lire régulièrement (quotidiennement dans l'idéal) au moins un
média d’information qui leur est destiné à choisir parmi :
 1jour actu https://www.1jour1actu.com/
A noter que pendant la période de confinement tous les numéros de l’hebdomadaire papier et les ressources
sont mises à disposition en accès libre pour les enseignants
https://education.1jour1actu.com/#
 Le JDE https://www.lalsace.fr/jde/a-la-une
Durant toute la durée du confinement les enfants pourront lire gratuitement l'hebdomadaire ainsi que tous les
articles publiés en ligne tous les jours.
A noter qu'il est même possible de choisir les pages que vous souhaitez télécharger.
https://www.lalsace.fr/jde/editions-numeriques#JDE
Ainsi vous pouvez choisir un article et l'envoyer à vos élèves pour leur demander de répondre à des questions
aussi bien pour travailler en français (compréhension, grammaire, vocabulaire..) qu'en EMI (repérer les éléments
constitutifs d'un article : titre, chapeau, intertitre, illustration, légende, crédit..., souligner les réponses aux 5
questions essentielles, relever les sources...)
 PlayBac Mon quotidien
Là encore pendant le confinement les journaux sont téléchargeables gratuitement.
https://monquotidien.playbacpresse.fr/
Nous vous recommandons tous les numéros depuis le début de la crise sanitaire qui sont vraiment très intéressants
et montrent que l'on peut traiter un sujet d’actualité sous des angles bien différents...
https://digital.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-ici-les-principaux-articles-sur-le-coronavirus-parus-dansmon-quotidien
A noter PlayBac met aussi à disposition gratuitement et en téléchargement ses fascicules d'aide aux devoirs (du CP
au CM2) https://digital.playbacpresse.fr/aide-devoirs

Ils peuvent aussi aller lire et apprendre.... et se divertir avec Les magazines de Milan
Toboggan de 6 à 8 ans
Manon de 7 à 10 ans
Wakou de 4 à 8 ans
Curionautes dès 8 ans
MordeLIRE dès 7 ans
Wapiti de 7 à 12 ans
Julie à partir de 10 ans
GEO Ado pour les plus grands et bons lecteurs

Médias audiovisuels
 Radio : Podcast Salut l'info tous les jours une petite émission et chaque semaine une plus longue qui
revient sur l'actualité de la semaine https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info
 Télévision :
- La Maison Lumni l'émission (pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 - CM2)
Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur elle est diffusée sur France 2 à 10h, sur France 5 à 11h et sur France 4 à
15h45. Et en replay sur le site Lumni : https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-l-emission/
Arte Journal Junior : Pendant le confinement, le journal télévisé quotidien de 6 minutes pour les 10-14
ans est suspendu. Le Mag hebdomadaire se poursuit sous forme de "best of". A voir un dossier sur le
Coronavirus.

Internet
Le site Lumni qui propose tout un tas d'activités et de ressources pour apprendre et réviser en s'amusant (vous y
retrouvez en autres les vidéos de 1 jour 1 question...)
- pour les CM1 https://www.lumni.fr/primaire/cm1
- pour les CM2 https://www.lumni.fr/primaire/cm2

SANS OUBLIER LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES SUR NOTRE SITE ACADÉMIQUE
 Page Pédagogie Premier degré
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1566327/premier-degre-ressources-pedagogiques?cid=p1_1145731
 Le padlet avec les fiches d’activité pour les vidéos 1jour 1 question
https://padlet.com/emi1paris/w7whnemp3lcl
 Celui avec des posters et des fiches pédagogiques d’1 jour 1 actu
https://padlet.com/emi1paris/7ayo2gmwcf5k
 Et celui avec d’autres documents infographies, fiches, posters, utiles
https://padlet.com/emi1paris/yoos7s0x4ps

Des questions, des demandes… contactez la coordonnatrice académique emi 1er degré
anne.lechaudel@ac-paris.fr

