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Pour qui 
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Adulte
Dans ma petite 
roulotte

Fabriquer un livre/ carnet et sa reliure
http://dansmapetiteroulotte.eklablog.fr/diy-fabriquer-un-
livre-avec-une-reliure-a125635298

Adulte Youtube
Tutoriel pour fabriquer un masque de 
protection

https://youtu.be/i1Fz1Idzspg

Jeune Elise Gravel Dessins à colorier http://elisegravel.com/livres/dessins-a-colorier/

Jeune Atelier Canson
Des ateliers créatifs pour les enfants, adaptés 
en fonction de l'âge

https://www.lateliercanson.com/activites-pour-les-enfants

Jeune Auzou
Auzou, l'éditeur qui met en ligne des activités 
extra pour occuper les enfants pendant le 
confinement.

http://www.auzou.fr/blog/57-auzou-met-en-ligne-des-
activites-pour-occuper-vos-enfants-pendant-le-
confinement?fbclid=IwAR3c1LVjhM2l-
lditT5C4z5v8wzJJr6F3zHtmJbZgJ01SriUQS8ySCkt_U8

Jeune Hervé Tullet
L'auteur Hervé Tullet vous propose de créer 
votre exposition idéale. Voici le concept.

https://lexpoideale.com/fr/la-webserie/les-episodes/episode-
1-c-est-quoi-l-expo-ideale-avec-herve-
tullet/?fbclid=IwAR0OiphZoTmjmCRJPVviaZ755-
XBr3AHrZph7jaKeM3curMxZOiWDQN5zfc#.XnSSzYDEiqI.face
book

Jeune Hervé Tullet
Les documents de l'exposition idéale à 
visionner et à télécharger

https://lexpoideale.com/fr/creations/

Jeune
Youtube Nicolas 
Carmol

Vidéo pour animer en stop motion sans 
matériel

https://youtu.be/R-Ohi-nMLq0

Jeune Mortelle Adèle

Retrouvez sur le site dans les bonus des 
bricolages et coloriages. Si vous la suivez sur 
Facebook, elle propose à 16h de nouvelles 
activités.

https://www.mortelleadele.com/bricoladele/

Tout 
public

Facebook 
Bouletcorp

Jeu de dessin "Hybrides", pour jouer à 
plusieurs en dessinant

http://www.bouletcorp.com/?fbclid=IwAR0-qT-
3KBib1u7i3YDC8LQfb2wIBjAnTFjsNx0-CFXeiJ6mYwsuyJZszrM

Activité 
créative

Retrouvez tout le contenu numérique proposé à ce jour
Classement par grande thématique.
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Tout 
public

Marc Lizano
S'initier à la BD pour les enfants. Et pourquoi 
pas les adultes !

https://marc-
lizano.weebly.com/tutoriels.html?fbclid=IwAR0yz8ZULLpTgil
VJ8zzzEUZFnqVj1TM3XJ10x7L9LtFd5F489DuvewE-sQ

Tout 
public

Hugo l'escargot
Site spécialisé dans les activités pour les jeunes 
enfants et les plus grands

https://www.hugolescargot.com/

Tout 
public

Hugo l'escargot
Pixel Art : des grilles pour faire du pixel art 
pour tous les gôuts

https://www.hugolescargot.com/activites-
enfants/apprendre-a-dessiner/44059-perroquet-en-pixel-art/

Tout 
public

Un jour un jeu
Pixel Art : des grilles pour faire du pixel art 
pour tous les gôuts

https://www.unjourunjeu.fr/printable/pixel-art/

Tout 
public

Dessine moi une 
histoire

Coloriage : des œuvres d'artistes à imprimer.

https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-
peintre/?fbclid=IwAR0-
8JTeX8uUSnc2dV8nbKZJGPr7pmFUKfJcd-
FPLLsQrjiPd9YeJXf5bBE

Tout 
public

Yuiko Tsuno

Créer son propre Kamishibai. Suivez ces deux 
vidéos pas à pas pour créer un Kamishibai, 
avec son butai.
Par l'artiste Yuiko Tsuno.

http://yuikotsuno.com/spip.php?page=rubrique&id_rubriqu
e=7&fbclid=IwAR3vE5cOKToXrwELHyYqQc9a6XUE4ApzSQclia
S61SttykF_AuKfsoh3oH4

Jeune BayaM

L'application Bayam s'adresse aux 3-10 ans. 
C'est un trésor d'idées et d'occupations : 
balades au musée, faire du sport, découvrir le 
monde, développer sa créativité,…

https://bayam.tv/fr/

Tout 
public

La Souris Grise
Site de recommandation d'application pour les 
enfants et les adultes

http://souris-grise.fr/

Tout 
public

BnF
Fabriquer une BD grâce à l'appli de la 
Bibliothèque Nationale de France. Un moyen 
intuitif et créatif de buller !

https://bdnf.bnf.fr/

Tout 
public

GooglePlay
Application pour faire des vidéo en stop 
motion

https://play.google.com/store/apps/de...

Activité 
créative / 

Application
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Adulte
LesMillsOnDeman
d

Faire du sport en vidéo (anglais) https://watch.lesmillsondemand.com/browse

Adulte
30 jours : fitness 
challenge

Application sportive / exercices physiques : 30 
jours fitness challenge. Testée et approuvée.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popular
app.thirtydayfitnesschallenge&hl=fr

Jeune et 
adulte

France Culture
Apprenez une chorégraphie de danse. Vous 
pourriez meme la publier sur le net.

https://www.franceculture.fr/danse/entrez-dans-la-danse-
chez-vous-a-linvitation-danne-teresa-de-
keersmaeker?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&
fbclid=IwAR0MIiUGrIZ-
ji4rBqiMB4H7MFil1Z6JyajaoPUTgCR96FmVInM0IhVWHwE#E
chobox=1584984098

Jeune et 
adulte

Youtube La maison 
des maternelles

Faire du sport avec ses enfants : la 
gymnastique des animaux

https://www.youtube.com/watch?v=2HAddMPWn3o&fbclid
=IwAR3lWcm7IK9mCPy7dPniuvYwQGY33423gk_2aXCZ2EuW
Ntu-uW3d51MrBUE

Jeune et 
adulte

Fr3 Grand Est
Faire du sport avec ses enfants : exercices 
physiques simples

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-
est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-
enfants-confinement-
1800982.html?fbclid=IwAR2xi3UqS8YarJ1JosUEIYcVtbOs05JK
XwVG9Fk0xRvt9gizG2iNbv4C93I

Tout 
public

Gouvernement
PDF avec de nombreux liens pour faire du 
sport

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportliste_v2.pdf

Adulte Tout apprendre
Plateforme de cours en ligne, gratuite pendant 
le confinement

https://www.toutapprendre.com/catalogue/cours-en-ligne/ 

Adulte Fun MOOC Plateforme de cours en ligne
https://www.fun-
mooc.fr/cours/#filter/status/new?page=1&rpp=50 

Adulte Pâté de Pâques, recette du Berry

https://www.bibliotheque-
bischoffsheim.fr/index.php?option=com_icagenda&view=ev
ent&id=121:contenu-numerique-jour-
17&Itemid=101&date=2020-04-07-00-00

Jeune Auzou Gâteau au chocolat
http://www.auzou.fr/img/cms/activites/Fondant%20au%20c
hocolat.png

Cuisine

Cours en ligne

Activité 
physique
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Adulte
Pierre Pevel 
(auteur)

Concours de nouvelles dans l'univers du "Paris 
des Merveilles", de Pierre Pevel. Il faut avoir lu 
les livres.

https://www.bibliotheque-
bischoffsheim.fr/images/Pierre_Pevel_Nouvelle.jpg

Adulte Zulma (éditeur) 4 ateliers d'écriture en ligne https://www.zulma.fr/index.php?module=jeux&action=show

Ado et 
adulte

Wattpad
Vous avez envie d'écrire et d'être lu ? Le site 
de partage d'écriture et de lecture Wattpad est 
fait pour vous !

https://www.wattpad.com/

Règles du jeu

PDF à télécharger pour écrire

Jeune France Inter
7-12 ans sont invités à se plonger dans les 
aventures des grandes figures de l’histoire

https://www.franceinter.fr/emissions/les-
odyssees?fbclid=IwAR2Ngt45vVi9tq_jmN2stDM2MZtv86Uw
BvU02dtdtVoW88Paq0MmEhlc2fE

Tout 
public

Radio France
Guide des programmes de Radio France : 
musique, instruments, visites guidées, pour 
adultes et enfants

https://bit.ly/2UFEOmD

Tout 
public

Bayard émission

Histoires de jeunesse  est un podcast qui vous 
emmène à la rencontre d’écrivains pour la 
jeunesse et vous fait entrer dans les coulisses 
de leurs créations. 

https://podcast.ausha.co/histoires-
jeunesse?fbclid=IwAR10jqxVemD2VOPVc9Gu_pD59GYZ135z
ZYhpK2azN_8-KaX5xnt4wPr1hzY

Tout 
public

Le Monde
Jeux vidéos à télécharger gratuitement, 
pendant le confinement. Pour PC et 
smartphone.

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/23/jeux-
video-notre-selection-de-titres-rendus-gratuits-pour-le-
confinement_6034149_4408996.html?fbclid=IwAR0AkL-
SorklKnbaXk8tCm-2cHQd7PeXcf9czuDtlojnevAwdbntSlqtK-c

Tout 
public

Asmodee
Asmodee offre un pack de jeux à téléchargeret 
à imprimer.

https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/
Jeu

Jeune et 
adulte

Médiathèque de 
Rosheim

Particpez à la création d'un livre commun sur : 
Que représente pour vous le convinement ?

Ecriture

Emission radio
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Tout 
public

Get Out
Escape Game à télécharger et imprimer, 100% 
à faire à la maison

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScATjdj1QC8Ud
kqfMVGDI5UKZvxqDPj18vMoNVgMHkmEs1a6w/viewform?f
bclid=IwAR3SGKSieVMhl5aGg46lS39zdRkQCpSozTRXo3PDbE
qDOHF9BnH9R7sPAzs

Adulte Actualitté
Les Chroniques du confiné, de la critique 
littéraire, de l'humour et de a découverte.

https://www.actualitte.com/dossiers/les-chroniques-du-
confine-au-temps-du-coronavirus-le-critique-se-fait-
booktuber/145

Adulte Actualitté
François Busnel de La Grande Librairie propose 
1 livre / jour

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-p-tite-
librairie-francois-busnel-se-confine-avec-des-livres-en-format-
court/100228?fbclid=IwAR3iafvNW2R22gBJ0sRKo8L8Dc_ZOV-
AIV6yNFeFSchSvg20Z8X_NgqiwSs

Ado/ 
Adulte

Youtube Mardaud 
Liseuse

Booktubeur : le Youtubeur qui vous donne des 
conseils de lecture !

https://www.youtube.com/user/Corentyne23/featured

Ado/ 
Adulte

Youtube Bulledop
Booktubeur : le Youtubeur qui vous donne des 
conseils de lecture ! 

https://www.youtube.com/user/bulledop

Adulte Actualitté Proposition de livres numériques gratuits
https://www.actualitte.com/dossiers/telecharger-
gratuitement-des-livres-numeriques/48

Adulte E-Dantès
Sélection de livres à télécharger gratuitement, 
pendant le confinement

https://covid19.confinementlecture.com/

Adulte
Humanoïdes 
Associés

Sélection mensuelle à télécharger 
gratuitement

https://www.humano.com/digital/listFree?fbclid=IwAR0oUU
OlN61rXkuF2MsZi9VtD-
LH6oCWdaBzBvPT_NQkObs03lq18B8HgIk

Adulte Mag' littéraire
Des références de sites internets qui 
proposent des livres numériques gratuits.

https://bit.ly/2UPc7Ug

Littérature et 
critiqte 

littéraire
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Adulte Au Diable Veuvert 30 livres gratuits à télécharger, jsuqu'au 03/05.
https://audiable.com/evenement/30-livres-numeriques-
gratuits/?fbclid=IwAR1LIa84W9L-
p9cB6AOJu5mRAGedYMccii0FtjgSvVd1Bc56oZrr22YL91s

Jeune Elise Gravel Livres pour enfants de Elise Gravel http://elisegravel.com/livres/pdf/

Jeune Actualitté
Des références de sites internets qui 
proposent des livres numériques pour la 
jeunesse, gratuits.

https://www.actualitte.com/article/edition/des-centaines-de-
livres-jeunesse-a-telecharger-
gratuitement/90381?fbclid=IwAR2FWAQDFsveKuOgqDiKDOF
4W2t8ztIjBrzknoxwEL-iZnjVOxVypkLe_eE

Tout 
public

FeedBook Réservoir de classiques à télécharger https://fr.feedbooks.com/publicdomain

Tout 
public

BDBR
Tous les services numériques de la BDBR 
expliqués ici : livres à télécharger, musique, 
VOD,…

http://biblio.bas-rhin.fr/actualites/bibliotheques-fermees-l-
acces-a-culture-reste-ouvert-/

Tout 
public

France Culture
Histoires de Tintin : Les cigares du pharaon / Le 
lotus bleu / Les 7 boules de cristal /Le temple 
du soleil

https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-
aventures-de-tintin-quatre-albums-a-
ecouter?fbclid=IwAR3fTtwnbda4fteVWmBL4dN2deRZdJP_7O
cd6BHilpdWaeiuxzutmBIuAsc

Tout 
public

France Culture Ernest et Célestine, de Daniel Pennac

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-
cie/laterna-magica-de-ingmar-bergman-
0?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR
3AkshwABXSh-YdgtkPDUlsvdrqhhzGQhMCATEj4jpsemWg-
PL2Sr-diKk#Echobox=1585248454

Jeune Outils Tice
La liste complète des livres audio gratuits à 
écouter pendant la période de confinement

https://bit.ly/2V1h2jG

Livres audio / 
Application

Jeune Whisperies
Application d'écoute d'histoires pour les 
enfants

https://www.whisperies.com/?utm_source=sendinblue&utm
_campaign=MDQ_Solidarit_famille&utm_medium=email

Livres audio

Livres à 
télécharger
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Adulte
Youtube Bruno 
Doucey

Apéro poésie, avec Bruno Doucey
https://www.editions-brunodoucey.com/menu-poesie-jeudi-
26-mars/

Jeune
Facebook Ingrid 
Chabbert

Albums jeunesse lus par Ingrig Chabbert. 
Contenu vidéo.

https://www.facebook.com/ingrid.chabbert/timeline?lst=64
8967832%3A1277548140%3A1584457393

Jeune Facebook
La Greounille à la grande bouche . Contenu 
vidéo

https://www.facebook.com/bibliothequedefleury/videos/21
6343479437000/

Jeune Pomme d'Api
La Grande Histoire , 19 histoires de Pomme 
d'Api pour les 3-6 ans. Contenu audio.

https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

Jeune Didier jeunesse
Initiatives de lectures audio-vidéo pendant le 
confinement, par des bibliothécaires et autres.

https://didier-jeunesse.com/actualites/vos-initiatives

Jeune France Culture
Lectures audio pour les 6-16 ans, France 
Culture.

https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-
de-fictions-jeunesse-a-
ecouter?fbclid=IwAR1Jcx9aYWyFjkSu_VrqmsVIFtK8Q5_Z0Ffp
KMlYFiHikbznxLR-6PkAOiI

Jeune France Inter
Une Histoire et Oli , lues per des célébrités, 
pour les 5-7 ans. Contenu audio.

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

Jeune Viméo
Histoire : La Brouille, de Claude Boujon. 
Contenu vidéo.

https://vimeo.com/399641647

Jeune Viméo
Histoire : Ma vallée , de Claude Ponti. Contenu 
vidéo.

https://vimeo.com/399169376 

Jeune
Youtube Vincent 
Cuvellier

Lecture des albums de Vincent Cuvellier
https://www.youtube.com/watch?v=xGiRGWNNq90&list=PL
TDNcw9dnxTWnnF2iZVlxLs9nF5nZrcrY

Jeune
Youtube 
Bibliothèque de 
Bischoffsheim

Histoire : La culotte du loup , de Stéphane 
Servant et Laëtitia Le Saux. Contenu vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=t0yF7Gx1G8Y&feature=
youtu.be

Jeune
Youtube 
Bibliothèque de 
Bischoffsheim

Histoire : Boucle d'Ours , de Stéphane Servant 
et Laëtitia Le Saux. Contenu vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=gCSxWYXYLFM&feature
=youtu.be

Livres et 
histoires lues

en
audio et/ou 

vidéo
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Jeune
Youtube Didier 
Jeunesse

Histoire : La Moufle , de Florence Desnouveaux 
et illustrée par Cécile Hudrisier. Contenu vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-
QjgxIk&feature=youtu.be

Jeune
Youtube Le Bruit 
qu'ça coûte

Trois petits contes pour agrémenter le 
confinement. Création de la Cie Le Bruit qu'ça 
coûte. Contenu vidéo.

https://youtu.be/Qq0R7ft-s68

Jeune
Youtube Alexandre 
Chardin

Histoire : Ma fugue dans les arbres , de 
Alexandre Chardin. Contenu vidéo.

https://youtu.be/deNfVl1bksE

Livres en ligne
Ado/

Adulte
Maliki

Découvrez l'univers de Maliki, une BD 
humoristique entre fiction et vie quotidienne

https://maliki.com/strips/

Adulte Arte Concert
600 concerts en accès libre, musique moderne 
et classque.

https://www.arte.tv/fr/arte-concert/

Adulte
Philharmonie de 
Paris

1 concert à 20h30 chaque soir https://live.philharmoniedeparis.fr/ 

Adulte France Inter Playlist d'écoute de musique https://www.franceinter.fr/playlist-france-inter

Adulte France TV Musique et concert en vidéo
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/musique-
concerts/toutes-les-videos/

Adulte Opera de Paris

Opéra national de Paris a rendu accessible 
gratuitement ses productions. Il suffit de se 
créer un compte sur leur site et le tour est 
joué.

https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-
de-paris-a-redecouvrir-en-ligne

Jeune Didier jeunesse Comptines et livres audio sur Deezer
https://www.deezer.com/fr/profile/376000105/albums?fbcli
d=IwAR1Esrq5RV1vdLW6ca8QWYrviINN0-
agQkYO0NUna89NdzGCVu-JcYjVIIY

Jeune Didier jeunesse Comptines et vidéos https://didier-jeunesse.com/videos

Jeune Youtube BayaM Yoga pour les enfants https://youtu.be/wbKqbVko5ao 

Jeune
Youtube Les 
Arènes (Editeur)

Vidéo de méditation pour les enfants https://youtu.be/WnxOoifQ398
Se détendre

Musique et 
spectacle
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Adulte
Bibliothèque 
numérique 
mondiale

Devenez des explorateurs du temps et de 
l’espace en parcourant La Bibliothèque 
Numérique Mondiale. Un réservoir de 
documents datant de -8000 à nos jours.

https://www.wdl.org/fr/

Adulte Hoaxbuster Site contre la désinformation et les Fake News https://www.hoaxbuster.com/

Adulte France Inter
Les livres rares de la BNF, un trésor bien gardé. 
Un article France Inter, avec vidéo.

https://www.franceinter.fr/voici-7-livres-les-plus-rares-et-
precieux-de-
france?fbclid=IwAR0KwoFXk1WQKdqJfIMqSMdHrlcJvydaZrV
BgYCvTViTQ-sj4Tiz0TEMImo

Jeune E-France
Qu'est-ce qu'une Fake News ? Comment les 
reconnaitre ? Pour les enfants (et adultes).

https://www.e-enfance.org/reconnaitre-fake-news

Jeune Youtube Citeo Tri et recyclage - pour les enfants
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_R5WljYpsrIPl0z6o
Jf9MQAwpT14HDQ0

Tout 
public

Ministère culture

Un PDF génial, qui propose 350 chaînes 
Youtube à découvrir sur des sujets divers : la 
littérature, les langues, l'histoire, la 
philosophie, les mathématiques, la physique, 
la biologie, la technologie, les arts, le sport et 
la culture générale...

https://bit.ly/3aPWrWd

Tout 
public

Youtube : tu 
mourras moins 
bête

Youtubeur "Tu mourras moins bête" : réponses 
à des questions diverses et scientifiques.

https://www.youtube.com/channel/UCKtG_lXZk4pRJkapfK0e
prA

Tout 
public

Jamy
Chaque jour Jamy propose des vidéos 
confinées sur sa page Facebook

https://www.facebook.com/jamy.gourmaud.90/

Tout 
public

LPO
Sonothèque : chant d'oiseaux, pour parvenir à 
les reconnaitre

https://lpo-idf.fr/?pg=sn

Tout 
public

Youtube C'est pas 
Sorcier

C'est pas Sorcier sur Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCENv8pH4LkzvuSV_qH
Icslg 

Se 
documenter et 

s'informer



Thématique
Pour qui 

?
Site source Description Lien

Adulte Madelen / Ina

L'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel , offre 
3 mois d'abonnement gratuit à leur plateforme 
de streaming Madelen. Retrouvez des séries, 
des fims, des documentaires, des émissions 
cultes,..

https://madelen.ina.fr/notre-offre

Adulte
Images en 
bibliothèque

Catalogue de sites de films gratuits, pour 
regarder légalement et gratuitement !

https://bit.ly/2UO6FB7

Thématique
Pour qui 

?
Site source Description Lien

Jeune Un jour un jeu Activités créatives pour enfants https://www.unjourunjeu.fr/

Jeune Hugo l'escargot Activités créatives pour enfants https://www.hugolescargot.com/

Bibliothèque
Tout 
public

Médiathèque de 
Rosheim

Nouveau blog Médiathèque de Rosheim : des 
contenus numériques, des articles,…

https://mediathequerosheim.wordpress.com/

Jeunes et 
adultes

La Souris grise
Articles sur le confinement : sélections de jeux 
d'intérieur, d'activités, de ressources 
éducatives,…

http://souris-grise.fr/ecrans-enfants-confinement-comment-
faire-2/

Jeune et 
Adulte

 

Que faire avec ses enfants ? 
Regarder et découvrir
Créer et dessiner
Ecouter et lire
Apprendre,...

https://view.genial.ly/5e79d4139010e30dadaa4171/horizon
tal-infographic-review-que-faire-avec-ses-enfants-pendant-le-
confinement-et-
apres?fbclid=IwAR1QJABTiUJKgadz7sFDU70ma_hMCiS1Y93ni
Uwc7rquD6AzZOuA6eQYfZI

Divers

Vidéothèque

Activités 
créatives

Des sites rassemblant de nombreuses ressources à la fois


