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https://www.lumni.fr/lycee 
Entrée lycée avec des révisions, des thèmes, par matière 
et par niveau – certifié Éduscol 

http://profdoc.discipline.ac-lille.fr/ressources-pour-
la-continuite-pedagogique/view  

 Un site très complet qui peut intéresser tout le monde. 
Portail vers beaucoup de liens  

https://lycee.cned.fr/login/  Ma classe à la maison – cours du CNED 

https://www.reseau-canope.fr/etincel/ 
Entrée lycée avec des révisions, des thèmes, par matière 
et par niveau – certifié Éduscol et Canope 

Educarte Service vidéo pédagogique 

https://eduscol.education.fr/pid39543/continuite-
pedagogique.html 

Continuité pédagogique sur Eduscol – site officiel du 
ministère – Entrée par matière 
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https://view.genial.ly/5e71e1e5c661be7eee49d138
/horizontal-infographic-review-manuels-scolaires  

Portail des manuels gratuits pendant cette période 
inédite 

https://www.lelivrescolaire.fr/  Toutes les matières ou presque en manuels complets 

https://adistance.manuelnumerique.com/  Bordas, Nathan, Robert, ... 

 

R
e

ss
o

u
rc

e
s 

cu
lt

u
re

lle
s 

https://adozen.fr/5-meditations-pour-aider-les-
ados-a-sapaiser-se-concentrer-et-reguler-leurs-
emotions/ 

Méditations pour aider les ados à s’apaiser, se 
concentrer et réguler leurs émotions 

https://artsandculture.google.com/explore 

Visitez en 360° des châteaux, des sites extraordinaires, 
des expositions, des musées, entrez même à l'intérieur 
des œuvres, laissez-vous embarquer dans un univers 
merveilleux : le monde. 

Article Huffingtonpost sur les meilleures visites 
virtuelles pendant le confinement 

liste non exhaustive (mais passionnante) de lieux 
historiques et de musées à visiter depuis son canapé. 

http://expositions.bnf.fr/ Nombreuses expositions en ligne 

 

 Continuité pédagogique 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES ET 

CULTURELLES POUR TOUS 
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http://parismuseescollections.paris.fr/fr Nombreuses expositions en ligne 

https://www.grandpalais.fr/fr/ Exposition Pompéi chez vous en détail 

https://www.senscritique.com/liste/Grace_a_Youtu
be_vous_pouvez_decouvrir_ces_films/132727  

Une liste de films disponibles gratuitement sur YouTube 

https://www.france.tv/france-5/culottees/ 
30 portraits de femmes qui ont osé faire voler en éclats 
les préjugés et changé le monde à leur manière 

https://www.youtube.com/channel/UCKtG_lXZk4p
RJkapfK0eprA 

Tu mourras moins bête (questions scientifiques traitées 
avec humour) 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees Portraits de grandes figures historiques 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016364/a-voir-
en-famille/ 

Nation apprenante - Dossiers thématiques sur ARTE 

https://live.philharmoniedeparis.fr/ 

Ecouter la Philharmonie de Paris : Chaque soir à 20h30, 
un concert de leurs archives remis en ligne gratuitement 
pour une durée de 24h 

https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir Captation vidéos de l’opéra de Paris 
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https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livr
es  

572 classiques de la littérature française disponibles 
gratuitement 

https://www.feedbooks.com/publicdomain  
Découvrez gratuitement des milliers de classiques du 
domaine public 

https://livres-et-ebooks.fr/ Encore des livres et classiques gratuits 

https://framabookin.org/b/authorslist/0/  Encore des livres classés par auteur 

http://www.litteratureaudio.com/ Plus de 6000 livres audios gratuits et téléchargeables 

https://outilstice.com/livreaudiogratuits Livres audio gratuits 

 

 

 

N’oubliez pas le Pearltrees du lycée et de chaque professeur - 

Accès gratuit par monlycee.net 
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s https://quizlet.com/fr-fr  Apprendre par le jeu 

https://lv.maskott.com 
Plateforme officielle dédiée aux langues 
vivantes 

https://qioz.fr/fr  
Progression dans l’apprentissage de la langue – 
Accès gratuit via monlycee également 
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https://fr.english-attack.com/  
Apprenez l'anglais avec des extraits de film et 
des jeux.  
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 • https://aghg.wordpress.com/continuite-

pedagogique/ 

• https://aghg.wordpress.com/category/sezione-
europea/ 

 Site de M. Gauthey, professeur de DNL Italien 
et HG 
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https://www.pearltrees.com/s_guslevic/blaise-e-
m-c/id15302482  

 Portail vers plusieurs liens EMC 
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https://www.pearltrees.com/mme_montreuil_cd
i/emi/id25912608  

Recension de notre professeure 
documentaliste, mais nécessite un compte 
Pearltrees au lycée Schuman 
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l https://quizizz.com Apprendre en jouant 

https://framalibre.org/content/anki  
Logiciel libre permettant d'apprendre et de réviser 
des cartes-mémoires grâce à la répétition espacée. 
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 http://lettres-histoire.e-
monsite.com/pages/exercices-de-francais/ 

Des exercices de français pour les élèves section 
professionnelle 

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-
fr?mode=desktop  

Des ressources littéraires en accès libre au-delà 
du français parfois 

H
is

to
ir

e
 &

 G
é

o
gr

ap
h

ie
 https://aghg.wordpress.com/continuite-

pedagogique/  

(HG / HG-G-SP / euroSezione) 

https://aghg.files.wordpress.com/2020/03/resso
urces-radiophoniques-prc3a9sentation.pdf 

Sélection d’émissions de Radio France (France 

Culture, RFI...)  

https://www.lumni.fr/serie/geopoliticus  Entrée géopolitique site officiel 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-
dessous-des-cartes/ 

Le Dessous des cartes Émission CULTE 
hebdomadaire – sur Arte 

MATIÈRE RESSOURCES COMMENTAIRES 

 Continuité pédagogique 

RESSOURCES PAR DISCIPLINE 
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• http://lettres-histoire.e-
monsite.com/pages/terminale-bac-pro/exercices-
et-jeux.html 

• https://www.quizz.biz/quizz-888953.html 

Des quizz pour les Terminales professionnelles 

• https://campus-3-
0.eu/PROJET/HGTerminale/story_html5.html 

• https://campus-3-
0.eu/PROJET/Explorer2/story_html5.html 

• https://campus-3-
0.eu/PROJET/Explorer3/story_html5.html 

Réviser l’histoire en vidéo avec Terminale 
professionnelle 

https://www.herodote.net/  Des articles en Histoire (pas tous en accès libre) 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/  
Dossiers complets (articles, synthèses, études 
de cas) Géographie 
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https://aghg.wordpress.com/category/hg-g-sp/ 
Site de M. Gauthey, professeur de spécialité 
HGGSP 
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https://lca.maskott.com  
 Plateforme officielle dédiée aux langues 
anciennes 

M
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s https://mathenpoche.sesamath.net/ Site d’exerciseurs très performants 

https://manuel.sesamath.net/  Manuels numériques  

P
h

ilo
so

p
h

ie
 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-
chemins-de-la-philosophie  

France Culture - Les chemins de la philosophie  

https://monsieurphi.com/ Conversations de groupe sur Discord 

https://plato.stanford.edu/index.html Stanford Encyclopedia of Philosophy (gratuit) 

https://encyclo-philo.fr/ Encyclo-philo (gratuit et collaboratif) 

SE
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http://ses.webclass.fr/  Révision du programme de Terminale  

http://www.ses.ac-
versailles.fr/cours_inverse/cours_inverse_presen
te.html  

Cours de SES 

SV
T 

https://www.reseau-
canope.fr/corpus/videos.php 

 Vidéos très diversifiées sur tous les thèmes de SVT 

https://www.pearltrees.com/carolinevictor/pour-
les-eleves/id24049989 

Recension très riche d’une de nos professeures 
de SVT, mais nécessite un compte Pearltrees au 
lycée Schuman 
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http://www.qcmweb.fr/6.php?niveau=TermS  QCM SVT/Physique-Chimie pour TS 

 

N’oubliez pas le Pearltrees du lycée et de chaque professeur - 

Accès gratuit par monlycee.net 
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