Bonjour à toutes et à tous !
Nous entamons cette deuxième semaine de confinement !
Toujours ensemble !
#Episode 2
(Vous pouvez toujours retrouvez #Episode 1 en page d’accueil de l’ENT « Activités Numériques »)

Par ici
Pour commencer, un peu d’humour ;-) Avec la plus notable des révolutions technologiques !
https://www.youtube.com/watch?v=Q_uaI28LGJk
Pour les nostalgiques en ces temps de confinement =)

De la lecture, toujours !
Grâce au Projet Gutenberg, qui est une initiative mondiale, vous pouvez
accéder à 54 000 livres électroniques gratuits en ligne !
En cliquant ici http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Page_d%27Accueil vous
accéderez directement à la page d’accueil du projet en français.
Pour les curieux, nous parlons de Gutenberg, inventeur de l’imprimerie ! Plus d’infos,
ici https://fr.vikidia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
et ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
Je vous ai parlé de la BnF, vous trouverez ici le lien vers sa page web qui donne accès à
ses livres en formats E-pub https://gallica.bnf.fr/conseils/content/epub
Plus d’infos sur la Bibliothèque nationale de France https://fr.vikidia.org/wiki/Biblioth
%C3%A8que_nationale_de_France
et (beaucoup beaucoup plus) ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth
%C3%A8que_nationale_de_France
Vous accéderez grâce à ce lien aux livres électroniques du domaine public français
(c’est-à-dire qu’ils ne sont plus soumis à la loi de propriété intellectuelle)
http://www.noslivres.net/#presentation
Le domaine public, qu’est-ce que c’est que ça exactement ?? Réponse ici
https://fr.vikidia.org/wiki/Domaine_public
et ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_public_(propri%C3%A9t
%C3%A9_intellectuelle)
Mais aussi ici https://fr.feedbooks.com/publicdomain
Ou encore ici http://www.openculture.com/free_ebooks

(Re)découvrez également les grands classiques de la littérature français
grâce à la bibliothèque de TV5Monde
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/?
ref=outilstice.com
La maison d’édition Dargaud vous permet (temporairement) d’accéder au contenu d’une
dizaine de Bandes-Dessinées comme par exemple Sardine de l’espace, Boule et Bill ou
encore XIII) https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vousoffre-de-la-lecture-gratuite
La Bibliothèque publique d’information (Paris) vous donne accès, sur simple inscription
gratuite, à ses collections https://bpi.mediatheques.fr/#jeminscri
Des Bandes-Dessinées comme par exemple Tintin, Gaston Lagaffe, les héroïnes de Claire
Brétécher ou encore le Chat du Rabbin) mais également des romans jeunesses, des
vidéos ou de la musique https://www.bpi.fr/bpi
Un concept original ici https://rocambole.io/?ref=outilstice.com
Des livres qui se lisent comme des séries ! A lire sur téléphone mobile, par épisode de 5
min : attention, suspens :-)

Des livres, des livres mais aussi de la musique !
France musique vous propose un catalogue de 3000 concerts en ligne
en replay !
https://www.francemusique.fr/concerts
Mais aussi écoutez, téléchargez, modifiez, de la musique sous licences Creative
Commons ! Créer, partager !!
https://pad.april.org/p/libreavous-musiques
Les licences Creative Commons, c’est quoi ??? https://www.youtube.com/watch?
v=gftrFKqtUlU (avec accent québécois ;-)
Plus d’infos, ici https://fr.vikidia.org/wiki/Licence_Creative_Commons
ou encore ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

Restons dans un environnement audio avec les livres à écouter mais aussi
avec les radios qui adaptent également leurs contenus pour vous !
La radio France Culture se met en action pendant le confinement ! Voici quelques uns des
contenus qu’elle vous propose :
La radio fictions des jeunes !
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictionsjeunesse-a-ecouter
Plus de contenus ici https://www.franceculture.fr/fictions
Et aussi pour réviser les contenus de ses cours autrement :
https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avecfrance-culture
Des livres audios ici http://www.litteratureaudio.com/
Ou ici https://www.audiocite.net/?
Ou encore ici https://livreaudiogratuit.fr/meilleurs-livres-audio-francais-gratuit/
Et pourquoi pas des livres audios dans différentes langues !!
Ici https://librivox.org/
Passionnées par les langues étrangères ?
Des imagiers ici
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/elevesallophones-nouvellement-arrives-eana/supports-pour-valoriser-la-languepremiere/imagiers-multilingues/
En anglais, espagnol mais pourquoi pas en turc, chinois, en russe, en arabe !
(et d’autres encore ;-)
Mais aussi l’album Bon appétit, Monsieur Lapin disponible en 25 langues !!
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/eleves-allophones-nouvellementarrives-eana/supports-pour-valoriser-la-langue-premiere/traductions-audio-et-ecritesdalbums/bon-appetit-monsieur-lapin/
Et pour se détendre un peu, PlayPhrase est une application qui vous permettra
de travailler votre accent grâce aux films et séries =) Saisissez des mots de
vocabulaire ou des expressions dans la barre de recherche et vous
verrez/entendrez ^^
http://playphrase.me/#/search?q=what+do+you+want
Passionné.es par la langue anglaise ? Des livres électroniques sont également disponibles
ici https://www.epubbooks.com/

Envie de vous évader ?!
La presse locale aussi se mobilise en période de confinement ! Ouest
France vous propose de découvrir en podcasts les récits des grands
explorateurs !
https://www.ouest-france.fr/culture/histoire/podcast-decouvrez-en-audio-lespassionnants-recits-sur-les-grands-explorateurs-6787929
Et pour les curieux et passionnés de sciences, de découvertes et
d’aventures, l’ESAKids vous propose de nombreuses rubriques de
connaissances et d’activités ludiques en ligne
http://www.esa.int/kids/fr/Apprendre
Savez-vous ce que c’est l’ESA (European Spatial Agency) ? Pour les curieux, plus d’infos
ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne

Fan de sciences ? Une (mini) sélection de chaînes à plateforme
vidéo que l’on ne présente plus ! YOUTUBE !

. Zeste de sciences, la chaîne Youtube du CNRS pour le grand public :
https://www.youtube.com/channel/UCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw
. Le blob, site web lancé par la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais

de la Découverte : vidéos, articles, jeux, musiques ! Leur chaîne Youtube, Le Blob,
l’Extra-média : https://www.youtube.com/user/universcienceTV
. La chaîne du Palais de la Découverte
https://www.youtube.com/channel/UC1udnO-W6gpR9qzleJ5SDKw
. L'émission C'est pas sorcier (que l'on ne présente plus !)
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv

A bientôt !
Mme Certain, professeure documentaliste au collège Henri Dunant à Évreux.

