
Covid-19 : toutes les ressources pédagogiques disponibles en ligne 

Source : https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/covid-19-toutes-les-ressources-

pedagogiques-disponibles-en-ligne/99728 

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : alors que la pandémie de coronavirus oblige 

la France à fermer ses écoles, collèges, lycées et universités pour plusieurs semaines à partir du 

lundi 16 mars, plusieurs éditeurs ont annoncé la mise à disposition gratuite de leurs manuels 

scolaires et autres contenus. D'autres acteurs de l'éducation se sont aussi manifestés. Tour 

d'horizon. 

 

Groupe Editis : Bordas, Le Robert, Nathan, Retz 

 

Les éditeurs du groupe Editis Education mettent à disposition des élèves confinés et leur famille une 

consultation gratuite de l'ensemble de leurs manuels du CP à la 3e (toutes disciplines). 

Accéder à la plateforme Biblio Manuels 

 

Groupe Albin Michel : Delagrave, Magnard et Vuibert 

 

Les éditions Delagrave, Magnard et Vuibert mettent à disposition leurs manuels numériques pour le 

collège, le lycée général et technologique et le lycée professionnel. Cette bibliothèque numérique 

permet un accès à distance à un grand nombre de ressources, toutes conformes aux programmes, 

gratuitement et sans inscription. 

Accéder à la plateforme Lib Manuels 

 

Groupe Hachette : éditions Didier, Foucher, Hachette Éducation, Hatier, Istra 

 

Les éditeurs scolaires du groupe Hachette s'associent au plan de continuité pédagogique, en 

proposant un accès gratuit à tous leurs manuels en ligne, pour que les élèves puissent continuer à 

travailler de chez eux plus facilement pendant cette période. 

Accéder à la plateforme Mon espace e-education  

 

Belin 

 

La plateforme de l'éditeur Belin propose des ressources pour le primaire, le collège et le lycée avec, 

notamment, des manuels accessibles en ligne, une Digithèque Belin Éducation dotée de ressources 

éducatives, soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale, et des manuels pour les enseignants. 

Accéder à la plateforme Belin Éducation 

 

Génération 5 

 

Le site de Génération 5 propose, dans un premier temps, des ressources consacrées à 

l'enseignement des mathématiques, du CE2 à la 3ème. Des ressources concernant d'autres 

disciplines et niveaux scolaires seront ajoutées au fil du temps. 

Accéder à la plateforme Mon école à domicile 

  

https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/covid-19-toutes-les-ressources-pedagogiques-disponibles-en-ligne/99728
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/covid-19-toutes-les-ressources-pedagogiques-disponibles-en-ligne/99728
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave
http://mesmanuels.fr/alamaison
https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
https://www.monecoleadomicile.fr/?fbclid=IwAR2YQZy2fXBO5BgjnRd-PJuWo7Yc7hL8YKYX2dkWlWtSQkCcmWIaYjiauqE


Jeulin 

 

La Plateforme Numérique Jeulin est un portail pédagogique dédié aux sciences expérimentales. Elle 

vous permet d'accéder à vos ressources en tous lieux via Internet et sur tous les supports 

(ordinateur, tablette, smartphone ...). On y trouve des logiciels interactifs, des vidéos documentaires 

et des animations, des protocoles de TP & courbes d'ExAO et des banques d'images et de schémas. 

Accéder à la plateforme numérique Jeulin 

 

Khan Academy 

 

La plateforme gratuite Khan Academy propose des contenus en mathématiques et en sciences-

physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, avec des  milliers de vidéos et d'exercices gratuits 

en ligne ! Khan Academy est une plateforme adaptée en français par Bibliothèques Sans Frontières 

qui donne accès à un enseignement gratuit et de qualité pour tous. 

Accéder à la plateforme Khan Academy 

 

Réseau Canopé 

 

Le réseau a sélectionné des ressources numériques pour les élèves, les collégiens et les lycéens afin 

de poursuivre les apprentissages scolaires : vidéos pédagogiques, de documents en accès libre et 

autres sites de découverte, notamment du théâtre, sont disponibles. 

Accéder à la plateforme Réseau Canopé 

 

Educ'ARTE 

 

La plateforme Educ'ARTE, mise en place par la chaine Arte, propose aux enseignants des accès 

gratuits afin d'obtenir des contenus à faire voir à leurs élèves. Plus d'un millier de vidéos sont 

disponibles, sur une large variété de sujets, avec des fonctionnalités pour apprendre les langues 

étrangères. Pour demander des accès, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse educarte@artefrance.fr. 

Accéder à la plateforme Educ'ARTE 

 

Lumni 

 

La plateforme Lumni, mise en place par France TV, Arte, Radio France, RFI, l'INA ou encore le Réseau 

Canopé, notamment, propose des vidéos, de l'audio, des jeux ou encore des articles, en accès libre et 

gratuit. Enseignants et éducateurs sont invités à piocher dans plus de 10.000 contenus, classés par 

niveaux et disciplines. 

Accéder à la plateforme Lumni 

  

https://plateformenum.jeulin.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-reseau-canope-facilite-la-continuite-pedagogique.html
https://www.educarte.fr/
https://www.lumni.fr/


Enfants dys- …. 

Sondo 

 

Mise en place par la société MOBiDYS, spécialisée dans les solutions numériques adaptées pour les 

lecteurs et élèves dyslexiques, la bibliothèque numérique Sondo, orientée vers les collégiens, 

propose des livres à lire pour le cours de français, ainsi que l’audio des manuels scolaires, pour 

accompagner le travail avec le manuel papier. 

Accéder à la plateforme Sondo 

 

Le Cartable fantastique 

 

Le site Le Cartable fantastique propose des ressources pédagogiques conçues avec des médecins, 

enseignants, enfants et parents, afin de faciliter l'enseignement pour les enfants présentant des 

troubles de la coordination motrice. Les resssources sont toutes accessibles gratuitement, pour les 

élèves du cycle 2 (CP-CE1-CE2), du cycle 3 (CM1-CM2-6e) et du cycle 4 (5e-4e-3e). Une bibliothèque 

de premières lectures, de contes et légendes et de fables est également disponible. 

Accéder à la plateforme Le Cartable fantastique 

 

Lelivrescolaire.fr 

 

Depuis quelques années, la plateforme Lelivrescolaire.fr a mis en place des solutions d'accessibilité 

pour rendre ses manuels scolaires accessibles aux publics dyslexiques et dyspraxiques, avec des 

formats, polices et présentations spécifiques. Le contexte exceptionnel actuel voit tous les manuels 

de la plateforme proposés en libre accès sur Internet, depuis n’importe quel poste. 

Accéder à la plateforme Lelivrescolaire.fr 

 

Les éditeurs de manuels scolaires 

 

De nombreux éditeurs de manuels scolaires, à travers leur différente plateforme, proposent des 

fonctionnalités qui peuvent adapter, parfois en partie seulement, les manuels aux publics dyslexiques 

et dyspraxiques. Notamment Éducadhoc (Hachette, Hatier, Didier, Foucher, 

Istra), LibManuels (Magnard, Belin, Delagrave, Vuibert, LT Jacques Lanore) ou 

encore Bilbliomanuels (Nathan, Bordas, Le Robert). 

https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
https://www.lelivrescolaire.fr/

