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Face au flux intense et non hiérarchisé
du web, difficile parfois de s'y retrouver

Petite sélection de sites qui méritent
le détour pour les enfants et les parents

Chouette navigation sur le web

Pour jouer
www.elasticenthusiastic.com
Une charmante animation
en noir et blanc pour apprendre
le maniement de la souris
D'un clic, on fait rebondir
une danseuse sur un élastique.

www.poissonrouge.com
Notre coup de cœur Ce site
graphique et intuitif propose
une multitude de jeux pédago-
giques pour les petits •
un poétique abécédaire,
des mcmory et puzzles colorés,
des jeux musicaux. Pourvu que
ce petit bijou gratuit et sans pub
continue d'exister, comme
le souligne sa page d'accueil.
Pour les 2/6 ans.

www.ferryhalim.com

Près dc 70 jeux pour petits sont
à découvrir sur ce site aux
couleurs pastel et à la musique
douce II est en anglais maîs cela
n'a pas d'importance.
De nombreuses médiathèques
le conseillent

www.tibao.com

Créé par un graphiste indé-
pendant, le personnage de
Tibao invite les enfants à une
balade dans la savane en faisant
preuve de réflexes et d'habileté
L'univers graphique est soigné
et le son des djembcs cst joli a
I oreille. Pour les 3/8 ans

Pour créer
www.lacartoonerie.com
Ce studio permet de créer gratuitement
en ligne son propre dessin animé puis
de le partager avec la communauté
de " cartooneurs " Plusieurs niveaux
sont proposés, de la création minute à
la création studio Parmi les fervents
utilisateurs, certains travaillent pendant
plusieurs semaines sur des animations
originales. Dès 8 ans.

www.ipollock.com et www.jacksonpollock.org
Créer à la manière du fameux peintre
surréaliste I Extra, les tracés se font avec
la souris et les couleurs se transforment.

www.benettonplay.com
Ce site de création en ligne permet
de réaliser, avec un jeu de dessins simples,
un flipbook numérique Partagez-le
ensuite avec les internautes I

www.faceinhole.com et www.photofunia.com

Apprendre à manipuler les images
Sur ces deux sites gratuits, les ados peuvent
s'initier à la retouche et au montage photo
On peut même placer sa houille dans un
scénario rigolo.

Faire des expériences
www.laboiteabidouilles.com
Ce portail du Centre de culture scienti-
fique de Saint-Etienne propose des clips
vidéo d'expériences à reproduire chez soi
(sans matériel spécifique et en toute sécuri-
té) Un reportage complémentaire explicite
scientifiquement le concept étudié.
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enfants bnf fr www junior centrepomp dou fr

www brampop fr

S'informer
ljourlactu.com

Destinée aux 7-13 ans, la nouvelle
version des Clés de l'actualité
junior permet de décrypter l'info
et propose de nombreux dossiers
de qualité.

Wikimini

Cette plate-forme collective
de partage de savoirs est la version
pour juniors de Wikipédia.
Les articles sont écrits par des enfants
et des ados avec l'aide des plus grands
Partageons nos connaissances '

eurekaweb.free.fr

Un site qui répertorie les inventions
d'hier et d'aujourd'hui dans
de nombreux domaines (science,
santé, vie quotidienne...) et les
explique. On y trouve même de
drôles d'inventions de demain qui
font l'objet de brevets, à l'instar
de la culotte intelligente ou du
téléphone jetable.
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www poissonrouge com

S'imprégner d'art et de culture
enfants.bnf.fr

Dans cette chouette bibliothèque numérique de
la BNF, les enfants peuvent déambuler dans
des salles de lecture virtuelles, des cabinets de
curiosités, des galeries d'images, des chambres
d'histoire(s)...

www.junior.centrepompidou.fr

L'art en un clic permet de découvrir des oeuvres
d'artistes contemporains comme William Klein
On apprécie les commentaires sonores accessibles
aux enfants dès 6 ans

www.ina.fr

Cette géniahssime plate-forme permet de visionner
350000 documents télé et radio dont des pro-
grammes jeunesse, des documentaires d'histoire...
Une inépuisable ressource.

Archive.org

Près de 5 DOO films tombés dans le domaine public
sont accessibles en streaming ou téléchargement
légal et gratuit sur ce site. Y figurent des pépites
du cinéma comme Le Dernier des Mohicans
d'Orson Welles (en anglais) ou Le Voyage sur la
Lune, court-métrage (en français) de Georges
Méhès, d'après l'œuvre de Jules Verne.

Approfondir les savoirs
de l'école
www.brainpop.fr

Ce site regorge de films d'animation
pédagogiques qui traitent de thématiques
diverses (technologie, français, histoire,
société, art, math ) Les contenus sont
supervisés par des experts.

www.academie-en-ligne.fr

Créé en 2009, ce service en ligne
gratuit a été conçu par le CNED
(établissement du ministère de l'Édu-
cation nationale) II propose, du CP à
la terminale, des cours gratuits dans
les disciplines d'enseignement général
(français, math, anglais, sciences...).
Des synthèses permettent de réviser
l'essentiel d'une notion ("Je retiens")
et des exercices ("Je m'entraîne") sont
également proposés.

Être conseillé
autour du numérique
www.internetsanscrainte.fr

Ce site de référence fourmille d'infos
pour les parents et les enfants pour
réfléchir aux usages d'Internet et
aux enjeux de l'identité numérique
Les espaces juniors proposent conseils
et astuces sous forme de dessins animés
et de quiz

www.declickids.fr

Ce magazine indépendant en ligne aide
les parents à repérer les meilleures
applications numériques pour les
enfants et nous invite à réfléchir aux
usages de ces outils Bon plan le site
répertorie aussi les apphs en promo sur
le web.

www.pedagojeux.fr

Un site incontournable pour aider les
parents à choisir des jeux vidéo de qua-
lité pour les enfants en fonction de leur
âge. Sérieux et très éclairant


