
 

Pendant le confinement la Communauté de communes du Vexin Normand vous propose un 

panel d’activités à réaliser en famille pour occuper les petits et les grands durant vos journées 

(lecture, activité manuelle, jeux éducatifs, cuisine…) 

 

 

 

Etudier à la maison  

• Opération « Nation apprenante »  
Le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse avec plusieurs médias audiovisuels et de 
la presse écrite se mobilisent pour proposer des programmes de qualité en lien avec les 
programmes scolaires (émissions, podcasts, vidéos, etc.). Les émissions concernées sont 
identifiables par le visuel « Nation apprenante » 
 Public : élèves de 6 à 18 ans (école élémentaire au lycée) 
 Lien : https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html  
 

• Opération « Ma classe à la maison » 
Le CNED (Centre national d’enseignement à distance) propose des leçons et exercices qui 
correspondent aux éléments du programme du premier et du deuxième trimestre. Les élèves 
peuvent travailler différentes matières (français, mathématiques, histoire-géographie, ...) durant 
trois à quatre heures par jour. 
 Public : élèves de 6 à 18 ans (école élémentaire au lycée) 
 Lien : https://www.cned.fr/maclassealamaison/  
 

• Maxicours 
La plateforme Maxicours offre la possibilité aux élèves d’accéder à tous les contenus du 
programme scolaire, de 9h00 à 17h00, comme les horaires habituels de cours. 
 Public : Du CP à la terminale 
 Lien : https://www.maxicours.com/ 
 

• Les Bons Profs 
Plus de 2500 vidéos de cours et des exercices autocorrigés sont disponibles en ligne gratuitement 
pendant un mois. Tout le programme officiel est traité, à jour de la réforme, dans toutes les 
matières, afin que chaque élève puisse reprendre ses cours là où il s’est arrêté en classe.  
 Public : Collégiens et lycéens 
 Lien : https://solidarite.lesbonsprofs.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=... 
  

https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html
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• TV5 monde 
Des fiches pédagogiques pour initier les enfants à la pratique du français 
 Public : 3 à 12 ans 
 Lien : https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/enfants 
 

• Etudier avec Schoolmouv 
Contenus scolaires sous différents formats : que ce soit sous la forme de cours, d’exercices, de 
fiches ou bien de vidéos 
 Public : de la 6ème à la terminale 
 Lien : https://www.schoolmouv.fr/ 
 

• France Université Numérique   
Accédez gratuitement à de nombreuses formations à distance proposées par des écoles et des 
universités sur des sujets variés. 
 Public : Etudiants 
 Lien : https://www.fun-mooc.fr/news/fun-ouvre-ses-archives/ 
 

• La Maison Lumni sur France 4 

 Public : Primaire / Collège / Lycée 

 Lien : https://www.lumni.fr/  

 

 

 

Regarder des films 

• OpenCulture 
Cette plateforme diffuse plus de 1150 films rares. Vous avez la possibilité de regarder des films 
de Tim Burton, Quentin Tarantino, Christopher Nolan et bien d’autres grands classiques. 
 Public : Les films sont en Anglais 
 Lien : http://www.openculture.com/freemoviesonline 
 

• Festival à la maison 
Dans le cadre du Festival à la maison, mk2 et Trois Couleurs proposent une sélection de films mis 
en ligne pour les internautes : long-métrage, court-métrage, making of, documentaire et bonus 
marquants de l’histoire du cinéma mondial. Mais ce n’est pas tout, des idées de podcasts, livres 
et ateliers enfants sont également mis à disposition. 
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.troiscouleurs.fr/le-festival-a-la-maison/le-festival-a-la-ma... 
 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/enfants
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Ecouter de la musique  

• Opéra de Paris 
L’Opéra de Paris propose concerts et récitals, films, opéras et ballets comme le Lac des Cygnes à 
votre disposition en ligne sur leur site internet.  
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.operadeparis.fr/ 
 

• Festival « Je Reste à la Maison » 
Une semaine de concerts à suivre du 1er à 16h au 7 avril 2020 à 00h. Au programme :  Des lives 
de Didier Wampas, Sanseverino, Malik Djoudi, Songe, Tété, Puppetmastaz, Perez, Chapelier Fou 
et Aldebert. Plus de 90 artistes se produiront en live sur Facebook lors de cette semaine. 
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.facebook.com/events/200564144699896/ 
 

• Le Montreux Jazz Festival 
Ce festival nous met à disposition 50 concerts de ses précédentes éditions. Revivez des moments 
incroyables avec des artistes iconiques tels que Ray Charles, Johnny Cash, Carlos Santana et bien 
d’autres encore ! 
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/50-concerts-en-streaming/ 

 
• La Philharmonie de Paris 

Elle vous propose d’écouter plusieurs centaines de concerts en ligne sur son site afin de trouver 
un peu de réconfort en cette période. 
 Public : Tout public 
 Lien : https://philharmoniedeparis.fr/fr/la-philharmonie-s-invite-chez-vous 
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Se cultiver / Visiter des musées  

• L’Office de Tourisme de Gisors 
Retrouvez l’équipe de l’Office de Tourisme sur leur page Facebook 
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.facebook.com/VexinNormandTourisme/ 

 
• Opéra National de Paris 

Balader vous virtuellement dans l’Opéra de Paris. Au programme ? l’Opéra national de Paris, les 
Toits du Palais Garnier son lac et son Musée. Les jeunes pourront également en profitez avec le 
parcours jeu enfants 
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.operadeparis.fr/visites/palais-garnier 
 

• Le British Museum 
Vous souhaitez remonter dans le temps et découvrir l’une des plus belles collections de momies 
au monde ? Alors allez découvrir les nombreuses œuvres du célèbre Musée britannique.  
 Public : Site en anglais 
 Lien : https://britishmuseum.withgoogle.com/ 
 

• Les Musées de Paris 
Paris Musées vous permet d’accéder à de nombreuses œuvres notamment celles exposées au 
Musée de la Libération, du Petit Palais et bien d’autres. Plus de 320 000 œuvres sont en lignes. 
 Public : Tout public 
 Lien : http://parismuseescollections.paris.fr/fr 
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Lire 

• La Médiathèque numérique de l’Eure 
Vous êtes Eurois, adhérent ou non à une bibliothèque : le Département vous propose d'accéder 
à toutes les ressources en ligne de la Médiathèque départementale de l’Eure.  
 Public : Tout public 
 Lien : https://eure.mediatheques.fr/  
 
 

• La Ludo-Médiathèque d’Etrépagny 
Retrouvez l’équipe de la Ludo-Médiathèque sur leur page Facebook 
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.facebook.com/mediathequeetrepagny/  
 
 

• Comment ça marche  
Vous avez des difficultés pour accéder aux cours en ligne de vos enfants. Voici plusieurs solutions 
gratuites pour accéder aux manuels scolaires de primaire, collège, lycée ou BTS. 
 Public : du CP au BTS 
 Lien : https://www.commentcamarche.net/faq/55833-consulter-des-manuels-scolaire... 
 
 

• La Fnac 
Elle offre une sélection de 500 livres à télécharger sur son site internet. De quoi, occuper 
quelques-uns ! 
 Public : Tout public 
 Lien : https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits#int=S:%3CB%3ENos... 
 
 

• La Bibliothèque Nationale de France 
La Bibliothèque Nationale de France met à votre disposition via l’application Gallica une sélection 
de livres à télécharger. 
 Public : Tout public 
 Lien : https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/ 
 

• Lire en ligne 
Ce site propose quelques livres libres de droits, sous forme numérique mais aussi sous forme 
audio. 
 Public : Tout public 
 Lien : https://editionsladecouverte.fr/art_home/article.php?id=14351 
 

https://eure.mediatheques.fr/
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• Milan Presse 
Magazine d’actualité pour enfants « 1jour1actu » 
 Public : Enfants 
 Lien : https://www.1jour1actu.com/culture/lire-et-sinformer-en-restant-confine  
 

• Jeux éducatifs  
 Public : Enfants de la maternelle, du primaire et du collège 
 Lien : https://www.logicieleducatif.fr/  
 

• Ministère de l’Education et de la Jeunesse 
Se cultiver pendant le confinement pour les étudiants 
Lecture, radio, podcast, cinéma, musique…  
 Public : Etudiants 
 Lien : https://www.etudiant.gouv.fr/cid150608/-ongardelelien-%7C-se-cultiver-
gratuitement-pendant-le-confinement.html  
 
  

 

 

Réaliser des activités manuelles 

• Pour les enfants Hugo l'Escargot 
Retrouvez des idées de bricolages pour enfants, une sélection de bricolages faciles et rapides 
qui permettra de passer des après-midi à découper, coller, peindre et fabriquer. 
 Public : Enfants 
 Lien : https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages 
 

• Loisirs créatifs  
Les tutos sont l'outil idéal pour découvrir une activité, apprendre une technique ou encore 
approfondir un style. Chaque tuto reprend les différentes étapes nécessaires à la réalisation 
d'une création, en expliquant clairement avec des photos la démarche à suivre. Tout pour vous 
aider à vous lancer vous-mêmes et à découvrir de nouveaux horizons. 
 Public : Tout public 
 Lien :  https://www.lafourmicreative.fr/2901-tutos-creatifs_boutique-loisirs-cre... 
 

• Réalisation/transformation d'objets 
Retrouvez des idées de décoration à réaliser vous-même. Transformer des objets, relookez des 
meubles, plein d'astuces pour vous aider dans votre quotidien. 
 Public : ados / adultes 
 Lien : https://www.deco.fr/loisirs-creatifs/tutos/ 
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Pratiquer du sport  

• Oxypark de Gisors 
L’équipe d’Oxypark vous propose tous les jours des vidéos d’entraînements à faire à la maison 
(training, body combat, cardio, abdos, fitness…) 
 Public : Adultes 
 Lien : https://www.facebook.com/search/top/?q=oxypark%20gisors&epa=SEARCH_BOX  

 
• Restez-en forme physique 

Avec le ministère des Sports, faire du sport chez soi, c’est facile. Le ministère rappelle qu’il est 
important de bouger quotidiennement, et donne plusieurs idées pour faire du sport à la maison. 
 Public : Tout public 
 Lien : www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/avec-le-ministere-... 
 

• RITM 
Cette salle de sport propose des courtes capsules vidéos de 10 minutes afin de continuer à 
prendre soin de soi. Au programme ? Un défi sportif quotidien qui travaille tour à tour notre 
mobilité, le renforcement musculaire, le cardio. Sans oublier une session de stretching pour étirer 
les muscles. 
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.facebook.com/ritm.officiel/ 
 

• L’USINE, Salle de sport 
L’usine vous propose des vidéos et exercices de renforcement musculaire full body, musculation, 
séances d’abdos/fessiers, étirements, yoga, pilates et des conseils nutrition et lifestyle avec des 
recettes detox et healthy. Ces vidéos sont diffusées tous les deux jours. 
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.facebook.com/lusineparis 
 

• La méthode BODY BY LUCILE 
Lucile Woodward vous propose grâce à sa chaine YouTube, une routine fitness complète en 30 
min, sans matériel, à faire tous les jours à la maison. Cet entraînement fitness complet, en poids 
de corps, se compose de plusieurs exercices de renforcement musculaire : jambes, fessiers, bras, 
abdos. 
 Public : Tous niveaux 
 Lien : https://www.youtube.com/channel/UCugkb 
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• Tigre Yoga Club 
Ce club diffuse tous les jours deux types de séances. La première séance dure de 15 à 60 minutes 
et propose un cours Pilates, yoga, sophrologie, méditation, naturopathie. La seconde, s’adresse 
aux enfants et propose des sessions courtes (20 à 30 minutes) de yoga, des lectures de contes, 
"des voyages thématisés pour les faire s’évader, en jouant sur leur capacité à se projeter dans un 
monde imaginaire." 
 Public : Enfants et Adultes 
 Lien : https://www.youtube.com/channel/UCpzozwnTOpd6ihNJz0n5NDg 
 

 

 

 

 

Cuisiner 

• Hervé cuisine 
Tous les jours à 18h, Hervé cuisine en direct et vous partage ces recettes. Il vous propose 
également quelques podcasts à écouter comme celui-là « Comment remplacer les œufs en 
période de confinement ? » 
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.hervecuisine.com/ 
 

• Tous en cuisine avec Cyril Lignac ! 
Cyril Lignac vous propose deux recettes quotidiennes en live à 18h45. Afin d’anticiper les 
ingrédients, les recettes sont dévoilées à l’avance. Il s’agit de recettes simples avec des 
ingrédients de base dans de nombreux frigos, sans avoir à sortir pour faire les courses. Et comme 
le dit Cyril Lignac, s’il vous manque un ingrédient, vous pouvez toujours vous débrouiller sans. 
 Public : Tout public 
 Lien pour la liste des recettes et des ingrédients à prévoir :  
https://www.cuisineaz.com/tous-en-cuisine-avec-cyril-lignac-les-recettes... 
 Lien pour cuisiner en direct : https://www.6play.fr/m6/direct ou directement sur votre 
télévision à 18h45 sur M6 
 

• Matthieu Payet-Godel 
Ancien candidat de l’édition 2017 du Meilleur Pâtisser sur M6 décide de partager ses recettes 
afin de mettre un peu de bonne humeur dans nos journées. 
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.instagram.com/matthieu_pg/?utm_source=ig_embed 
 

• Julien Duboué 
Cuisiner en famille en réalisant la tarte au fromage blanc ou encore des petits gâteaux au sourire 
croquant. « On va avoir un peu de temps ensemble, je vais partager avec vous plein de plats / 
conseils faciles à faire en famille, avec les enfants ». 
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.instagram.com/julienduboue/?utm_source=ig_embed 
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Jardiner 

• Ouest France 
Ouest France vous propose plusieurs activités de jardinage en intérieur à faire avec vos enfants.  
 Public : Tout public 
 Lien : https://www.ouest-france.fr/la-maison/du-jardinage-d-interieur-pour-occu... 
 

https://www.ouest-france.fr/la-maison/du-jardinage-d-interieur-pour-occuper-les-enfants-6794639

