Ressources pour les élèves

Apprendre / Réviser

S’informer / Bien s’informer
-

-

Ma spe maths, plateforme de révision du
cned : https://maspemaths.cned.fr/login/index.php

-

Schoolmouv, Schoolmouv permet d’apprendre
et de réviser le programme officiel de
l’Éducation Nationale du collège et lycée sur
smartphone et tablette :
https://www.schoolmouv.fr

-

After classe, fiches et exercices pour toutes les
matières, annales bac & brevet. Conforme au
programme officiel : https://www.afterclasse.fr

-

Quandje passe le bac, infos sur tous types de
bac, orientation, révisions et annales :
http://quandjepasselebac.education.fr

Geek junior, sélection d’applications pour suivre
l’actualité sur le smartphone : https://www.geekjunior.fr/10applications-suivre-actualite-smartphone-12049/

o

Give me five par le magazine Phosphore :
https://giveme5.phosphore.com

o

-

News republic, News Republic est ce que l’on
appelle un agrégateur de flux d’actualité. Tu
peux sélectionner les médias que tu veux pour
ainsi lire les informations qui vraiment
t’intéressent.

o

France info, https://www.francetvinfo.fr

o

La matinale du monde, la Matinale du Monde
te propose une sélection quotidienne d’une
vingtaine d’articles publiés sur leMonde.fr

▪

https://www.lesbonsprofs.com

-

L’anti sèche, petites vidéos youtube ludiques
pour réviser brevet ou bac :
https://www.youtube.com/watch?v=2WmXR
MTCqZU

-

Lumni, Vidéos dans toutes les matières
publiées par France TV :

Comment savoir si une information est vraie ? :
https://www.youtube.com/watch?v=m49o3QG41BE&feature=youtu.be

-

Lutter contre les fake news et la désinformation, en
pratiquant le fact checking (je vérifie l’information)
avec les outils suivants :

Les bons profs, soutien
scolaire en vidéo de la 6ème à
la terminale :

https://www.lumni.fr/lycee

o

Les décodeurs (par Le Monde), aller sur
decodex pour vérifier l’information :
https://www.lemonde.fr/verification/

-

o

Hoaxbuster.com

o

Checknews.fr

Comment cultiver l’esprit critique, émission radio en
podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vousfasse/grand-bien-vous-fasse-19-fevrier-2020

-

Educ’arte, vidéos pédago
giques d’Arte : https://educarte.arte.tv
▪

Studytrack, une application
qui permet d’apprendre ses
cours en chanson avec de
nombreux artistes :
http://www.studytracks.fr

-

Onzic, réviser en écoutant du rap :
https://www.onzic.com

Dossier ressources sur : https://www.mesdatasetmoi-observatoire.fr/article/etudeinfox
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-

Lire
-

Applications pour lire sur tablettes et
smartphone, au choix :
o Wattpad, WattPad est une des

S’orienter
-

applications pour lire des livres sur
Android ou iOs les plus populaires. Elle
propose plusieurs millions de livres
gratuits.

o Aldiko, Aldiko Book Reader est une
autre bonne option pour emporter et lire
un livre sur votre téléphone portable.
L’application vous propose un catalogue
multilingue (français, anglais, espagnol,
italien, allemand) comprenant les derniers
best-sellers

S’orienter après le bac, Site Onisep,
o informations sur toutes les filières et
les métiers, plus un guide à
télécharger :
http://www.onisep.fr/Choisir-mesetudes/Apres-le-bac/Actus2020/Telecharger-le-guide-gratuitEntrer-dans-le-sup-apres-le-bacrentree-2020
o Kit parent, toutes les infos post bac :
http://kitparents.onisep.fr/apreslebac

o eboox, Simple et efficace, Eboox est un
lecteur de livres électroniques qui sait
décrypter et lire la plupart des formats
d’ebooks : fb2, epub, mobi,txt, pdf…
Vous pourrez y découvrir de nombreux
livres gratuits et sans publicité.

Toutes proposent livres gratuits et /ou livres audios.
https://outilstice.com/2018/12/applications-pour-lire-livres-smartphone-outablette/#gs.1my6p1

-

-

S’orienter en 1ère, Horizon 21, aide au choix de
spécialité : http://www.horizons21.fr

-

CIDJ, le site du CIDJ pour les jeunes : infos sur les
études, les métiers, l'orientation, l'emploi, la
formation, les séjours à l'étranger... Offres de stages,
offres de jobs, ... : https://www.cidj.com

La liste complète des livres à télécharger :
https://outilstice.com/2020/03/la-liste-complete-des-livres-atelecharger-gratuitement-pendant-la-periode-deconfinement/#gs.1n2ezq

Correlyce
Les ressources en ligne gratuites sur Atrium :
- Annabac
- Enseigno/maxicours
- Encyclopédie Universalis
- Universalis Junior
- Le Monde.fr/Archives
- Madmagz Lycée
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Conseils/Astuces/Bien-être
Adozen, un site pour ados et parents avec
plein de conseils utiles en psychologie,
gestion des émotions, révisions, lecture,
sexualité… : https://adozen.fr

