Sites pour les ados

Internet sans crainte
Quelques conseils pour mieux maîtriser sa vie numérique.

Do not track
Qu’est-ce que c’est vraiment la collecte des données sur Internet ?

Je garde ça pour moi
Des outils pour comprendre les risques et éviter les pièges liés à la
divulgation de renseignements personnels sur le web et dans les réseaux
sociaux

DuckDuckGo
Marre que Google collecte tes données ? Passe à DuckDuckGo.

Stop Intox
Comment démêler le vrai du faux dans les médias ?

HoaxBuster
Site répertoriant les rumeurs et fausses informations sur le web.

PédaGoJeux
Le jeu vidéo expliqué aux parents.

Cryptris
Apprends à crypter tes données sur Internet pour mieux les protéger.
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Scratch
Apprends à coder avec Scratch.

3D Slash
Modélise en 3D avec 3D Slash.

Geek Junior
Toute l’actualité geek pour les ados.

Icons DB
4000 icônes personnalisables.

Easel.ly
Crée et partage des visuels d’infographies, utile pour une présentation
orale.

1 jour 1 actu
L’actualité expliquée aux 8-15 ans. Un article par jour.

France TV Education
« Décod’actu » est une série de vidéos qui décryptent les grands
événements d’actualité.

Etale Ta Culture
De la culture générale amusante pour briller en société !

WikiHow
Comment tout faire ?
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Le guichet du savoir
Pose une question sur n’importe quel sujet, les bibliothécaires de Lyon te
répondront en moins de 3 jours.

Eurêkoi
Tu n’as pas trouvé l’information que tu recherches sur Internet ? 500
bibliothécaires s’activent pour te répondre à ta question

Jets d’encre
L’association des jeunes journalistes.

Jeunes Franche Comté
Le portail régional qui aide les jeunes dans tous les domaines.

Jeunes.gouv
Le site gouvernemental qui aide les jeunes dans tous les domaines.

Sénat Junior
Comment fonctionne le Sénat ?

Assemblée Nationale Junior
Comment fonctionne l’Assemblée Nationale ?

My Unicef
Droits des enfants : informations et jeux pour tous âges.

Défenseur des Droits
Le site pour les jeunes qui ont besoin d’aide.
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Centre d’Information et de Documentation Jeunesse
Quels sont tes droits selon la loi ?

Elix
Dictionnaire de langue des signes en vidéos.

Sauve qui veut
Jeu ludo-éducatif conçu par les sapeurs-pompiers de France pour
tester ses connaissances sur les gestes qui sauvent !

C’est Pas Sorcier
Toutes les vidéos de Jamy & Fred sur leur chaîne Youtube.

Kezako ?
Ce site t’explique en vidéo le monde qui t’entoure.

Fil Santé Jeunes
Toutes les réponses à tes questions sur l’adolescence.

Flight Radar 24
Les avions au-dessus de ta tête en temps réel.

Artips
Reçois toutes les semaines par mail une anecdote décalée sur l’art.
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Arts in the city
En un clic, toutes les expos à Paris, en région ou même en Europe.
Egalement des expos gratuites pour visiter malin !

Faire un film
Toutes les astuces pour faire ton film.

Partitions pour piano
Des milliers de partitions classées par compositeurs ou thèmes

Partitions de chansons
18.000 partitions par thème, de la musique classique à la musique
actuelle en passant par les hymnes.

Toujours Prêt
Tous les codes secrets des scouts.

Fandom
Un endroit où tu peux partager et échanger tes connaissances en matière
de cinéma, séries, jeux-vidéo, musique, littérature …

Revue Multimedia
Toute l’actualité films et jeux vidéo et critiques des dernières sorties.

Babelio
Ce site répertorie tous les livres.

Pitche moi un classique
Un classique résumé en quelques lignes, dans un langage fun !
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CroquLivre
Conseils de lecture par des adolescents pour des adolescents.

BD Net
Un bon outil pour tout connaitre sur l’édition de la BD

Bedethèque
Tout sur l’univers et l’actualité de la BD.

Histoire d’en lire
Ce blog répertorie des centaines de fictions historiques jeunesse (conte,
album, BD, roman, poésie) classées par périodes de l’histoire.

Toporopa
Apprends tout sur la géographie de l’Europe facilement grâce à des jeux
pour tous les âges.

Jeux géographiques
Des jeux pour tout connaître sur la géographie du monde.

Jeux historiques
Des jeux pour apprendre l’histoire de la France et les grandes dates de
l’histoire du monde.

L’Histoire par l’image
Apprends des anecdotes sur l’Histoire en partant d’une image.
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