Sites pour les 9-12 ans
Avant d’aller sur un des liens, je visite ce site :
Fais gaffe

Vinz et Lou
Vidéos pour sensibiliser les enfants aux dangers d’Internet.

Internet sans crainte
Quelques conseils pour maîtriser ta vie et ton image
Numériques.

PédaGoJeux
Le jeu vidéo expliqué aux parents.

App-enfant
Toutes les meilleures applications testées et classées par thème et par
âge.

Vikidia
L’encyclopédie par les enfants pour les enfants.

Qwant Junior
Moteur de recherche pour enfants.
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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.

WikiHow
Comment tout faire ?

BrainPop
Elargis ta culture générale grâce à de courtes vidéos. Idéal pour la
préparation d’un exposé.

Le P’tit Libé
L’actualité expliquée aux 7-12 ans. Un dossier thématique par mois.

Arte journal junior
L’info pour les juniors

1 jour 1 actu
L’actualité expliquée aux 8-15 ans. Un article par jour.
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Scratch
Apprends à coder avec Scratch.

Campus junior
En suivant les aventures du Professeur Misso et de Sam et Zoé,
apprends à utiliser Scratch en t’amusant

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

Sénat Junior
Comment fonctionne le Sénat ?

Assemblée Nationale Junior
Comment fonctionne l’Assemblée Nationale ?

My Unicef
Droits des enfants : informations et jeux.

Défenseur des Droits
Le site pour les enfants qui ont besoin d’aide.

Ma maison, ma planète … et moi
C’est quoi un habitat écologique ? Comment ça marche ?

Elix
Dictionnaire de langue des signes en vidéos.
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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.

Kidi’Science
La science expliquée simplement et des expériences à faire chez toi.

Cité des Sciences Junior
Jeux, manips, actu, dossiers pour les 9-14 ans.

Petitesexpériences.com
Découvrir une série d’expériences scientifiques amusantes avec très peu
de matériel.

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

Agence Spatiale Européenne
Explore l’espace avec Paxi.
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Google Espace
Pars à la découverte de l’espace avec Google Espace qui s’active via
l’interface Google Maps

Faire un film
Toutes les astuces pour faire ton film.

Filmspourenfants.net
Quels films pour quel âge ?

Films-pour-enfants.com
Regarder gratuitement et légalement des films classés par âge.

Il était une fois (playlist)
Retrouve tous les épisodes de la série télévisée « Il était une fois… »

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.

Rue des Enfants
Jeux d’adresse, de course, de mémoire et jeux éducatifs.
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Cabane à idées
Un site ressource qui propose une multitude de loisirs créatifs et
d’expériences

Jeux et compagnie
Une multitude de jeux et d’activités à faire en intérieur ou extérieur

Zone Jeunesse
Tu veux encore plus de jeux ? C’est par là.

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

Ma BD Bohèmes ?
Crée ta 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 grâce à des jeux ludiques et
éducatifs.

Jeux géographiques
Des jeux pour tout connaître sur la géographie du monde.
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Jeux historiques
Des jeux pour apprendre l’histoire de la France et les grandes dates de
l’histoire du monde.

Die Bösen Wölfe
Une longue histoire entre la France et l’Allemagne.
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