Sites pour les 6-9 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

PédaGoJeux
Le jeu vidéo expliqué aux parents.

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

Qwant Junior
Moteur de recherche pour enfants

Vikidia
L’encyclopédie par les enfants pour les enfants

Le P’tit Libé
L’actualité expliquée aux 7-12 ans

Scratch
Apprends à coder
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3D Slash
Modélise facilement en 3D

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

My Unicef
Droits des enfants : informations et jeux

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

Elix
Dictionnaire de langues des signes en vidéos

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

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

Petitesexpériences.com
Découvrir une série d’expériences scientifiques amusantes avec très peu
de matériel
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Académie de la Forêt
Apprends-en plus sur les arbres et l’écologie

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

Agence Spatiale Européenne
Explore l’espace avec Paxi, le petit bonhomme vert

Google Espace
Pars à la découverte de l’espace grâce à Google Espace qui s’active via
l’interface Google Maps.

Muséosphère
Visite les musées de Paris sans même te déplacer !

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

Momes.net
Bricolages, coloriages et jeux
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Cabane à idées
Un site ressource qui propose une multitude de loisirs créatifs

Hellokids
Un site qui propose des centaines d’activités en accès libre

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

Toujours Prêt
Tous les codes secrets des scouts

Un jour un jeu
Retrouve chaque jour une idée pour te divertir (jeux, recettes, bricolage,
musiques, livres…)

Bedethèque
Tout sur l’univers de la BD

Ma BD Bohèmes
Crée ta BD
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Les petits contes de Wismo
Contes en dessins animés inspirés des contes européens

Toporopa
Apprends tout sur la géographie de l’Europe grâce à des jeux ludiques et
éducatifs

Inuksite
Comment vivent les inuits ?

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… »
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