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Chers collégiens,
Nous vivons une période de confinement. 
Mais que peut-on quand même libérer ? 
Du temps.  
Avec des journées qui varient de  rythme : 
suivre ses cours en ligne, faire ses devoirs, 
ranger ses espaces de vie, jouer en famille, 
penser, se dépenser…mais il est important 
de se distraire… de s’ennuyer aussi… 
Chacun peut trouver son équilibre pour 
grandir en connaissance sur le monde, sa 
famille mais aussi sur lui-même.
Pour vous accompagner ce petit guide qui 
regorge de liens à cliquer (ils apparaissent 
comme indiqués en bleu et soulignés). 

Prenez bien soin de vous.
Merci à vous et à bientôt chers élèves.

  



C’est le moment idéal pour 
entretenir vos lectures plaisir...

❖ Des livres et vous !

‘’ Quand nous rêvons, nous entrons dans un monde qui 
n'appartient qu'à nous. Laissons-le nager dans l'océan 
le plus profond ou planer au-dessus des nuages les plus 
hauts. ‘’  Albus Dumbledore

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban



➢ Boîte à idées lecture 

Et si vous jetiez un coup 
d’oeil sur la bibliothèque 

familiale ...
Sur les livres que vos 

parents , peut-être vos 
grands-parents ont rajoutés  

au fur et à mesure.

Voici des pistes d’idées !
Et c’est aussi l’occasion de 

partager avec frères et 
soeurs vos oeuvres coups 

de coeurs.



➢ Ma bibliothèque de livres à lire !

C’est une fiche à imprimer pour noter vos 
envies de lecture… Vous pouvez la décorer 
avec votre plus belle plume et votre sens du 
coloriage !



Les éditions Bayard et Milan nous 
offrent l'accès en ligne à de 

nombreux magazines ! De quoi se 
détendre pendant les vacances.

❖ Magazines en ligne !

Cliquez sur la 1ère de couverture qui vous plaît !

https://www.bayardeducation.com/wp-content/uploads/2020/03/ILE282presse-ecolecomp.pdf
https://www.curionautes.com/magazine/feuilletez-le-mag/#_ga=2.212795095.2110389711.1585563899-1930596513.1585563899
https://www.geoado.com/feuilletez-magazine/#_ga=2.37729251.2110389711.1585563899-1930596513.1585563899
https://www.julie-magazine.com/magazine/feuilleter-mag#_ga=2.37729251.2110389711.1585563899-1930596513.1585563899
https://www.manon-magazine.com/magazine/feuilleter-mag#_ga=2.217963349.2110389711.1585563899-1930596513.1585563899
https://www.mordelire.com/magazine/feuilleter-mag#_ga=2.41220065.2110389711.1585563899-1930596513.1585563899
https://www.wapiti-magazine.com/magazine/feuilleter-mag#_ga=2.212795095.2110389711.1585563899-1930596513.1585563899
https://www.1jour1actu.com/culture/ton-hebdo-1jour1actu-est-a-lire-ici


❖ Bandes-dessinées en ligne !

https://www.dargaud.com/bd-en-ligne/boule-bill-tome-34,3776-138594e5082fd0c11cae6d269a7ac8cf
https://www.dargaud.com/bd-en-ligne/le-detection-club,37441-42890fb18a2de5276d1da90fa4e4221e
http://lederniergaulois.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
http://www.westory.dlpdomain.com/player-display?token=s6VKCLeK54BQvYIKh6UWrrCMIpDIZRnH
http://www.westory.dlpdomain.com/player-display?token=9Qw6JWEMVeAdjc9I0RYZG6F2w5Sqz3Fz
http://www.westory.dlpdomain.com/player-display?token=nqzvZJZoxLODPkXZHDhDxAs5EWmnxnGa
https://www.dargaud.com/bd-en-ligne/le-monde-de-milo-tome-1,1519-2d73b2fa67fc827e5fb12d41e1945820
https://www.dupuis.com/spirou-et-fantasio/bd/spirou-et-fantasio-tome-36-l-horloger-de-la-comete/1062?fbclid=IwAR0lDjT0LUl8kAUY6Tu5pPBFu68SMJLpPwOAXahrFsBeuGB7J0gaObu85v0
http://lederniergaulois.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
http://www.westory.dlpdomain.com/player-display?token=FlR9pngypekRZQGC8uE3tTKoD6xQdJtj


❖ Des histoires à lire et regarder ! 
Stranger Things Matilda

De la série au 
roman

Perdus dans l’espace

Du roman au 
film

Nouvelles adaptations:
série et roman 

La série inspirée 
du livre

Anne with an E
Le garçon qui 

dompta le vent

Le film inspiré de la 
biographie



❖ Youtube, des chaînes en or !
- histoire/mythologie

Les inspirations d’Harry Potter

archéologie
Pompei : la naissance de l'archéologie

pop philosophie
Aladdin et la notion de bonheur

sciences
Qu'est-ce qu'une couleur ?

astronomie/jeul sérieul
Tuto Rubik’s cube - Très simple

Mais aussi 

Voici les liens des vidéos que je vous 
recommande  précisément !

Si vous souhaitez en découvrir d’autres 
assurez vous que les titres et barres 
descriptives soient appropriés à votre âge 
et niveau scolaire. Pour cela rien de tel 
que l’avis d’un parent pour vous aiguiller 
sur ce qui vous convient en tant que 
collégien. 

https://youtu.be/BTgQ5t4-7SQ
https://youtu.be/qUI2RbS4XKg
https://youtu.be/Q08pT21Q7FE
https://youtu.be/FvbNrwjIrNU
https://youtu.be/P10ICvPHSm0


Test MBTI découvrez en famille votre profil pour 
mieux se connaître et comprendre les autres !

Le test se base sur les 4 grands axes suivants :

Orientation de l’énergie : E (Extraversion)  ou I 
(Introversion)

Recueil d’information : S (Sensation)  ou N (Intuition, N 
choisi pour le différencier du I d’introversion)

Prise de décision : T (Thinking = Pensée) ou F (Feeling = 
Sentiment)

Mode d’action : J (Jugement) ou P (Perception)

La combinaison finale vous oriente sur votre profil ! 16 
types de personnalité répartis en 4 grandes familles.

Alors êtes-vous plutôt Analystes, Diplomates, Sentinelles 
ou Explorateurs ?

❖ Orientation

https://www.16personalities.com/fr


L’IKIGAI  un outil 
de réflexion pour 
trouver sa voie tout 
en grandissant ...

❖ Orientation

https://www.psychologies.com/Therapies/Developpement-personnel/Methodes/Articles-et-Dossiers/3-exercices-pour-trouver-son-ikigai


❖ Orientation

Guide de formation CAP

Actualisation 
du Guide 
pour les 3e  

Pour les 3e à télécharger !

https://fr.calameo.com/read/000037547733e4b1810d1?page=1
https://fr.calameo.com/read/0000375477887ba323fc1?page=1
https://fr.calameo.com/read/0000375477887ba323fc1?page=1
https://fr.calameo.com/read/0000375477887ba323fc1?page=1


❖ Un temps pour faire 
fleurir vos idées ...

Beaucoup d’entre vous regorgent 
d’imagination et mènent dans leur 
coin des projets qui leur 
ressemblent … 
Comme les ateliers au CDI sont 
interrompus je vous transmets 
dans cette partie les ressources 
utiles pour ceux qui ont envie de 
continuer à développer leurs 
skills*.

skills*: compétences, habiletés, talents
(traduction anglais-français)



❖ Club Manga
● Dessiner son manga en 6 étapes
● 5 bases Comment faire son manga ! 

Sur le site Pinterest avec les mots-clefs manga, 
dessin, mangaka etc vous trouverez de 
nombreuses fiches tuto pour apprendre à 
dessiner dans ce style  !

Entraînez-vous avec ce Blind 
Test d’Openings pour être prêt 
pour nos retrouvailles ! Oui, oui 
vous avez bien entendu, des 
choses se préparent... ;)

https://www.lateliercanson.com/dessiner-son-manga-en-6-etapes
https://youtu.be/cX8oS3xjF5Y
https://www.pinterest.fr/search/pins/?rs=ac&len=2&q=manga%20facile%20a%20dessiner&eq=dessiner%20son%20manga&etslf=3471&term_meta[]=manga%20facile%20a%20dessiner%7Cautocomplete%7C4
https://www.youtube.com/watch?v=KNQVnaG-B-Q
https://www.youtube.com/watch?v=KNQVnaG-B-Q


❖ Club Poudlard
● Harry Potter Déco pour la chambre DIY 
● Idées activités Harry Potter de la Gazette du 

sorcier 

Sur le site Pinterest avec les mots-clefs Harry 
Potter, Poudlard  vous trouverez de  quoi vous 
donner l’inspiration avec des illustrations, des diy !

Envie de tester tes connaissances sur 
la saga d’Harry Potter Voici un quiz 
spécial films chers Potterhead ! 
Alors plus mordu que moldu ? Nous 
nous en assurerons lors de nos 
retrouvailles !

https://youtu.be/M8h9Izg7hq0
https://www.gazette-du-sorcier.com/les-grands-articles-de-la-gazette/idees-dactivites-harry-potter-pour-soccuper-en-periode-de-confinement
https://www.gazette-du-sorcier.com/les-grands-articles-de-la-gazette/idees-dactivites-harry-potter-pour-soccuper-en-periode-de-confinement
https://www.pinterest.fr/search/pins/?rs=ac&len=2&q=harry%20potter&eq=harry&etslf=1893&term_meta[]=harry%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=potter%7Cautocomplete%7C0
https://youtu.be/bUFfIezKMGo
https://youtu.be/bUFfIezKMGo


❖ Pour notre ‘’ hygiène mentale ‘’

‘’ C’est quoi les Fake news ? ‘’
 Une courte vidéo pour mieux comprendre ce phénomène !

‘’ Mon fil d’inf0 ‘’
Dans ces vidéos 20 journalistes de France Télévisions 
collaborent avec 20 youTubeurs à succès pour aider les 
adolescents à faire le tri dans la masse d’informations.

La zététique ?
C’est l’art de douter.

Synonymes : esprit critique, 
scepticisme.

En ligne sur Arte !
Data Science vs Fake est une série de 
films d’animation pour discerner le vrai 
du faux sur de nombreux sujet.

Soyez alertes et gardez votre esprit critique ! 
Pour ne pas tomber dans le panneau des fake 
news, rumeurs et autres désinformations des 
outils existent pour petits et grands !

Exemples : 
Co-vid, 
déforestation, fonte 
des glaces, internet, 
humanité, abeilles, 
etc...

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-les-fake-news/
https://www.lumni.fr/programme/la-collab-de-l-info
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016740/data-science-vs-fake/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016740/data-science-vs-fake/


❖  Autres ressources 
★ Apprendre à coder 
https://www.lumni.fr/serie/3-minutes-pour-coder

★ Expositions virtuelles
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles
http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-virtuelles
https://www.arts-et-metiers.net/musee/nos-expositions-virtuelles
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/expositions/grandville-et-balzac

★ Idées Le monde des ados
https://lemondedesados.fr/confinement-series-visites-virtuelles-lectures-les-bons-plans-testes-et-approuves-par-la-redaction/

★ Fiches Bullet journal téléchargeables
http://violettefactory.com/bullet-journal-free-printable/

Merci à tous pour votre lecture !

https://www.lumni.fr/serie/3-minutes-pour-coder
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles
http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-virtuelles
https://www.arts-et-metiers.net/musee/nos-expositions-virtuelles
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/expositions/grandville-et-balzac
https://lemondedesados.fr/confinement-series-visites-virtuelles-lectures-les-bons-plans-testes-et-approuves-par-la-redaction/
http://violettefactory.com/bullet-journal-free-printable/

