Les meilleurs sites gratuits, du collège au lycée
Pour travailler en période de confinement

1. Télécharger des manuels scolaires gratuitement
Les éditeurs de manuels scolaires ont décidé de diffuser gratuitement leurs manuels qui peuvent
être téléchargés gratuitement sur Internet.
] Bordas, Nathan, Le Robert, et Retz ont rendu accessibles sur le site Biblio
Manuels l’ensemble de leurs manuels numériques, du primaire au BTS, en passant par le
collège et le lycée. Mathématiques, français, philosophie, SES, SVT, littérature…Toutes les
matières sont concernées.
] Hachette, Hatier, éditions Didier, Foucher, Istra ont fait de même sur le site Mon espace Eeducation.
] L’éditeur Génération 5 met aussi en ligne ses livres sur son site
2. Des cours sur YouTube et des sites éducatifs
] Suivre des cours de maths : *****
Yvan MONKA est professeur de mathématiques dans le nord de l’Alsace. Sur sa chaîne
YouTube «Maths et tiques», il a mis plus de 1.300 vidéos dans lesquelles il fait cours aux
internautes, face caméra, devant un tableau blanc.
o

Dans l’onglet « playlists », vous pouvez retrouver ces vidéos classées par niveau
scolaire, de la 6ème à la terminale.

o

Sur son site internet, on trouve également des exercices d’entraînement pour chaque
chapitre de chaque niveau.

] Progresser en français : *****
Pour des analyses de texte et des conseils de méthodologie et de grammaire, allez
sur Mediaclasse.
o

Cette excellente chaîne YouTube publie des analyses de textes comme Le Rouge et
le noir de Stendhal, mais aussi de poèmes (Les Fleurs du mal), et de pièces de
théâtre, comme Antigone.

o

On y trouve également quelques conseils de méthodologie, notamment pour réussir
le nouvel oral du bac de français.
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] Enrichir son anglais : Monsieur le Prof, professeur d’anglais bien connu sur Twitter, a partagé
un lien vers un drive destiné aux élèves souhaitant s’entraîner à la compréhension orale.
http://monsieurleprof.com
o

On y trouve des extraits mp3, des vidéos de médias anglo-saxons, ainsi que des
corrigés

o

Comment être bon en anglais : https://www.facebook.com/notes/monsieur-leprof/comment-être-bon-en-anglais-/682772021879326/

o

Il recommande également 3 sites riches en ressources et en extrait sonores. Il s’agit
du programme « learning english » de la BBC, de « News in level », sur lequel on
trouve des extraits en trois versions différentes correspondants à plusieurs niveaux de
compréhension.

] Par ailleurs, le site «Audio lingua» de l’Académie de Versailles propose des enregistrements
dans 13 langues différentes, dont l’anglais mais aussi l’espagnol, l’allemand, l’italien, le
russe, le chinois, le portugais, l’arabe…. Plus de 1500 enregistrements sont disponibles pour
l’anglais, classés par niveau.
] Vidéos Humoristiques en anglais sur YOUTUBE : What’s up in France par Paul Taylor ****

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OtEXNyF-BUYfWt9dTLUeXQlTzjxAdYu
] Vidéos pour Apprendre l'anglais : Les Tutos de Huito *****
o

https://www.youtube.com/channel/UCn0cuQniLwOiiwnfu8J-LQg

o

Vidéos de 9 à 15 min

] Vidéos pour améliorer ton anglais ****
o

Avec BBC Learning English - 6 Minute English - Vocabulary & listening - 123 vidéos
de 6-7 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=pfJ15WGdoWo&list=PLcetZ6gSk96FECmH9l7Vlx5VDigvgZpt

3. Lumni, une plateforme multi-matières
La plateforme éducative Lumni (anciennement appelée France TV éducation) propose du
contenu adapté à chaque niveau d’études, du primaire à la fin du lycée.
] Vous y trouverez de précieuses fiches de révision pour le baccalauréat ou le brevet, mais
aussi des conseils liés à la méthodologie et à l’organisation.
https://www.lumni.fr/
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4. Maxicours.com, catalogue de ressources numériques unique :
] 100 000 exercices, 20 000 fiches de cours, 4 000 vidéos
] En période de confinement, Maxicours apporte son soutien aux élèves et à leurs familles, en
ouvrant gratuitement l’accès pendant les heures de cours (de 9h à 17h), à tous les contenus,

toutes les matières du programme scolaire du CP à la Terminale.
https://www.maxicours.com/se/entraide-covid19
5. Sur le site du Cned, s’inscrire à la classe virtuelle
En raison d’un trop grand nombre de connexions simultanées, l’Environnement numérique de
travail proposé par le ministère de l’Éducation nationale est la plupart du temps inutilisable.
] La classe virtuelle, sur l’espace « ma classe à la maison » du Cned, est en revanche « plutôt
bien faite », selon Hugo Pellerin. « Nous avons accès à la liste d’élèves sur le côté, à un
tableau virtuel que tout le monde voit, et à un partage d’application, pour leur montrer des
power point ou des fenêtres internet. », détaille-t-il.
] Pour consulter les devoirs donnés par les professeurs ou ses notes, le site Ecoledirecte.com
continue de fonctionner comme auparavant.
6. Le Figaro Étudiant met en ligne gratuitement plus de 300 fiches de révisions du bac pour les
terminales mais aussi 80 fiches pour le programme de première
https://etudiant.lefigaro.fr/bac/revisions-du-bac/
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