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 Gratuit 

 Payant 

  Options gratuite (partielle) et payante (complète) disponibles 
 

AllôProf  
Bibliothèque virtuelle québécoise, exercices, vidéos et jeux en ligne.  
http://www.alloprof.qc.ca/ 
 

A toi de jouer !  
Site de jeux éducatifs en sciences pour les 9 à 14 ans.  
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/a-toi-de-jouer/ 
 

AveComics  
Bandes dessinées numériques. 
https://www.avecomics.com/fr_fr/ 
 

BBC Learning English  
Dramas 
Pistes audio racontant des histoires, avec texte et vocabulaire. 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/persian/features/drama  
 
6 minutes English 
Courtes pistes audio en anglais, avec questions de compréhension. 
9-11 Harmos 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/persian/features/6-minute-english  
 

http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/a-toi-de-jouer/
https://www.avecomics.com/fr_fr/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/persian/features/drama
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/persian/features/6-minute-english
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Bescherelle  
Exercices, dictées, quiz et jeux en ligne. 
5 à 8 Harmos 
http://bescherelle.com/  
 

Bibliothèque scolaire numérique   
Collection commune de ressources électroniques disponibles d'enseignement et 
d'apprentissage (RéEA), qui se distinguent par leur qualité élevée et une coordination précise 
avec le paysage éducatif suisse. Les RéEA sont recueillies, respectivement décrites pour la BSN, 
par des spécialistes du domaine de l'éducation en Suisse. 
https://biblio.educa.ch/fr 
 

BiblioVox  
Livres numériques pour bibliothèques.  Réseau CAREL 
http://www.bibliovox.com/ 
 

Biceps  
Site suisse de soutien scolaire.  
http://www.biceps.ch/accueil/le-programme/presentation-generale.html  
 

Cairn info  
2000 encyclopédies de poche (ex. : collections Que sais-je ? et Repères). 
http://www.cairn.info/encyclopedies-de-poche.php  
 

Cfactuel   
Média qui a pour concept de vulgariser, de façon compréhensible et captivante (utilise 
beaucoup l’infographie), des sujets d’actualités parfois complexes.  
https://www.cfactuel.fr/ 
 
Ex. de dossier sur les fake news : https://www.cfactuel.fr/sujets/infographie-sur-l-industrie-
des-fake-news.html 
 

Conte-moi  
Projet de collecte et de valorisation du patrimoine oral francophone. Contes à télécharger 
gratuitement.  
http://www.conte-moi.net/  
 

Culture-Ecole  
Dossiers pédagogiques pour préparer des sorties culturelles.   
https://www.vd.ch/themes/culture/culture-ecole/ 
 
 

http://bescherelle.com/
https://biblio.educa.ch/fr
https://www.reseaucarel.org/
http://www.bibliovox.com/
http://www.biceps.ch/accueil/le-programme/presentation-generale.html
http://www.cairn.info/encyclopedies-de-poche.php
https://www.cfactuel.fr/
https://www.cfactuel.fr/sujets/infographie-sur-l-industrie-des-fake-news.html
https://www.cfactuel.fr/sujets/infographie-sur-l-industrie-des-fake-news.html
http://www.conte-moi.net/
https://www.vd.ch/themes/culture/culture-ecole/
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Diapason  
Plateforme de formation aux compétences informationnelles.  
9-11 Harmos.  
http://mondiapason.ca/ 
 

Dictionnaire historique de la Suisse   
http://www.hls-dhs-dss.ch/f/home 
 

eLectures – BCU Lausanne  
Livres numériques – gratuit pour tous les usagers du réseau Renouvaud. 
 
Présentation du fonctionnement : 
http://www.bcu-lausanne.ch/bcul-numerique/electures/  
 
Plateforme eLectures : 
http://bcu-lausanne.cantookstation.eu/  
 
Offre totale fictions pour la jeunesse :  
http://bcu-
lausanne.cantookstation.eu/resources?category=FBJUV000000&category_standard=feedbook
s&sort_by=issued_on_desc 
 
Sélection pour les jeunes (été 2017) : 
http://bcu-lausanne.cantookstation.eu/bundles/58e73f1476e5794bac37b028  
 

E-bibliomedia  
Livres numériques proposée par la fondation Bibliomedia. 
http://bibliomedia.cantookstation.eu/ 
 
 

Ecoles des loisirs – albums filmés   
Albums filmés en VOD, disponibles en DVD. 
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr/ 
 

Edumedia   
Encyclopédie multimédia scientifique, eduMedia propose près de 800 vidéos et animations 
interactives sur les sciences et les mathématiques.  
Programme suisse disponible, niveaux primaire et secondaire, 1 à 11 Harmos.  Réseau CAREL 
http://junior.edumedia-sciences.com/fr/ 
 

E-media  
Portail romand de l’éducation aux médias.  
http://www.e-media.ch/ 
 

http://mondiapason.ca/
http://www.hls-dhs-dss.ch/f/home
http://www.bcu-lausanne.ch/bcul-numerique/electures/
http://bcu-lausanne.cantookstation.eu/
http://bcu-lausanne.cantookstation.eu/resources?category=FBJUV000000&category_standard=feedbooks&sort_by=issued_on_desc
http://bcu-lausanne.cantookstation.eu/resources?category=FBJUV000000&category_standard=feedbooks&sort_by=issued_on_desc
http://bcu-lausanne.cantookstation.eu/resources?category=FBJUV000000&category_standard=feedbooks&sort_by=issued_on_desc
http://bcu-lausanne.cantookstation.eu/bundles/58e73f1476e5794bac37b028
http://bibliomedia.cantookstation.eu/
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr/
https://www.reseaucarel.org/
http://junior.edumedia-sciences.com/fr/
http://www.e-media.ch/
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Filmages   
Répertoire de critiques de films destinés à la jeunesse. L’évaluation des films est réalisée par 
les membres des commissions vaudoise et genevoise de contrôle des films. Ceux-ci sont 
nommés par leur Conseil d'Etat respectif - et plus particulièrement leur Département de 
l'Instruction publique. 
http://filmages.ch/  
 

Films pour enfants   
Catalogue de courts-métrages pour enfants, élaborés par des enseignants du primaire et des 
réalisateurs et producteurs de films d’animation pour enfants.  
https://films-pour-enfants.com/ 
 

Fralleng  
Méthodes de langues : allemand, anglais. 
http://fralleng.ch/  
 

FranceTVéducation  
Dossier éducation aux médias : 
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias  
 
Dossier littérature : 
http://education.francetv.fr/matiere/litterature  
 
Espace jeux éducatifs : 
http://education.francetv.fr/jeux 
 
Certaines vidéos ne sont pas accessibles depuis la Suisse. 
  

Gallica  
Bibliothèque numérique BNF. 
 
Sélection jeunesse : 
http://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/litterature-jeunesse  
 

Gallimard  
eBooks jeunesse. 
http://www.gallimardnumerique.com/listeliv.php?refgtl=home&base=ebook&select_tri_reche
rche=&rayon=Jeunesse&codegtl1=2000000 
 

GeniKids  
Jeux en ligne liés aux sciences.  
1-4 Harmos 
http://www.genikids.fr/jeux-enfants/jeux-de-science  
 

http://filmages.ch/
https://films-pour-enfants.com/
http://fralleng.ch/
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias
http://education.francetv.fr/matiere/litterature
http://education.francetv.fr/jeux
http://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/litterature-jeunesse
http://www.gallimardnumerique.com/listeliv.php?refgtl=home&base=ebook&select_tri_recherche=&rayon=Jeunesse&codegtl1=2000000
http://www.gallimardnumerique.com/listeliv.php?refgtl=home&base=ebook&select_tri_recherche=&rayon=Jeunesse&codegtl1=2000000
http://www.genikids.fr/jeux-enfants/jeux-de-science
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GoMaths  
Exercices de mathématiques en ligne. 
http://www.gomaths.ch/  
 

Google Books  
25 millions de livres (chiffres 2015) en texte intégral mais parfois extraits uniquement. 100'000 
ouvrages libres de droit de la BCUL. 
https://books.google.fr/?hl=fr 
 

Infotrack  
Plateforme de formation aux compétences informationnelles.  
Pour 9-11 Harmos.  
https://infotrack.unige.ch/ 
 

Izneo  
BD, comics, mangas, romans graphiques numériques.  Réseau CAREL 
http://www.izneo.com/ 

Issuu  
Plateforme d’édition électronique gratuite pour les périodiques et les journaux tout-publics. 
Contenu dans plusieurs langues.  
https://issuu.com/ 
 

J’aime lire store  
Livres numériques jeunesse. Histoires pour enfants à écouter, livres interactifs pour les tout-
petits, albums animés, documentaires ludiques, des ebooks fantasy, des BD numériques 
jeunesse.  
http://www.jaimelirestore.com/actualites/livres-numeriques-pour-enfants.html 
 

Kenzan Studio  
Albums « Théo et Léonie », avec applications, séries TV (VOD), et site destiné aux jeunes 
lecteurs.  
Public cible : 6-10 ans  
https://kenzan.ch/project/teo-et-leonie/ 
 

Kidilangues    
Plateforme qui a pour vocation d’éveiller les enfants de 3 à 10 ans aux langues étrangères par 
le biais d'activités ludiques (150 à ce jour) : comptines, histoires, jeux. Langues disponibles : 
français, anglais, chinois, arabe, allemand, espagnol, portugais, soninké, japonais, russe, 
italien, vietnamien, douala.  Réseau CAREL 
http://www.kidilangues.fr/ 
 

La souris qui raconte   
Livres numériques jeunesse.  Réseau CAREL 

http://www.gomaths.ch/
https://books.google.fr/?hl=fr
https://infotrack.unige.ch/
https://www.reseaucarel.org/
http://www.izneo.com/
https://issuu.com/
http://www.jaimelirestore.com/actualites/livres-numeriques-pour-enfants.html
https://kenzan.ch/project/teo-et-leonie/
https://www.reseaucarel.org/
http://www.kidilangues.fr/
https://www.reseaucarel.org/
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http://www.lasourisquiraconte.com/ 
 

Larousse  
Encyclopédie gratuite. 
http://www.larousse.fr/  
 

Les Coccinelles  
http://www.les-coccinelles.fr/litteraturejeunesse.html  
Répertoire d’albums pour la jeunesse (destinés 1H à 5H), avec activités diverses proposées.  
Pas de vente d’eBooks, uniquement activités liées à des albums.  
 
Par exemple : 
http://www.les-
coccinelles.fr/lienpage1/albums/lestroisbrigands/litteraturejeunessetroisbrigands.html  
Animations et fiches d’activités autour de l’Album « Les trois brigands » de Tomi Ungerer, 
2001.  
 

Linguee  
Dictionnaire traduction français - anglais 
http://www.linguee.fr/francais-anglais  

Louvre.edu   
Conçu comme un outil au service de projets pédagogiques et culturels, Louvre.edu offre un 
ensemble de ressources visuelles, sonores et textuelles (plus de 5000 oeuvres d’art) autour 
des collections numérisées du musée du Louvre. Ces ressources abordent ces oeuvres d’art 
sous l’angle de leur histoire propre et de celle des civilisations et des époques qui leur ont 
donné naissance.  Réseau CAREL 
http://www.louvre.edu/index_louvre.php 
 

Nathan jeunesse  
Livres numériques jeunesse.  
http://www.nathan.fr/ebook/jeunesse/ 
 

Notrehistoire.ch  
Plateforme participative, numérique et historique de Suisse romande. 
http://www.notrehistoire.ch/ 
 

More ! Cambridge  
Site de jeux et d’exercices en anglais pour les élèves qui débutent dans l’apprentissage de la 
langue. Jeux et exercices à réaliser en autonomie par l’élève.  
http://moreciip.cambridge.org/#/7e-unit  
 

http://www.lasourisquiraconte.com/
http://www.larousse.fr/
http://www.les-coccinelles.fr/litteraturejeunesse.html
http://www.les-coccinelles.fr/lienpage1/albums/lestroisbrigands/litteraturejeunessetroisbrigands.html
http://www.les-coccinelles.fr/lienpage1/albums/lestroisbrigands/litteraturejeunessetroisbrigands.html
http://www.linguee.fr/francais-anglais
https://www.reseaucarel.org/
http://www.louvre.edu/index_louvre.php
http://www.nathan.fr/ebook/jeunesse/
http://www.notrehistoire.ch/
http://moreciip.cambridge.org/#/7e-unit
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PlanetNemo.fr  
Plateforme ludo-éducative pour les enfants de 3 à 10 ans. Histoires à lire, histoires à jouer, 
apprentissage de l’anglais, découverte du monde, découvertes scientifiques, jeux éducatifs.  
Réseau CAREL 
https://www.planetnemo.fr/index.php 
 

Pons  
Dictionnaire de traduction en ligne. 
http://fr.pons.com/traduction  
 

Pour la petite histoire  
Contes pour enfants. 
1-6 Harmos 
http://www.plph.ch/  
 

RTS Découverte   
RTS Découverte aborde des thèmes scientifiques, économiques, géopolitiques ou culturels pour 
mettre en perspective l'actualité. Ce site permet aux enseignants ou aux bibliothécaires 
scolaires d’accéder à des contenus classés par degré d’enseignement, par thème ou par objectif 
du Plan d’études romand (PER). 
https://www.rts.ch/decouverte/ 
 

Scriptorium – BCU Lausanne  
Plateforme de collections historiques de journaux et de magazines vaudois.  
http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/browse?modal=infopage&id=24#c=welcome 
 

Sound Book   
Application développée par l’éditeur suisse NordSüd, qui est spécialisé dans la littérature pour 
la jeunesse. Pour rendre la lecture à haute voix encore plus immersive, l’application met en 
scène des sons au fil de l’histoire. Actuellement uniquement en allemand.  
http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/une-appli-cree-un-fond-sonore-en-
fonction-de-lhistoire-lue-a-partir-dun-livre-papier/ 
 

Speaky planet  
Site ludo-éducatif proposant une centaine de jeux pour apprendre l'anglais. Il est destiné aux 
enfants de 7 à 12 ans.  Réseau CAREL 
https://www.speakyplanet.fr/presentation.html 
 

Storyplayr   
Bibliothèque d’albums jeunesse numériques (3-8 ans).  
https://www.storyplayr.com/ 
Pour les abonnés : accès illimité à un catalogue d'ebooks pour enfants de 3 à 8 ans.  Réseau 
CAREL 
 

https://www.reseaucarel.org/
https://www.planetnemo.fr/index.php
http://fr.pons.com/traduction
http://www.plph.ch/
https://www.rts.ch/decouverte/
http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/browse?modal=infopage&id=24#c=welcome
http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/une-appli-cree-un-fond-sonore-en-fonction-de-lhistoire-lue-a-partir-dun-livre-papier/
http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/une-appli-cree-un-fond-sonore-en-fonction-de-lhistoire-lue-a-partir-dun-livre-papier/
https://www.reseaucarel.org/
https://www.speakyplanet.fr/presentation.html
https://www.storyplayr.com/
https://www.reseaucarel.org/
https://www.reseaucarel.org/
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Texte image imaginaire  
Banque d’images en ligne ayant pour objectif de mettre en relation les textes fondamentaux 
et plus généralement les grands textes littéraires avec les arts plastiques.  Réseau CAREL 
http://www.texteimage.com/index.php 
 

Vodeclic – BCU Lausanne  
Plateforme de formation aux compétences digitales. 380 logiciels et applications: bureautique, 
e- mail, réseaux sociaux, internet, multimédia, etc. Via BCUL.  
http://www.vodeclic.com/fr 
 

Universalis Junior  
Encyclopédie proposant des articles et des médias (dessins, photographies, schémas, vidéos, 
sons...) pour les jeunes usagers.  Réseau CAREL 
http://junior.universalis.fr/ 
 

uTopie  
Lectures numériques.  
http://www.editionsutopie.com/  
 
Application à télécharger gratuitement sur iOS, puis commande de livres via l’application. 
  

WikiJunior  
Wikijunior est un projet hébergé par Wikilivres qui consiste à produire des contenus pour les 
enfants de zéro à douze ans. 
 
https://fr.wikibooks.org/wiki/Wikijunior 
 

Wikimedia  
Plateforme qui agrège tous les wikis développés par les utilisateurs du web.  
 
https://www.wikimedia.org/  
 

https://www.reseaucarel.org/
http://www.texteimage.com/index.php
http://blog.bcul.ch/2017/05/avoir-un-ordinateur-et-plein-dapplications-cest-bien-les-utiliser-cest-mieux/
http://www.vodeclic.com/fr
https://www.reseaucarel.org/
http://junior.universalis.fr/
http://www.editionsutopie.com/
https://fr.wikibooks.org/wiki/Wikijunior
https://www.wikimedia.org/
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