
COLLEGE – LYCEE 
 
Vous trouverez des propositions d’activités ainsi qu’un articls pour parler de la 
situation avec vos ados. Bonne navigation et surtout prenez soin de vous 
 
LES PROPOSITIONS (gratuites) = 
Mon objectif : cibler des activités en lien avec les programmes. 
Voici une sélection (surement imparfaite et subjective J) : 
 
 
1) LE CNED : « LA CLASSE A LA MAISON » :  
Pour ceux qui n’ont pas le bon lien ou celui reçu de l’établissement: 
http://college.cned.fr/ 
http://lycee.cned.fr/ 
 è se connecter et créer un compte élève ou parent. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VIDEO Ma classe à la maison = COMMENT ÇA MARCHE ? École collège lycée 
https://www.youtube.com/watch?v=etRP8v1zE84 
 
Au collège et au lycée on privilégie la continuité pédagogique avec chaque 
professeur de son établissement et de sa classe. 
 
Voici ci-dessous la sélection de sites et  liens sur You tube  
 
2) PARLER DE LA SITUATION AVEC VOS ADOS :  
 
De la maternelle 
au Lycée : 
 

comment parler de la fermeture des ecoles 
et du coronavirus 
 

Article du 
Huffington 
post 

 

Chaque niveau propose 4 semaines de 5 jours 
(avec des exceptions pour les SEGPA, les 
STMG et les classes de lycée pro). Chaque 
journée comporte des activités dans plusieurs 
disciplines (une activité a un temps estimatif 
d’une heure). 
Les activités comportent selon les cas des 
tests diagnostiques, des pdf sur écran, des 
exercices auto-correctifs, des vidéos à 
regarder. 
 



3) DES SITES 

 TOUTES MATIERES  
Toutes les 
matières du 
programme en 
exercice du CP à 
la Terminale 
Collège Lycée 

kartable toutes les classes Site : kartable.com et 
percepteur 

Toutes 
matières du CP 
aux études 
supérieures : 
cours, résumé, 
exercice, dictée, 
exposé, fiche 
lecture, 
méthodologie, 
annales BAC, 
annales BREVET… 

ressources scolaires super profs Site : superprof.fr 

Ressources tout
es matières  : 
du collège au 
lycée : avec des 
leçons à réviser 

 

Assistance scolaire college 
 
 
Assistance scolaire lycee 
 

Site : 
assistancescolaire.com 

Ressources 
pédagogiques 
collége et lycée 

Tribu education gouv ressources 
pedagogiques 
 
Tribu Lycee 
 

Site : 
tribu.phm.education.gou
v.fr 

Resssources 
des tablettes 
numériques 
des classes : de 
la 5ème à 3ème.  

https://padlet.com/estellegilet591/3
emes 
https://t.co/c1MC9cGbj3?amp=1   = les 
4emes  
https://t.co/qr7DdPK4lD?amp=1  = les 5 
emes 
 

Site : padlet.com 

 MATHS SCIENCES  
MATH Cours de 
qualité des 
exercices 
corrigés  
Collège et 
seconde 

https://www.felix-maths.fr 
 

Site felix.math 

Math et 
sciences :collè

https://fr.khanacademy.org/signup 
 

Site : khanacademy 



ge et lycée. 
Exercices, 
vidéos en ligne. 
Ressources 
multiples sur le 
monde du vivant... 
et la SVT au 
Collège  
 

www.monanneeaucollege.com  
 

 

Géométrie : 
collège, lycée : 
logiciel gratuit de 
conception de 
figures 

https://www.geogebra.org/geometry 

 

Site : geogebra.org 

 FRANCAIS  
Règles et 
exercices de 
FRANÇAIS : 
grammaire, 
conjugaison, 
orthographe, 
vocabulaire. 
collège = 6 et 5 
ème 

www.ortholud.com Site : ortholud.com 

LITTERATURE 
française et 
étrangère: 
résumé des 
œuvres, 
biographie des 
auteurs, liens 
vers des sites 
dédiés. 
Lycée 
supérieur 

AUTEURS OEUVRES Site : alalettre.com  
 

Littérature pour 
les lycéens 
(bac) et les 
étudiants 
capes. 
Textes littéraires 
du 16ème au 
20ème  
Outils 
pédagogiques 
pour préparer le 
bac français : 
annales, 
exercices,fiches 

Etudes litteraires  Site : etudes-
litteraires.com 



Orthographe : 
collège et lycée 

https://www.projet-voltaire.fr 
https://www.projet-
voltaire.fr/offres/secondaire/ 
https://www.projet-
voltaire.fr/offres/ecoles/ 
 

Site : projetvoltaire 

 HISTOIRE  
Cours par 
thèmes 

Herodote Histoire college 
Herodote lycee 

Site : herodote.net 

Cours, articles 
pour le lycée 
par périodes 

Histoire du monde lycee Site : histoiredumonde.net 

 LANGUES  
Collège : 
allemand  

https://kinder.deutschfurschulen.fr/  
 

Deutsch für Schulen  
 

Collège / Lycée : 
anglais  

Anglais videos tutos de Huito 
 

You tube page les tutos 
de Huito 

Tous niveaux 
ANGLAIS  www.anglaisfacile.com  

Tous niveaux 
ESPAGNOL 

www.espagnolfacile.com 
 

 

Tous niveaux 
ALLEMAND 

www.allemandfacile.com 
 

 

Tous niveaux 
ITALIEN 

www.italienfacile.com 
 

 

Tous niveaux 
CHINOIS www.chine-nouvelle.com  

Arts plastiques twitter laurawaag 

	EPS https://spark.adobe.com/page/JAlKJpXgQB0EK/  

4) AVEC YOU TUBE  

COLLEGE :  
Jean’apprends  
https://www.youtube.com/channel/UCsdFPuHze41jb2D4PEETk6Q/videos 

Scienticfiz  https://www.youtube.com/channel/UCIUbSRKVVOpWl_xB3soLU1g/videos 

L.P.B. Mathvidéos. https://www.youtube.com/user/lyceebourdanmaths/videos 
 Mathématiques – collège – soutien 
Soutien scolaire gratuit donné par les professeurs de mathématiques  
Yvan Monka. Mathématiques – cours – fin primaire – collège – lycée 
Professeur de mathématiques en lycée : Académie de Strasbourg 
https://www.youtube.com/user/YMONKA/videos 



 

LYCEE ET + PRINCIPALEMENT : 

RÉVISIONS BAC   https://www.youtube.com/channel/UCJuRkp3llDerQb9vT0XOepg 

1. Lettres et littérature 
 
L’Archéonaute : https://www.youtube.com/channel/UCTPzoCNshrEPdLSzbiJaFdg 
 Mythologie – légendes – poésie 
« Vulgarisation d'épisodes mythologiques en vers. 
 
Le boloss des belles-lettres : https://www.youtube.com/channel/UC32vOdZp-
NN4eZZhJrUNR6w 
littérature générale / Jean Rochefort revient sur une œuvre par épisode. 
 
Le marque-page : https://www.youtube.com/channel/UCJgYXYDJV9UZfxMcKuvc-0g 
Littérature générale .Retour sur une œuvre par épisode: très clair, bien rythmé, réflexions 
intéressantes... 
              
Le Mock : https://www.youtube.com/channel/UCJgYXYDJV9UZfxMcKuvc-0g 
Littérature française – littérature classique – concepts littéraires. Emission de critiques de la 
littérature classique française.  
 
Les Littératrices : https://www.youtube.com/channel/UCslIRp_iqIcPRa1jBLdzkqQ 
Littérature – histoire littéraire – autrices – auteurs – biographie – féminisme 
   
L'Homme Littéraire : 
https://www.youtube.com/channel/UCkv82c0G9Qn1vUZ2mBcOn4A 
Littérature classique – littérature générale 
Revient sur des figures et des concepts littéraires, et décode des œuvres classiques. 
 
Médiaclasse : https://www.youtube.com/user/mediaclasse 
Littérature générale. Retour sur une œuvre classique par épisode. Accouplé d'un blog utile. 
S'adresse clairement à des élèves du secondaire. 
  
Qu’est-ce qu’on lit ? : 
https://www.youtube.com/channel/UCJd1AFjN9vIgVDDB6UE2UQg 
Cette chaîne s'adresse à tous et cherche à étendre nos horizons littéraires et à vulgariser la 
littérature. 
 
Rendez-vous contes ! :  
https://www.youtube.com/channel/UCVsO79cFjOcoei3PywQEWDA 
Mythe – mythologie – légendes – contes 
Découvrir des contes et des légendes, Bretagne (Finistère, Morbihan, Ille- et-Vilaine), Savoie, 
Gironde, Alsace et à Paris, Bordeaux, et même à Poudlard ! 
            



Tes grands auteurs en petits morceaux. : 
https://www.youtube.com/channel/UCjdpk8jgWwkFaf781O-gN0w 
Histoire – histoire littéraire – auteurs – autrices – biographies 
2. Langue française, langues et linguistique 
 Elles comme linguistes : 
https://www.youtube.com/channel/UC8miF2H8VfLDDGeslNaWHfQ 
  Sciences du langage – sciences cognitives – sciences sociales – psycholinguistique – langue 
française 
     
John Khatal. : https://www.youtube.com/channel/UC8miF2H8VfLDDGeslNaWHfQ 
Linguistique générale – linguistique diachronique – littérature classique 
    
Le monde des langues : 
https://www.youtube.com/channel/UC1ipKNAWcHhmcqKUEGg1RMg/videos 
Apprentissage des langues – langues étrangères – techniques d’apprentissage 
    « La chaîne vidéo du blog Le Monde des Langues. Découvrez comment apprendre 
n'importe quelle langue étrangère efficacement et avec plaisir. » 
       
Linguisticae : https://www.youtube.com/channel/UCofQxJWd4qkqc7ZgaLkZfcw/videos 
langue française – langues romanes – langues inventées – indo- européen – linguistique 
diachronique 
  
      
3. Histoire 
 
AlterHis. : https://www.youtube.com/channel/UCacgofzftbbkUhcftPvUzQg/videos 
  Uchronie – histoire – histoire alternative – anticipation Chaîne Youtube dédiée aux scénarios 
d'histoire alternative 
 
Analepse : https://www.youtube.com/channel/UCDB2qWL_20CgNC22fgPz00w/videos 
Personnages historiques – moments historiques – arts 
Romans, bandes dessinées, films, séries, jeux vidéo : l'Histoire depuis l'Antiquité jusqu'à nos 
jours 
      
Ascl&pios : https://www.youtube.com/channel/UCDqEttzOpPbDoeC05HRPPDQ/videos 
La chaîne est dédiée à l'Histoire de la Médecine, appuyée par les grandes expériences qui ont 
fondé la Médecine moderne,  
  
Confessions d'Histoire : Histoire – Antiquité – Moyen-Age - "reconstitution"  
 https://www.youtube.com/channel/UCzj9-ZfpJ74vYv1RZzAWTVg/videos      
 
Herodot’com : Histoire de France – Histoire générale 
https://www.youtube.com/channel/UCWWzB99AURYo2KLzCReWqmA/videos 
 
Histoirede. : https://www.youtube.com/channel/UCa4J1WaK7Md_I1Distxv-sQ/videos 
Humanité – néandertal – homo sapiens – homme – civilisations 
             



Histony : https://www.youtube.com/channel/UCt8ctlakIflnSG0ebFps7cw/videos 
Histoire – Révolution – 19e siècle 
              
La Prof : https://www.youtube.com/channel/UCgk2_ngj9EVfQdnWNtOPINg/videos 
Histoire générale – histoire du moyen- âge.  De l'Antiquité au XIXe siècle, avec beaucoup 
d'histoire sociale, culturelle et des mentalités,  
     
Les chroniques historiques. : en 5 minutes : réapprendre l'Histoire d'une toute autre 
manière :  https://www.youtube.com/channel/UCZSTjnVQ10Ss8-ad65cCUSA/videos 
  
L’Histoire nous le dira : Histoire – histoire de France – Histoire des Etats-Unis – 
Histoire du Canada 
https://www.youtube.com/channel/UCN4TCCaX-gqBNkrUqXdgGRA/videos 
     
L'Histoire par les cartes : Histoire et géographie - Animations cartographiques courtes 
introductions (+/- 5minutes) sur divers sujets historiques. 
https://www.youtube.com/channel/UCQ3ZULRPs2T-hlCBd9-1vtA/videos 
  
Parlons y- stoire : https://www.youtube.com/user/ParlonsYstoire/videos 
Histoire – collège – lycée Vidéos bien axées secondaire par un professeur du secondaire. 
 
Questions d'Histoire. : 
https://www.youtube.com/channel/UCCGRtSqLfljpX9mzCYDsQIg/videos 
Chaine de vulgarisation historique traitant de nombreuses thématiques et problématiques.  
   
Télé-Crayon. : https://www.youtube.com/user/TeleCrayon/videos 
 Histoire et géographie – cartographie 
 
L’Histoire autrement : https://www.youtube.com/results?search_query=uchroniques 
  
4. Géographie et géopolitique 
  
Géozone : https://www.youtube.com/channel/UCp6rG9KqxwsdwgVY1D2dqWA/videos 
 Géographie – démographie 
    
Histoire-géo au tableau. : 
https://www.youtube.com/channel/UCKnQwqEcbWMu1qdOnayfbWA/video 
Etudes de cas – baccalauréat – lycée – géographie – géopolitique LES CHAPITRES DU 
PROGRAMME D’HISTOIRE GEO EN VIDEO ET EN UNE DEMI-HEURE. 
     
     
5. Philosophie et esprit critique 
  
Instant sceptique. Esprit critique – scepticisme – philosophie – société 
https://www.youtube.com/channel/UC2bt55_J3pQCImOfjO17Q-w/videos 
 Les épisodes, de durée très variable (de 10 à 75 minutes!), sont soit des entretiens avec des 
professionnels (chercheurs, professeurs, sociologues,...) soit des explications sur des notions 
d’esprit critique (le doute, le rasoir d’Occam, etc.). 



 Monsieur Phi. Philosophie « Prof de philo  
https://www.youtube.com/channel/UCqA8H22FwgBVcF3GJpp0MQw/videos 
     
Parle-moi de philo. :     Philosophie générale – baccalauréat 
https://www.youtube.com/channel/UCLVy1G4ns5D4qPttvE4Cmcg/videos 
 
6. Economie - Maths 
       
Le Réveilleur. Environnement – pollution – réchauffement climatique – économie 
https://www.youtube.com/channel/UC1EacOJoqsKaYxaDomTCTEQ/videos 
 
Automath. : Mathématiques : chaîne de vulgarisation. Les formules vous effraient ? Les 
équations vous horrifient ? découvrez la beauté mathématique autrement ! » 
 https://www.youtube.com/channel/UC5v3n77j1YPvgS46-4G6qlg 
  
El Jj. : Mathématiques – théorie Chaîne assez poussée, plutôt pour lycéen, voire section S 
(spé math) 
https://www.youtube.com/channel/UCgkhWgBGRp0sdFy2MHDWfSg/videos 
      
Hans Amble. : Mathématiques – programme scolaire – cours Vidéos et exercices de maths. 
Des corrigés des sujets récents de bac en S, ES, STMG avec les spécialités  
https://www.youtube.com/channel/UCDjXdK_Jg_0OqRlRhKiZ_Rw/videos 
      
Jaicompris Maths. Mathématiques – cours et exercices corrigés en vidéo.  
https://www.youtube.com/channel/UCo-O74A4qVz6nq5cfCIee6w/videos 
     
Math un peu ça. : Mathématiques – informatique – probabilités-statistiques – théorie des 
jeux – histoire https://www.youtube.com/channel/UCGzrP5k8VwAPqs1F5Dr8khA/videos 
       
Yvan Monka. Mathématiques – cours – fin primaire – collège – lycée 
Professeur de mathématiques en lycée : Académie de Strasbourg 
https://www.youtube.com/user/YMONKA/videos 
 
 
7. Physique-chimie et astronomie 
 
Dimension. https://www.youtube.com/channel/UCiw_8x43hludK0PhuN9AJGg/videos 
Sciences – Physique – Chimie – Astronomie – Mathématiques 
  
Docteur Nozman. https://www.youtube.com/user/DrNozman/videos 
Objets et faits surprenants 
 
Florence Porcel. Astronomie - Univers - Mars - spatial 
https://www.youtube.com/channel/UC9HapjjoLqdDNwKEWQRaiyA/videos 
     
  La minute scientifique. Physique – chimie – biologie – matériau vulgarisation 
scientifique. 
https://www.youtube.com/channel/UCZBl7JF_ldmpbN4VuOpHLeA/videos 



     
Le Prof de Physique. Lycée – baccalauréat – L, ES, S – rattrapage – TP 
 De la physique, chimie, des cours, de la culture scientifique et même de la science-fiction. » 
https://www.youtube.com/channel/UCSFrClFUu6DZ8oUZYAiOOrQ/videos 
 
Molécules. https://www.youtube.com/channel/UCt9bP5tdgfRJkOXMNjAE-ew/videos 
Chimie - vulgarisation scientifique autour de la chimie  
 
Passe-Science. https://www.youtube.com/channel/UCsz9DiwPtgDvxJ-njWnieZw/videos 
Physique – mathématiques : vulgarisation scientifique. Vidéos format court et compact sur 
des points précis.  
 
Profroques. https://www.youtube.com/user/profroques/videos 
Physique-chimie – lycée – baccalauréat. Capsules vidéos proposées s'inscrivent dans une 
pédagogie par classe inversée en physique-chimie et le contenu dépend de ce qui a été fait en 
classe. 
     
Terminale – terminale S 
Scilabus. https://www.youtube.com/user/scilabus/videos 
 Expérimentation sur des questions de la vie de tous les jours. Chaine de vulgarisation 
scientifique où on se laisse guider par la curiosité.  
 
String Theory. Physique – astrophysique – robotique – chimie 
https://www.youtube.com/channel/UCfxwT02Bu5R7l21uMAu8H1w/videos 
 
Techniques spaciales. Astronomie . Chaine de curiosité scientifique sur les technologies 
spatiales    https://www.youtube.com/channel/UCwf-gTeemly9VOVALdBXiTw/videos 
  

8) Biologie, médecine et paléontologie  

Connecsciences Histoire naturelle – biologie – géologie vulgarisation scientifique et sur 
l'histoire de la vie et de la 
Terrehttps://www.youtube.com/channel/UCaTUwZuy7lq8XYTf74CnepQ/videos 

Prof SVT 71 SVT – biologie – baccalauréat – lycée 
https://www.youtube.com/channel/UCsziE76G6NjpCTTwoSEbwYQ/featured 

 


