La sélection de sites pour les enfants

Des sites pour s’amuser, apprendre, découvrir, créer…

Actualités
Griffe Info propose aux enfants de découvrir l'information avec
différentes thématiques. C’est un site ludique qui permet aux
enfants de mieux comprendre l'actualité.
De 8 à 14 ans.
http://www.griffe-info.com/griffe-info.html

Le quotidien en ligne : toute l'info pour comprendre les
événements en France et dans le monde.
De 7 à 13 ans.
http://1jour1actu.com/

Le Journal des Enfants est une parution hebdomadaire qui
explique simplement l'actualité aux enfants.
De 9 à 14 ans.
http://www.jde.fr/blog/index.php
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Apprentissage, découverte
Les enfants apprennent l’anglais tout en s’amusant avec les
petits exercices ludiques proposés.
De 5 à 10 ans.
http://anglaisprimaire.com/

Site de simulation de fouille archéologique.
De 8 à 12 ans.

http://www.cap-sciences.net/virtualsth/sth.htm

Vidéos de présentation, informations sur les oiseaux et les
mammifères, des jeux et des aventures à découvrir.
De 7 à 13 ans.
http://www.ilparleaveclesloups.com/

Art
Le Centre de promotion du livre de jeunesse vient de lancer un
nouveau site pour enfants consacré à la gourmandise et à
l’univers graphique des auteurs-illustrateurs Katy Couprie et
Antonin Louchard.
A partir de 6 ans.

http://www.monde-gourmandises.net/accueil.htm

Raphaël, Mona et Nabi vous emmènent à la découverte d'une
oeuvre du musée d'Orsay. Des petits dessins animés à
découvrir.
De 8 à 14 ans.

http://www.musee-orsay.fr/une_minute/index.html
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Site du centre Pompidou qui présente de façon interactive
l’art aux enfants.
De 7 à 12 ans.
http://www.junior.centrepompidou.fr/

Espace éducatif de l’espace Fondation Bemberg.
Dès 10 ans.
http://www.bemberg-educatif.org

Ce site présente de façon interactive des œuvres d’art.
A partir de 6 ans.
http://www.alphabazar.net/

Créativité
Site pour créer et partager des dessins animés sur la Cartoonerie
! Tous les outils sont disponibles en ligne pour devenir réalisateur
de cartoons très simplement et gratuitement.
De 7 à 14 ans.
http://www.lacartoonerie.com/

Plus de 10 000 activités enfant coloriages et idées bricolage.
De 0 à 12 ans.
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/age.asp
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Encyclopédie
Vikidia, l’encyclopédie libre destinée aux enfants que chacun
peut modifier.
De 8 à 13 ans.
http://fr.vikidia.org/wiki/Accueil

Informations
Un site tout en questions pour les enfants avec Les Incollables !
De 6 à 12 ans.
http://www.lesincollables.com/

Jeux
Association action innocence propose des jeux de préventions
sur les dangers d’internet pour les enfants
De 7 à 12 ans.
http://www.kiloo.org/

Site qui propose des jeux (sports, arcades, réflexion…)
De 8 à 14 ans.
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/jeux/

Les enfants peuvent construire leur propre cité romaine.
De 8 à 12 ans.
http://www.curiosphere.tv/romains/accueil.html

4

Lecture
Site qui propose de la poésie, des contes, des fables, des
histoires à lire.
De 7 à 14 ans.
http://www.lirecreer.org/

Une bibliothèque et un club de lecture en ligne : les enfants
peuvent créer leur bibliothèque, écrire des commentaires,
laisser leurs avis…
Pour tous.
http://booknode.com/

Contes animés pour les petits enfants. Histoires conçues de
manière à ce que les enfants suivent l'histoire à travers les
différents petits contes et jeux proposés.
De 6 à 12 ans.
http://www.wismo.ch/

Site de la bibliothèque nationale de France pour les enfants,
propose des activités autour de sujets, d’œuvres…
De 8 à 12 ans.
http://enfants.bnf.fr
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Musique
Simulation d'activités autour du Hip Hop : Slam, graff et danse.
De 7 à 14 ans.
http://www.rencontresvillette.com/hip_et_hop/hip_et_hop.html

Pour découvrir la musique, les instruments, l'orchestre ou les
grands compositeurs en s'amusant, en écoutant des extraits ou
en regardant des animations.
De 10 à 14 ans.
http://www.artsalive.ca/fr/mus/index.asp

Pour découvrir les instruments de l'orchestre, leurs sons, leurs
grands interprètes et leur histoire mais aussi les différentes voix.
De 8 à 12 ans.
http://www.couleurs-orchestre.com/

Ce site propose des paroles de comptines pour enfants, des
musiques de berceuse pour bébé…
De 0 à 6 ans.
http://www.comptines.net/fr/discotheque.htm
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Science
Des petits jeux, des expériences amusantes et des fiches sur les
animaux à découvrir.
De 7 à 12 ans.
http://www.espace-sciences.org/

Des expériences scientifiques en ligne, des jeux, et aussi des
explications en physique, chimie, art, environnement ou encore
en biologie.
De 8 à 14 ans.
http://www.universcience.fr/fr/juniors/contenu/c/12390228288
26/le-labo-junior/

Magazine scientifique. Les comment et pourquoi de la vie
quotidienne à travers des expériences, défis et démonstrations
rigolotes.
De 7 à 12 ans.
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/

Un site ludo-éducatif qui au travers la découverte de la Nature
donne envie aux petits et aux grands de respecter et de
protéger l’environnement.
De 7 à 14 ans.
http://www.ecolokid.com/
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Tout petits
Des petits jeux ludo-éducatifs qui permettent d’apprendre des
choses à l’enfant tout en s’amusant.
A partir de 5 ans.
http://www.toupieetbinou.com/

Jeux, activités et vidéos pour les tout petits : avec des
personnages comme Dora l'exploratrice, Toupie et Binou ou Bob
le bricoleur.
A partir de 6 ans.
http://toutpetits.telequebec.tv/

Avec Gofrette le chat gourmand, découvre le monde des
Zanimo qui te réserve plein de surprises, des jeux en ligne et
des activités à imprimer.
A partir de 6 ans.
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/gofrette/

Mini jeu d'aventure dans la savane africaine pour s'amuser
avec des puzzles, des memory, des sons ou une course à dos
de zèbre.
A partir de 6 ans.
http://www.tibao.com/fr/baobab.htm

Ce site permet aux enfants d’accéder à pleins de petits jeux.
A partir de 5 ans.
http://www.poissonrouge.com/

8

