
DES IDEES
D’ACTIVITES



Vous aimez Harry Potter, voici de quoi partager du temps avec ce personnage emblématique 

Gallimard propose des activités autour de l’univers : bit.ly/3aBedN2 

D’autres activités ici : https://fr.wikihow.com/faire-des-activit%C3%A9s-manuelles-sur-le-

th%C3%A8me-d%27Harry-Potter

Retrouvez des nouvelles de Poudlard : https://www.poudlard.org/

J.K. Rowling a crée un site Harry Potter at home où vous attendent vidéos de bricolage, quizz, 

casse-tête https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home (site en anglais) 

HARRY POTTER
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Alabadé !!!

Voici de quoi retrouver Petit Poilu à la maison. Souvenez-vous, nous avons eu la chance de 

recevoir l’exposition en 2018…

Il en reste quelques photos et pleins de bons souvenirs, alors pour prolonger ce moment ou parce 

qu’il n’est pas trop tard pour faire sa connaissance, entrez dans le monde de Petit Poilu...

Les 8 premières planches de chaque album à découvrir en ligne

https://www.dupuis.com/seriebd/petit-poilu/1356

Des tas d’activités autour du personnage de Petit Poilu

https://www.petitpoilu.com/outilspedagogiques.php

Deux épisodes de Petit Poilu : l’hôpital des docteurs Toc-Toc et Pagaille au potager

https://www.petitpoilu.com/dessinanime.php

Episode de Petit Poilu « amour glacé » 

https://www.youtube.com/watch?v=4P4HZOadAjc
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ARIANE ET NINO

« Le fil de l’Histoire raconté par Ariane et Nino », édité chez Dupuis, met en scène Ariane, 

passionnée par l’Histoire et son petit frère, Nino, plus jeune qu’elle et curieux de tout.

Les sujets sont traités avec précision et de manière ludique. Nino pose des questions et sa sœur y 

répond clairement.

Pédagogiques, remplis d’humour et agréables à lire, découvrez cette nouvelle collection déjà 

testée auprès de nos jeunes lecteurs via le comité de lecture jeunesse de la médiathèque : 

http://mediatheque.ville-senlis.fr/sites/default/files/fichiers/actualites/selection_compr.pdf

https://www.arianeetnino.com/ : 2 titres à lire en ligne gratuitement « Les gaulois » et « Les 

dinosaures » ainsi que de nombreux outils pédagogiques pour jouer, apprendre et prolonger le 

plaisir.
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Tolkien et son univers… si vous n’avez pas pu visiter l’expo présente à la BNF du 22 octobre 

2019 au 16 février 2020 , voilà de quoi vous rattraper…

Commentaire de l’expo 

https://www.youtube.com/watch?v=FyIt92Pcg2o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Ui_C8zgajs

FdBkiYX8UcbhPwIRcdNoAm9FofAVTBOoIUHe50OI0kuDD8

Des podcasts sur Tolkien et son univers

https://www.franceculture.fr/recherche?q=tolkien&fbclid=IwAR1SCwZGNdqKwiK-

0AKl2GCBKvbBbYAl6RSUBBG03Ox8SLcEf0nIoQux84w

Le jeu en ligne de la BNF : Fantasy, retour aux sources

https://fantasy.bnf.fr/?fbclid=IwAR1Qy32xyL6DRWG3k1DB8JokMYB5UNY6kI-

cl97V0F7vGKmVkJfhxBAAuds

Disponibles au catalogue de la médiathèque, les livres de Tolkien : le seigneur des anneaux, 

Bilbo le Hobit (aussi en BD), les adaptations DVD de ces oeuvres ainsi que le DVD de sa vie

TOLKIEN
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LE LOUP…

Les enfants l’adorent... voilà de quoi passer de sympathiques moments avec… Le loup de 
Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier

Des activités grâce à l’éditeur Auzou :
http://www.auzou.fr/blog/57-auzou-met-en-ligne-des-activites-pour-occuper-vos-enfants-
pendant-le-confinement

Histoires à écouter gratuitement sur apple : https://apple.co/2W8Idtu. Sur deezer
: https://bit.ly/35dyXZu. Ou encore sur spotify : https://spoti.fi/2xW5Opt

Et aussi des histoires à 
regarder : https://www.youtube.com/results?search_query=loup+lallemand

Et pour finir une interview des auteures : https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2617727-
20191007-loup-fetait-dix-ans-loup-ressemble-enormement-enfant

http://www.auzou.fr/blog/57-auzou-met-en-ligne-des-activites-pour-occuper-vos-enfants-pendant-le-confinement
https://apple.co/2W8Idtu
https://bit.ly/35dyXZu
https://spoti.fi/2xW5Opt
https://www.youtube.com/results?search_query=loup+lallemand
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2617727-20191007-loup-fetait-dix-ans-loup-ressemble-enormement-enfant


ECOLE DES LOISIRS

Depuis sa création en 1965, l’école des loisirs s’est toujours efforcée de résoudre le plus 

harmonieusement possible l’équation magique entre les auteurs et leurs lecteurs.

Notre volonté, à l’école des loisirs, est d’ offrir le meilleur de la création pour l’épanouissement 

et le bonheur du plus grand nombre.

Et en ces moments particuliers l’Ecole des loisirs, met en ligne chaque jour l’univers d’un 

auteur ou d’un personnage de la littérature jeunesse

https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee

L’Ecole des loisirs propose aussi des albums filmés à regarder et à écouter, mis en ligne 

gratuitement : https://vimeo.com/user13869567
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Parler du covid avec les enfants : confinement, déconfinement, gestes barrières... nous avons 

retenu pour vous :

Pour expliquer la situation aux enfants :

https://ebookids.com/fr/livres-enfants/actu/3-9/vos-histoires/Coronavirus-les-enfants-a-la-

maison-BdC

https://ebookids.com/fr/livres-enfants/actu/3-9/vos-histoires/Expliquer-le-confinement-Bdx

Vidéo enfants/déconfinement : https://youtu.be/rTDx35pSuNo

Gestes barrières : https://youtu.be/FG_E-s0gbMM

Affiche : https://www.bayard-jeunesse.com/infos/wp-content/uploads/2020/03/Poster-6-gestes-

contre-coronavirus-1.pdf

Des infos: https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/chercher/coronavirus

Livre proposé par Gallimard jeunesse:

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F5

78670.js&oid=41&c=&m=&l=&r=&f=pdf
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Voici une sélection de sites pour vous divertir autour de la bd jeunesse. : lectures gratuites en 

lignes, activités...

Spirou : https://www.spirou.com/blog/987-tous-a-la-maison.html

Delcourt : https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/activites-pour-les-enfants.html

Le Lombard : https://www.lelombard.com/actualite/actualites/venez-decouvrir-nos-bonus

Soleil : https://www.soleilprod.com/actus/news/des-activites-pour-vos-enfants.html

Bamboo : https://www.bamboo.fr/actu-bamboo-vous-offre-de-quoi-vous-occuper-1131.html#

BANDES DESSINEES
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Voici de quoi varier vos activités en famille et partager de bons moments

https://mapiwee.com/

https://apprendreaeduquer.fr/livre-activites-enfants-telechargement-gratuit/ disponible à la 

médiathèque...

https://jeunesse.tv5monde.com/activites-pour-enfants
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