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GUIDE POUR T’ACCOMPAGNER  

PENDANT LE CONFINEMENT  

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/  

Nouveauté  attestation dérogatoire numérique, directement sur votre téléphone 

Voici un groupe dédié à l’entraide et la solidarité en                

Dordogne 

https://m.facebook.com/groups/CovidEntraide24/

Vente de panier fruits/légumes + rôtisseries à domicile ou en 

points de rendez-vous 

https://www.facebook.com/votrerotisseur.primeur  

Découvrir les monuments en  Dordogne de son canapé, 

c’est possible ! 

Grotte de Lascaux :  https://archeologie.culture.fr/
lascaux/fr#/fr/00.xml  

Grotte de Font-de-Gaume : http://font-de-
gaume.monuments-nationaux.fr/  

La vallée de la Dordogne : https://vallee360.eptb-
dordogne.fr/  

C’est également possible en France et dans le 

monde  

Musées de la ville de  Paris : http://museosphere.paris.fr/  

Château de Versailles : https://

artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles?

hl=fr 

Musée LA PISCINE : https://my.matterport.com/show/ 

British Museum :  https://britishmuseum.withgoogle.com/ 

Toutes les visites virtuelles existantes des monuments en 

France http://www.inside360.fr/visites-virtuelles-lieux/ 

L’entraide 

Le fournil de Jalot : Livraison à domicile de pain/viennoiseries/

pâtisseries sur le secteur de Trélissac et Boulazac 

https://www.facebook.com/boulangeriepatisserieperigueux/

posts/1402997426549206  

Plateforme solidaire des produits locaux de Nouvelle-Aquitaine 

https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/  

Coronavirus : Que faire de vos déchets ? 
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L ‘école à la maison  

Ce site permet d'aider les élèves dans leurs apprentissages 

scolaires, grâce à des jeux éducatifs. Les activités concernent 

les classes de : moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, 

CM1, CM2 et plus récemment le collège (en particulier la 

6ème). 

http://Logicieleducatif.fr 

Ce site permet un accès à la culture, au savoir et à la connais-

sance à travers différentes formes de contenus (vidéos, au-

dios, jeux, articles, séries). Enseignement allant de la mater-

nelle au lycée.  

https://www.lumni.fr/ 

Le Cned met à disposition « Ma classe à la maison » proposant 

gratuitement des parcours pédagogiques conçus pour un ap-

prentissage à la maison.  Cela concerne les niveaux suivants : 

Primaire, Collège et Lycée.  

 

https://www.cned.fr/maclassealamaison/ 

Que faire pendant son temps libre ? 

LIRE UN LIVRE  REGARDER UN FILM/SERIE  

Le Conseil Départemental de la Dordogne propose un 

accès gratuit  à sa médiathèque numérique  

http://biblio.dordogne.fr/ 

Le magasin Fnac propose une sélection de Ebooks gratuit 
téléchargeable  
 

https://www.fnac.com/livre-numerique/s521422/Ebooks-
gratuits-par-genre   

Webtoons, ce site permet de découvrir la culture du Man-

ga. Plusieurs manga sont disponibles gratuitement en version 

électronique  

https://www.webtoons.com/fr/ 

Il était une fois….la vie :  Connu des plus 

jeunes et des moins jeunes, Maestro a au-

jourd’hui une chaîne Youtube avec des 

nouveaux thèmes !  

https://www.youtube.com/user/procidis  

Vice versa : Un film d’animation qui se 

veut tout de même éducatif. Le film illustre 

de manière simpliste la gestion de notre 

mémoire, mais reste assez proche de la 

vérité. Le film aborde également la gestion 

des émotions d’une petite fille (Colère, 

Dégout, Peur, Joie et Tristesse). 

www.cite-espace.com/astronaute-chez-soi/   

Missions Astronaute chez soi !  

Réalise des expériences ou des activités simples afin de mieux comprendre 

les conditions de vie et de travail des astronautes dans l’espace 

Pour plus de choix, Cultura et Decitre  proposent égale-

ment des sélections de Ebooks gratuit à télécharger 

https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-168.html  

https://www.decitre.fr/ebook/bonnes-affaires/ebooks-

gratuits.html  
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