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Vikidia 

Enfants/ados 

 
Wik ipedia des enfants avec approche 
thématique 

   
Wikipedia 

Ados/adultes 

Une encyclopédie collaborative. 

   
Gutenberg 

Ados/adultes 

Bibliothèque numérique de 25 000 livres 
libres de droit à télécharger. 

 
Les Fondamentaux 

Enfants 

Vidéos éducatives pour introduire des notions 
de Français, de mathématiques, de sciences, 

etc. 

 
World Map 

Tout public 

Carte du monde hors ligne. 

 
Introduction to geography 

Enfants 

Learn in english the basics of world 
geography, discover the main places and the 
countries'diversity ! 

 
Reading and writing games 

Ados/adultes 

You will find within this package games that 
will enable you to exercise your reading and 

writing abilities in an amusing way. 

 
Learning to read and write 1 

Adults 

This package contains learning material to 
practice reading and writing sk ills in English. 

It targets audience with beginner literacy 
level. 

 
Learning to read and write 2 

Adults 

This package contains learning material to 

practice reading and writing sk ills in English. 
It targets audience with intermediate literacy 
level. 

 
Cultura literatura universal 

Ados/Adultes 

Grandes obras de la literatura universal en 
español 



 
Ciencias y lectura 

Enfants 

Aprende a leer y a contar, fortalece tus 
conocimientos básicos sobre matemáticas, 
ciencias y el aprendizaje de la lectura 
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Khan Academy 
Tout public 

Des vidéos et des exercices pour réviser les 
Mathématiques. 

 
C’est pas sorcier 

Tout public 

Retrouve Fred et Jamy pour comprendre le 

monde qui t’entoure. 

 
Nature 

Tout public 

Discover nature, animals and landscapes 

 
Clases de 
matemáticas y 
figuras geométricas 

para niños 
Enfants 

Videos tutoriales para que los niños 
aprendan los números y a contar en forma 
divertida. También se iniciaran a conocer 

ciertas formas geométricas y se les 
enseñarán las tablas de multiplicar. 

 
Educacion – universo 

Tout public 

Videos tutoriales para descubrir la ciencia y 
el funcionamiento del universo e iniciarse a 

sus más grandes misterios. 
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Apprends le Français A1 

Des imagiers pour commencer à apprendre 

le Français. 

 
Apprenez le Français 

Alphabétisation 

Ressources d’apprentissage du Français  : 
méthodes DEF, ABC, jeux et supports pour 
pratiquer. 

 
Apprenez le Français de A1 à 

C2 

Outils d’apprentissage et de compréhension 
du Français (méthodes, vidéos, exercices, 

compréhension orale, etc.) 

 
Learn English 
Ados/adultes 

You are an adult. And you wish to practise 
your spoken English? This package is for 

you! 
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Films pour enfants 

Enfants/Tout public 

Dessins animés poétiques, drôles, pour 

rêver, sensibiliser, discuter. 

 
Contes et dessins animés 

Enfants 

Apprendre, réfléchir, débattre, en s'amusant ? 
C'est possible. 

 
Raconte-moi une histoire ! 

Enfants/ados 

Des livres et BD pour les plus jeunes. 
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Audiobook et fictions 

sonores 
Ados/adultes 

Les fictions, les romans, on peut aussi les 
écouter ! A vos casques ! 

 
Découvrez ou re-découvrez 

la cuisine de différents pays 
Adultes 

Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? 

Découvrez de nouvelles 
musiques 

Adultes 

Pour découvrir les instruments, de nouveaux 
styles musicaux ou écouter quelques 

morceaux ! 

 
Découvrez différents sports 

Tout public 

A quoi ça sert le sport ? Combien il y a de 
sports différents ? Pourquoi le sport, ça rime 
avec respect et amitié ? 

  
Do it yourself 

Express your creativity, you will find a lot of 

video to help yourself to build things.  Envie 
de réaliser un objet simple avec du matériel 
recyclé ? De créer tout un univers avec du 

papier ? De faire un scoubidou original ? c'est 
là !! 

Young and old Nursery rhyme. 

 
Cartoon 

Tout public 

Have fun with these cartoons featuring well-
known characters!, Bip-Bip et Coyote, 
Cocoshaker, Mickey Mouse, Tom et Jerry 

 
Ted Entertainment 

Adultes 

Vidéos d’inspiration sur des sujets de société.  

 
Cuentos canciones y dibujos 

animados para niños 

Enfants 

Escuche ve y lee cuentos infantiles, dibujos 
animados y canciones para niños y niñas. 
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Initiez-vous à la création 

vidéo 
Adultes 

Initiez-vous aux réflexions sur le cinéma et 
l'image, et lancez-vous dans vos premières 
créations vidéos ! 

 
Arts plastiques 

Tout public 

Détendez-vous, exprimez-vous, créez ! Il y a 

un artiste en chacun de nous, à vous de le 
révéler... 

 
Fiches créativité 

Pour mener des ateliers de création radio, 
vidéo, théâtre, etc. 



  
DIY 

Tout public 

Express your creativity, you will find a lot of 
video to help yourself to build things.  Envie 
de réaliser un objet simple avec du matériel 

recyclé ? De créer tout un univers avec du 
papier ? De faire un scoubidou original ? c'est 
là !! 

 
Creatividad y manualidades 

Tout public 

Diviértate creando objectos con tubos de 

cartón. 
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Pour être en bonne santé ! 

Enfants/ados 

Comprendre son corps et en prendre soin 

 
Comment me sentir mieux ? 

Enfants 

Chacun a de belles choses à dire et à 
montrer aux autres, il faut apprendre à les 
voir et à les aimer pour se sentir bien avec 

soi et avec ceux qui nous entourent ! 

 
Priorité santé RFI 

Adultes 

Émission RFI : "Priorité Santé" 

 
Onsexprime 

Ados 

Un site référence pour répondre à toutes tes 
questions sur la sexualité. 

 
Drogueinfoservice 

Ados 

Un site référence pour répondre à toutes tes 
questions sur les drogues, leurs effets et 
comment en sortir. 

 
Découvrez différents sports 

Ados/adultes 

Vous souhaitez vous perfectionner en football 

? Vous initier au yoga ou faire un exercice 
physique quotidien ? C'est ici ! 

 
Bien dormir 

Enfants 

Comprendre à quoi sert le sommeil, pourquoi 
on rêve? 

 
Je mange bien / Nutrition 

Enfants 

Il n'y a pas d'âge pour faire attention à ce 
qu'on mange ! Des vidéos, des recettes, des 
document pour discuter de notre 

alimentation. 

 
Filles/garçons, quelle place 

pour qui ? 
Ados 

Quelles sont les différences quand on parle 

des filles et des garçons? 

 
What does addiction look 

like 

Adultes 

A package outlining the signs of addiction 
and how to deal with it 

 
What are some easy diets ? 

Adults 

A package containing text pdfs describing 
easy diets to use and dieting tips. 



EXPRESSIONS 
EMOTIONS 

 
Ecoute tes émotions 

Enfants 

Respire, écoute tes émotions, es-tu en 
colère, joyeux, triste ? Tu te sentiras mieux 
avec toi-même et avec les autres ! 

 
Learn to know and manage 

your feelings 
Enfants/ados 

Identify, observe, express your feelings to 

feel it better. 
To complete this package, you will find a lot 
of other videos in the application TEDed ! 
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Qu'est-ce qu'être "citoyen" ? 

Enfants/Ados 

Vidéos pour introduire des notions en lien 
avec l’éducation à la citoyenneté (être 

citoyen, les symboles de la République, la 
devise de la France, etc.) 

 
Combattre les 

discriminations 
Adultes 

Genre, couleur de peau, handicap, religion... 
La discrimination trouve tous les prétextes. 
Détectons-les, et combattons-les. 

 

 
Harcèlement 
Enfants/Ados 

 

Des contenus autour des questions de 

harcèlement pour l'identifier et apprendre à 
se défendre... 

 
Introduction to Human 

Rights 
Adultes 

Human rights are the rights to which all 

human beings are entitled. Learn about the 
history of human rights and the legislation 
that ensure that they are respected with this 

package. 

 
Fight against discrimination 

and live together 
Tout public 

Let's debate and discuss about the videos, to 
be able to detect discriminative acts and to 
face them, to build a community harmony. 
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S’informer sur Internet 

Tout public 

S'informer sur internet propose une série de 
vidéos sur l'éducation aux médias et à la 

définition du citoyenneté numérique. 

 
Utilisez Internet en toute 

sécurité 
Tout public 

Des contenus pour accompagner petits et 
grands à utiliser internet en toute sécurité, et 
à comprendre comment avoir du recul sur les 

informations que l'on trouve sur la toile ! 

 
Montez votre projet 

professionnel 

Adultes 

Vous cherchez un emploi ou vous souhaitez 
vous reconvertir ? Vous trouverez ici de quoi 

vous aider à identifier vos compétences, 
préparer une candidature ou un entretien 
d'embauche. 
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Carpentry 

Adultes 

You want to learn or discover carpentry ? 
Beginner or professional, you will find 
everything you are look ing for here ! 

 
How to write in a 

professionnel context 

Adults 

You will find in this package videos and 
tutorials on how to use written English in a 

professional environment. 

BIODIVERSITE 
SAINT MARTIN 

 
Fruits de mer – Culture, 

Nature, documentaires 
Tout public 

Various videos about the island of Saint 

Martin, Various documents that present 
aspects of the fauna, flora and environment 
of the Caribbean islands. 

 
Preparing for major 

disasters and natural 

catastrophes 
Adultes 

The sixteen simple videos in this program will 
take you through everything you need to 

know to deal with a range of different 
scenarios and show you how to act properly 
and safely in the case of a natural disaster.  
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Pédagogie 

Documentation pour se former en pédagogie. 

Ce contenu est à destination des 
professeurs. Des documents traitant de la 
posture du formateur, des différentes 

pédagogies, etc. 

 
Tutoriel d’utilisation des 
logiciels et applications 

Tutoriels pour utiliser des logiciels et des 
applications 
- être en capacité de prendre en mains les 

logiciels proposés sur les ordinateurs 
(Blender, Inkscape, Gimp, Audacity, Krita, 
Raspberry Pi) 

- être en capacité de prendre en mains les 
applications proposées sur les tablettes 

 
Kit de l’animateur 

Support de médiation pour l'animateur-trice 

 
Importance des langues 

maternelles 

Vidéos autour de l’importance de la 

valorisation des langues maternelles. 

 
Facilitator kit 

Dear facilitators, you'll find here contents and 
activities guides to help you managing 
activities in your Ideas Box. Do not hesitate to 

use it to find ideas and inspiration ! 



 

 
Ted ed 

Vidéos d’inspiration sur l’éducation, la 
pédagogie, etc. 


