
Propositions d’activités (MaJ 13 sept.21) 

Cycle Domaine Titre activité Description  Observation 

III EMC Faire l’expérience de l’action citoyenne 

Faire l'expérience de l'action citoyenne, votez 
avec votre tête, débattez, faites entendre votre 
voix sur les grands enjeux de Société 
https://www.isoloir.net/themes/citoyennete-
numerique/connexion-inscription 

 

III 

LECTURE 

SCIENCES 

HIST-GEO 

… 

29 activités à faire à la maison avec les 
enfants : littérature de jeunesse et 
sciences 

Ce site propose des activités à faire à l’école ou 
à la maison pour les enfants et les ados de 1 à 
15 ans, en s’appuyant sur la LDJ. 
https://www.familiscope.fr/dossiers/confine
ment-top-des-activites-a-faire-avec-les-
enfants-et-les-ados/ 

 

III 
Éducation à 
la santé 

Apprends, révise et comprends le 
monde avec Lumni  
Dossier : bien comprendre la CoViD 19 

Un virus très contagieux est apparu en Chine, 
en décembre 2019. Ce microbe, invisible à l'œil 
nu, fait trembler le monde entier. Qu'est-ce que 
le coronavirus ? Comment l'attrape-t-on ? 
https://www.lumni.fr/dossier/le-coronavirus-
expliques-aux-enfants 

Créer un compte pour un 
accès facilité aux 
contenus. 

De nombreuses autres 
activités très 
intéressantes dans les 
autres domaines 
disciplinaires pour tous 
les niveaux. 

III 
Éducation à 
la santé 

Apprends, révise et comprends le 
monde avec Lumni  
Série : raconte-moi les gestes barrières 
 

Ce programme d’animation à destination des 
enfants de 3 à 10 ans permet aux enfants de 
retenir facilement les gestes barrières 
essentiels. Cette série positive et rassurante, à 
visée pédagogique, met en scène leurs héros 
préférés 
https://www.lumni.fr/programme/raconte-moi-les-gestes-
barrieres 

Créer un compte pour un 
accès facilité aux 
contenus. 

De nombreuses autres 
activités très 
intéressantes dans les 
autres domaines 
disciplinaires pour tous 
les niveaux. 

III HIST 

Apprends, révise et comprends le 
monde avec Lumni  
Histoire de Pirates 
 

Découvrez les principaux portraits des pirates 
qui ont marqué l'histoire de la mer. Qu'ils soient 
corsaires, flibustiers, etc l'histoire et la littérature, 
depuis Ulysse, est remplie de ces hommes et 

Créer un compte pour un 
accès facilité aux 
contenus. 
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femmes dont les océans ont gardé les noms : 
Surcouf, Barbe Noire, etc... 

https://www.lumni.fr/serie/histoire-de-pirates 

De nombreuses autres 
activités très 
intéressantes dans les 
autres domaines 
disciplinaires pour tous 
les niveaux. 

III HIST 

Apprends, révise et comprends le 
monde avec Lumni  
Le temps de la République, 
L’âge industriel,  
Les guerres mondiales et l’union 
européenne 

https://www.lumni.fr/primaire/cm2/histoire 

Créer un compte pour un 
accès facilité aux 
contenus. 

De nombreuses autres 
activités très 
intéressantes dans les 
autres domaines 
disciplinaires pour tous 
les niveaux. 

III GEO 

Apprends, révise et comprends le 
monde avec Lumni  
Se déplacer, mieux habiter, 
communiquer d’un bout à l’autre grâce 
à internet 

https://www.lumni.fr/primaire/cm2/geographie 

Créer un compte pour un 
accès facilité aux 
contenus. 

De nombreuses autres 
activités très 
intéressantes dans les 
autres domaines 
disciplinaires pour tous 
les niveaux. 

III EMC 

Apprends, révise et comprends le 
monde avec Lumni  
Dossier, série, jeux : Prévention et 
discrimination 

https://www.lumni.fr/primaire/cm2/prevention/dis
crimination-4 

Créer un compte pour un 
accès facilité aux 
contenus. 

De nombreuses autres 
activités très 
intéressantes dans les 
autres domaines 
disciplinaires pour tous 
les niveaux. 

III EMC Des ressources pour sensibiliser les 
enfants à l’égalité des sexes 
 

https://apprendre-reviser-
memoriser.fr/essources-pour-sensibiliser-les-
enfants-a-legalite-des-sexes/ 

Vidéo : Le cas d’Emma 
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https://www.youtube.com/watch?v=6f3Xa2iV2nA 

Vidéo : Le cas d’Arthur 
https://www.youtube.com/watch?v=LhWmz-
z_O2E 

III 
TOUS 
DOMAINES 

Jeux pédagogiques 
https://apprendre-reviser-
memoriser.fr/category/jeux-pedagogiques/ 

 

III EMC, HIST 
Découvrir des lieux de mémoire ou des 
institutions grâce à des visites virtuelles 

Voici quelques liens vers des visites virtuelles de 
lieux de mémoires ou d'institutions  pour les 
découvrir depuis chez soi.  

Visite virtuelle du Struthof : http://visite-
virtuelle.struthof.fr 
 
Visite virtuelle d' Auschwitz –Birkenau 
http://panorama.auschwitz.org 
 
Visiter le Panthéon 
http://www.paris-pantheon.fr/Explorer/visite-
virtuelle 
 
Visiter l'Assemblée nationale 
http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/visite_virtuelle/index.html 
 
Visiter le parlement européen 
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-
affairs/20161024STO48415/explorez-le-parlement-
europeen-en-realite-virtuelle 
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Carte interactive des contes d’Océanie 
 

Une carte, développée par la Ville de Nouméa 
est une première dans la zone Pacifique ! Elle  
localise le berceau des différents contes 
d’Océanie : Tonga, Samoa, Fidji, Papouasie 
Nouvelle-Guinée, Vanuatu, ou encore Ouvéa, 
La Foa, l’Ile des Pins... Interactive, elle mêle 
récits écrits et audios en plusieurs langues, est 
accessible gratuitement au  
grand public. 
 
https://carto-
noumea.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/i
ndex.html?id=3b50cbc96d4a46408f0728e85c6a
4db2 
 

Les usagers disposant 
déjà d'un abonnement 
aux médiathèques 
peuvent consulter  
librement et gratuitement, 
les ressources via leur 
compte abonné. Les 
modalités de  
connexion sont précisées 
sur le portail 
http://webmediatheques.n
oumea.nc. 

Les usagers ne 
disposant pas 
d'abonnement aux 
médiathèques 
municipales de  
Nouméa peuvent 
s'abonner gratuitement, 
selon une procédure 
simplifiée, en remplissant  
en ligne un formulaire sur 
le portail : 
https://webmediatheques.
noumea.nc Ils recevront  
ensuite un identifiant et 
un mot de passe leur 
permettant de se 
connecter sur la 
plateforme. 
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Pénétrez dans les salles du musée de 
la Ville, du musée de la Seconde 
Guerre mondiale et de la  
Maison Higginson. Contemplez les 
œuvres, jouez en ligne et découvrez les 
rubriques interactives  
dédiées aux enfants. 

Visite virtuelle de l’exposition « Nouméa 
1900 » Cette exposition retrace l’histoire de la 
Nouvelle-Calédonie de 1890 à 1910  
http://bit.ly/noumea1900 
Le commentaire de l’audioguide offre une visite 
guidée complétée d’informations 
complémentaires à lire tout en observant objets 
et documents d’archives.  
Télécharger les supports pédagogiques de la 
rubrique « archives des supports  
pédagogiques pour les scolaires »  
http://bit.ly/musees-scolaires 
4 fiches pédagogiques de l’exposition sont 
destinées aux 12-16 ans, 3 livrets de saynètes,  
destinés aux 8 ans et plus, permettent 
d’appréhender le sujet de l’exposition à travers 
le jeu  
théâtrale. 

Pour y accéder : même 
démarche  décrite ci-
dessus 
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Pénétrez dans les salles du musée de 
la Ville, du musée de la Seconde 
Guerre mondiale et de la  
Maison Higginson. Contemplez les 
œuvres, jouez en ligne et découvrez les 
rubriques interactives  
dédiées aux enfants. 

Visite virtuelle à 360° Découvrez le musée de 
la Seconde Guerre  
mondiale depuis chez vous sur le site du Cercle  
des musées de la ville de Nouméa : 
https://www.cerclemuseenoumea.nc/ 
Jeu numérique « Mésaventures de guerre » 
Destinée aux jeunes, cette animation permet de 
découvrir, de manière ludique, la période 1939- 
1945 en Nouvelle-Calédonie  
http://bit.ly/mesaventures-guerre 
Choisissez un des 15 personnage proposés et 
suivez son parcours par le biais de jeux et de  
questions. Vous découvrirez ainsi l’histoire de 
femmes et hommes, civiles ou militaires, ayant 
vécu durant cette époque en Nouvelle-
Calédonie, dans le Pacifique et dans le monde.  
Animation numérique « Musée 3D, faces 
cachées des objets » L’équipe du musée de la 
Seconde Guerre mondiale a sélectionné des 
objets exceptionnels à  
découvrir, en trois dimensions. Les textes sont 
en français, en anglais et en japonais, à lire ou à  
écouter, ainsi qu’en langue des signes française 
(LSF) http://bit.ly/musee3d 

Pour y accéder : même 
démarche  décrite ci-
dessus 
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Exposition virtuelle « Passion de 
collectionneurs 2 » 

Parcourez le Pacifique des XIXe et XXe siècles 
à travers des peintures, des aquarelles et des 
croquis issus du fonds d’art de la Ville de 
Nouméa et de collections particulières. 

http://bit.ly/passion-collectionneurs 

Pour y accéder : même 
démarche  décrite ci-
dessus 

 

http://bit.ly/passion-collectionneurs

