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100 chaînes YouTube  
pour apprendre  
à la maison
YouTube est devenue une plateforme incontournable pour 
l’apprentissage et la vulgarisation scientifique et culturelle. 
Geek Junior a publié sur son site web une sélection pour ap-
prendre et découvrir, essentiellement pour les collégiens et les 
lycéens, mais aussi pour les adultes ! Histoire, maths, biologie 
ou astronomie, tu trouveras ton bonheur dans cette « méga-
liste ». Des chaînes incontournables y sont présentes égale-
ment pour réviser pendant les vacances !

#youtube #ressourcenumérique

Cood,  
la plateforme 
en ligne pour 
coder et créer 
des jeux ! 
Le studio Cood fait peau neuve avec de 
nouvelles fonctionnalités. Si tu t’ennuies 
avec Scratch, Cood est la solution pour 
t’amuser en codant ! 
Cood est une plateforme française d’ap-
prentissage de la programmation très 
puissante et en même temps très ludique. 
Rassure-toi, pour comprendre comment 
fonctionne Cood, des tutoriels intégrés per-
mettent de suivre en temps réel les indica-
tions pour t’accompagner dans la prise en 
main des outils.
Le studio propose trois modes : « code », 
« création » et « jeu ». Tu vas ainsi découvrir 
toutes les étapes du jeu que tu vas coder, 
depuis le déplacement des personnages 
jusqu’aux visuels. Tu peux ainsi choisir le 
héros que tu veux, mais aussi le type de jeu 
que tu vas créer. Une bibliothèque d’images 
permet d’imaginer de nouveaux décors 
uniques pour personnaliser tes créations. 
Les possibilités sont presque infinies. 
Cood est disponible 
en ligne, depuis ton 
navigateur et est com-
patible avec ton télé-
phone ou ton mobile. 
En plus, c’est gratuit ! 

Site web : cood.fr

#coding

CoronaQuest, un jeu en ligne 
pour apprendre les bons 
gestes face au coronavirus
Librement inspiré du célèbre jeu Hearthstone, CoronaQuest 
est un jeu de cartes en ligne pour adopter les bons réflexes 
face au coronavirus. 

Car, l’épidémie n’est pas encore finie et il faut conti-
nuer d’être vigilant ! Il a été conçu pour que ses règles 
soient assimilées en jouant. Concrètement, tu as à 
ta disposition, comme pour les jeux de ce type, des 

cartes défensives et offensives.
Ces cartes permettent de mettre en 
place certaines règles d’or et gestes 
barrières à appliquer dans la vie de 
tous les jours. Leur compréhension 
servira également à pouvoir faire des 
choix entre différents comportements 
et actions à avoir pour lutter contre 
l’épidémie et se pro-
téger. À noter que le 
CoronaQuest peut 
se jouer également 
comme un jeu de 
table imprimable.

Site web : coronaquest.game

#seriousgame

Le Dico des Ados,  
un dictionnaire  
en ligne par des 
ados pour des ados
Parfois, tu lis une définition d’un mot 
dont tu ne connais pas la signification et 
te voilà encore plus perdu ! Avec le Dico 
des Ados, c’est fini !

C’est un dictionnaire en ligne collaboratif, libre et gra-
tuit. Son originalité : il est créé par des jeunes de 8 à 
13 ans qui t’expliquent les mots compliqués à leur ma-
nière. Chaque mot est choisi par un jeune et relu par un 
plus grand. 
Le Dico des Ados dispose de plusieurs atouts. Les défi-
nitions sont pensées pour être comprises par tout le 
monde, avec des formulations simples. Comme tout dic-
tionnaire en ligne, il est constitué de liens hypertextes 
pour naviguer d’un mot à l’autre. Tu peux aussi trouver 
des mots par thématique, ce qui est 
pratique par exemple pour rendre 
une rédaction. Enfin, il est adapté à 
la lecture sur téléphone mobile. 

Site web : dicoado.org

Apple sort enfin  
un iPhone “abordable”
Apple vient de lancer un nouvel iPhone SE avec un prix inhabituellement bas. 
Faut-il pour autant se précipiter sur ce nouveau smartphone ?
Apple propose ce nouveau modèle « d’entrée de gamme » à un prix très agressif : 489 €. C’est 
pourtant loin d’être un téléphone au rabais que nous propose la marque à la pomme. Le 
point fort de l’iPhone SE est son microprocesseur, l’A13 Fusion, conçu à l’origine pour le der-
nier iPhone 11. Pour moins de 500 euros, tu as donc droit à une puissance équivalente à celle 
des meilleurs modèles de la marque. Et, c’est une bonne nouvelle, car cela permet à l’appareil 
de supporter les applications et les jeux les plus gourmands en ressource et d’assurer une 
durée de vie de plusieurs années.
L’iPhone SE a d’autres arguments. Il est assez compact, ce qui est pratique pour les petites 
mains. L’écran offre une très bonne définition HD et le capteur photo est largement suffisant 
pour faire de belles photos. Bref, le rapport qualité/prix est ici excellent même si le montant 
à débourser reste important.

#coding

#éducation

“Maman, j’ai raté 
l’actu !” le podcast 
pour suivre l’actu 
« Maman, j’ai raté l’actu ! » est un podcast 
d’actualité pour les 8-12 ans.
Reportages, questions de jeunes auditeurs, 
recommandations culturelles… Tu vas dé-
couvrir un nouvel épisode un mercredi sur 
deux pour suivre l’actualité et mieux com-
prendre le monde qui t’entoure. C’est gra-
tuit et disponible sur les 
principales plateformes 
de podcasts. En une 
vingtaine de minutes, 
tu vas te tenir informer 
et mieux comprendre le 
monde qui t’entoure. 

Site web : 
podcast.ausha.co/maman-j-ai-rate-l-actu

#podcast
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