
 

Animer une activité 
numérique

 - Avec un public enfance -
2ème Partie



Pour diversifier
ses pratiques01 02

03 04

Pourquoi animer des ateliers 
numériques ?

Pour 
sensibiliser

Pour acquérir 
de nouvelles 
compétences

Pour aborder le 
numérique 
différemment



 

Avec ou sans écran

Découvrons ensemble différents outils 
qui permettent d’aborder le numérique 

autrement avec les enfants !



Jeux de dessins 
en ligne
Gartic Phone
Skribbl.io

01.



 

Lien du site : Gartic Phone - Le jeu du téléphone sans fil

Gartic Phone est un jeu de téléphone sans fil en ligne, vous pouvez créer votre propre salle en 
invitant d’autres personnes sur la partie. Des variantes du jeu sont également proposées.

https://garticphone.com/fr


 

Lien du site : skribbl - Free Multiplayer Drawing & Guessing Game

Dessinez des objets et faites deviner des mots aux autres joueurs dans Skribbl.io, un jeu 
multijoueur en ligne inspiré par le célèbre Pictionary.

https://skribbl.io/


 

02

Chaînes Youtube : “Les arènes du savoir” qui a une série 
de vidéo de méditation pour enfants.

“Mini TFO” avec la série “Mini Yoga”, chaîne Québécoise 
qui propose des séances de Yoga pour enfants à 

thème. Pour animer des temps calmes 

Yoga et relaxation



Lien du site : MINI YOGA, yoga pour les petits - Le kangourou, en Australie! - YouTube

Lien du site : Méditation guidée pour les enfants : Apprendre la compassion - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=30h3Y15BEGA
https://www.youtube.com/watch?v=oRl58U9BUac


Pixel art
Application de coloriage de Pixel art 2D
et 3D
Pixel.ly 3D

03.



 

Lien du site : Pixel Art - jeux de coloriage – Applications sur Google Play

Coloriage, numéro par numéro. Avec des coloriages 2D et 3D.
Vous pouvez aussi transformer une image en coloriage.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.europosit.pixelcoloring&gl=US
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L’apprentissage du codage de manière 
ludique

Lightbot : 
Code Hour



Apprenez à déplacer le robot via du codage simple, 
et avancez progressivement de niveau en niveau



Modère-moi 
si tu peux 
Cood 

05.



Incarnez un 
modérateur novice qui 
doit apprendre les 
bonnes pratiques de 
publications sur les 
réseaux sociaux !

Saurez-vous trouver 
tous les contenus 
inappropriés ? 

Modère moi si tu peux (cood.fr)

https://beta.cood.fr/games/report-me-if-you-can/index.html#/menu


Signalez les contenus indésirables en fonction des catégories : 
Fraudes, discours haineux, violence, contenu indésirable, contenu interdit…

Et débloquez peu à peu les niveaux pour être un expert de la modération !



 

06

Le petit bac que l’on connaît
tous en version en ligne

Lepetitbac.net



Lien du site :Le petit bac en ligne - gratuit jouer en ligne avec des amis

https://petitbac.net/


Merci  !
 - Pour votre participation -


