Les éditeurs pour la jeunesse ne manquent pas d’idées pour nous aider à occuper nos
enfants en cette époque de confinement !
Tous ces ateliers, lectures, etc. sont proposés gracieusement par les éditeurs et les auteursillustrateurs.
Liste non exhaustive.
Albin Michel jeunesse :
Lectures d’albums par les auteurs en podcast, activités et concours :
https://www.facebook.com/albinmicheljeunesse/
Auzou éditions :
Concours de création d’album pour les enfants, loisirs créatifs,
recettes, histoires lues en streaming et coloriages :
https://www.facebook.com/auzoujeunesse/
Bayard jeunesse :
Livret « serial farceur » à télécharger et lectures en podcast :
https://www.facebook.com/BayardJeunesse/

Callicéphale éditions :
Lectures de Kamishibaï en vidéos :
https://www.facebook.com/callicephale.fr/

Editions courtes et longues :
Vidéo d’une psychothérapeute pour répondre aux questions
des enfants sur le corona virus et des coloriages :
https://www.facebook.com/Editions-courtes-et-longues142237345813277/
Didier jeunesse :
Concours, lectures en vidéos et coloriages :
https://www.facebook.com/DIDIER-JEUNESSE-293907382299/
L’école des loisirs :
Lectures en direct, albums filmés, jeux et de nombreuses
activités : https://www.facebook.com/ecoledesloisirs/

Flammarion jeunesse :
Jeux, lectures en vidéos et des exercices pour les élèves scolarisés en
primaire : https://www.facebook.com/FlammarionJeunesse/

Fleurus éditions :
Jeux, coloriages, activités licornes, dinosaures, pour apprendre l’anglais,
pour les tout-petits et pour apprendre à dessiner :
https://www.facebook.com/Fleurus.Editions/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARA77NR3x0jN3ktsZ11dJ0YP9nQSBXbdHr7RUT2prXx_Om6qYldmsq- J1E7KPOHyHgkFRL_pmbe2YcI
Gallimard jeunesse :
Guide de lectures pour ado proposé par des auteurs,
mais aussi une en fonction des séries qu’ils aiment sur Netflix.
Pour les plus jeunes, des quizz, des kits d’activités Roald Dalh,
des défis et ateliers scientifiques,et avec le Musée d’Orsay
des « promenades imaginaires » en podcast :
https://www.facebook.com/GallimardJeunesse/
Little Urban :
Des livres mis en ligne, des recettes, un quizz sur 100 langues différentes,
des idées d’ateliers, des coloriages et un concours de dessin et d’écriture :
https://www.facebook.com/editionslittleurban/
Marcel et joachim :
Coloriages et petits jeux :
https://www.facebook.com/marceletjoachim/
Mijade éditions :
Atelier en vidéo proposé par l’illustrateur Laurent Simon :
https://www.facebook.com/MijadeEditions/
Editions Milan :
Expériences, recettes, vidéos de lectures d’albums par les auteurs,
des exercices pour les CP et CE1,
des séances de relaxation et de nombreux ateliers :
https://www.facebook.com/EditionsMilan/
Nathan jeunesse :
Conseils pour faire l’école à la maison, des livres à télécharger, des
expériences et activités :
https://www.facebook.com/GrandiravecNathan/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBWIl1gn5ifXeKHSkVOQzVARBVDPg8JZNm07_QQ3403_t9FZSmd6Lplp6cKp7Kzg3DTgYhcu6_zEs6
Editions Père Fouettard :
Des coloriages :
https://www.facebook.com/Éditions-Père-Fouettard1422219708102915/

Pastille antivirus, collectif de 8 éditeurs :
Dessins, coloriages, démonstrations de peinture, ateliers et lectures en vidéo :
https://www.facebook.com/Pastille-Antivirus-105626804419958/

Editions Sarbacane :
Jeux, activités et coloriages :
https://www.facebook.com/fanpage.editions.sarbacane/

Seuil jeunesse :
Atelier d’écriture en vidéo pour les 7 à 12 ans, des albums à découvrir, des
poésies, des jeux, des coloriages et des vidéos de lectures d’albums :
https://www.facebook.com/SeuilJeunesse/
Editions Syros :
Contes en vidéos dont un bilingue français/italien :
https://www.facebook.com/Editions.Syros/
Talents hauts éditions :
Fiches pour apprendre l’anglais ainsi que des podcasts
pour améliorer son accent, lectures en podcast, ateliers sorcières,
ateliers botaniques… :
https://www.facebook.com/talentshauts/

