Voici une liste de propositions de loisirs numériques non-exhaustives dans
laquelle vous pouvez piocher pendant le confinement, certaines offres sont
des bons plan ou des promos d’autres fonctionnent toute l’année. Restez
vigilant sur vos données personnelles et protégez vos accès avec des mots de
passe sécurisés.

S’informer :
Se tenir informer de l’actualité sur le coronavirus, sur le site officiel vous restez au courant et pouvez recevoir
des notifications sur les prochaines informations officielles à propos du COVID-19.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Santé :
Il est possible de consulter par vidéo un médecin traitant.
https://www.doctolib.fr/video_consultation

Nation apprenante, continuité pédagogique, enseignement :
Lumni (anciennement France tv éducation) est une nouvelle offre qui permet un accès à la culture,au savoir
et à la connaissance. Elle propose aux enfants seuls ou accompagnés d’apprendre autrement, de prolonger
les cours et comprendre le monde qui nous entoure.
https://www.lumni.fr/
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Le meilleur d'ARTE au service des enseignants et de leurs élèves.
https://educ.arte.tv/
Apprenez une langue où vous voulez et quand vous voulez ! Sur Ordi, Tablette & Smartphone. Commencez à
parler une nouvelle langue rapidement avec Babbel. C'est Simple et Ludique !
Profitez du bon plan 3 mois d’abonnements offerts
https://www.dealabs.com/bons-plans/3-mois-dabonnements-offerts-1859530

Restez connectés :
Pendant le confinement, plus encore que d’habitude, restez connecté avec vos amis avec les services de
visioconférences par exemple. Organisez votre web-péro, un web-anniversaire et gardez du lien social… À
votre disposition une panoplie d’outils et de services … (non exhaustives)
WhatsApp - h
 ttps://www.whatsapp.com/download?lang=fr
Skype - https://www.skype.com/fr/get-skype/
Facebook Messenger - h
 ttps://www.messenger.com/
Zoom - https://zoom.us/download
Google Duo - h
 ttps://duo.google.com/about/
Discord – Chat vocal et textuel - h
 ttps://discordapp.com/
Jitsi meet - h
 ttps://jitsi.org/jitsi-meet/
House Party - h
 ttps://houseparty.freedl.io ajoute des mini jeux (en anglais)
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Loisirs :

Jeux de société : Jouer à des jeux de société en ligne, c’est possible comme par exemple sur Board Game
Arena où vous trouverez de très bons jeux pour débutants ou confirmés et des tutoriels en ligne, l’accès et
beaucoup de jeux sont gratuits et un service premium permet d’héberger des parties.
https://boardgamearena.com/
La bibliothèque numérique du Pas-de-Calais vous propose des livres en numérique pour les grands et les
petits, de la presse, du soutien scolaire, des films, de la musique et de la formation en ligne :
N’hésitez pas à vous inscrire c’est gratuit en indiquant Médiathèque de Berlencourt-le-Cauroy.
https://mediatheque.pasdecalais.fr

Découvrir :
Vous cherchez des histoires du soir pour vos enfants ? Découvrez les nouveaux épisodes de la série audio
France Inter : des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux auteurs..
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
Visites en ligne du le Louvre, pénétrez dans les salles du musée, contemplez les façades du palais et admirez
la vue ! Le Louvre, grâce au mécénat de Shiseido, vous invite à une visite virtuelle.
https://www.louvre.fr/fr/visites-en-ligne

Le service de podcasts Majelan devient gratuit pendant un mois. en entrant le code « majelan », Des milliers
de programmes y sont disponibles.
https://www.majelan.com/
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Le service Cafeyn vous permet de consulter plus de 1600 journaux gratuitement pendant un mois avec le
code « entreleslignes ».
https://get.cafeyn.co/entreleslignes/
L’Opéra de Paris proposera gratuitement un nouveau spectacle en streaming chaque semaine
https://www.operadeparis.fr/

Le Metropolitan Opera de New York met à disposition de tous un nouveau spectacle chaque soir.
https://www.metopera.org/

L’entreprise de Fitness Les Mills, propose gratuitement une centaine de cours en vidéo.
https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts

Le service FizzUp Premium, qui propose des cours de sport en ligne, est gratuit jusqu'au 16 mai. À
l'inscription, il faut entrer le code « P1M-8E34A3YN »
https://www.fizzup.com/fr/

La Fnac propose une sélection de 500 ebooks accessibles gratuitement.
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits

Faites vous plaisir grâce à la sélection d'ebooks 100% gratuits. Polars, romans, romances, science-fiction...
ne manquez pas les livres numériques gratuits disponibles en format PDF et Epub sur le Furet du Nord.
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https://www.furet.com/ebooks-gratuits

La plateforme de livres audio Audible propose gratuitement 21 livres à écouter directement depuis votre
navigateur. Aucune inscription n'est requise, et la sélection proposée, qui mélange des œuvres à destination
des adultes et des enfants.
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011

Les Carnets de science du CNRS, lancée en 2016, cette revue semestrielle qui vulgarise les savoirs
scientifiques pour le grand public, normalement en vente en librairie, les sept premiers numéros sont
désormais disponibles en ligne gratuitement.
https://carnetsdescience-larevue.fr/

Les CEA met au service des enseignants, sur son site, des cours, des vidéos et des jeux gratuits.
http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/Accueil.aspx

Jeux vidéo
GeForce Now
Le service de jeux cloud gaming GeForce Now vous propose de streamer vos propres jeux sur pc, mac et
mobile et tablettes android et ce de manière gratuite. Jouer en "Free-to-Play", c'est le top pour s'amuser. Avec
plus de 30 des meilleurs jeux gratuits du marché déjà disponibles dans GeForce NOW, vous n'aurez pas
besoin de faire un seul achat pour commencer à jouer.
https://www.nvidia.com/fr-fr/geforce-now/
The Stanley Parable
Jusqu’au 26 mars
https://www.epicgames.com/store/fr/product/the-stanley-parable/home
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Watch Dogs
Jusqu’au 26 mars
https://www.epicgames.com/store/fr/product/watch-dogs/home

Child of Light
jusqu'au 28 mars
https://store.ubi.com/fr/child-of-light/56c4948488a7e300458b472e.html

Goat of Duty
jusqu'au 31 mars
https://store.steampowered.com/app/555000/GOAT_OF_DUTY/

FootballManager 2020
Gratuit jusqu’au 1er avril
https://store.steampowered.com/app/1100600/Football_Manager_2020/

Figment
Du 26 mars au 2 avril
https://www.epicgames.com/store/fr/product/figment/home

Tormentor X Punisher
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Du 26 mars au 2 avril
https://www.epicgames.com/store/fr/product/tormentor-x-punisher/home

Drawful 2
jusqu'au 11 avril
https://store.steampowered.com/app/442070/Drawful_2/

27 classiques des jeux vidéo
https://www.gog.com/partner/stay_at_home

Programmes Télé et vidéos à la demande :

Les chaînes Canal+ gratuites pour tous : que vous soyez chez Orange, SFR, Bouygues ou Free, les chaînes
Canal+ et Canal+ Séries sont en clair jusqu’au 31 mars. Directement sur votre box.

Si vous êtes déjà abonné à Canal+, le groupe vous offre l’intégralité de ses programmes jusqu'au 15 avril.

OCS gratuit chez Orange : les abonnés Orange ont accès gratuitement aux chaines OCS jusqu’au 31 mars.
Les programmes pour les enfants sont aussi accessibles sans payer.

Deux bouquets chez SFR : sur les décodeurs SFR, les bouquets TV « Divertissement/Découverte » et «
Jeunesse » sont gratuits. Il faut activer ces options dans son espace client.
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Free offre des chaines pour les enfants : sur Freebox, neuf chaines jeunesse dont Canal J et
Boomerang sont offertes pendant le confinement.

34 chaînes chaînes jeunesse et découverte sont offertes chez Bouygues.

Mototov, le service de télévision par Internet rend accessible des 50 chaînes dédiées au cinéma, aux
documentaires ou à la jeunesse.
https://www.molotov.tv/

ADN (Anime Digital Network) propose l’intégralité de l’anime Naruto gratuitement sur son site.
https://animedigitalnetwork.fr/video/naruto

L'association Films pour enfants, qui propose une sélection de vidéos habituellement réservée aux
enseignants, propose une dizaine de films issus d'un festival gratuitement sur son site.
http://festival2020.films-pour-enfants.com/

Madelen, le nouveau service de streaming de l’INA, qui propose plus de 13 000 archives, est gratuit pendant 3
mois.
https://madelen.ina.fr/

Pour les matchs de basket de la NBA en replay, le NBA League Pass est gratuit pendant 30 jours.
https://watch.nba.com/packages?ls=leaguepass:nbacom:packages:rd

Pour les matchs de football américain de la NFL en replay le NFL Game Pass est gratuit pendant un mois.
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https://www.nflgamepass.com/fr

La chaîne de foot de l'Olympique Lyonnais OLTV est gratuite pendant la période de confinement. Elle est
accessible sur ordinateur, smartphone et tablette.
https://www.ol.fr/fr-fr/contents/Articles/2020/03/20/restons-tous-en-contact

La formule premium de PSG TV, la web télé du club de football, est gratuite pendant toute la durée du
confinement.
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/psg-tv-devient-gratuit-ces-prochaines-semaines

