Nos bons plans pour garder le moral :
étudier à la maison avec les jeux éducatifs
de Lumni
C’EST BON POUR LE MORAL. La plateforme en ligne Lumni foisonne
de jeux interactifs (gratuits), de cours et vidéos passionnantes en lien
avec leur programme scolaire du CP à la terminale.
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Littérature, histoire de l’art, maths, géographie… sur le site interactif Lumni les activités
ludiques sont en lien avec les programmes scolaires du CP au lycée. Bubbles Incorporated
S.A/Pixabay

Surfez sur Internet quand on est un élève confiné ? A petites doses…
Ou alors, choisissez les sites avec eux. Vous pouvez, les yeux
fermés, encourager vos enfants et ados à surfer sur le site interactif
Lumni qui regorge d'activités ludiques en lien avec leur programme
scolaire du CP au lycée. Littérature, histoire de l'art, maths,
géographie, sciences naturelles et même… des fiches pratiques sur
le coronavirus (pratique pour vous aussi).

Tout y est. Mais on vous prévient : vous risquez aussi d Plutôt écolier
? Faites-leur se triturer les méninges devant une carte de France.
Objectif : trouver la région adéquate. Non seulement, ils apprendront
où la situer mais aussi son chef-lieu, son site historique ou encore sa
spécialité culinaire, comme la bonne vieille tarte aux pommes de notre
belle Normandie. À la clé aussi, une petite anecdote « bonne à savoir
» pour chacune. Exemple pour la Normandie : « c'est l'axe maritime le
plus fréquenté au monde ».

Des contenus pour travailler brevet et bac
Envie de bosser l'anglais ? Jouez avec lui en déterminant les objets
allant dans la chambre ou le salon. Il suffit de les faire « glisser » dans
le lieu adéquat. C'est à la fois léger et amusant. Et ça permet aux plus
grands de se remettre à niveau.
Mais si vous avez plutôt des collégiens ou lycéens qui préparent le
brevet ou le bac, encouragez-les à naviguer parmi l'offre de contenus
pour travailler leur examen. Dans cette optique, la plate-forme abonde
de vidéos présentant de façon simple les thématiques majeures, telle
que la guerre de 14-18 pour les 3e et 1ère comme « Guillaume
Apollinaire le soldat », « la Vie dans les tranchées » ou « la Première
femme médecin des armées ». Bref, de quoi épater la prof à leur
retour, et les adultes lors du Trivial Pursuit de mise par ces temps de
confinement !
Bon, ils paniquent et s'angoissent ? On décroche des cours et on les
met devant le jeu sur les mots du rugby façon mots croisés, celui de
reconstitution d'une maison gauloise en puzzle ou le génial ciné jeu.
Au programme : créer son montage de film, sa bande sonore ou
inventer son propre scénario. Idéal pour s'évader de cette atmosphère
de vrai film anxiogène et devenir le prochain Spielberg !
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