Quelques sites Internet pour une recherche
documentaire efficace

Voici des sites qui ont été sélectionnés pour vous. Certains sont des sites officiels dont les
informations sont fiables, d'autres sont des sites personnelles mais de qualité.
Pour mémoire, n'importe qui peut écrire sur le net n'importe quoi donc soyez vigilant !
Les sites sont classés par thème et sont normalement à jour. D'autres liens seront ajoutés par la suite.

Encyclopédies et dictionnaires
Encyclopédie gallimard jeunesse http://www.gallimardPhotos libres de droit utiles
jeunesse.fr/encyclopedia/home pour les exposés classées par
.jsp
thèmes.

Arts plastiques :
Agence photographique de la
RMN

http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/ Photographies et tableaux
TreeAFtop.aspx?E=A_2C6NU0 célèbres classés par thème
BF06HG

Centre national d'Art
contemporain

http://www.cnacgp.fr/Pompidou/Accueil.nsf :
ressources en ligne

Dossiers thématiques sur des
artistes contemporains

Reproduction d'oeuvres d'art
célèbres

http://cgfa.dotsrc.org/fineart.ht
m

Classées par artistes, par
nationalités et par siècles. Site
en anglais

Conservatoire des arts et
métiers

http://www.arts-et-metiers.net/
ressources documentaires

De nombreux liens de
références dans les arts et les
sciences + dossiers thématiques

Cité des sciences et de
l'industrie

http://www.citeDe nombreux dossiers
sciences.fr/francais/indexFLAS scientifiques classés par thème
H.php

Sciences

liens sur le soleil
http://www.citesciences.fr/francais/ala_cite/exp
o/tempo/planete/soleil/index_so
leil_html.php

Portail de l' Internet scientifique http://www.science.gouv.fr/

Recherche avec moteur de
recherche interne. Référence de
nombreux sites scientifiques

CNRS

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/ Dossiers thématiques sur les
saga.htm
sciences (chimie, le big-bang...)

Centre National d' Etudes
Spatiales

http://www.cnes-edu.fr/

Des jeux, des activités pour
découvrir l'espace

Palais de la découverte

http://www.palaisdecouverte.fr/index.php

Musée consacré aux sciences :
astronomie, physique, chimie ,
mathématiques, ... propose des
expositions ludiques et des jeux
divers

Muséum d' Histoire naturelle
Paris

http://www.mnhn.fr/museum/fo Musée consacré aux animaux,
ffice/transverse/transverse/accu aux plantes et à la nature
eil.xsp

La physique

http://phys.free.fr/

Les enfants du labo

http://users.swing.be/cemealg/w Petites expériences
eb/archiv.htm

Site consacré à la physique pour
faire des jeux et des expériences

Histoire :
Moyen Age

http://www.curiosphere.tv/Moy Site interactif sur le Moyenenage/
Age

Rome antique

http://www.curiosphere.tv/roma Site intéractif sur Rome + liens
ins/accueil.html
utiles vers d'autres sites

Mythologie antique

http://www.mythologica.fr/

Site sur les mythologies du
monde entier + jeux.

19°siècle

http://www.19e.org/

Les grandes figures du siècle

Guerre 14-18

http://www.curiosphere.tv/guerr Les grandes phases de la guerre
e14_18/

Guerre 39-45

http://www.france5.fr/2gm/

Phases de la guerre,
diaporama...

Château de Versailles

http://www.chateau-deversailles.fr/fr/

Visite virtuelle du château de
Versailles

Histoire par l'image

http://www.histoireClassés par thématiques
image.org/site/rech/thematique.
php

Géographie
Atlas du monde

http://www.atlasgeo.net/

Atlas des pays

http://www.atlasfrancophone.refer.org/

Descriptions sommaires des
états avec leurs drapeaux et
hymnes nationaux.

Mathématiques :
Math en poche

http://mathenpoche.sesamath.net/

Exercices de mathématiques
classés par niveau et par thèmes

Permis rapporteur

http://pedagogie.acPermet de s'entraîner à la
amiens.fr/maths/123maths/6/angles mesure des angles avec un
/exo_rapporteur/permisrapporteur_ rapporteur
record.swf

Jeux mathématiques

http://pagespersoorange.fr/therese.eveilleau/

Activités ludiques autour des
mathématiques

Musique
Musicien classique

http://www.coindumusicien.com/

Biographie de musiciens
classiques

Site spécialisé sur le rock

http://www3.sympatico.ca/milr/rock/ Histoire des grands groupes de
rock du début jusqu'à nos
jours.

Site spécialisé sur les
groupes et chanteurs
français

http://www.lehall.com/galerie/chans Articles sur groupes et
onsactuelles/index.html
chanteurs français classés par
genre

Histoire du Jazz

http://clborne.club.fr/accujaz.html

Tout savoir sur le jazz

Site sur la culture hip-hop

http://www.90bpm.net/

Interviews et portraits de
musiciens, galeries de graffiti...

Paroles de chanson

http://www.paroles.net/
http://www.ftpk.net/paroles.html

Orientation
ONISEP : organisme agrée par
l' Education Nationale

http://www.onisep.fr/onisepportail/portal/group/gp

Les métiers, les formations...

Les métiers.net

http://www.lesmetiers.net/

Nombreux témoignages et
fiches métiers

CIDJ

http://www.cidj.com/

Centre d'information et de
documentation jeunesse

Français :
Site consacrée à la vie des
http://www.don-juan.net/
comédiens au temps de Molière
en France et en Europe
Molière

http://www.toutmoliere.net/index Site consacré à Molière et à
.html
ses oeuvres mais aussi au
théâtre en général.

Mots croisés

http://www.tfo.org//jeux/croisade
s/index.cfm/jeux/croisades/index.
cfm

Jeux -français

http://users.skynet.be/courstoujou
rs/index1.htm

Santé

Centre Européen de prévention http://www.calyxis.fr/ rubrique Site consacré à l'hygiène
des risques
particuliers
alimentaire
Education à l'environnement

http://www.educenvir.org/papyrus.php

Site concernant les drogues et la http://www.drogues.gouv.fr/
dépendance
Contraception
Prévention SIDA

http://www.planningfamilial.org/

Association spécialisée dans
l'information sur la
contraception

Tabac

http://www.tabac-infoservice.fr/

Prévention du tabagisme et
moyens pour s'arrêter

Nutrition et diététique

http://www.mangerbouger.fr/

Programme national de
nutrition santé : conseils....

