
Sitographie commentée, critériée et partagée 

 

J’ai suivi l’enseignement « édition pour la jeunesse » en UE 33. Je présente une sitographie 

autour du thème des contes. 

J’ai choisi le contexte d’utilisation suivant : Sitographie à usage personnel de l’enseignant 

lors de la conception d’un enseignement. 

 

● BnF, Bibliothèque nationale de France, [En ligne]. Adresse URL : 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html : (Page consultée le 23 décembre 2013) 

 

Le site de la BnF est très vaste. Je m’intéresse plus particulièrement à deux outils offerts par 

ce site : les expositions virtuelles, dont une exposition sur les contes de fées, et la bibliothèque 

numérique des enfants. L’exposition virtuelle sur les contes de fées, accessible à l’adresse 

suivante : http://expositions.bnf.fr/contes/index.htm, donne diverses informations sur les 

contes, leurs structures, évolutions, variantes ou encore illustrations. Elle indique également 

des pistes pédagogiques à adapter par l’enseignant. Quant à la bibliothèque numérique des 

enfants (accessible à l’adresse : http://enfants.bnf.fr/index.htm), cette interface ludique et 

facile d’utilisation permet aux élèves d’avoir accès à un grand nombre d’ouvrages, de jouer, 

d’écrire un conte etc. De plus, un espace est réservé aux enseignants (« le coin des 

enseignants ») afin de s’approprier l’interface et de guider les élèves sur une activité choisie. 

Je fais confiance en ce site car l’auteur est identifié, il s’agit d’un organisme officiel. La 

collectivité peut facilement être contactée en cas de doute sur une information. La qualité du 

site est optimale. 

 

● Des Livres à Lire et à Entendre, Littérature audio.com,  [En ligne]. Adresse URL : 

http://www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-mp3/categorie/jeunesse:  

(Page consultée le 23 décembre 2013) 

 

Le site « Littérature audio.com » est une bibliothèque de fichier audio mp3, à écouter sur le 

site ou à télécharger gratuitement. Ces fichiers audio sont des lectures d’œuvres littéraires fait 

par des bénévoles de l’association. A l’école, les textes à exploiter sont répertoriés dans la 

catégorie « jeunesse ». On peut également faire une recherche par mots clés, par auteurs, 

période ou régions. De nombreux contes peuvent être téléchargés par l’enseignant afin de les 

proposer aux élèves lors de temps d’écoute en autonomie. Ce site permet de présenter les 

contes de manière originale et ludique. Les élèves en difficulté de lecture ou non-voyants 

peuvent, grâce à cet outil, avoir accès à la littérature.  

 

Les auteurs du site sont membres de l’association « Des Livres à Lire et à Entendre », le 

président est Mr Brunault Augustin. Le site a été créé en mars 2007, il est depuis 

fréquemment actualisé. Il s’agit d’une collectivité qui publie au service d’un but généreux. Je 

fais confiance en ce site. 
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● Institut Suisse Jeunesse et Médias, Ricochet-jeunes.org, [En ligne]. Adresse URL : 

http://www.ricochet-jeunes.org/sommaire : (Page consultée le 23 décembre 2013) 

 

Ce site est un recueil d’informations sur la littérature de jeunesse. Il présente des ressources 

intéressantes pour les enseignants, tels que des albums de jeunesse ou des événements autour 

de la littérature. En ce qui concerne le domaine du conte, le site offre une liste de nombreux 

ouvrages. Par exemple, il présente une série d’albums qui sont des adaptations des contes 

traditionnels (voir à l’adresse : http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/358-conte-

adaptation). Les membres du site présentent très brièvement l’ouvrage et donnent leur avis, ce 

qui permet d’aiguiller l’enseignant dans sa sélection d’albums.  

 

Le site a été créé en 1994. Aujourd’hui l’Institut Suisse Jeunesse et Médias (ISJM) est à la 

présidence du site. Je fais confiance en site car il engage une structure organisée qui a pour 

« missions […] la promotion de la lecture, la documentation, la recherche, la formation et 

l’information dans le domaine de la littérature et des médias pour la jeunesse ».  

 

 

● Centre Régional de Documentation Pédagogique, Littérature de jeunesse Télémaque, [En 

ligne]. Adresse URL : http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/contes.htm:  

(Page consultée le 23 décembre 2013) 

 

La partie « Télémaque » du site internet du CRDP de l’académie de Créteil expose de 

nombreux outils autour de la littérature de jeunesse, dont des pistes pédagogiques. Parmi ces 

pistes, on trouve des propositions de pistes d’activités sur le conte. Les enseignants piochent 

ainsi des idées d’activités et d’albums. 

 

Je fais confiance en ce site car il a été créé par un organisme officiel membre de l’Education 

Nationale. Les informations données ne peuvent pas être qualifiées de fiables ou valides car il 

s’agit d’idées parmi lesquelles l’enseignant fait ses propres choix. 

 

 

● Académie Aix-Marseille, Le numérique en classe, [En ligne]. Adresse URL : 

https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_42030/fr/accueil: (Page consultée le 26 

décembre 2013) 

 

Cette page propose un projet à mettre en place avec des élèves de CM2 et de 6
ème

. Les 

collégiens ont réalisé avec plusieurs de leurs professeurs un livre numérique. Celui-ci est 

présenté aux élèves de CM2 afin de les sensibiliser à la sécurité aux alentours du collège. Le 

site donne l’adresse électronique de la personne chargée de mission culture numérique afin de 

construire un projet du même type.  

Cette page permet de montrer aux enseignants qu’il existe différentes solutions pour 

sensibiliser aux TICES. Outre les photos et les vidéos, le livre numérique est une façon 

originale et ludique de faire passer des messages. 

 

La source de ce site est institutionnelle, les informations sont donc vérifiées. Les sites internet 

des différentes académies sont fiables. 
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