
Sitographie spécial Lycée

Les Conseils de youtubeurs et youtubeuses pour organiser son travail :

 En  cette  période  spéciale,  L'Antisèche accompagne  le  lycéen  dans  ses  cours  à
distance et lui donne plein de conseils sur son compte Insta ;

 La youtubeuse Fauvaria, vous propose une Routine révisions bac , spéciale spécial
confinement ;

 Et pour encore plus d’organisations, rendez-vous chez Major-Bac

Cours et révisions toutes disciplines :

Révisions en direct avec Mathrix à partir de 16h. Ramène tes amis et mettez-vous en Mode
Machine !
La chaîne  l’Antisèche propose des contenus pour le réviser le bac et le brevet : conseils,
méthodologie, cours, etc.
C’est drôle, c’est ludique et parfois inattendu !

Des conseils, des fiches de révision et corrigés sur ordinateur mais aussi sur smartphone.

Et  aussi,  des  cours  en  ligne de  toutes  les  matières  avec  des  vidéos,  des  fiches,  des
exercices interactifs.

Et  des  quizz :  quinze  applications  dans  quinze  filières  académiques  pour  apprendre  et
réviser de manière ludique et efficace dans toutes les matières

Selon les disciplines :

Lettres et Philosophie

Des sélections thématiques d'émissions de France culture afin d'aider à réviser des auteurs,
des notions et des périodes.

Maths

Texas Instruments propose des tutoriels en mathématique pour optimiser ses cours à l'aide
de sa calculatrice et la chaîne Micmaths propose des contenus toujours d’actualité même si
certaines vidéos sont un peu vieillottes.

Philosophie

Des vidéos d’Arte pour réviser sa philo autrement, mais aussi Cyrus North qui traite de sujets
sous l’angle de la philosophie, mais pas uniquement. La série «     Le Coup de Phil’     » est très
intéressante pour réviser les concepts.

Economie

Dessine moi l’Eco : Des vidéos de 3mn pour comprendre l'actualité économique

http://dessinemoileco.com/
https://www.youtube.com/user/LeCoupdePhil/featured
https://www.youtube.com/watch?v=TWyMHxsTrFk&list=PLp_p2sa1lyRRRPk2mGtG3-4dWCY9B8n_i
https://www.youtube.com/user/Micmaths/featured
https://www.lestutosmaths.fr/terminale
file:///D:/%E2%80%A2%09https:/www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-france-culture
http://www.studyquizz.fr/
https://www.afterclasse.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.mobibac.fr/
https://etudiant.lefigaro.fr/bac/
https://www.youtube.com/channel/UCeOp9CWBaW2tVIBAzCobzow
https://www.youtube.com/channel/UCdH4RLzP9UIxV299clvj1rg
https://www.youtube.com/watch?v=b5fvI3FkwyM
https://www.youtube.com/watch?v=EN9-p69JpGA
https://www.instagram.com/lantisecheoff/


Histoire

Histoire de réviser   : révise tes cours d’Histoire grâce à  des vidéos de 5 mn chrono.

Des quizz en histoire et en géographie.

Anglais

English  Waves est  une Radio  généraliste  parle  de l’actu  française  mais  en anglais.  Un
contenu original et qui plaît beaucoup aux lycéens. 

N’oubliez  pas  aussi  que  de  nombreux  films  en  VO  sont  accessibles  sur  le  site  de  la
Médiathèque numérique. Devenez usager de votre médiathèque de proximité et l’accès au
site  sera  gratuit  grâce  au  bouquet  numérique  de  la  Bibliothèque  départementale  de  la
Somme !  Pour  plus  de  renseignements :  http://www.bibliotheque.somme.fr/ressources-
numeriques

Sciences
La chaîne Science Étonnante propose de la vulgarisation en physique et chimie. Elle n’est
pas spécifiquement adaptée à la révision du bac, mais offre un regard intéressant sur les
matières scientifiques.

La chaîne  Dirty Biology intérroge les sciences naturelles avec beaucoup d’humour tout en
titillant notre curiosité.

Musique

Révise  ton  bac  musique  avec  Musicopolis et  les  œuvres  au  programme  avec  France
Musique

Et vous pouvez suivre l’actualité avec Radio France et son application gratuite pour écouter
les directs, les podcasts et les webradios. Disponible sous IOS et Androïd.

https://www.radiofrance.fr/application-mobile-radio-france
https://www.youtube.com/channel/UCnPl32QsTJi8sfbwXLX5sPg
https://www.youtube.com/user/dirtybiology/videos
https://www.youtube.com/user/ScienceEtonnante
http://www.bibliotheque.somme.fr/ressources-numeriques
http://www.bibliotheque.somme.fr/ressources-numeriques
https://www.englishwaves.fr/
https://www.jeux-geographiques.com/
https://www.jeux-historiques.com/
https://www.lumni.fr/Lyc%C3%A9e
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