
Le confinement quand on a entre 12 et 25 ans 
 
 

Parce que ce n’est pas simple de rester 
enfermé chez soi quand on est jeune...  
 
Le secteur jeunesse du Centre Social de l’Île 
du Battoir te propose quelques idées sympas 
pour occuper tes journées :  
 
 

 Pour voir ses potes en visio 
 

Zoom est un outil de visioconférence 
gratuit et performant utilisable sur 
ordinateur ou Smartphone. 
Il permet de se retrouver jusqu’à 49 sur le 
même écran ! 
Pour s’inscrire c’est par ici : https://zoom.us/  
 
Des réunions Zoom ouvertes à tous les jeunes sont organisées par l’animateur du 
secteur jeunesse n’hésite pas à aller voir sur les réseaux Jeunes de Beaurepaire 
(Messenger, Snap et Insta) pour y accéder. 
 

 Pour jouer 
Aux jeux-vidéos  
 

De nombreuses plateformes de jeux-vidéos proposent des jeux gratuitement :  
Epic Games : https://www.epicgames.com/store/fr/ 

Steam : https://store.steampowered.com/ 
Origin : https://www.origin.com/fra/fr-fr/store 

 
Bon à savoir : Epic Games offre un jeu 

par semaine gratuitement 
https://www.epicgames.com/store/fr/free-games 

 
D’autres plateformes proposent des 
vidéos de personnes jouant aux jeux-

vidéos  
Twitch : https://www.twitch.tv/ 
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À des jeux de sociétés en ligne 
 

La plateforme BoardGameArena te permet de jouer à pleins de jeux de société en 
ligne : https://fr.boardgamearena.com/ 
 

L’animateur jeunesse propose également des parties et tournoi de jeux de société 
sur Board Game Arena  

(+ d’infos sur les réseaux sociaux « Jeunes de Beaurepaire » 
 

Voici aussi une petite sélection de jeux à faire avec 
tes potes : 
- Uno : https://www.jeux.fr/jeu/uno-entre-amis 
- Echec : https://www.chess.com/fr 
- Quizz Culture générale : https://www.topquizz.com/game/ 
- Blind Test : https://www.massivemusicquiz.com/ 
- Skribbl pour faire découvrir un mot en le dessinant 
(style dessinez c'est gagné)  
Tu peux jouer avec tes potes ou contre des inconnus ...  
www.Skribbl.io 
- Pour créer tes  propres mandalas et les imprimer : 
https://www.staedtler.com/de/de/mandala-creator/# 
Pour l’utiliser, c'est très simple : 

 Choisissez le premier cercle (Choose a layer) 
 Sélectionnez la forme que vous voulez (cliquez sur l’image de Pattern) 
 Changez le nombre de formes (X Items) , la taille (Size), la rotation (Rotation) 
 Changez la taille de la strate (Layer) et la rotation (Rotation) 
 Appuyez sur Finish 
 Imprimez (en bas à droite) (Print) ou sauvegardez (Download) 

 
 Pour lire 

 
- La Fnac propose gratuitement des livres en 
téléchargement  
https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-
Ebooks-gratuits 

- Gallica : La bibliothèque Nationale de France te propose 
de nombreux ouvrages gratuits !  
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop 

- Bibliboom : Des grands classiques en livre audio 
gratuitement !  

 http://www.bibliboom.com/ 
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- Médiathèque numérique de l’Isère : pour lire des 
magazines, écouter de la musique, regarder des vidéos, 
accéder à des livres numériques... Tout est gratuit !! 
Ouvre un compte en précisant ta médiathèque de rattachement et 
ton compte sera validé sous 24h. 
https://mediatheque-departementale.isere.fr/NUM 

 
 

Bon à savoir : si tu as besoin de conseil pour choisir tes 
lectures, rendez vous sur https://www.senscritique.com/  

 
 
 
 

 Pour apprendre 
 
Tu veux profiter de ton temps pour réfléchir à ton 
orientation ? Trouver un emploi ? Ou encore préparer un 
voyage à l’étranger ? 
 
Rendez-vous sur le site : https://isere.info-jeunes.fr/ pour 
trouver des réponses à toutes tes questions. 
 
Tu peux contacter Mélanie du PIJ de Beaurepaire via les 
réseaux sociaux (Instagram, Snapchat ou Messenger) 
L’opération « PIJ ton Job » est lancée sur les réseaux 
sociaux du PIJ de Beaurepaire pour t’aider à trouver un 
job d’été... 

 
Tu peux également apprendre ou perfectionner une langue étrangère 
gratuitement grâce à certaines applis :  
-  Duolingo https://fr.duolingo.com/ 

- Mosalinga  https://www.mosalingua.com/ 

Il y en a pleins d’autres, à toi de trouver 
celle qui te convient le mieux ! 

 
Bon à savoir  

 Babbel qui offre 1 mois gratuit pour les 
étudiants 

https://fr.babbel.com/fr/magazine/babbel-
gratuit-pendant-1-mois 
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Pourquoi ne pas passer un peu de temps sur Youtube à regarder des vidéos 
pédagogiques ?  
 
▪ E-penser : pour rester « curieux »  
https://www.youtube.com/user/epenser1 
▪ Dr Nozman : sur tous les sujets scientifiques   
https://www.youtube.com/user/DrNozman 
▪ Mic Maths : Pour parler mathématiques  
https://www.youtube.com/user/Micmaths 

▪ Nota Bene : Pour parler d’histoire  
https://www.youtube.com/user/notabenemovies 

▪ PV Nova : Pour découvrir la musique  
https://www.youtube.com/channel/ucb0qplkjzvlvz4c8nkiceyw 

▪ AstronoGeek : Astronomie  
https://www.youtube.com/channel/UC5X4e8ScZI2AFd_vkjSoyoQ 

 

 

 

 
Les éditeurs de livres d’éducation mettent 
leurs contenus numériques gratuitement en 
ligne, viens les découvrir ! 

https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-
editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-

numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/ 
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