
 
   

 

e u t- ê t r e  s u i v e z- v o u s  c e r t a in e s 
chaînes sur YouTube ou vous rendez-
vous souvent sur un blog ou un vlog 
(blog vidéo).  Peut-être avez-vous 
vous-même tenté l’aventure et pro-
posez-vous des vidéos ou des conte-
nus, quels qu’ils soient, sur le net. 

Il existe de très nombreux contenus, pas toujours inté-
ressants et parfois un peu toujours les mêmes (combien 
de vidéos de chats fourmillent par exemple sur le net ?). 
Toutefois, dans cette multitude, on trouve aussi des 
vidéos, infographies, articles… passionnants et qui per-
mettent d’apprendre autrement.  Il  est possible par 
exemple de dénicher des vidéos expliquant des expé-
riences scientifiques, des blogs ou chaînes YouTube 
littéraires, scientifiques ou encore qui parlent de philo de 
manière décalée. 

Ce sont ces outils, qui peuvent vous aider dans vos révi-
sions pour le bac ou tout simplement vous permettre de 
blinder votre culture générale ou d’assouvir votre curio-
sité, que nous avons choisi de vous présenter dans le 
dossier de ce numéro. Nous espérons que les ressources 
proposées dans cet article vous inspireront. Et n’hésitez 
pas à nous faire part de vos chaînes coups de cœur et à 
partager avec nous les chaînes et blogs qui vous sont 
utiles ou que vous suivez avec passion (pour cela, écri-
vez-nous à carole.billiout@enrickb-editions.com) !
  Carole Billiout
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