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Ressources en ligne recommandées par le UNHCR Malte 
 
UNHCR Malte a établi une liste de ressources en ligne sur une variété de sujets destinée à 
soutenir les réfugiés, les demandeurs d'asile et les émigrants durant la pandémie de coronavirus 
(COVID-19).  
 
Internet peut vous fournir de nombreuses informations et divertissements pendant le temps 
passé à la maison. Toutefois, des précautions sont nécessaires. Sachant qu'à l'heure actuelle, 
les personnes passent plus de temps en ligne, les cyberprédateurs sont plus que jamais une 
menace. Par conséquent, si vous êtes parent, nous vous conseillons fortement de surveiller 
constamment les activités en ligne auxquelles vos enfants participent.  
 
 

Livres audio et livres électroniques 
 
- Audible. Livres audio gratuits pour tous les âges. Disponibles en plusieurs langues.  

Visitez le site : https://stories.audible.com/discovery 
 

- LibriVox. Livres audio et livres électroniques gratuits pour tous les âges. Disponibles en 
plusieurs langues. Visitez le site : https://librivox.org/ 

 
- Bibliothèques de Malte. Le service de livres électroniques des bibliothèques de Malte 

propose des livres électroniques et des livres audio en ligne.  
Visitez le site : https://maltalibraries.overdrive.com/ ou téléchargez l'application Libby : 
http://libbyapp.com/  

o Pour obtenir une carte de bibliothèque, visitez le site : 
https://www.maltalibraries.gov.mt/iguana/www.main.cls?sUrl=UserActivities&t=145
8299738388#GuestRegistration=1 

 
 

Matériel adapté aux enfants 
 
- L-Avventura Msaħħra ta 'Melanie u Karl. Une histoire pour les enfants qui ne peuvent 

pas aller à l'école à cause du coronavirus (COVID-19). Disponible en maltais. Visitez le site : 
http://www.gorgmallia.com/assets/avventura-melanie-karl.pdf 

 
- National Literacy Aggency (Agence nationale d'alphabétisation). Séances de 

lecture pour les enfants Disponible en anglais et maltais. Visitez le site : 
https://www.facebook.com/NationalLiteracyAgency/ 
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Informations sur le coronavirus (COVID-19) 
 
- COVID-19 Parenting (Être parent face au COVID-19). Ressources parentales en ligne 

en libre accès pendant la période pandémique de COVID-19, disponibles en 90 langues. 
Visitez le site : https://www.covid19parenting.com/ 

 
- Gouvernement de Malte. Informations sur les dernières mises à jour sur le coronavirus 

(COVID-19) et les mesures adoptées à Malte. Visitez le site : 
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/landing-page.aspx 

 
- Livre de contes pour enfants de l'IASC sur le COVID-19. Disponible dans plusieurs 

langues.   
Visitez le site : https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-
health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you 

 
- UNHCR Malte. UNHCR Malte fournit des informations précises sur le coronavirus (COVID-

19) et les dernières mises à jour du gouvernement maltais en différentes langues.  
Visitez le site : https://www.facebook.com/groups/517724762455122/ ET 
https://www.unhcr.org/mt/news/covid-19-information-for-malta 

 
- Organisation mondiale de la Santé (OMS). Portail d'informations sur les coronavirus 

(COVID-19).  
Visitez le site : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 
 

Éducation et apprentissage des langues 
 
- BBC Learning English. Matériel audio, vidéo et texte gratuit pour apprendre l'anglais. 

Disponible en plusieurs langues. Visitez le site : https://www.bbc.co.uk/learningenglish 
 

- Coursera pour réfugiés. Cours en ligne gratuits dispensés par des universités du monde 
entier à destination des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des 
demandeurs d'asile à Malte. Pour vous inscrire ou en savoir plus : envoyez un e-mail à 
borgl@unhcr.org en indiquant votre nom complet et le numéro de dossier UNHCR, si vous 
en avez un. 

 
- FutureLearn. Sélection variée de cours universitaires et d'institutions culturelles du monde 

entier. Possibilité de suivre des cours gratuitement. Visitez le site : 
https://www.futurelearn.com/ 

 
- Programme d'intégration « I Belong ». Cours d'introduction gratuits - Classes 

d'orientation culturelles, maltais, anglais. Pour vous inscrire, envoyez un e-mail à 
integration@gov.mt ou appelez le 79400020. 
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- Fondation Integra & Hal Far Outreach. Cours d'anglais gratuits - niveau débutant et 
intermédiaire. Pour vous inscrire, envoyez un message WhatsApp au 99978386.  

 
- Khan Academy. Ressources éducatives en ligne gratuites de mathématiques, de sciences, 

d'économie et plus encore. Visitez le site : https://www.khanacademy.org/ 
 
- Teleskola.mt. Une plateforme pour aider les parents, les tuteurs, les élèves et les 

éducateurs à trouver facilement des ressources et des leçons d'apprentissage à distance. 
Visitez le site : https://teleskola.mt/ 
 

 

Films et vidéos 
 
- TED. Une plateforme à but non lucratif consacrée à la diffusion d'idées, généralement sous 

la forme de discussions courtes et puissantes. Disponible en plus de 100 langues. Visitez le 
site : https://www.ted.com/participate/translate/our-languages 

 
 

Autres ressources 
 
- #DrawWithRob. Cours d'art en ligne gratuits  

Visitez le site : https://www.youtube.com/channel/UCBpgrJijMpk_pyp9uTbxLdg 
 

- Google Arts&Culture. Une plateforme en ligne proposant des contenus provenant de plus 
de 2 000 musées, institutions culturelles et archives du monde entier. Visitez le site : 
https://artsandculture.google.com/ 
 

- Patrimoine de Malte. Une plateforme en ligne offrant une expérience virtuelle des sites et 
musées du patrimoine de Malte. Visitez le site : https://heritagemalta.org/virtual-viewing-
heritage-malta-sites-go-online/ 
 

- Malta Together (Malte Ensemble). Une plateforme communautaire pour aider les 
maltais à mieux vivre leur vie pendant la pandémie de COVID-19, en fournissant un accès à 
du soutien, des activités, des divertissements et des services utiles aux particuliers, aux 
familles et aux entreprises. Visitez le site : https://www.maltatogether.com/ 

 
- Migrant Learner's Unit (Unité pour apprenants émigrants). Vidéos en direct, 

activités éducatives et discussions en anglais et maltais. Visitez le site : 
https://www.facebook.com/migrantlearnersunitmalta/ 

 
- Mindful. Un portail pour travailler sur la conscience et la méditation. Disponible en anglais. 

Visitez le site : https://www.mindful.org/ 
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