Sur France TV
A compter du 23 mars 2020, France 4 diffusera des cours réalisés avec des
enseignants de 9 heures à 17 heures. De 9 à 14h ce sera des émissions pour
les écoliers : lecture et maths de Cp et Ce1 à 9 heures, de 10 à 11h programme
des maternelles, 14 à 15h maths français pour les collégiens, 15 à 16h
programme des lycéens (maths, français, histoire, anglais) et 16 heures
émission pour les CM1 CM2.

https://www.jeuxpedago.com/index_c.php
Des jeux pour apprendre, du CP à la terminale, dans toutes les matières, idéale avec 1 profil
par élève.

https://jeux.ieducatif.fr/
IEDUCATIF.fr, des jeux éducatifs en ligne de la maternelle au CM2, des coloriages, des dessins
animés et un blog.
https://lululataupe.com/
Lululataupe : jeux interactifs et à imprimer pour enfants de 2 à 10 ans. Les jeux en ligne sont
classés par âge. Dans chaque classe d'âge, les enfants de 2 à 10 ans et plus trouveront des jeux
pour apprendre et s'amuser. Les jeux à imprimer gratuits permettront de passer d'agréables
moments : labyrinthes, relier les points, coloriages, coloriages codés et autres fiches
pédagogiques.
https://ludikecole.fr/
Lien jeux de sociétés familiaux classés par niveaux:
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https://www.ortholud.com/index.html
Le site ORTHOLUD est une caverne d’AliBaba pour tout ce qui touche à la maîtrise de la
langue. Des centaines d’exercices en conjugaison, vocabulaire, grammaire, Lecture,
vocabulaire avec pour chaque notion plusieurs séries de jeux et exercices en ligne, de quoi
différencier et adapter aux capacités de chacun.

https://www.magikeduk.fr/
Magik Eduk / Graphonémo
Magik Éduk offre gratuitement les accès à Graphonémo pendant cette période inédite.
L'apprentissage de la lecture devient ludique, amusant et simple comme un jeu d'enfant
avec Magik Eduk et son application innovante Graphonémo.

https://tacit.univ-rennes2.fr/documents/diaporama/enseignant
Le site TACIT travaille la compréhension et le vocabulaire du CE1 au CM2. Il est gratuit
pendant le confinement. Voici le lien qui présente le site pour celles et ceux qui ne
connaissent pas encore:https://tacit.univ-rennes2.fr/documents/diaporama/enseignant
Il est très bien fait et intéressant car il s’adapte au niveau de l’enfant et le texte peut très
facilement être modifié (syllabes colorés, espacement, police, et lettres muettes..). On peut
suivre le travail des élèves à distance et voir leur évolution.
Lien Tacit Eduscol : https://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/utilisertacit-pour-aider-les-eleves-a-renforcer-leurs-strategies-de-lecteurs.html
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https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
Une HISTOIRE et OLI, un podcast réalisé chaque jour par France Iinter, idéal pour les maternelles mais
aussi pour les CP, des lectures de contes et d’albums par les auteurs eux-mêmes, pour les 5-7 ans.

https://vimeo.com/400907428?ref=fbshare&fbclid=IwAR2sexBVa07OO6XE3q5DwT980XEVdOENgxIOM2Mir1JrODBoCuHMjsq2gqE
Vimeo est un site web communautaire destiné au partage et au visionnage de vidéos
faites par les utilisateurs. Vous pourrez voir et écouter des albums. Par exemple ;
« C’est moi le plus beau » de Mario Ramos.

http://www.abcaider.fr/tapuscrits-et-livres-adaptes-dys/
Tapuscrits adaptés d’albums.

https://www.whisperies.com/
Des livres 100% gratuits ! Whisperies pour les livres animés (avec adaptations dys)
Whisperies, des livres animés à lire ou à écouter gratuitement, de 2 à 10 ans.
Sur ordinateur tablette ou téléphone (par le biais d'applications).
En ce moment, ils ont mis en place une action "Solidarité famille" : leur compte Whisperies
premium est gratuit et permet d'accéder à toutes les histoires : 800 titres numériques
gratuits. La plupart des livres sont aussi proposés en version audio.
Deux petites choses très appréciables :
1. Certaines histoires sont également disponibles en anglais. Intéressant d'écouter la version
audio après avoir lu la version française.
2. Il y a des histoires pour les enfants dyslexiques ou en difficulté en lecture : les syllabes sont
mises en couleurs, les lettres muettes sont grisées....
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https://storyweaver.org.in/
STORYWEAVER (Le tisseur d'histoires) : On y trouve plus de 12 000 histoires dans 340
langues (Français, anglais, arabe, albanais, turque, portugais, espagnol...) dont plus de 1000 en
français, superbement illustrées. L'abonnement est rapide et totalement gratuit. La lecture
peut se faire sur ordinateur mais aussi sur tablette ou téléphone en passant par votre
navigateur internet. Les livres peuvent aussi être téléchargés pour un accès hors ligne
ou imprimés. Le site est en anglais mais la navigation est assez simple. Il y a 4 niveaux de
lecture : level 1 (jaune) pour les CP, level 2 (rouge) pour les CP/CE1, level 3 (vert) pour les
CE2/CM1, level 4 (bleu) pour les CM1/CM2.

https://litterature-jeunesse-libre.fr/
Littérature Jeunesse Libre c'est 1000 livres gratuits pour les 0-12 ans.
Pas besoin d'inscription. Les livres sont à télécharger en Epub (pour ceux qui ont une liseuse)
ou pdf (le plus adapté à tous les cas de figure).
Le choix est vaste, il faut fouiller un peu pour trouver ce qu'on veut. La recherche par mot
clé ("Tags" en haut à droite) peut être intéressante pour trouver des livres sur les sujets qui
intéressent les enfants.

https://www.iletaitunehistoire.com/
Il était une histoire c'est une jolie bibliothèque gratuite proposée par la MAIF et l’éditeur Rue
des Écoles. Le petit plus : la variété des supports proposés : Histoires, fables et poésies,
documentaires, contes et légendes, comptines et chansons et même des livres en anglais !
Souvent peu d'illustrations mais en cliquant sur "Voir plus" à la fin de chaque histoire, vous
accéderez a plusieurs options ainsi que des jeux et activités autour du livre.
Pour les élèves en difficulté en lecture, l'option "Lire l'histoire avec une aide" est très
appréciable. C'est un peu un "Karaoké de lecture" : les mots sont surlignés en jaune au
rythme de la version audio de l'histoire.

https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/
Le petit quotidien c'est un journal quotidien pour les enfants de 6 à 10 ans. Ils l'ont souvent
déjà lu à l'école. Il est téléchargeable gratuitement en PDF chaque jour, le temps du
confinement.
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https://www.tabledemultiplication.fr/
Le top du top pour jouer en révisant les tables de multiplication. J’y ai trouvé des jeux très
rigolos et qui s’approchent vraiment de jeux vidéos type Arcade.
10 sites de maths incontournables :

https://calculatice.ac-lille.fr/
 Calcul@tice idéal pour réviser le calcul mental et calcul automatisé du CP à la sixième.
Des exercices, des applications et des ressources TNI/TBI

https://matheros.fr/
 Matheros idéal pour réaliser un rallye ou un parcours de compétences en calcul mental

https://www.mathador.fr/
 Mathador la déclinaison numérique du jeu de plateau pédagogique, possibilité de
participer au concours.


https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilFrance.htm
MATOU MATHEUX : exercices interactifs en mathématiques du CP au CM2 et des jeux.
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Découvert dans l’émission de France Inter « Barbatrucs »
Une application pour apprendre le solfège en s’amusant, ou des vidéos pour
découvrir les instruments de l’orchestre. Un peu de musique pour adoucir les
mœurs confinées…

EDUSCOL https://eduscol.education.fr/
Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse met à disposition des enseignants et de
leurs élèves un ensemble de ressources numériques éducatives permettant d’assurer une
continuité pédagogique.

CANOPÉ : https://www.reseau-canope.fr/
De nombreux supports - Découvrir et utiliser le son et sa graphie

Tournez vous aussi vers les PADLET .
Dans un moteur de recherche tapez
« PADLET + votre niveau de classe » et vous trouverez des compilations de ressources assez
géniales. J’aime beaucoup l’aspect collaboratif de cet outil qui vous permet par école ou par
équipe éducative de compiler en un même endroit vos ressources.
Pour vous donner une idée voici une sélection des meilleurs PADLETS que j’ai trouvés pour CP
CE1 CE2
L’excellent PADLET CP

d’Alexiane Bonasso IEN Jarny

https://padlet.com/alexiane_bonasso/eubx81n2zk3i

Le PADLET CE1 d’Alexiane Bonasso IEN Jarny
https://fr.padlet.com/alexiane_bonasso/ressources_ce1
Ce PADLET fabuleux CP CE1 CE2 d’epstmaudet
https://padlet.com/epstmaudet/64oj8fs1wood
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PADLET élèves à besoins particuliers d’Abigail Rousseau :
https://padlet.com/abigailrousseau/24m08iw10zhu?fbclid=IwAR1tGVxwBdXfq0VNBZyhl8KdlOS2dwY5eAp0gPMxPFz_3lGbaUM2Kp6PTE

https://www.facebook.com/bonsplansdegandalf
http://lesbonsplansdegandalf.eklablog.com/
la page Facebook ou le blog « les bons plans de Gandalf » : Retrouvez quotidiennement des
bons plans, des idées, de l'actualité...bref, tout ce qu'il vous faut pour votre classe !
https://www.logicieleducatif.fr/
Autre site incontournable, celui d’un prof blogueur Gécé Logicieléducatif

Ce site commence à être bien connu des professeurs en France et je vous le recommande
vivement car même en cette période de confinement il a su rester stable et ne pas planter
comme d’autres célèbres plate-formes. Vous y trouverez des jeux en ligne du CP au CM2 mais
aussi des fiches à imprimer. J’aime aussi sa structure et le fait qu’on s’y retrouve très vite et
très facilement.
http://www.alloprof.qc.ca/
Pour contourner les problèmes de saturation des sites français je me suis beaucoup tourné
aussi vers nos amis canadiens et leur super site ALLOPROF

J’aime beaucoup la section jeux et notamment
meteormaths. Vous y trouverez aussi des applications, des capsules vidéos, des exercices pour
réviser et une bibliothèque virtuelle.
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http://snowclass.com/
Snowclass site canadien également, rempli de jeux éducatifs dans tous les domaines et pour
de nombreux âges

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
Les fondamentaux une superbe ressource française de capsules vidéos courtes et ludiques
dans tous les domaines réalisées par le réseau CANOPE.

https://www.lumni.fr/
LUMNI Grosse grosse plateforme française qui reprend tout ce qui est produit par Canopé et
France TV, ressources pour maternelle-primaire-collège et jusqu’ au lycée.

http://www.pepit.be/


PEPIT site belge avec beaucoup de jeux à faire en ligne, aux graphismes soignés de la
maternelle au secondaire

http://www.les-coccinelles.fr/
Les Coccinelles Fiches à imprimer de la GS au CE2 toutes matières confondues :
http://portaileduc.net/website/des-ressources-pour-la-maternelle/
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Pour la maternelle : Des jeux, des logiciels, des exercices, etc.

http://lejournaldunemaitresse.eklablog.fr/
Plein d’idées sur ce blog (de la maternelle à la 6e) notamment des recettes de cuisine
illustrées : http://lejournaldunemaitresse.eklablog.fr/recettes-de-cuisine-illustreesa144925242?fbclid=IwAR37rjFMKjnJHoh249aHRImH04Pam4G6HO_JWElh9Tkin2u5OH3dWJ_X
sQU

https://lamaitresseetsesmonstrueux.wordpress.com/
La maitresse et ses monstrueux : Le blog d’une enseignante CP/CE1. Nombreuses ressources
dans tous les domaines.

https://www.mondedestitounis.fr/
MATERNELLE : Pour les tous petits : Ce site s’adresse aux jeunes enfants, ainsi qu’à leurs
parents. On y trouve de nombreuses rubriques : apprentissage, comptines, histoires, dessins.

CHENELIERE EDUCATION :

https://adistance.manuelnumerique.com/
Biblio Manuels : Plus de 200 ressources numériques en accès gratuit par les éditeurs français
Bordas, Le Robert,Nathan, Retz
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https://gratuit.iplusinteractif.com/?fbclid=IwAR2jpOuJfmiQCwzDYLvMHlGDI3XXsUqwgziEEKeo
Q5J8719LQdYr5bWVF-k
Matériel pédagogique numérique du préscolaire et du primaire offert gratuitement !
Jusqu’à la fin de la présente année scolaire, tout le matériel pédagogique numérique du
préscolaire et du primaire est maintenant accessible gratuitement en ligne.
Rendez-vous sur l’un des deux sites ci-dessous et sélectionnez les titres auxquels vous désirez
avoir accès.
1. Plateforme de Chenelière Éducation i+ Accès gratuit : https://gratuit.iplusinteractif.com/
2. Plateforme du ministère de l’Éducation : https://ecoleouverte.ca/fr/
https://www.editions-retz.com/actualites/dispositif-continuite-pedagogique-pour-lamaternelle-et-l-elementaire.html

RETZ : Dispositif de continuité pédagogique pour la maternelle et l’élémentaire

https://ecole.cned.fr/login/index.php
Le CNED : Accès après création d’un compte utilisateur.

Maxicours : https://www.maxicours.com/
Du CP à la terminale : soutien scolaire gratuit pendant les heures de cours 9h à 17h.

YOUTUBE
Du côté des vidéos scientifiques, historiques, géographiques : C’est pas sorcier, Il était une fois
la vie, Quelle histoire….
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