
Ressources numériques

FRANÇAIS

Étude de la langue (grammaire / 
orthographe / conjugaison / vocabulaire)

https://www.ortholud.com/index.html
Site qui regroupe plein d'ex. dans tous les domaines du français

Lecture https://www.iletaitunehistoire.com/
Site pour lire des histoires en français et en anglais
https://dipongo.co/
application Dipongo (sur tablette ou smatphone) pour lire et créer des histoires
https://taleming.com/les-ptites-histoires/
Un site pour écouter des histoires gratuitement

Écriture / copie https://www.charivarialecole.fr/archives/520
multitudes d'idées pour le jogging d'écriture
https://www.plume-app.co/
une application pour développer le plaisir d'écrire

MATHÉMATIQUES https://matheros.fr/ 
https://calculatice.ac-lille.fr/
https://www.mathador.fr/

ANGLAIS https://games.cliknplay.com/free-trial/special-offer?
utm_campaign=191015&utm_medium=email&utm_source=teachers
Site proposé gratuitement pendant le confnement et qui propose des jeux et d'autres 
activités en anglais 

HISOIRE https://education.1jour1actu.com/
Site qui propose des videos pour comprendre l'actualité
https://www.youtube.com/channel/UCoejzfaEjCusdpdX9W8jBQ/playlists
Vidéos Quelle Histoire ! Pour apprendre en Histoire

GÉOGRAPHIE

SCIENCES

ARTS (arts visuels / musique) http://www.momes.net/
Sites qui propose plein d'idées de bricolage

EPS Pause active Wixx 
offre plusieurs vidéos de danses très drôles, dynamiques et simples à suivre pour 
permettre aux enfants de faire des « pauses actives »

  Site Lumni : https://www.lumni.fr/primaire
Ce site propose de nombreuses vidéos pour apprendre ou réviser dans tous les domaines

  Site Canopé, Les fondamentaux : https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
Ce site propose de nombreuses vidéos que nous utilisons souvent en classe pour apprendre ou réviser

  Site Un jour un jeu: https://www.unjourunjeu.fr/
Ce site propose de nombreuses activités manuelles et ludiques pour apprendre en s'amusant, vous pourrez y puiser plein d'idées 
créatives (cocottes pour réviser les tables ou la conjugaison, pixel art, déf légo …)

  Site Ma classe à la maison, CNED: https://www.cned.fr/maclassealamaison/
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   Site Logiciel éducatif: https://www.logicieleducatif.fr/
Site qui propose des plans de travail dans les différents domaines + des jeux et activités de lecture

   Site Pit et Pit: https://pitetpit.fr/
Site qui propose des exercices ludiques de conjugaison, lecture/compréhension, géographie (gratuit pendant 28 jours au lieu de 7 
habituellement)
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