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Français 

Classe Numérique – Plan de travail pour la classe (classe-numerique.fr) 
Exercices de français 

L’inscription est obligatoire. 

 

 

Lalilo par Renaissance | Différencier l'enseignement de la lecture 
Lalilo est une application web construite avec et pour les professeurs des écoles permettant un suivi 

en classe et à la maison. L’inscription est obligatoire. 

 

 

Dictée en ligne : la dictée devient un jeu (dictaly.com) 
Dictées et jeux sur l’orthographe. 

 

https://classe-numerique.fr/
https://lalilo.com/?language=fr
https://www.dictaly.com/
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Jeux et exercices en ligne, apprendre le français en s'amusant (ortholud.com) 
Apprendre le français de manière ludique. Les différentes parties sont : la conjugaison, la grammaire, 

l’orthographe, la lecture, le vocabulaire et divers (jeux). 

Possibilité de voir d’autres matières (anglais et mathématiques) et de faire un choix par niveau de 

classe. 

 

 

Cours et exercices de français gratuits (francaisfacile.com) 
Un test de niveau est disponible ainsi que les cours et exercices corrigés. 

Il existe également pour d’autres matières (ex. : mathématiques). 

 

 

Dictée d'Archibald : dictée en français en ligne (tv5monde.com) 
C’est un recueil de dictées catégorisées par niveaux, il est nécessaire d’y entrer son profil afin de 

déterminer les dictées possibles. 

https://www.ortholud.com/index.html
https://www.francaisfacile.com/
https://dictee.tv5monde.com/
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OrthoDéfi (pragmatice.net) 
Exercices de base et complémentaires, filtrés par niveaux, par catégories et par auteurs. Il est 

possible de créer soi-même des exercices. 

 

 

Des ateliers dans la classe - Pour un regard personnalisé ... (nurvero.fr) 
Des ateliers créés par classes et pas matières. 

 

 

  

https://pragmatice.net/pragmactivites/orthodefi/app/index.html
http://www.nurvero.fr/
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Mathématiques 

Les tables de multiplication sur Tablesdemultiplication.fr 
Révision et jeux sur les tables de multiplications. 

 

 

Khan Academy | Sur chaque sujet, un cours et des exercices entièrement gratuits 
Avec Khan Academy, les enseignant·es peuvent identifier les lacunes dans la compréhension de leurs 

élèves, adapter l’enseignement et répondre aux besoins de chaque élève. 

 

 

Maths exercices en ligne - GS à 6ème - Soutien scolaire | IXL 
Soutien en mathématiques en ligne. 

 

 

 

https://www.tablesdemultiplication.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://fr.ixl.com/?partner=google&campaign=1748097747&adGroup=71330015227&gclid=EAIaIQobChMIxfqFnpWJ7QIVVgSLCh0eWwTCEAEYASAAEgIVLPD_BwE
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Quiz "Maths is arts" (padlet.com) 

Activités ludiques de calcul mental menant à une découverte artistique - Circonscription de 

Landivisiau. 

 

 

Récréomath Site de mathématiques récréatives (recreomath.qc.ca) 
Ce site est consacré aux mathématiques récréatives. Il contient une banque de problèmes récréatifs 

et une banque d’outils mathématiques. 

 

 

  

https://padlet.com/marcledez/ohl7tpp6ki9t
http://www.recreomath.qc.ca/
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Éveil  

C'est pas sorcier - YouTube 
Recueil des vidéos de l’émission. 

 

 

Quelle Histoire - YouTube 
Quelle Histoire est un éditeur de livres et de contenus ludo-éducatifs pour faire découvrir l'Histoire 

aux enfants. Ce lien est l’accès aux différentes vidéos. 

 

 

Nota Bene - YouTube 
Vidéos sur l’histoire d'Europe et du monde, de l'antiquité à nos jours, Histoire militaire, scientifique, 

sociale, politique, économique. 

 

 

https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ/featured
https://www.youtube.com/@notabenemovies/about
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Ecoleduclimat.be 
L'Ecole du climat est une plateforme stimulante qui permet aux enfants et aux jeunes de comprendre 

les enjeux liés aux changements climatiques, mais aussi comment agir pour y faire face ! Elle permet 

par ailleurs aux professeur·e·s de créer un compte et d’accéder à de nombreuses  fonctionnalités 

supplémentaires. 

 

 

Médiathèque - Un dispositif pour mesurer la quantité d'eau tombée : le pluviomètre 

(cea.fr) 
Ressources multimédias. 

 

 

Seterra - Jeux de Géographie (geoguessr.com) 
Seterra est une plateforme éducative ludique et gratuite en ligne offrant plus de 300 jeux et 

exercices de géographie dans 40 langues différentes. 

 

https://ecoleduclimat.be/
https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/experiences/dispositif-pluviometre.aspx
https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/experiences/dispositif-pluviometre.aspx
https://www.geoguessr.com/seterra/fr
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Ressources audios 

Les Odyssées : un podcast pour enfants par France Inter (radiofrance.fr) 
Podcasts d’informations de Radio France. 

 

 

Une sélection de fictions jeunesse à écouter, de 6 à 16 ans (et plus) (radiofrance.fr) 
Audios de fictions destinés aux jeunes de 6 à 16 ans. 

 

 

Streamez de la musique éduscol | Écoutez des chansons, des albums, des playlists 

gratuitement sur SoundCloud 
Site de streaming contenant des livres audios. 

 

 

 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-odyssees
https://www.radiofrance.fr/franceculture/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter-de-6-a-16-ans-et-plus-1883558
https://soundcloud.com/unlivrepourlesvacances
https://soundcloud.com/unlivrepourlesvacances
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Streamez l'école des loisirs | Écoutez des épisodes de podcast en ligne gratuitement 

sur SoundCloud 
Site de streaming de livres audios. 

 

 

Des contes à écouter (rfi.fr) 
Site de podcasts de contes pour enfants. 

 

 

Petits Curieux – Podcast – Podtail 
Site de podcasts des questions posées par les enfants. 

 

 

 

https://soundcloud.com/ecole-des-loisirs
https://soundcloud.com/ecole-des-loisirs
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/contes-%C3%A0-%C3%A9couter/
https://podtail.com/fr/podcast/petits-curieux/?fbclid=IwAR3xC7xFXqYPFLzOVOu6gLD2NECzYMdv6OV0JlHFTihoLyh3fkI6vFZ-I2k
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Ressources vidéos 

C'est pas sorcier - YouTube 
Recueil des vidéos de l’émission. 

 

 

Tu mourras moins bête - ARTE - YouTube 
Le Professeur Moustache et son assistant Nathanaël expliquent les phénomènes scientifiques du 

quotidien. 

 

 

Eveiller mon enfant - YouTube 
Cette chaîne s'adresse aux personnes à la recherche de contenu éducatif : les parents désirant 

éveiller leurs enfants, les personnes apprenant le français, les lycéens à la recherche de résumé de 

cours. Elle propose du contenu en français, dans un format épuré, simple et court qui facilite 

l'apprentissage des concepts de base. 

 

https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/@artetumourrasmoinsbete/featured
https://www.youtube.com/channel/UCBvmjF9WUXXR7wMoj65cRxg
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Capsules Vidéo – Pour apprendre autrement (salome-online.com) 
Site de capsules vidéos concernant les bases en français et en mathématiques, idéales pour faire de 

la pédagogie inversée. 

 

 

Junior - ARTE 
Site de capsules vidéos « documentaires ». 

 

 

Il était une fois... (Hello Maestro) - YouTube 
La chaine officielle de toutes les séries "Il était une fois...". 

 

 

 

 

http://salome-online.com/capsules/
https://www.arte.tv/fr/videos/info-et-societe/junior/
https://www.youtube.com/channel/UCMsbW8TRs5i3R8K7Z9fUIXw
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Quelle Histoire - YouTube 
Quelle Histoire est un éditeur de livres et de contenus ludo-éducatifs pour faire découvrir l'Histoire 

aux enfants. Ce lien est l’accès aux différentes vidéos. 

 

 

Nota Bene - YouTube 
Vidéos sur l’histoire d'Europe et du monde, de l'antiquité à nos jours, Histoire militaire, scientifique, 

sociale, politique, économique. 

 

 

La semaine des médias 2022 - Raconter la guerre en Ukraine (semainedesmedias.tv) 
La Semaine des Médias propose une plongée concrète et immersive, dans les métiers de 

l’information en temps de crise. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ/featured
https://www.youtube.com/user/notabenemovies/videos
https://www.semainedesmedias.tv/
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200 films d'animation pour apprendre de façon ludique les notions fondamentales en 

français, en mathématiques, en instruction civique et en sciences - Ecole Positive 
Ressources pédagogiques répondant aux besoins de la communauté éducative. 

 

 

Des films agités pour bien cogiter : Les animations des Fondamentaux - Réseau Canopé 

(reseau-canope.fr) 
Création de films pédagogiques. 

 

 

Espace Enseignants - Expériences (cea.fr) 
Des expériences filmées à reproduire en classe pour fabriquer une pile avec un citron, mesurer 

l'oxygène de l'air… Pour les classes de cycle 3. 

 

 

https://ecolepositive.fr/200-films-danimation-apprendre-de-facon-ludique-notions-fondamentales-francais-mathematiques-instruction-civique-sciences-1/
https://ecolepositive.fr/200-films-danimation-apprendre-de-facon-ludique-notions-fondamentales-francais-mathematiques-instruction-civique-sciences-1/
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/international
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/international
https://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/activites/experiences.aspx
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Jamy - Epicurieux - YouTube 
Capsules vidéos de Jamy de l’émission « C’est pas sorcier ». 

 

 

Mission Maternelle DSDEN 92 - YouTube 
Capsules vidéos d’activités de maternelle. 

 

 

Des vidéos pour apprendre (ac-lille.fr) 
Capsules vidéos d’apprentissage pour le primaire. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg
https://www.youtube.com/@missionmaternelledsden927/featured
https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/videos-pour-apprendre/?s=09
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S p - YouTube 
Série de vidéos pédagogiques sur les thèmes de la vie quotidienne. 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCEf91QKQW7Ir8lmAiao6ImA/videos
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Ressources lecture 

Accueil - Apprendre à lire (apprendrealire.net) 
Ce site, consacré à l'apprentissage de la lecture, propose des exercices ludiques gratuits. 

 Les jeux en ligne aident l'enfant à apprendre les sons tout en s'amusant. 
 Les exercices à imprimer permettent d'apprendre à écrire. 

L'apprentissage est progressif : étude de chaque lettre, des syllabes puis des mots et enfin des 
phrases. Cette méthode permet d'apprendre à lire le français facilement. 

 

 

Bibliothèque de littérature de jeunesse libre :: Livres (litterature-jeunesse-libre.fr) 
Listing de livres pour jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

https://apprendrealire.net/
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titleslist/0/
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Accueil - Il était une histoire - IEUH (iletaitunehistoire.com) 
Large panel d’écrits sous différentes formes (histoires, fables, documentaires, …) pouvant servir aux 

apprentissages. 

 

 

Syfludile (hugues.biz) 
Outil se déclinant autour de quatre piliers : syllabaires, fluence, dictées et lexique. Il est construit à 

partir d’entraînements autocorrectifs permettant une automatisation des acquis. 

 

 

  

https://www.iletaitunehistoire.com/
https://www.hugues.biz/leblanc/Syfludile/index.html
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Espaces numériques de travail 
 

Quizinière : création et partage d’exercices pédagogiques en ligne (quiziniere.com) 
Quizinière propose de nombreuses activités, facilitant la différenciation pédagogique : textes à trous, 

QCM, dessins, enregistrements audios, vidéos, formules mathématiques, etc. 

 

 

  

https://www.quiziniere.com/login
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Toutes disciplines 
 

LearningApps.org - exercices scolaires interactifs 
LearningApps.org prend en charge les processus d'apprentissage et d'enseignement avec de petits 

blocs de construction multimédia interactifs qui sont créés en ligne et intégrés au contenu 

d'apprentissage. Un certain nombre de modèles (exercices d'association, tests à choix multiples, etc.) 

sont disponibles pour les blocs de construction (appelés applications). Les applications ne 

représentent pas des unités d'apprentissage autonomes, mais doivent être intégrées dans un 

scénario d'enseignement. 

 

 

PEPIT des exercices éducatifs de la maternelle au secondaire 
Site d’exercices éducatifs pour tous les niveaux de la maternelle au secondaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/impressum.php
http://www.pepit.be/
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Jeuxpedago : Bienvenue sur jeuxpedago ! 
Portail de jeux éducatifs en ligne gratuits. 

 

 

Jeux éducatifs en ligne (logicieleducatif.fr) 
Site de jeux éducatifs en ligne de la maternelle au secondaire. 

 

 

Accueil - Lulu la taupe, jeux gratuits pour enfants 
Lululataupe.com est un site de jeux interactifs et à imprimer pour enfants des classes de maternelle 
et primaire. 

 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://www.jeuxpedago.com/index_c.php
https://www.logicieleducatif.fr/
https://lululataupe.com/
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Lumni | L'accès à la culture, au savoir et à la connaissance (ex France tv éducation) 
Site de jeux et de quiz de la maternelle au supérieur. 

 

 

Learning tools, flashcards, and textbook solutions | Quizlet 
Site de création de cartes mémo, des tests d’entraînement et de jeux. 

 

 

ClasseTICE 1dLe numérique au service des apprentissages 
Ce site a pour vocation de recenser et mutualiser des activités, des ressources et des outils 

numériques au service de l'enseignement pour le 1er degré. 

 

 

 

 

https://www.lumni.fr/
https://quizlet.com/fr-fr
https://classetice.fr/?lang=fr
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Continuité pédagogique (glideapp.io) 
Site reprenant divers sites pour créer des outils pédagogiques. 

 

 

Jeux Educatifs en Ligne CP CE1 Maternelle GS - Maxetom 
Maxetom fournit des jeux éducatifs gratuits en ligne pour les enfants de 4 à 8 ans. Avec ces exercices 

de niveau CP, CE1, CE2 et grande section, les enfants apprennent et progressent tout en jouant sans 

avoir l’impression de travailler. 

 

 

Wooflash 
Wooflash est une plateforme intelligente de microlearning basée sur les neurosciences et 

l’apprentissage adaptatif qui améliore considérablement la qualité de la formation. 

 

 

 

https://apprenons.glideapp.io/dl/d0a5f4
https://www.maxetom.com/
https://www.wooflash.com/
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Classe de Florent 
Jeux et exercices interactifs, de la maternelle au cycle 3. 

 

 

Toy Theater | Jeux éducatifs en ligne amusants pour les enfants 
Jeux interactifs sur les différentes matières (mathématiques, langage, …) ainsi que des outils 

pédagogiques. 

 

 

Bienvenue chez le Professeur Phifix 
Site de soutien scolaire comportant des fiches imprimables, des leçons en vidéos et des exercices en 

ligne. 

 

 

 

https://classedeflorent.fr/
https://toytheater.com/
https://www.professeurphifix.net/home.html
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casiers_numeriques.pdf (storage.googleapis.com) 
Padlet de supports pédagogiques divers. 

 

 

Création et partage d’exercices en ligne pour le primaire - Mookitek 
Site de création et de partage d’exercices. 

 

 

  

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/309719466/64d756122cbd144130f9bb1e3a91d515/casiers_numeriques.pdf
https://mookitek.fr/
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Actualité 
 

Accueil - 1jour1actu.com 
Site d’actualité reprenant des vidéos, des poadcasts et des jeux. 

 

 

RTBF le site de la Radio Télévision Belge Francophone 
Ouftivi est un site pour enfants disposant d’une catégorie appelée « Les Niouzz » qui reprend 

l’actualité sous forme de capsules vidéos. 

 

 

  

https://www.1jour1actu.com/
https://www.rtbf.be/ouftivi
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Préparation au CEB / CE1D 
 

CEB 100 jours - Classeprimaire 
Site à partir duquel on peut télécharger les anciens CEB et qui permet l’accès au CEB interactif. 

 

 

Mon école en ligne – plateforme d'exercices CEB en ligne (monecoleenligne.be) 
Meel propose des entrainements au CEB sur des questionnaires des années précédentes ainsi que 

des exercices de français destinés aux 3èmes et 4èmes primaire. 

 

 

Les RochDur - YouTube 
Site de vidéos pour l’aide à la préparation au CE1D en mathématiques. 

 

  

https://www.classeprimaire.be/ceb-100-jours.html
https://www.monecoleenligne.be/
https://www.youtube.com/channel/UC-cKCYnQREQVaAHb-y2bUQg
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Musées en ligne 
 

Visites en ligne (louvre.fr) 
Visite virtuelle du musée du Louvre. 

 

 

Musée d’Orsay, Paris, Paris, France — Google Arts & Culture 
Visite virtuelle du musée d’Orsay à Paris. 

 

 

Musée du monde (britishmuseum.withgoogle.com) 
Visite virtuelle du British Museum 

 

  

https://www.louvre.fr/fr/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://britishmuseum.withgoogle.com/
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Aide à la lecture et à l’écriture 
 

Accueil - Colorization - Une aide à la lecture 
Complément pour Word et PowerPoint sous Windows 10 qui permet de mettre en couleur certaines 

parties d’un texte (coloriser). L’idée est de fournir une aide pour les lecteurs débutants ou en 

difficulté, comme ceux présentant des troubles dys. 

 

 

Web LireCouleur (arkaline.fr) 
Editeur en ligne de mise en couleur de textes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://colorization.ch/
http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html
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Le ruban Word | Cartable Fantastique 
Ce ruban permet aux élèves de réaliser plus simplement à l’ordinateur un certain nombre d’actions 

qui sont essentielles au travail en classe. Ils peuvent ainsi poser des opérations, utiliser des tableaux 

de numération, de conversion, de proportionnalité, faire afficher des tables de multiplication et 

d’addition, faire des schémas en électricité. Un certain nombre de fonctionnalités permettent de 

rendre les textes plus accessibles (choix de police, d’interligne, d’écartement des lettres, surlignage, 

lecture vocale etc.). 

 

 

#ClasseTICE - Dicom, un logiciel de prédiction de mots avec synthèse vocale 
Logiciel de prédiction de mots avec synthèse vocale. 

 

 

Logiciel d’aide à la lecture et écriture pour dyslexie et dyspraxie (dyslogiciel.fr) 
Logiciel de compensation des troubles « Dys ». 

 

https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-ruban-word/
https://classetice.fr/spip.php?article782
https://www.dyslogiciel.fr/
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Applications IPad 
 

Notability dans l’App Store (apple.com) 
Application de prise de note et d’annotation PDF. 

 

 

Geometry Pad+ dans l’App Store (apple.com) 
Assistant personnel pour l'apprentissage de la géométrie et la compréhension des concepts clés de la 
géométrie par la pratique. 

 

 

Prizmo 5 › Scanner pro dans l’App Store (apple.com) 
Application de scanning. 

 

https://apps.apple.com/be/app/notability/id360593530?l=fr
https://apps.apple.com/be/app/geometry-pad-school-edition/id542572141?l=fr
https://apps.apple.com/fr/app/prizmo-5-pro-scanner/id1460243446
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Home ~ GraphoLearn 
Jeux pédagogiques d’apprentissage de la lecture. 

 

 

Time Timer dans l’App Store (apple.com) 
Minuteur ORIGINAL pour transformer le passage du temps en quelque chose de visuel et de concret. 

 

 

Dactylo Zoo dans l’App Store (apple.com) 
Apprentissage de la dactylographie pour tous les âges. 

 

 

 

 

 

http://grapholearn.fr/
https://apps.apple.com/us/app/time-timer/id332520417
https://apps.apple.com/be/app/dactylo-zoo/id912022264?l=fr
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La magie des mots (éd. école) dans l’App Store (apple.com) 
Acticités ludique de lecture et d’orthographe. 

 

 

Number Frames, par MLC dans l’App Store (apple.com) 
Ces versions virtuelles des trames numériques sont des outils éducatifs ouverts, idéaux pour les salles 

de classe élémentaires et autres environnements d’apprentissage qui utilisent des iPads. 

 

 

Geoboard, par MLC dans l’App Store (apple.com) 
Outil permettant d’explorer une variété de sujets mathématiques introduits dans les classes 

élémentaires et intermédiaires. 

 

 

 

https://apps.apple.com/fr/app/la-magie-des-mots-%C3%A9d-%C3%A9cole/id466780737
https://apps.apple.com/us/app/number-frames-by-mlc/id873198123
https://apps.apple.com/us/app/id1508606940
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Math Clock, par MLC dans l’App Store (apple.com) 
Math Clock aide les élèves à parler couramment avec le temps. Les apprenants utilisent des horloges 

analogiques avec des aiguilles à engrenages ou en mouvement libre pour apprendre à lire l’heure, 

explorer les sauts avec comptage par nombre et visualiser les problèmes de l’histoire impliquant des 

intervalles de temps. En plaçant et en ombrant des superpositions de fractions, les élèves utilisent 

l’horloge pour contextualiser les fractions avec des dénominateurs fréquemment utilisés. 

 

 

Number Line, par MLC dans l’App Store (apple.com) 
Ligne numérique aidant les élèves à visualiser les séquences de nombres et à démontrer des stratégies 
pour compter, comparer, additionner, soustraire, multiplier et diviser. Les lignes numériques sont 
étiquetées avec des nombres entiers, des fractions, des décimales ou des nombres négatifs. Ou 
encore une ligne numérique vide, avec ou sans graduations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://apps.apple.com/us/app/math-clock-by-mlc/id1444666967?ls=1
https://apps.apple.com/us/app/number-line-by-math-learning/id751816884?ign-mpt=uo%3D4
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Number Rack, par MLC dans l’App Store (apple.com) 
Number Rack facilite le développement naturel du sens des nombres des enfants. Les perles mobiles 

et colorées encouragent les apprenants à penser en groupes de cinq et de dix, les aidant à explorer et 

à découvrir une variété de stratégies d’addition et de soustraction. Cette version virtuelle du 

manipulateur est un outil éducatif ouvert, idéal pour les salles de classe élémentaires et autres 

environnements d’apprentissage. 

 

 

Pattern Shapes, par MLC dans l’App Store (apple.com) 
Les élèves utilisent les formes de motif pour explorer la géométrie et les fractions, créer leurs propres 

dessins ou remplir des contours. En travaillant avec les formes, les élèves explorent les relations 

géométriques, réfléchissent aux angles, étudient la symétrie et composent et décomposent des 

formes plus grandes. Beaucoup de ces explorations conduisent naturellement à penser aux fractions 

comme des parties d’un tout. 

 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/number-rack-by-mlc/id1469094747
https://apps.apple.com/us/app/pattern-shapes-by-math-learning/id908511013
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Atélecture, orthophonie : l'application pour l'apprentissage de la lecture (atelecture.fr) 
Atélecture est une application qui a pour objectif de préparer et d'accompagner l'apprentissage de la 

lecture. 20 épreuves reprennent des techniques utilisées classiquement en orthophonie pour 

l'entraînement des deux voies de lecture et des pré-requis au langage écrit. 

 

 

Dictionnaire Le Robert Mobile dans l’App Store (apple.com) 
Cette application 4 en 1 vous offrira des définitions claires et de qualité, rédigées par les équipes 

linguistiques du Robert, l’expert de la langue française. 

 

  

https://atelecture.fr/public/accueil
https://apps.apple.com/be/app/dictionnaire-le-robert-mobile/id1018216485?l=fr
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Outils TICE 
 

Outils TICE - start.me 
Liste d’applications triées par catégories. 

 

 

Metling pot d'ouTICE ! (office.com) 
Recueil détaillé d’applications de questionnaires en ligne (ex. : Kahoot,  Wooclap). 

 

 

Feuilles de calcul en direct - (liveworksheets.com) 
Liveworksheets vous permet de transformer vos feuilles de calcul imprimables traditionnelles (doc, 

pdf, jpg...) en exercices interactifs en ligne avec autocorrection, que nous appelons « feuilles de 

travail interactives ». 

Les élèves peuvent faire les feuilles de travail en ligne et envoyer leurs réponses à l’enseignant. 

 

https://start.me/p/onXed5/outils-tice
https://sway.office.com/fNKTJArMMLI6nEkD
https://www.liveworksheets.com/aboutthis_en.asp
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CPC – Cours philosophiques 
 

Les petits citoyens 
Le programme Les petits citoyens propose des outils pédagogiques de médiation et de sensibilisation 

adaptés aux enfants et contribue ainsi au développement d’une citoyenneté active dès le plus jeune 

âge. 

 

 

Labo Philo, philosophie pour enfants et pédagogie - Site de labophilo ! 
Ressources pour enfants utilisant philosophie et pédagogie attentive. 

 

 

  

https://lespetitscitoyens.com/
https://www.labophilo.fr/
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Sites d’outils à imprimer 
 

Bout de Gomme | A l'école avec Bout de Gomme 
Large choix d’outils pour le primaire. 

 

 

SOUTIEN SCOLAIRE (soutien67.fr) 
Site de soutien scolaire pour le primaire et ce, pour toutes les matières. Outils en ligne et 

imprimables. 

 

 

Les coccinelles : fiches d'exercices pour l'école GS CP CE1 CE2 (les-coccinelles.fr) 
Outils pour les élèves de la 3ème maternelle à la 3ème primaire. 

 

 

http://boutdegomme.fr/
https://soutien67.fr/
https://www.les-coccinelles.fr/
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Créateur de mots croisés | Mondialement connu du coin des enseignants 

(theteacherscorner.net) 
Générateur de mots croisés. 

 

 

DYS-POSITIF - Troubles DYS : dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie, 

dysphasie, dyspraxie, TDA-H 
Plateforme destinée aux élèves présentant un trouble, contenant des ressources à télécharger et des 

exercices en ligne. 

 

 

Escape Games – La classe de Mallory 
Série d’escape-games sur différents thèmes. 

 

 

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
https://www.dys-positif.fr/
https://www.dys-positif.fr/
https://laclassedemallory.net/category/escape-games/
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Qui suis-je ? - Classe et Grimaces 
Outils pour la classe des cycles 2 et 3. 

 

  

https://www.classeetgrimaces.fr/qui-suis-je/
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TBI (Tableau blanc interactif) 
 

Polypad – Virtual Manipulatives (mathigon.org) 
Pad interactif reprenant les différentes parties des mathématiques. 

 

 

Tirage automatique (autodraw.com) 
Tableau sur lequel l’élève peut dessiner. 

 

 

Mon école – Plateforme pédagogique pour l'enseignant et ses élèves (monecole.fr) 
Outils à destination des enseignants du primaire. 

 

 

 

https://fr.mathigon.org/polypad
https://www.autodraw.com/?fbclid=IwAR1aLSNff_IkhVdQrvSDIR1FCmIGeGiILI4eLl3ncDtPdohDW6WUa3OJDNQ
https://monecole.fr/
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TNI Facile 
TNI Facile est un portail Web multiplateforme pour tableau interactif, gratuit, sans publicité ni 

compte à créer, destiné à l'école fondamentale.  

 

 

New Collection - New screen (classroomscreen.com) 
Site de création de pages. 

 

 

TeacherLED - Ressources interactives pour tableau blanc et tablette pour les 

enseignants 
Une sélection de ressources pédagogiques classiques faciles à utiliser. Comprend 100 carrés, grille de 

multiplication, géobard, horloges numériques et analogiques et nombres magnétiques. 

 

 

https://tnifacile.fr/app/index.php
https://classroomscreen.com/app/screen/w/1868f089-75d7-4f82-8eb7-8635056fb3e9/g/7cc16a0a-de1e-488f-aaca-bbfbc7c693b5/s/e35802a9-c985-4746-ba07-52eb49c6e471
https://www.teacherled.com/
https://www.teacherled.com/

