
Liens vers des ressources en ligne 

Banques de ressources et sites dédiés 

 

  Liens vers les fiches professeurs qui aident dans la mise en œuvre d'une continuité 

pédagogique :   

   

Fiche professeurs - élèves de l'école maternelle 

 

Fiche professeurs - élèves de cours préparatoire 

 

Fiche professeurs - élèves de cours élémentaire 

 

Fiche professeurs - élèves de cours moyen 

 

 

TOUTES DISCIPLINES 

Eduscol : banque de ressources : une compilation des ressources numériques disponibles dans 
toutes les disciplines et les liens vers les sites partenaires 
 
CANOPE : banque de ressources : une compilation des ressources numériques disponibles dans 
toutes les disciplines, notamment les vidéos sur les fondamentaux 
 
Eduthèque : la plateforem LUMNI : L’offre Lumni Enseignement propose plus de 3 000 contenus – 
vidéo, audio, articles, pistes pédagogiques – sourcés et fiables. 
 
PrimABord : des sites et services numériques pour apprendre à distance : Dans sa rubrique « sites 
et services numériques pour la classe » Prim à bord met à disposition de nombreuses ressources 
pour apprendre en ligne et consolider des savoirs sur certains domaines d’enseignement. 
 
Les animations de fondamentaux : petites videos pour apprendre les fondamentaux 
 
 

 

FRANCAIS 

Lalilo  : Une application Web pour des activités de lecture en GS-CP-CE1. 
 
Phonologie interactive : un site avec des exercices en lignes sur la phonologie 
 
twittenrimes : 40 poésies en fiches et vidéos à télécharger 
 
Des écrits quotidiens : pour engager une production écrite quotidienne 
 
Projet Voltaire : Le @Projet_Voltaire met gratuitement à la disposition des enseignants du primaire, 
du secondaire et du supérieur ses modules d’entraînement en ligne en orthographe. 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/84/9/7.ficheenseignantCP_1260849.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/84/9/7.ficheenseignantCP_1260849.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/85/1/8.ficheenseignantCE1-CE2_1260851.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/85/1/8.ficheenseignantCE1-CE2_1260851.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/85/3/9.ficheenseignantCM1-CM2_1260853.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/85/3/9.ficheenseignantCM1-CM2_1260853.pdf
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-reseau-canope-facilite-la-continuite-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/lumni.html
https://primabord.eduscol.education.fr/des-sites-et-services-numeriques-pour-apprendre-a-distance
https://primabord.eduscol.education.fr/services-numeriques
https://primabord.eduscol.education.fr/services-numeriques
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://lalilo.com/
http://www.nurvero.fr/phonologie-interactive-a127051228
https://twittenrimes.com/2018/03/25/poesie-2-0-un-pack-de-plus-de-40-fiches-et-videos/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1805
https://www.projet-voltaire.fr/continuite/
https://twitter.com/Projet_Voltaire


Orthophore : pour permettre aux élèves de réaliser des dictées à leur rythme, automatiquement 
corrigées. Les erreurs sont classées pour leur permettre de les comprendre et de progresser. 
 
Ortholud : pour apprendre le français en s’amusant. 
 
Compréhension de lecture : Je lis je comprends 
 
Radio barbouillots : une radio éclectique, comptines, jazz, chanson française, musiques du monde, 
classique, bandes originales de films, berceuses du monde entier... 

 
Radio pomme d'api : des chansons, des comptines, des histoires et des poèmes pour découvrir le 
monde de la littérature orale; avec les histoires des meilleurs conteurs et comédiens contemporains 
et un éveil à tous les genres musicaux. 
 

Radio classique: histoires racontées sur des tubes de la musique classique. 
 
France musique: webradios, notamment celle des musiques traditionnelles du monde autour du 
catalogue du label Ocora. 
 
France Inter : Le site de France inter propose des histoires à écouter à partir de 5 ans. 
 
LectOrBus : application Web pédagogique multijoueur qui permet de générer automatiquement des 
activités interactives d'entraînement à la lecture et à l'orthographe (du cycle 1 au cycle 3), à partir de 
mots, phrases ou textes. 
 

 

 

MATHEMATIQUES 

La mission mathématiques 93 propose pour les parents et les enseignants des ressources, des idées 
de jeux, de situations, de défis mathématiques. 
Le livret n°1 aborde la dimension nombre et calcul 
le livret n°2 porte davantage sur la dimension résolution de problèmes. 
 
Les défits maths 
 
Calculatice : pour travailler le calcul mental. 
 
Mathador : pour travailler le calcul mental 
 
Mathéros : pour devenir le héros des maths 
 
Mathsenvie : pour travailler les mathématiques de manière attractive et créative. 
 
Mathématiques magiques : pour s’émerveiller et apprendre les mathématiques 
 

 

http://orthophore.ac-lille.fr/
https://www.ortholud.com/index.html
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/ecole_1er_degre/ressources_chateauroux/je_lis_je_comprends/
https://radiobarbouillots.com/
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.francemusique.fr/radios-thematiques
(%20https:/www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://pragmatice.net/pragmactivites/lectorbus/app/index.html
http://ien-bobigny.circo.ac-creteil.fr/sites/ien-bobigny.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/livret1.pdf
http://ien-bobigny.circo.ac-creteil.fr/sites/ien-bobigny.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/livret2.pdf
http://cpdcs77.free.fr/?page_id=1071
https://calculatice.ac-lille.fr/
https://www.mathador.fr/
https://matheros.fr/
https://www.mathsenvie.fr/?p=1609
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/


SCIENCES 

Sciences en action : ressources interactives pour l’apprentissage des sciences 
 
Quelques expériences : 

 Pour fabriquer des ombres colorées  
 Pour casser un crayon avec des liquides (a.k.a. la tour d'indice) et un tour de magie en bonus  
 Pour faire sortir une image de votre écran  
 Pour colorer la lumière avec du scotch, a priori transparent  
 Pour faire disparaitre un verre  
 Pour fabriquer de la lumière de toutes les couleurs  
 Pour courber la lumière 

 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

L’histoire en primaire  
La géographie en primaire 
 
 

 

ANGLAIS 

English for schools : dispositif en ligne gratuit pour l'apprentissage de l'anglais pour les enseignants 
et les élèves.  
 
Padlet de la CPDLVE 86 : des ressources à proposer aux familles pour continue les apprentissages 
d’anglais à la maison 
 
Padlet anglais à la maison DSDEN 10 :  des ressources à proposer aux familles pour continue les 
apprentissages d’anglais à la maison 
 
Séquences d’activités CNED : 
 
Chants et comptines en anglais  
 
Modules et thématiqures 
 
La continuité pédagogique en anglais LVE 64 
 

 

ARTS VISUELS 

Parcours artistique : Un parcours en art clé en main du C2 au C4 
 
EAC : un ensemble de ressources dans les domaines artistiques et culturels 
 
Padlet des conseillers pédagogiques du 93 mis à jour régulièrement 

 

https://junior.edumedia-sciences.com/fr/
https://youtu.be/_UiXJmDCsLw
https://youtu.be/CRaLNBQN1mc
https://youtu.be/ZAvA6uk28OY
https://youtu.be/miWXMZFNGjQ
https://youtu.be/8l6LtGeG7tM
https://youtu.be/ySUgtJidkj4
https://www.youtube.com/watch?v=bGI_xcTyJVs
https://www.lumni.fr/primaire/segment/lhistoire-en-primaire
https://www.lumni.fr/primaire/segment/la-geographie-en-primaire
https://www.cned.fr/le-cned/services-aux-etablissements-scolaires/english-for-schools-anglais-ecole/
https://fr.padlet.com/barbara_richard1/4vyu1ueye21
https://padlet.com/sophie_battelier/anglaisdsden10
https://kids.englishforschools.fr/
https://padlet.com/barbara_richard1/rr2zsbkp25di
https://lv71.cir.ac-dijon.fr/2020/06/18/3207/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/lve64/2020/03/18/continuite-pedagogique/
https://evolutionclasse.org/2017/10/25/la-signature-dans-lart/
http://ien-bobigny.circo.ac-creteil.fr/sites/ien-bobigny.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/liste_eac_def.pdf
https://padlet.com/conseillerartsplastiques/accueil


EPS 

Continuité pédagogique EPS 1er degré 
 
 

Pour les élèves à besoin particulier  

Kit transculturel  
 
Que faire à la maison 
 
le CRAIF regroupe  des aides, idées, initiatives et outils qui pourront aider dans le quotidien avec des 
personnes autistes 
 
Le réseau canopé pour l’éclole inclusive 
 
Page eduscol pour l’école inclusive 
 
Des ressources proposées par l’INSHEA 
 
Cartable fantastique 
 
ABC aider : des idées pour aider les élèves en difficulté 
 

Manuels en ligne 

 

Biblio manuels : un collectif d’éditeurs pour proposer des manuels dans les différentes disciplines et 
différents niveaux  

Génération5 : une mise à disposition gratuite de ressources. L’offre s’étoffe au fur et à mesure.  

Outilstice : tous les manuels scolaires gratuits pendant la période   

 

 

Jeux en ligne pour apprendre 

 

Learning Apps : une mine de jeux en lignes sur tous les sujets, dès la maternelle… et surtout la 
possibilité de créer les siens  

Jouer pour apprendre : des jeux de la CP à la terminale, dans toutes les disciplines  

Logiciel éducatif : un autre site de jeux pour apprendre du CP au collège 

Classe numérique : des exercices en ligne pour s’entrainer à partir du CP 

 

 

 

http://ien-bobigny.circo.ac-creteil.fr/sites/ien-bobigny.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/eps_1d.pdf
http://ien-bobigny.circo.ac-creteil.fr/sites/ien-bobigny.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/transculturel.pdf
http://ien-bobigny.circo.ac-creteil.fr/sites/ien-bobigny.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/ulis.pdf
https://www.craif.org/coronavirus-aides-et-idees-247
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://eduscol.education.fr/cid150809/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers.html
http://www.inshea.fr/content/ressources
https://www.cartablefantastique.fr/
http://www.abcaider.fr/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://www.monecoleadomicile.fr/
https://outilstice.com/
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=&stufeStart=0&stufeEnd=1
https://www.jeuxpedago.com/
https://www.logicieleducatif.fr/
http://www.classe-numerique.fr/


Autres 

 

1 jour 1 actu : pour s’informer et s’interroger au quotidien 

Les fiches exposés du petit quotidien : pour la lecture documentaire en HG EMC, sciences, … 

Vikidia : pour se documenter 

films pour enfants : pour apprendre avec le cinéma. Des activités interactives sont proposées 

Il était une histoire : Des histoires, des comptines en français et en anglais, des documentaires à 
lire, à écouter, pour les élèves de la maternelle au CM2. Des quizz sont également proposés pour 
travailler la compréhension. 

https://www.1jour1actu.com/
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/exposes/lepq/tab/G%C3%A9ographie
https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil
https://www.films-pour-enfants.com/films-pour-enfants-festival-2020.html
https://www.iletaitunehistoire.com/

