LE PRIMAIRE = 1er degré = cycles 2 et 3 : du CP au CM2
Vous trouverez des propositions d’activités ainsi que des articles pour parler de
la situation à vos enfants. Bonne navigation et surtout prenez soin de vous
LES PROPOSITIONS (gratuites) =
Mon objectif : cibler des activités en lien avec les programmes.
Voici une sélection (surement imparfaite et subjective J) :

1) LE CNED : « LA CLASSE A LA MAISON » :
Pour ceux qui n’ont pas le bon lien : https://ecole.cned.fr/
è se connecter et créer un compte en tant que parent.
Pour chaque niveau des documents à
télécharger : un planning de révisions
détaillé pour 4 semaines avec des recueils,
des livrets numériques, annexes et un onglet
spécifique pour l’anglais.
VIDEO Ma classe à la maison = COMMENT ÇA MARCHE ? Ecole collège lycée
https://www.youtube.com/watch?v=etRP8v1zE84

2) PARLER DE LA SITUATION AVEC LES ENFANTS :
Comment parler MEDIA PARLER AVEC LES ENFANTS
du corona virus
avec enfants :

Du site
média.fr

De la maternelle
au Lycée :

comment parler de la fermeture des ecoles
et du coronavirus

Petite histoire
pour les enfants
= à lire avec eux
Cycle 2

Histoire sur le coronavirus

Article du
Huffington
post
Du site
Psycogitatio

3) DES SITES
SITES : Pour télécharger et imprimer
Apprendre : plein
Apprendre activites
Site desid’activités : langue,
elementaire
aprrendre.fodemmath, lecture… Avec
descartes
des niveaux et des
corrections
Des ressources à
Assistance scolaire
Site assistancescolaire
imprimer, voir et
elementaire
Partenariat rue des
écouter : du CP au
écoles et Maif
CM2 : Français,
maths et langues :
par niveau avec des
leçons à réviser
Toutes matières
tous niveaux
Toutes matières
cycle 2
Le français en cycle
1

Le français en
ligne : cycle 2 et 3

Classe B tts matières

Site laclassebleue.fr

Classe Cycle 2

Site lewebpedagogique le
blog de monsieurmathieu

EN FRANÇAIS
Exercice et phrases du jour Site
cycle1
lessuoersprofs.jimdofree.
fr
Exercices en français école

Site w3.restena.lu

Exercices de
Exercices-de-lecturelecture/écriture cycl ecriture
e2
litterature CP CE

Site dixmois

La lecture par âge
http://ebookids.com
et par langue :
Visuels clairs site
saturé en ce
moment..
Une bibliothèque en litterature-jeunesse-libre
téléchargement

Site ebooks

Site caracolus.fr

Site Littérature-jeunesselibre.fr

libre : Plus cycle 1
et 2
Histoires, fables,
documentaires,
contes, en anglais..

Ressources en
Maths par cycle :
on peut voir ou
télécharger les
fichiers qui sont de
véritables exercices
fait en classe =
Travailler la
géométrie (De CM2
au Collège) avec le
logiciel gratuit
Géogébra
Tuto pour apprendre
à s’en servir en
primaire

Histoires

Partenariat rue des écoles
et Maif
EN MATHS ET SCIENCES
Academie lille maths
Site pedagogienord.ac.lille.fr

Geogebra geometry

Site geogebra.org

https://youtu.be/rpqCFgggG7 You tube
4

SCIENCES : questioner le
monnde
Sciences :en vidéo et Classe de sciences
visuels (Canada) :
nécessite de « faire
avec »
HISTOIRE
GEOGRAPHIE
Histoire cycle 3
Histoire-cycle-3
Géographie cycle 3

Site
iletaitunehistoire.com

Geographie cycle 3
Geographie-cycle-3 cs

Site
classedesciences.com

Site : laclassedestef.fr
Site :
laclassesemallory.net
Site : laclassedestef.fr

4) EXERCICES ET JEUX EDUCATIFS EN LIGNE :
MATHS
Pour jouer à
calculer

https://www.mathador.fr/

Le calcul mental en
ligne (du CP à la
6ème)

Calcul mental ts niveaux

Site calculatice.aclille.fr

Cliquer sur le
niveau
Les math du CP au
CM2

Ressources math matoumatheux Site
ressource.sesamath.net

De la GS à la 6ième :
exercices par
compétence

MATHS PAR COMPETENCES

Site fr.ixl.com

FRANCAIS
https://www.ortholud.com/index.html Site : ortholud.com
Du CP à la
cinquième. Choix
par classe et par
catégorie.

Primaire:activités
en anglais

ANGLAIS
https://kids.englishforschools.fr

Site :
kids.englishforschools.fr

CM2 et plus :
leçons en vidéos

Anglais videos tutos de Huito

Par matières et
classes du CP au
CM2

JEUX EXERCICES EN LIGNE
SOUTIEN

Site soutien67.free.fr

Exercices en ligne
du CE1 au CM2 :
Math- français et
histoire ou sciences
A partir de 10 ans
= nombreux
exercices pour
améliorer les
compétences en
français et en
mathématiques

https://www.kartable.fr/ce2

Site kartable.fr

http://www.pepit.be

Site : pepit.de

You tube page les tutos
de Huito

TOUTES MATIERES

JEUX APRES LA CLASSE
Site :
jeux.lulu.pagesperso.orange.fr

A partir de 4 ou 7 ans

Jeux de lulu

Jeux pour toutes les
classes et matières

lululataupe jeux

Site : lululataupe.com

5) VIDEOS ET MEDIAS = Le Réseau Canopé vous propose :
Pour favoriser de façon ludique
l’acquisition des notions fondamentales
de l’école élémentaire, dans six
domaines près de 500 films
d’animation accessibles
gratuitement. Chaque film s’accompagne
de fiches donnant à voir une démarche
pédagogique aux enseignants et aux
parents.

Les fondamentaux

Websérie aborde, en une vingtaine
d’épisodes, différentes problématiques
liées au développement durable.
Plateforme de courts métrages
Questions / réponses en courtes vidéos :
1jour/1 actu et 1jour/1 question : pour les
8-13 ans

Les énergivores
Films pour enfants
https://www.1jour1actu.com/infos-animees

LUMNI = anciennement France tv
https://www.francetvpro.fr/france-t...
éducation (de la maternelle au lycée)
à partir du lundi 23 mars
C'est pas sorcier
YOU TUBE DANS LE
L’esprit sorcier
PRIMAIRE sciences et histoire
Billes de sciences
Les Patates Douces
Les petits aventuriers

6) MANUELS en ligne le temps du confinement :
Manuels pour toutes les classes =
Nathan, Retz, Bordas, Robert
A partir du CE2=Génération 5
collection Iparcours
Pour tous niveaux = hachette,
Hatier, Foucher..

Manuels numeriques ED
Ouvrages numériques
https://monespace-educ.fr/tester

