
padlet.com/zone_afr_occidentale/puaxmefzt8t6d7g3

Des activités pour l'été en cycle 1
BUREAU AEFE AFRIQUE OCCIDENTALE 16 JUIN 2020 12H53

Ecouter des histoires

Il était une histoire...
Des albums, des histoires, mais également des chansons et des
comptines à écouter.

Il était une histoire

ILETAITUNEHISTOIRE

Une histoire et... Oli (émissions France
inter)
Des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de
nombreux auteurs.

Une histoire et... Oli : un podcast
original France Inter
Une histoire et... Oli : un podcast
original à écouter en ligne et disponible
en téléchargement. Vous cherchez des
histoires du soir pour vos enfants ?

FRANCE INTER

VisioLivres
Des livres à regarder et à écouter (classement thématique sur la
droite).

VisioLivres.com
Ecouter et regarder gratuitement sans
inscription des livres pour enfants.

VISIO LIVRES

Papa Positive!
11 albums �lmés :

1. “C’est moi le plus beau” de Mario Ramos
2. “Ma vallée” de Claude Ponti
3. “Le train des souris” de Haruo Yamashita et Kazuo

Iwamura
4. “Calinours va à l’école” d’Alain Broutin et Frédéric Stehr

5. “Cornebidouille” de Magali Bonniol et Pierre Bertrand
6. “Caca boudin” de Stéphanie Blake
7. “Ma culotte” d’Alan Mets
8. “Pop mange de toutes les couleurs” d’Alex Sanders et

Pierrick Bisinski
9. “La chaise bleue” de Claude Boujon

10. “Non pas dodo” de Stéphanie Blake
11. “La brouille” de Claude Boujon

Dessine moi une histoire
Chansons et comptines.

400 comptines, chansons et
poésies illustrées, maternelle
Chansons, comptines et poésies à
imprimer sur de nombreux thèmes :
rentrée, sorcières, Noël, indiens, galette,
automne, l'été et les vacances, hiver,
mer et poissons, cirque, chandeleur, carnaval, Pâques, le corps et les
5 sens, l'Afrique...

DESSINE-MOI UNE HISTOIRE

eBooKids
Bibliothèque numérique.

eBooKids
Bibliothèque numériques jeunesse et
sonores pour les enfants et leurs
parents de 3 à 9 ans. Des histoires
écrites par des parents pour les enfants
en lecture illimitée. book "Little prince"
"rapunzel", cinderella,inferno movie, lire pour les enfants, inferno, little
prince, le petit prince, lire le petit prince, 3
musquetaries,macron,travail,airfrance,air france,s ingapore
airlines,opodo,easyjet,emirates,bluejet,ryanair, comment expliquer le
coronavirus aux enfants ?

EBOOKIDS

Des histoires et une exposition sur les
monstres

https://padlet.com/zone_afr_occidentale/puaxmefzt8t6d7g3
https://padlet.com/zone_afr_occidentale
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
http://www.visiolivres.com/
http://dessinemoiunehistoire.net/chansons-comptines/
https://ebookids.com/fr


Tendez l'oreille, les monstres vous
parlent ! Des histoires de Claude
Ponti disponibles en podcast
L'exposition Léopold Chauveau au
Musée d'Orsay est certes aujourd'hui
inaccessible mais on peut, depuis son
confinement, écouter cinq podcasts de 8 minutes écrits pour
l'occasion par Claude Ponti, et lus par cinq comédiens, et pas des
moindres : Ariane Ascaride, Arthur Teboul, Bérénice Béjo, Hervé
Pierre et Dora Tillier.

FRANCE CULTURE

Henri Dès raconte 5 histoires
1. Maëlle la timide
2. Tex le chasseur de nuages
3. Mes petites économies
4. Paindur et Bonpain
5. Petite vague part à l'aventure
Racontées par Henri Dès
Illustrées par Camille Loiselet
Mises en musique par Olivier Delevingne

Henri Dès Raconte 5 histoires - Compilation #3
de TOUS LES ENFANTS

YOUTUBE

Une histoire de Petit Ours Brun
Petit Ours Brun aime se promener.

🐛Lecture : PETIT OURS BRUN aime se promener
de Maman Doudou

YOUTUBE

Jouer avec les nombres

Des activités mathématiques
https://laclassedulama.pagesperso-orange.fr/

Réussir ma GS
https://fr.ixl.com/math/gs

Maths en vie
https://www.mathsenvie.fr/?cat=29 

Activités artistiques

A réaliser, à écouter

https://www.franceculture.fr/litterature/tendez-loreille-les-monstres-vous-parlent-des-histoires-de-claude-ponti-disponibles-en-podcast
https://www.youtube.com/watch?v=Ejv0QHkgjIk
https://www.youtube.com/watch?v=LBgPKzb1sZU
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https://www.mathsenvie.fr/?cat=29
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https://www.lumni.fr/primaire/maternelle/activite-artistique

Agir, s'exprimer, comprendre à
travers les activités artistiques en
Maternelle - Révisions & vidéos |
Lumni
Lumni est une offre de contenus
multimédias gratuits pour les élèves,
parents, enseignants et médiateurs, qui
permet un accès à la culture, au savoir et à la connaissance.

LUMNI

Tête à modeler
https://www.teteamodeler.com 

Coloriage, bricolage enfant,
activités manuelles pour enfants -
Tête à modeler
ête à modeler : Plus de 20 000 activités
enfant coloriages et idées bricolage
pour occuper intelligemment les
enfants, éveil bébé, Carnaval, Nouvel an chinois, la Chandeleur,
recette chandeleur, recette crepe, bricolage chinois, saint valentin,
carte saint valentin, carnaval, masque carnaval, bricolage carnaval,
Coloriage a imprimer et jeu enfant, idées bricolage, activitées,
carnaval, bricolages Pâques, Paques, activités Pâques, soutien
scolaire, fete grand mere, éveil bébé , developpement bébé, enfant,
modelage, fête d'enfants, coloriages enfant a imprimer, coloriages
Pâques, loisirs creatifs, do it yourself

TETEAMODELER

Mon carnet d'artiste
https://delecolealamaison.ageem.org/mon-carnet-dartiste/ 

MON CARNET D'ARTISTE
POLITIQUE DE COOKIES Ce site Web
utilise des cookies pour améliorer votre
expérience lorsque vous naviguez sur le
site Web. Ces cookies ne seront
stockés dans votre navigateur qu'avec
votre consentement. Vous avez également la possibilité de
désactiver ces cookies. ACCEPTER

AGEEM

Graphisme

Jeu de graphisme et de maths.
https://view.genial.ly/5ebe7a398e243b0d5a32d104/game-jeu-
math-et-graphisme?
fbclid=IwAR0UrFsR7WB030qmKNXqhxLQypCvKjwMvCTwjVpn
w9T2r2XEeB8go9LRJ_M

Jeu math et graphisme by
cfischbach3 on Genially
Prépare une feuille et desfeutres. Active
le dé puis clique pour l'arrêter.Avance
sur la bonne case et dessine ce qui est
demandé.Lorsque tu arrives à la fin, ton
dessin est terminé.Bravo!Pour réviser les graphismes et les quantités
jusqu'à 6.,Jeu math et graphisme:

GENIALLY

Activités graphiques

https://www.�che-maternelle.com/graphisme.html

fiches maternelles de graphisme
grande section moyenne section
ecriture
Rechercher sur le site f i c h e - m a t e r
n e l l e .

FICHE-MATERNELLE

Jeux en ligne

Toupty
http://www.toupty.com/

Toupty
Coloriages enfants et jeux en ligne pour
les enfants des écoles maternelles et
primaires (enfants de 3 à 10 ans), jeu
de coloriage en ligne gratuit, coloriages
à imprimer, jeu de mémoire en ligne
(memory), puzzles en ligne, jeux d'adresse, jeux de réflexion, jeux
éducatifs pour l'apprentissage de la lecture de l'écriture et des
mathématiques.

TOUPTY

Taka t'amuser.
http://www.takatamuser.com/maternelle.html

Taka t'amuser - Jeux éducatifs
pour enfants de la maternelle
Jeux gratuits en ligne pour enfants :
apprendre à compter, reconnaître les
formes, reconnaître les couleurs,
apprendre l'alphabet, apprendre les
positions (gauche, droite, bas, haut, milieu, etc), jeux de logique,
puzzles (casse-tête), calculs rapides d'additions et de soustractions,
tri de formes, couleurs et tailles Je compte de 1 à 5

TAKATAMUSER
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https://view.genial.ly/5ebe7a398e243b0d5a32d104/game-jeu-math-et-graphisme?fbclid=IwAR0UrFsR7WB030qmKNXqhxLQypCvKjwMvCTwjVpnw9T2r2XEeB8go9LRJ_M
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http://www.takatamuser.com/maternelle.html
http://www.takatamuser.com/maternelle.html


Lulu la taupe
https://lululataupe.com/

Accueil - Lulu la taupe, jeux
gratuits pour enfants
Lululataupe.com est un site de jeux
amusants ou éducatifs destinés aux
enfants de maternelle et primaire, de 2
à 10 ans et plus. On y trouve une
sélection de jeux éducatifs, des coloriages, labyrinthes, relier les
points à imprimer et des jeux gratuits en ligne.

LULULATAUPE

Jeux en ligne:
Pré-français et pré-mathématiques 
https://www.logicieleducatif.fr 

Jeux éducatifs en ligne
Suivez l'historique des nouveautés sur
Le site logicieleducatif.fr a pour objectif
d'aider les élèves dans leurs
apprentissages scolaires, grâce à des
jeux éducatifs. Les jeux sont jouables
en ligne, ils sont tous gratuits et aucune installation ni inscription
n'est nécessaire.

LOGICIELEDUCATIF

Turbulus: jeux en ligne et activités ludo-
éducatives
https://turbulus.com 

Accueil - Turbulus, jeux pour
enfants
Turbulus.com est un portail d'activités
gratuites pour enfants de 2 à 10 ans. Tu
y trouveras divers jeux en ligne et à
imprimer et des activités ludo-
éducatives.

TURBULUS

Jeux et activités
Des idées de jouets à fabriquer avec du carton, du papier ou des
emballages ménagers ... 

Jeux enfants : Retrouvez tous les
activités et jeux pour enfants -
Tete a modeler
Idées et suggestions de jeux et
d'activités pour occuper les enfants en
semaine ou pendant les vacances. Des
jeux de labyrinthe à imprimer au jeu de l'oie à fabriquer en passant
par les jeux de pêche à la ligne, retrouvez toutes les idées de jeux
simples à imprimer ou à fabriquer pour occuper intelligement votre
enfant pour 5 minutes ou pour plusieurs heures.

TETEAMODELER

PHONOLOGIE

Jeux de phonologie
http://classede�orent.fr/accueil/jeux/phonologie/index.php

Classe de Florent

CLASSEDEFLORENT

Identifier les syllabes d'attaque ou finales
https://laclassedulama.pagesperso-
orange.fr/app_phonolama/

SYLLANIMO
http://laclassedulama.pagesperso-orange.fr/app_syllanimo/

https://lululataupe.com/
https://lululataupe.com/
https://www.logicieleducatif.fr/
https://www.logicieleducatif.fr/
https://turbulus.com/
https://turbulus.com/
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Explorer le monde

La cour des petits
A quoi jouer quand il fait chaud dehors et qu’on a fait le tour des
jeux d’eau ? Aux jeux de glace bien sûr !

Jouer avec des glaçons : un jeu
d'été rafraîchissant |La cour des
petits
A quoi jouer quand il fait chaud dehors
et qu'on a fait le tour des jeux d'eau ?
Aux jeux de glace bien sûr ! J'ai donc
profité des vacances d'été pour proposer aux garçons de jouer avec
des glaçons, ou plutôt avec des jouets dans des glaçons.

LA COUR DES PETITS

National Geographic

Home Is Good Archive | National
Geographic Kids
We may be stuck indoors, but that
doesn't mean we can't bring the spirit of
outdoors, in! Join Nat Geo Kids and
Persil as we get messy, explore and
appreciate nature, all from the safety of home - #HomeIsGood.
Home Is Good Go wild for this brr -illiant tasty treat...

NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS

La main à la pâte
Idées de dé�s scienti�ques

Continuité pédagogique : Idées de
défis scientifiques pour les élèves
Chaque lundi du 1er au 22 juin, la
Fondation La main à la pâte, sa chaîne
Billes de Sciences et Jérôme Rosinski
(Substratum) vous lancent l'un des
#DefisLamap !

FONDATION-LAMAP

Kidiscience
Des expériences simples à réaliser à la maison.

Les expériences à faire à la maison
Les différentes expériences à faire à la
maison (Mise à jour le 29 avril 2020) -
Créer un arc-en-ciel - Comment faire
pousser du sel ? - Une autre expérience
amusante avec des cristaux - Comment
faire une glace à la vanille en moins de 10 minutes ?

KIDI'SCIENCE

Banque de défis scientifiques

Banque de défis scientifiques
La résolution d'un défi permet toujours
la découverte d'un notion scientifique.
Pourquoi ne pas se servir du défi
comme situation déclenchante d'une
séquence de sciences, alors ? Il met les
élèves en démarche d'investigation
permettant d'aboutir à la découverte d'un savoir. Les élèves ne
défient plus les autres classes, mais défient leur savoir et leurs
compétences de chercheurs.

FREE
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