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Coin des lecteurs et des
écrivains

Parcours lecture écriture
Un site ludique pour revoir en douceur l'apprentissage de la
lecture et de l'écriture

Lalilo | Online Phonics program for
Distance Learning
Sign up and invite parents remotely for
home access to phonics and reading
lessons.

LALILO

Les albums filmés

Carnet de vacances
Réalise un joli carnet pour réunir tes souvenirs de vacances..

Fabriquez un carnet de voyage
pour les vacances d'été ! - Le blog
Epopia
Pour les grandes vacances, nous
proposons à vos enfants de réaliser
leur propre carnet de voyage. Une
bonne manière d'allier l'utile à l'agréable car ils pourront ainsi laisser
parler leur créativité tout en gardant des souvenirs de leurs moments
passés durant l'été, et ce, à chaque étape de leurs séjours !

LE BLOG EPOPIA

Elmer : activtés autour d'un album
Activités ludiques à partir d’un album : Elmer
https://www.ecoledesloisirs.fr/jour/journee-elmer?
fbclid=IwAR1fEkF6YtWCjf7gJxvCyylOespGdw_jjy8i5P8V33v9lxa
7xSHbc-nvjiM 

Activités ludiques à partir d'un auteur
 Claude Ponti 
https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-claude-ponti?
fbclid=IwAR2eB0fYW6--ktbQ2�270XnQWHMSeiJc59-
7PFUFMOZvlXdmWZpraPPl_Q 
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Des histoires variées et animées à écouter :
français et anglais
https://www.whisperies.com/catalogue 

Histoires à éccouter
https://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-Francais/livres-
audio/

Des histoires en Musique
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-
en-musique/

Suivre l'actualité pendant les vacances
Le petit quotidien
https://digital.playbacpresse.fr/ 

Lire des livres téléchargés
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/

https://www.whisperies.com/catalogue
https://www.whisperies.com/assets/img/whisperies-partage.png
https://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-Francais/livres-audio/
http://jesuisencp.fr/wp-content/uploads/2017/11/CP-Int-T4-LaRemplacante-25-412x400.jpg
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.gautier-languereau.fr/sites/default/files/images/livres/couv/9782013978880-001-T.jpeg
https://digital.playbacpresse.fr/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/330793915/05aeabc9fb915eeaf8706d3b9c75d007/LE_PETIT_QUOTIDIEN.jpeg
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/


LECTURES POUR LE PLAISIR
Lire ensemble en ligne
https://www.lire-ensemble.com/ 

Coin jeux

Programmer en jouant

Le chevalier de la programmation
Les jeux du B2I Voilà plus d'un an que
ce jeu est en préparation et il voit enfin
le jour. C'est sans aucun doute le jeu le
plus ambitieux de tout le site !!!
L'objectif est de développer l'esprit
logique de la programmation en s'adressant à des jeunes élèves.

LOGICIELEDUCATIF

Projets de codage informatique
Une grande variété de parcours ludiques pour s'initier au
codage informatique.

Learn computer science. Change
the world.
Every student has the potential to
change the world. Help them get
started. #CSforGood

CODE.ORG

Des jeux pour tous

JEUX pour la primaire - Primaire
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

Je calcule !!!
Calcul@trice : (tous niveaux)
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2

Apprendre à compter en jouant
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https://micetf.fr/calculmental/#ce1niveau

Des énigmes en familles
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/semaine-des-
maths-2019-2020/#enigmes

jeux éducatifs en ligne
https://www.logicieleducatif.fr/indexcp.php 

Coin des artistes

1 minute au musée

A toi l'artiste !!
Des propositions pour créer

Arts plastiques - Enseignements
artistiques en CE2 | 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

Aujoud'hui visite au musée.
15 musées à visiter gratuitement

15 musées en ligne à visiter
gratuitement depuis chez vous
Votre soif de culture ne vous quitte pas
malgré la recommandation de rester
chez soi? Il est désormais possible de
pousser virtuellement les portes des
plus célèbres musées du monde en restant confortablement assis
dans votre canapé ! Comment? Grâce à des visites gratuites en
ligne... Et

TEMPSLIBRE.CH

A tes ciseaux !!!
Jolies cartes à réaliser pour décorer ou offrir.

carte pop-up 3D en papier
Fabriquer des cartes pop up , c'est
possible avec les explications de Tête à
modeler en suivant les shemas ou en
imprimant les modèles prêts à
découper et à assembler.

TETEAMODELER

Le petit Louvre
5 contes pour découvrir l'histoire de l'arts

Le Petit Louvre : 5 contes pour
enfants qui plongent dans l'histoire
de l'art
Pour occuper les plus jeunes, le Musée
du Louvre propose une série de contes,
sous la forme de...

ACTUALITTE

Découverte ludique des grands maîtres de
la peinture
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Les grands maîtres de la peinture
Avec les éditions Quelle Histoire,
TV5MONDE vous propose de parcourir
le monde de la peinture. A travers six
figures emblématiques, découvrez la
vie et les oeuvres d'artistes célèbres qui
sont devenus les maîtres incontestés de leur art.

TV5 MONDE JEUNESSE

Arts visuels et géométrie
Des pliages origami … avec un peu de géométrie dedans !
https://www.origami-club.com/fr/easy/index.html

Coin écoute

Des personnages historiques ou des
œuvres d'art racontées

Les Odyssées : un podcast original
France Inter
C'est au travers de 25 épisodes que
vous pourrez vivre la découverte des
Etats-Unis, la révolution Française, la
chute du dernier empereur chinois, les
fouilles de la grande vallée des rois en Egypte, la folle énigme du
masque de fer, les aventures de deux femmes pirates, le récit d'un roi
légendaire, le pouvoir de la reine Aliénor d'Aquitaine etc.

FRANCE INTER

Apprends à reconnaître les sons

7 COMPARAISONS SONORES "Écoute...c'est pas pareil ! -
J'VOUS RACONTE...OU PAS ? #5
de Maître Wawa

YOUTUBE

Les émotions en musique

ENCORE 7 COMPARAISONS SONORES "Écoute...c'est pas
pareil ! - J'VOUS RACONTE...OU PAS ? #6
de Maître Wawa

YOUTUBE

Des histoires en musique

Des histoires en musique Archives
- Radio Classique
Chaque mercredi, découvrez une
nouvelle histoire racontée par Elodie
Fondacci sur les plus belles musiques
classiques. Pour enchanter les enfants
et ceux qui le sont restés... A écouter sur radioclassique.fr et sur
votre plateforme de podcasts habituelle.

RADIO CLASSIQUE
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La discothèque de Monsieur Onde

La discothèque de Monsieur Onde |
Orchestre de Paris
De tag en tag, d'oeuvre en oeuvre, au
gré de votre curiosité et en musique,
parcourez 260 ans du répertoire
symphonique de l'Orchestre de Paris
avec Monsieur Onde le génie de la Philharmonie de Paris.

ORCHESTRE DE PARIS

Découverte d'instruments

Figures de notes: Orchestre de
Paris
Que la musique soit dans vos cordes
ou pas, découvrez les instruments de
l'orchestre symphonique grâce aux
vidéos présentées par les musiciens de
l'Orchestre de Paris. Testez vos connaissances avec le jeu interactif.

ORCHESTREDEPARIS

Coin des petits chercheurs

Si tu parles un peu anglais essaie de
réaliser ce délicieux gâteau

Recette en anglais CE2
Document PDF

PADLET DRIVE

Les différentes formes de la lune

Pourquoi la Lune change de forme ? - Curionautes des
sciences
de Curionautes des sciences

YOUTUBE

Défis cycle 2 réseau CANOPE

defis-precedents.html

WWW.RESEAU-CANOPE.FR

Soin du corps

Défis sportifs quotidiens
Pour bouger à la maison, voici 40 dé�s sportifs illustrés avec de
courtes vidéos.

VIDEOS_DAQ
Bonjour les copains, Bravo pour tout ce
travail. Vos vidéos et fiches viennent
compléter le dispositif que nous avons
mis en place dans notre département.
TOUS ensemble nous réussirons à
garder le contact avec nos associations et à faire perdurer notre idée
du " VIVRE ENSEMBLE " malgré le confinement.

USEP

Ben le koala te donne ses précieux conseils
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Ben le koala - Les videos
Retrouvez toutes les vidéos
pédagogiques, disponibles également
dans nos applications. Sans se lasser,
Ben le koala répétera autant de fois que
nécessaire le geste à apprendre pour
aider votre enfant à acquérir les bons réflexes et gagner en
autonomie.

BEN-LE-KOALA

Danse à la manière de James Brown

Cabane de la danse Karla Pollux
Dans la Cabane de Karla, tu danses et
ça groove ! Travaille ta chorégraphie et
deviens le roi ou la reine de la piste de
danse. Avant de danser, fais un peu de
place autour de toi, monte le son et
tiens toi prêt. Il suffit de suivre les
consignes que te donnent les chorégraphes.

NUMERIDANSE

Jeux corporels et rythmiques

La cabane de la danse de ARCOSM
| Numeridanse.tv
Dans la Cabane de Camille et Thomas,
tu danses et tu fais des percussions
avec ton corps ! Il faut donc que tu
coordonnes tes mouvements avec le
rythme que tu crées. Avant de danser,
fais un peu de place autour de toi, monte le son et tiens toi prêt.

NUMERIDANSE

https://www.ben-le-koala.com/les-videos.html
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-karla-pollux?t
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm?t

