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Lecture

367 livres à écouter.... Ils sont classés par
thème, par âge....
A toi de choisir

eBooKids
Apprendre à lire, enfants, France,
Canada, Attestation de déplacement
dérogatoire, attestation, déplacement,
confinement, confinement France,
eBooKids est la première librairie en
ligne inédite pour les enfants. Retrouvez des centaines d'histoires et
livres inédits pour les petits de 3 à 9 ans. Disponible sur tablettes,
ordinateurs et smartphones.

EBOOKIDS

Ulysse, Le Roi Arthur, Athena et bien
d'autres mythes et légendes du monde
entier...
A écouter....

Mythes et Légendes on acast
by Quelle Histoire Ulysse, Athena, Thor,
Anubis, le roi Arthur, et bien d'autres...
Quelle Histoire te fait découvrir les
mythes et légendes du monde entier,
comme tu ne les as jamais entendues.
Education Fiction Kids & Family

ACAST

Conte-moi la francophonie
Des contes à écouter.... y compris des contes du Sénégal...

Conte-moi la francophonie
Ce centre de ressources du patrimoine
oral francophone propose près d' une
centaine de contes enregistrés dans
différents pays, en français et en langue
locale. Des conteurs issus de différents
pays francophones ont prêté leurs voix pour l'enregistrement de ces
contes.

CONTE-MOI

6000 livres électroniques à télécharger....
Fiction, documentaire, classique, ....

all_items.html

LIVRESPOURTOUS

Opération un livre pour les vacances...
Les fables de Jean De La Fontaine à écouter sans modération...

Opération " Un livre pour les
vacances " - édition 2020
Action embl&eacute;matique de la
mobilisation en faveur du livre et de la
lecture, lanc&eacute;e en 2017,
l'op&eacute;ration &laquo; Un livre pour
les vacances &raquo; a pour objectif d'encourager la lecture
personnelle des &eacute;l&egrave;ves de CM2. Un recueil de fables
de La Fontaine, illustr&eacute; cette ann&eacute;e par Emmanuel
Guibert, leur est remis avant les vacances d'&eacute;t&eacute;.

EDUCATION

Promenades imaginaires
Des histoires à écouter pour visiter... et découvrir des œuvres,
des artistes...

Promenades imaginaires
En route pour le XIXe avec les
Promenades imaginaires au musée
d'Orsay. L'auteure Béatrice Fontanel a
choisi ces tableaux au musée pour
imaginer les histoires que tu vas
entendre. Au musée devant le tableau, ou à la maison les yeux
fermés, en route pour un voyage dans le temps...

LES PETITS MO

Littérature au primaire...
Des livres à dévorer.... classés par niveau scolaire.

https://padlet.com/zone_afr_occidentale/4mebl1piec6pnygr
https://padlet.com/zone_afr_occidentale
https://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-Francais/livres-audio/
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://www.conte-moi.net/conte-moi-francophonie
http://www.livrespourtous.com/e-books/list/onecat/Livres-electroniques+Jeunesse/1/all_items.html
https://eduscol.education.fr/cid130373/operation-un-livre-pour-les-vacances-edition-2018.html
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires


Accueil
Notre ambition première : adaptés aux
différents niveaux de l'école
élémentaire.

EKLABLOG

Des livres à télécharger et libres d'accès....

Littérature jeunesse libre :: Authors

LITTERATURE-JEUNESSE-LIBRE

Jeux mathématiques

Jeux mathématiques

Mathador : jeu de calcul mental,
application, concours, jeu en ligne
ou jeux de société
Avec Mathador, la dimension ludique
est aussi importante que l'aspect
calcul. Le jeu, par le changement de
cadre qu'il implique, valorise et remotive les élèves même les plus en
difficulté. La notion de défi ajoute une dimension sociale à la
pratique des mathématiques.

MATHADOR

Exercices interactifs

Le Matou matheux : exercices
interactifs en mathématiques

SESAMATH

Dénombrement

Dénombrement
Jeu permettant de s'entrainer au
dénombrement à l'école primaire

MICETF

Dictée de nombres

Calcul

calcul@TICE
Bienvenue sur calcul@TICE, site
d'entraînement des élèves au calcul
mental animé par les équipes TICE et
mathématiques de la direction
départementale de l'éducation
nationale Nord (1er et 2nd degrés). L'accès à toutes les ressources
présentes sur nos pages est entièrement gratuit. Ce site est (...)

AC-LILLE

Résolvons des défis mathématiques à la
maison.

Résolvons des défis mathématiques à la maison.
Document PDF

PADLET DRIVE

Fabriquons des jeux mathématiques à la
maisons.

Fabriquons des jeux mathématiques à la maison!
Document PDF

PADLET DRIVE

Faisons des mathématiques à la maison!

http://litteratureprimaire.eklablog.com/accueil-c17715811
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/authorslist/0/
https://www.mathador.fr/
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilCM.htm
https://micetf.fr/Denombrement/
https://calculatice.ac-lille.fr/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/431181433/400f7d1a734300ec9aa56078fb526817/R_solvons_des_d_fis_math_matiques___la_maison_.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/431181433/691525de2fb36fb3070e0d99a2b19991/Fabriquons_des_jeux_math_matiques___la_maison_.pdf


Faisons des mathématiques à la maison!
Document PDF

PADLET DRIVE

Activités artistiques

Des idées de bricolage à la maison

Bricolage
La rubrique bricolage propose des
idées d'activités pour les enfants :
avions en papier, , , , , mais aussi
bricolages de Noël et de ... Le bricolage
avec les enfants nécessite un peu de
matériel : papiers, peinture, feutres, ciseaux et colle, mais aussi des
matériaux de récupération comme du carton et des matériaux
trouvés dans la nature comme des cailloux ou des feuilles.

PETITESTETES

D'art d'art: de courtes présentations
d'oeuvres d'art

d'Art d'Art !
Suivez Frédéric Taddeï à la découverte
des plus grandes œuvres d'art. Pendant
une minute et demie, à partir d'une
œuvre d'art, et d'une seule, il s'agit de
r...

YOUTUBE

Origami facile

FACILE ORIGAMI
Pliez facilement avec l'animation 3D

ORIGAMI-CLUB

Sciences

Retrouve Vinz et lou apprentis citoyens

Vinz et Lou - Abordez les enjeux de
société avec les 7-12 ans
Vinz et Lou permet d'aborder les grands
enjeux de société avec les 7-12 ans :
parcours guidés, vidéos et activités
interactives sur 8 thématiques

VINZETLOU

Kezako
La série qui répond à tes questions scienti�ques

Kezako - La série qui répond à vos
questions de sciences

UNISCIEL

C'est pas sorcier

C'est pas sorcier
C'est pas sorcier, la chaîne officielle. La
science évolue sans cesse, certaines
données chiffrées peuvent avoir
changé depuis la réalisation de cette
émissi...

YOUTUBE

Anglais

Worksheets PDF | Teaching
Resources and Lesson Plans
Worksheets PDF .com is a page where
you can download files and educational
resources to print PDF or DOC, you will
find math, communication, science and
env.

WORKSHEETS PDF

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/431181433/0a54a7f32bef815799fd7064f4c78d0f/Faisons_des_math_matiques___la_maison_.pdf
http://www.petitestetes.com/bricolage.html
https://www.youtube.com/channel/UCWaFdLxqxYscunr4P7uKxkw
http://fr.origami-club.com/easy/index.html
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/promoted
http://kezako.unisciel.fr/
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://worksheetspdf.com/


※※※※※※

British Council LearnEnglish Kids |
Free online games, songs, stories
and activities for children
Covid-19 support for parents:
LearnEnglish Kids wants to support
parents whose children can't go to
school at the moment. You can find tips and advice about helping
your children practise their English at home on our new support page
for parents. LearnEnglish Kids is brought to you by the British
Council, the world's English teaching experts.

LEARNENGLISH KIDS | BRITISH COUNCIL

Vacances apprenantes

vacances_apprenantes_cm1cm2
Document PDF

PADLET DRIVE

Des activités pour les vacances en
période de confinement
S'amuser, se cultiver, faire du sport,
autant d'activités à partager en famille
pendant les vacances. Un carnet de
bord pour suivre ces activités. A noter :
certains liens proposés dans ces ressources peuvent renvoyer vers
des sites qui, indépendamment de notre volonté, peuvent contenir
des encarts publicitaires.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Géographie

Des jeux pour situer des villes, des pays,
reconnaître des drapeaux, des quizz... Bon
voyage

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502870483/13dbd2426d8fa2179866e8cb77885b27/vacances_apprenantes_cm1cm2.pdf
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-303381

