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Je vous propose une liste de sites pour vous aider dans votre pratique au quotidien. 

Cliquez sur l’image pour accéder au lien. 

 

Un incontournable pour s’entraîner. Il faut s’inscrire avec son mail et ajouter un mot de 

passe. On peut même créer ses propres exercices d’après les modèles proposés. 

 

Pour entraîner ses élèves au calcul mental. Créer un compte gratuit, inscrire ses 

élèves, gérer des sous-groupes de travail suivant les niveaux. 

 

      

     Des exercices en ligne ou à télécharger pour tous les niveaux. 

 

 

Maths et français pour le cycle 2 en ligne ou en 

téléchargement. 

 

                                                                    

 

 

De nombreux jeux d’entraînement de la maternelle au CM2, toutes 

disciplines confondues. 

 

 

    Entraînement à l’apprentissage des sons pour GS, CP et CE1. 

 

 

 

Un exerciseur français en ligne pour les cycles 2 et 3. 

 

 

  

Pour la numération au CP. 

 

 

Possibilité de créer ses exercices, suivre le résultat de ses élèves ou 

d’utiliser des exercices « clef en main » (nécessité de créer un compte 

gratuit). 

https://learningapps.org/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
http://pepit.be/
https://www.clicmaclasse.fr/
http://www.classe-numerique.fr/les-exercices
https://www.logicieleducatif.fr/indexcm2.php
http://www.maxetom.com/jeux_lecture
https://www.ortholud.com/index.html
http://www.multimaths.net/?page=primaire_cp
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Activités maths à partir du CP. 

 

 

Calculs et numération à partir du cycle 2. 

 

      

      

88 ressources élèves en maths incontournables. 

 

      

  

  

    

   

 

Des animations flash pour démarrer ou illustrer une séance. 

 

 Des capsules pour démarrer une classe inversée ou illustrer une séquence. 

 Les vidéos et les fiches pédagogiques complètes sont téléchargeables.  

 

 

 

 

850 animations flash pour enseigner. Cliquer sur site pour  

Accéder aux différentes animations proposées. 

 

Ressources nécessaires à la mise en œuvre de la méthode 

heuristique de mathématiques de la maternelle au CM2. 

Des applications flash à projeter pour TBI et VPI.  

Des applications en maths en ligne ou 

téléchargeables pour manipuler, compter, travailler 

la numération... 

La plateforme Anagraph a été conçue pour calculer la part 

déchiffrable des textes utilisés comme supports d’enseignement de la 

lecture, autrement dit le pourcentage de graphèmes explicitement 

étudiés en classe. Elle permet d’accéder à la liste, au nombre et à la 

valeur des graphèmes contenus dans les textes. 

Un répertoire de sites éducatifs pour les élèves du préscolaire et du 

primaire dans tous les domaines. 

http://pragmatice.net/activites_mathematiques/index.html
http://www.multimaths.net/primaths/primaths15.html
https://www.mathlearningcenter.org/resources/apps
http://classetice.fr/spip.php?article324
https://methodeheuristique.com/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://pragmatice.net/applications_flash/
https://theosept.fr/spip.php?article107
http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php/
https://www.lasouris-web.org/index.html
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Des outils numériques  

       

       

 

162 outils en français et maths à disposition. 

 

       

 

 

 

 

  

Ce site met en ligne une trousse numérique pour traiter vos images, 

photos, vidéos, fichiers audio, fichiers PDF... 

 

       

              

Pour les élèves en difficulté ou en situation de handicap. 

 

 

   

               

 

 

 

Voici une série d’applications flash destinées à 

l’enseignant et ses élèves pour créer des exercices 

interactifs sur TBI/TBN, vidéoprojecteur ou 

simplement à l’écran de l’ordinateur. 

Des outils à projeter (horloge interactive, monnaie, 

dés, conjugaison...). Nécessité d’avoir Adobe Flash 

Player à jour. 

Padlet d’outils numériques en écriture et lecture 

pour le cycle 2. 

Cette trousse numérique de l’Aisne est très 

complète et fort bien conçue. 

Outils numériques pour les élèves en difficulté.  

Ce site de Troyes 2-ASH nous informe sur les troubles DYS 

leur repérage, propose des ressources et des adaptations. 

Le site ACCESSIDYS propose d’adapter les textes pour les troubles 

DYS. 

http://www.informatique-enseignant.com/applications-flash-tbi/
http://applipla.net/app/index.html#util
http://micetf.fr/
https://fr.padlet.com/vfournier5/agici6jk78p9
http://handituic.blogspot.com/
http://dsden02.ac-amiens.fr/tnp/tnp_internet/sous_menus/01.envir_num_ele.html
http://classetice.fr/spip.php?article78
http://web.ac-reims.fr/dsden10/DYS/
https://accessidys.org/#/
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Applications pour tablettes 

Utilisation des TNI - TBI - VPI 

 

  

              

     

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

         

              

Cette liste de sites est non exhaustive. N’hésitez pas à me contacter pour partager avec vos collègues vos pratiques 
numériques en classe, vos sites préférés…  

 

Trois entrées vers des ressources pour exploiter son tableau numérique. 

Des fiches bien pratiques pour l’utilisation de Workspace. 

OpenBoard propose une alternative à Workspace. Ce logiciel est 

gratuit, très intuitif et se met à jour. La prise en main est assez 

rapide. Des tutoriels sont téléchargeables sur le site. 

93 applications pour tablettes Apple, Android et Windows avec leur descriptif 

et leur prix, pour tous les niveaux. 

Une sélection des applis géniales pour Apple et Android classées par 

âges, par thèmes et par prix. 

Une sélection d’applications pour l’éducation destinées aux tablettes avec 

les ressources pédagogiques.  

Un padlet complet d’applications sur iPad classées par discipline. 

Des tutoriels pour l’utilisation des logiciels dédiés au VPI, traiter 

des images, du son, des vidéos, réaliser des activités 

interactives... 

http://tnifacile.fr/app/bienvenue.php
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique36
http://openboard.ch/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/tabbord88/applis/
http://www.souris-grise.fr/meilleuresapplications/applisgeniales/
http://numerique.circo25.ac-besancon.fr/2018/11/26/liste-dapplications-utiles-pour-tablettes/
https://www.netvibes.com/rdritab69#Francais
http://cyril.jardinier.free.fr/index.php

