Liens Armelle cycle 2 et 3
Insérer un fichier audio dans un document papier
Le SPLAF - Jeu
SPLAF - Jeu
PETITS CONTES MATHÉMATIQUES
FW 8 DW 8 XHTML
BIPS : banque d'images pédagogiques à télécharger gratuitement
BIPS : Banque d'Images Pédagogiques gratuite du CRDP de Poitou-Charentes pour
les enseignants et les élèves.
Maxetom | Jeux éducatifs gratuits en ligne : école maternelle GS primaire CP CE1
Jeux éducatifs gratuits pour les enfants de 4 ans à 8 ans, en cycle 2, école primaire,
classe de CP ou CE1, ou école maternelle, grande section. Exercices de lecture, maths,
anglais, espagnol, allemand.
Jeux éducatifs en ligne
Site de jeux éducatifs gratuits en ligne. Les jeux portent sur le français et les maths et
s'adressent aux élèves de GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Universcience.tv
universcience.TV, la webTV scientifique hebdomadaire de la Cité des sciences et de
l’industrie et du Palais de la découverte.
TBI et FRANCAIS - animations FLASH - Circonscription de Gap Buech
Lire pour le plaisir
Un site pour petits lecteurs ou Lire pour le plaisir
VIDEOS EDUCATIVES - A l'encre violette
logiciels pour l'école et la maison
Aperçu de Mon abécédaire multimédia
Creer des abecedaires permettant de visualiser l image et le mot correspondant dans 3
polices, et d ecouter le son qui lui est associe. Impression d une affiche A4 et jeux de
recherche
Framakey « dys – des logiciels libres nomades pour les élèves « dys (version bêta1) |
«Orthophonie et Logiciels Libres
Contributions et logiciels libres en orthophonie - logopédie

Liens Armelle cycle 1
tv
Curiosphere.tv - Vidéos et ressources éducatives pour primaire, collège et lycée.
Découvrez des centaines de vidéos et ressources éducatives gratuites pour les
enseignants, professeurs et parents d'élèves avec curiosphere.tv.
Capcanal - Les p'tits z'enfants - La boutique de M. Mime : La chasse aux papillons
Cap Canal - La télévision qui aide à grandir
Maternelle Canal 36 on Vimeo
Des vidéos pour l'école maternelle - Langage oral - Découverte du monde - Arts
BrainPOP Movies List
Site éducatif de ressources numériques interactives en ligne, pour enseigner en
sciences, technologie, histoire, géographie, éducation civique, économie,
mathématiques, anglais, arts. BrainPOP : un outil pédagogique qui aide à enseigner et
à apprendre, avec les Technologies de l'Information et de la Communication pour
l'Enseignement (TICE).
Dossiers Archive | 1jour1actu - Les clés de l'actualité junior1jour1actu – Les clés de l'actualité
junior

langage
Imagiers - Version 4
Les contes pour enfant du monde :: conte :: contes en ligne
, Contes pour enfants du monde gratuits
Alphabet
Cours pour apprendre le français avec Lexique FLE - learn french
Des cours et logiciels en ligne gratuits pour apprendre et étudier le français - Les
exercices avec le son peuvent être téléchargés gratuitement (PC / MAC)
Histoires pour enfants, contes, comptines, chansons, fables et poésies, à lire et à écouter - Il
était une histoire
Il était une fois la bibliothèque idéale : une sélection d'histoires pour enfants à lire,
écouter et regarder mais aussi des animations, karaokés et jeux pour découvrir la
lecture en s'amusant. Les petits et les grands exercent leur imagination et développent
le plaisir de lire grâce aux nombreuses histoires, contes, comptines, fables et poésies.
L'espace parent permet de suivre l'activité de son enfant. L'espace réservé aux
enseignants propose des fiches pédagogiques sur la lecture en libre téléchargement.
images sequentielles albums ++- dis bonjour au soleil
hiver : retrouvez tous les messages sur hiver sur dis bonjour au soleil
Je lis avec BIBA - Le livre magique - [RÉCIT Commission scolaire de Charlevoix]
Le logiciel libre et gratuit « Je lis avec BIBA - Le livre magique » est une méthode
pédagogique multimédia utilisable en classe sur un tableau numérique interactif (TNI)
pour l’apprentissage et l’enseignement de la lecture. Des exercices par niveau de
difficulté et par compétence de lecture permettent aux élèves de la maternelle et du 1er
cycle du primaire d’apprendre à maitriser le sens et les codes de la langue française.
Vous cliquez ici pour télécharger le logiciel (version PC et (...)
Imagiers - Version 4 » Imagiers
Générer un dossier d'images séquentielles (bêta)
Application web permettant de générer une archive contenant des images séquentielles
ordonnées.

Mamie tricote des histoires+++++
DICO_MOTS
Alphabet
allpha.swf (Objet application/x-shockwave-flash)
Dominique et Compagnie | Princesse Isabelle a le hoquet
Dominique et Compagnie | Activités TBI (Tableau Blanc Interactif)
PEINTURE FLE - Lexique et vocabulaire
Exercice sur le vocabulaire pour apprendre et pratiquer le francais en peinture.
Je Lis Libre des livres gratuits pour les 10 à 14 ans
Du plaisir à lire - Livres virtuels - Éditions de l'Envolée
Éditions de l'Envolée et Éditions « À Reproduire » se spécialisent dans l'édition et la
distribution de matériel pédagogique reproductible.
Dominique et Compagnie | Galette se déguise pour l'Halloween!
Accueil | www.conte-moi.net
Conte-moi est un projet de collecte et de valorisation du patrimoine oral francophone :
les contes.
Petite tache - YouTube
Film réalisé à partir de l'album de Lionel Le Néouanic avec les élèves de la CLIN de
Fontaines St Martin.
Abécédaire
L'alphabet p-z - Module 1
Abécédaires et imagiers en ligne |
Raconte-moi... Exploiter des adaptations audiovisuelles d'albums
Literacy Center Education Network - Play & Learn French

graphisme ecriture
délier les doigts.m v - YouTube
Parce qu'une mauvaise tenue de crayon est souvent la conséquence d'une mauvaise
motricité fine des doigts, voici quelques exemples de jeux de doigts facile à...
Trees | Coloring Pages For Kids++++++
Pistes graphiques pour apprendre à écrire
Graphisme pour maternelle : boucles, ponts, vagues, cercles...
Highway ABC Cards Print the

jeux en ligne
Jeux éducatifs gratuits en ligne maternelle
Site de jeux éducatifs gratuits en ligne pour les maternelle. On y trouve des coloriages,
des puzzles, des memorys et plein d'autres jeux éducatifs pour maternelle.
Echos d'école - jeux éducatifs
Des jeux éducatifs de la maternelle au CM2 pour réviser, apprendre en s'amusant
DIDAMAT
DIDAMAT
Clicksouris, histoires interactives, jeux, ateliers d'écriture, poésie, livre enfant
Histoires interactives pour enfants, ateliers de découverte et d'écriture poétiques, jeux
en flash, sélection de livres dans le meilleur de la littérature jeunesse, un espace pour
lire, écrire et s'amuser.
Tipirate, jeux et activités pour enfants - Tipirate, jeux et activités pour enfants

Bienvenue sur Tipirate, un site d'activités pour enfants de 2 à10 ans. Vous y trouverez
des jeux en ligne et à imprimer et des exercices ludiques pour apprendre en s'amusant.
Joue avec les puzzles de Picandou
PS jeu ecriture lignes
apprendre à tracer des lignes horizontales, verticales et obliques

musique
CARAMAX la tortue : le site éducatif et ludique préféré des enfants
Le calendrier de l'Avent
Une chaussette pour chaque jour - un compte à rebours amusant pour Noël.
Le monde de Victor, tout un monde pour les tout-petits | Accueil
Le monde de Victor, un site d'�veil et de d�couverte pour les tout-petits. Des jeux,
un imagier, des coloriages, et plein d'autres activit�s �ducatives pour d�velopper
son imaginaire et se familiariser avec le multim�dia en s'amusant � partir de 18
mois
Oscar 5
Homepage Cité des Enfants | Jeux
Poisson Rouge . Red Fish Soup . Games for Children . Jeux pour Enfants
LE site d'activités et de jeux ludo-éducatifs pour les tout-petits. THE site for fun and
educational online games and activities for preschool age children.
EDF Ma Maison : sécurité enfant
l' espace des T.U.I.C - Pédagogiques - Sciences
Découvertes et apprentissages pour les enfants
Cap-éveil - Activités éducatives et jeux éducatifs pour enfants : coloriages, contes
pour enfants, histoires courtes, quiz en ligne, découvertes, recettes, sorties en famille,
arbre généalogique
Jeux 4/12 ans - Educavox+++++++
Jeux et coloriages en ligne pour les enfants de 3 à 10 ans - Jeu : féminin ou masculin ?
- "Science en jeu" un monde virtuel pour accumuler des connaissances scientifiques
tout en s'amusant Echos d'école - jeux éducatifs
Des jeux éducatifs de la maternelle au CM2 pour réviser, apprendre en s'amusant
Coloriage vache - coloriage en ligne
Coloriage vache - coloriage en ligne
Associations d'images - 2 - Tipirate, jeux et activités pour enfants
Jeu gratuit en ligne pour enfants de 4 à 6 ans et plus. Observe les images et associe
celles qui vont ensemble.
1 2 3 maternelle - JClic.Edu le portail des activités JClic pour l'école
Des petits exercices pour reconnaître le 1 ; le 2 et le 3 sous différentes formes : doigts,
chiffres, constellations de (...)
Echos d'école - jeux éducatifs
Des jeux éducatifs de la maternelle au CM2 pour réviser, apprendre en s'amusant
Echos d'école - jeux éducatifs
Des jeux éducatifs de la maternelle au CM2 pour réviser, apprendre en s'amusant
Tralalere, le clic de nos enfants : des jeux, des activites pedagogiques, de la musique et des
animations pour enfants
TRALALERE créé des sites Internet et DVD jeunesse. Plaisir de la langue,
découvertes culturelles, jeux éducatifs d'éveil et de découverte, sont au rendez-vous.
Echos d'école - jeux éducatifs

Des jeux éducatifs de la maternelle au CM2 pour réviser, apprendre en s'amusant
Jeux 4 ans et plus - Educavox
Jeux éducatifs en ligne, des jeux flash. - Jeux et coloriages en ligne pour les enfants de
3 à 10 ans - Jeu : féminin ou masculin ? TBI et Education Civique - animations FLASH - Circonscription de Gap Buech
Animations - Universcience
La Lune de Ninou. Jeux pour petits enfants. Games for kids.
Site de jeux pour enfants petits et moyens, jeux éducatifs et amusants en flash sur la
lune. Games for kids...
technology rocks. seriously.: Counting- Part III

Musique
CARAMAX la tortue : le site éducatif et ludique préféré des enfants
L'Agence nationale des Usages des TICE - Un projet en maternelle : des sons et des
instruments
Témoignages vidéo et audio d’enseignants et articles de vulgarisation scientifique,
études et d’autres ressources autour de l’usage des TICE dans la classe.
Familles d'instruments
Les trois familles d'instruments de musique.
* L'aventure musicale *
Sites pour enfants Kidadoweb - Groupes et chanteurs pour enfants pour enfants et ados
Annuaire de sites pour enfants et ados - catégorie "Groupes et chanteurs pour enfants".
Pierre Chene : L'oiseau et la bulle (vol.1) - écoute gratuite et téléchargement MP3
Ecouter gratuitement et télécharger de la musique avec musicMe, premier site légal
d'écoute gratuite et de téléchargement mp3. Des millions de titres en illimité et clips
en haute définition.
Enfants - écoute gratuite, téléchargement mp3, video-clips
Ecouter gratuitement et télécharger de la musique avec musicMe, premier site légal
d'écoute gratuite et de téléchargement mp3. Des millions de titres en illimité et clips
en haute définition.
Les doigts - [ Arts et Culture]

jeux a trier
Jeux éducatifs
Ce site vous propose des logiciels ludo-éducatifs téléchargeables. Ces jeux sont des
outils de travail qui ont pour but de mobiliser les capacités d'apprentissage de l'enfant
et de lui donner un petit bagage scolaire solide susceptible de le préparer à
l'acquisition de savoirs plus complexes.
PEPIT des exercices éducatifs de la maternelle au secondaire
Exercices éducatifs gratuits de la maternelle au secondaire en ligne et à télécharger
Cours pour apprendre le français avec Lexique FLE - learn french
Des cours et logiciels en ligne gratuits pour apprendre et étudier le français - Les
exercices avec le son peuvent être téléchargés gratuitement (PC / MAC)
Ressources pour la maternelle et l'élémentaire
Espace francophone éducation
Ressources éducatives francophones gratuites.
1+1+1=1 - Never planned to homeschool, now wouldn't trade it for the world
Liens utiles - J'intègre le TBI

SEMANTICE » ticenseignement: jeux
Répertoire de ressources pédagogiques pour l'enseignement et l'apprentissage au
primaire et secondaire. Il s’adresse principalement aux intervenants et spécialistes du
monde scolaire francophone ainsi qu’aux élèves et leurs parents. La recherche des
ressources s’effectue à partir de mots-clés thématiques associés aux domaines de
l’éducation, de la culture, des sciences et des technologies

Jeux idees a travailler
Me & Marie: Preschool
PreKinders: Website for Pre-K & Preschool Teachers
The PreKinders website for Pre-K & Preschool teachers has hundreds of free
activities, ideas, & printables you can use in your classroom.
PreK Numbers, Shapes, Colors Review | Confessions of a Homeschooler
To review all of the numbers, colors and shapes we learned as we went through our
Letter of the Week curriculum, I made some fun review games! Note: If you
3 Dinosaurs - Shape Activities
3 Dinosaurs is a web site with printables and activities for kids.
Little Family Fun: Lego Number Race
Use legos to burn toddler's energy and practice numbers!
Play Create Explore: 120+ Activites for Ages 1-4
TICE26 - L'alimentation des animaux de la ferme
Travail réalisé par l'école d'Albon pour TBI SmartBoard. Vous trouvez ci-dessous la
fiche-scénario et des copies d'écran du fichier NoteBook. En effet, le ficher est "lourd"
(16 mo). Il est téléchargeable
Montessori en Maternelle
Outils et techniques - An@é
Des outils web!
Académie d'Orléans-Tours | Carm 37 : Cycle 1
Scénarios TICE pour le cycle 1
Preschool Math Grid Games — PreKinders
Printable preschool math grid games to use with easy to find materials for counting.
Pre-K and Kindergarten.
Classroom Freebies
Puzzles numériques en Petite Section - JClic.Edu le portail des activités JClic pour l'école
Activités Notebook - J'intègre le TBI
Ecole maternelle - An@é++++++++++++++
Devenir élève à l'école maternelle, le pari de l'école...
Hop'Toys - Solutions pour enfants exceptionnels
Vente par correspondance de jeux et jouets spécialisés. Outils ludiques pour
l'apprentissage et la rééducation d'enfants déficients : handicap moteur, mental, visuel,
auditif, polyhandicap et troubles autistiques.
ClicouWeb - Annuaire
ClicouWeb : Portail annuaire collaboratif pour les élèves de maternelle au cycle 2
organisé selon les programmes de l'éducation nationale
La course aux nombres – Un jeu qui enseigne l’arithmétique et combat la dyscalculie
3 Dinosaurs - Easter Printable
3 Dinosaurs is a web site with printables and activities for kids.

MATHS
train
bienvenue sur les jeux d eugénie
Me & Marie: colors
Echos d'école - jeux éducatifs
Des jeux éducatifs de la maternelle au CM2 pour réviser, apprendre en s'amusant

decouverte du monde
INC - Page de lancement
L'extérieur de la maison
skoool France
Embouteillages
Un outil pour mettre en oeuvre les activités proposées par Dominique Valentin autour
du Jeu des embouteillages en Grande Section de Maternelle.
Deoditoo Les Animaux de la Ferme - YouTube
Deoditoo - En Route pour l'Origine du Grand Miam ! Deoditoo, Editeur de cd rom et
dvd video ludo-éducatifs. http://www.de-auditu.com/catalog/Search-Results?k...
Enfants et santé
Annuaires de jeux et d'activité pour enfants : jeux en ligne, puzzles, labyrinthes, jeux
de courses, jeux d'erreurs, coloriages, bricolages et des centaines d'autres
Espace Pédagogique : découverte du monde - les animaux de la ferme - cédérom
documentaire
Les animaux de la ferme
Animaux
Images sans parole
La ferme sonore et animée - Tipirate, jeux et activités pour enfants
Animation sonore, la ferme et les animaux de la ferme : cheval, chèvre, chien, canard,
poules, dindon et des vaches,

Arts
Van Gogh, biographie de Van Gogh pour les enfants, artistes, peintres, jeunesse, art pour la
jeunesse, [Rmngp]
Les tableaux numériques interactifs ou TBI - FLE
Résultats de la recherche - Universcience

A bientôt
Armelle

