Ressources scolaires
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Supports de cours
•
•
•

•
•

Maxicours : donne accès gratuitement à l’ensemble de ses cours, du lundi au
vendredi, de 9h à 17h
Le CNED propose une plateforme pour la maternelle et le primaire, le collège et
le lycée.
Les fondamentaux du Réseau Canopé sont intéressants, surtout pour les contenus
relatifs au français et aux mathématiques. Et si vous voulez mieux vous retrouver
dans tous leurs contenus, consultez cette page .
Sondo ouvre sa bibliothèque de contenus accessibles/inclusifs, ce sont des de livres
et de manuels scolaires à portée de main !
Biblio Manuels, Mon espace e-éducation et Hachette, Belin, Generation
5, Magnard offrent un accès à tous les manuels scolaires. Il y a aussi Lelivrescolaire.fr
qui en propose!

Supports pédagogiques
•

https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-lacontinuite-pedagogique-289680

•
•

Fiches pédagogiques Epopia : https://bienvenue.epopia.com/nos-ressources-pedagogiques
Guide pour faire l’école à la maison : https://s3.eu-central1.amazonaws.com/cdn.epopia.com/Guide+de+survie+18+conseils+pour+faire++l+ecole+a+la
+maison.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Tlchargement_du_guide_de_survie&
utm_medium=email
Apprendre une poésie
Calcul@tice pour s’entraîner simplement au calcul mental.
Gomaths permet aussi de s’entraîner au calcul mental et aux techniques de calculs.
Logiciel Educatif : jeux pédagogiques classés par niveau. Principalement pour le primaire, le
site offre également des ressources pour la maternelle et le collège.
Ortholud pour apprendre le français.
Les exercices ludiques de conjugaison, lecture/compréhension, géographie de Pit et Pit (28
jours d’accès libre).
Plumes : une application pour développer le plaisir d’écrire. Il y a un essai gratuit et surtout,
c’est gratuit pour les profs et leurs élèves.
Les histoires à lire et à créer de Dipongo.
Français facile : un incontournable pour revoir ses fondamentaux.
La dictée de TV5 monde :
Lumni (anciennement France tv éducation) regroupe une collection pour les élèves de
primaires jusqu’au lycée et toute la journée sur France 4
Pour les plus petits, Grapholearn est une application pour apprendre à lire.
Taperplusvite.com, des petits jeux pour apprendre à taper au clavier
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D’après :
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/
Petit guide du confiné sans audio, M.LAFOND
https://www.epopia.com/

