
MATHEMATIQUES

Mathenpoche (leçons intéractives)
Site permettant la consultation de n’importe quelle leçon de la 6° à la 
3°.
Des leçons et des exercices interactifs alimentent le site.
Des QCM et des sujets de contrôle des connaissances sont proposés 
à la fin de chaque chapitre.

GOmaths.ch
Site de calcul mental avec les commentaires de Titeuf à la fin de 
chaque série d’évaluations.
Excellent site pour gagner en rapidité et en efficacité dans vos calculs 
à tous les niveaux de la 6° à la 3°.

Le Matou matheux
Site d’exercices interactifs de mathématiques du CP à la seconde. 
Vous pouvez créer vos propres parcours de révisions.

file:///F:/CO_NUM/%23http:%2F%2Fmathenpoche.sesamath.net%2F
file:///F:/CO_NUM/%23http:%2F%2Fwww.gomaths.ch%2F
file:///F:/CO_NUM/%23http:%2F%2Fmatoumatheux.ac-rennes.fr%2Faccueilniveaux%2FaccueilFrance.htm


{BnF  permet à l'internaut de déambuler dans des 
salles de lecture virtuelles, des cabinets de 
curiosités, des galeries d'images, des auditoriums...

FRANÇAIS

La Bibliothèque NUMERIQUE TV5MONDE  met 
à disposition plus de 400 classiques de la littérature 
francophone.

Conte-moi  est un projet de collecte et de 
valorisation du patrimoine oral francophone.

Moulins@Paroles  Outils numériques d'entraînement à la lecture. 
chaque m@p est consacré à un poème, une chanson ou un fragment 
de prose. Des textes sont proposés à l'écrit, puis reconstitués à l'oral, à 
l'aide de divers exercices d'analyse et de mémorisation. Ils permettent 
de faciliter le mode d'acquisition de la lecture, en particulier pour des 
publics en difficulté, mais aussi à tout public dans toute structure, sur 
un mode ludique.

J'aime les expressions
Dans ce troisième volet de la série de capsules vidéo « J'aime les 
mots », 21 expressions originaires de la France sont proposées. On 
découvre ainsi d'où proviennent les expressions "Être fier comme un 
pou", "Tailler une bavette" et "Faire un four".

J'aime les mots : les verbes
18 verbes utilisés dans les pays francophones sont proposés. 
Message humaniste, amour des mots, hymne aux cultures 
francophones, à leur diversité, à leur complicité, éclats de rire, et 
ouverture sur la différence sont au rendez-vous.

Jeux de lettres interactifs du CCDMD
Plus de 35 jeux de lettres conçus par le CCDMD (Centre collégial de 
développement de matériel didactique) et classés par thématiques : 
orthographe, grammaire, syntaxe, vocabulaire... avec leurs corrigés.

Merci professeur !
Emission francophone quotidienne d'étude de la langue française, 
diffusée sur TV5 et présentée par le linguiste Bernard Cerquiglini. 
Cette émission présente avec humour et simplicité les difficultés 
linguistiques, étymologiques, orthographiques et grammaticales de la 
langue française.

Universalis Junior est une ressource documentaire qualifiée rédigée 
et conçue par des auteurs issus de l’enseignement et des milieux 
culturels, comportant articles dont certains bilingues anglais-français, 
médias, atlas mondial avec cartes muettes et données chiffrées, où 
chaque enseignant dispose d’un espace dédié lui permettant d’archiver 
et de créer des documents pédagogiques personnalisés à partir de 
tous les textes et médias.
S'Identifier

CULTURE GENERALE

http://enfants.bnf.fr/
http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
http://www.conte-moi.net/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14f1mfcM1Z-0LcWfBBzK8pTpmxcl3T7OfwFx_MHSQA6k/pub?output=html
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-les-publications-LF/J-aime-les-mots-les-expressions-2-/p-13087-J-aime-les-mots.htm
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-les-publications-LF/J-aime-les-mots-les-verbes/p-9316-J-aime-les-mots.htm
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/p-9489-Jeux-de-lettres-interactifs-du-CCDMD.htm
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Merci-Professeur/p-17081-Merci-Professeur.htm
http://junior.universalis.fr/authentification/


SCIENCES & TECHNOLOGIE

Mathenpoche  propose des exercices interactifs 
autocorrigés, des aides animées, des exercices 
corrigés par animation et pour chaque chapitre un 
QCM interactif et un exemple de DS corrigé par 
animation.

CITOYENNETÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Citoyen de demain  propose des ressources pour 
aborder les grands thèmes de la citoyenneté avec 
les enfants.

Corpus  présente à la fois les principales fonctions 
physiologiques du corps, les comportements 
responsables en matière de santé et les dernières 
grandes avancées scientifiques de la recherche 
biomédicales. Le site est composé d'une interface 
3D, d'une collection de films courts et d'une 
importante documentation pédagogique.

Ecobalade  est une application smartphone qui 
accompagne l'usager lors de ses sorties pédestres. 
C'est un outil pour découvrir la faune et la flore.

Education Développement Durable  Développé en partenariat 
avec l'ADEME, l'UNESCO/MAB et l'IRD, et avec le soutien du 
Ministère de l'Éducation nationale pour l'ensemble des études de 
cas présentées, ce portail a l'ambition d'apporter gratuitement aux 
enseignants et aux élèves.
S'incrire par mail

JEU SERIEUX ou SERIOUS GAME

Les jeux sérieux ou Serious game (de l’anglais serious, « sérieux » et 
de game, « jeu ») est une application informatique qui combine une 
intention sérieuse, de type pédagogique, informative, 
communicationnelle, marketing, idéologique ou d’entraînement avec 
des ressorts ludiques issus du jeu vidéo ou de la simulation 
informatique.

Les Gestes Responsables « Pour préserver un avenir Durable » 

VIDEOS

LeSite.tv  propose aux enseignants, enseignants-documentalistes et 
élèves d'accéder à la demande à plus de 3000 séquences vidéos à 
télécharger, indexées aux points-clés du programme scolaire couvrant 
25 disciplines et réparties selon 3 niveaux de scolarité.
S'Identifier 

Outils pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école  a 
pour objectif de rappeler les grands enjeux de la transmission, à 
l'école et par l'école, d'une culture de l'égalité entre les filles et les 
garçons, entre les femmes et les hommes. Il est conçu selon une 
approche transversale qui engage l'ensemble des disciplines 
enseignées et les actions éducatives qui les accompagnent. Il 
propose des outils pédagogiques adaptés pour contribuer à donner 
confiance aux élèves et assurer des conditions d'apprentissage 
favorables à la réussite de tous les élèves, les filles comme les 
garçons.

http://mathenpoche.sesamath.net/
http://www.citoyendedemain.net/
https://www.reseau-canope.fr/corpus/
http://www.ecobalade.fr/
http://www.education-developpement-durable.fr/
http://www.education-developpement-durable.fr/gestes-responsables/lecons/gestes_responsables/html/PAGE_CONNEXION.html
http://www.lesite.tv/accueil/
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html


HISTOIRE & GEOGRAPHIE

ENCYCLOPEDIE MULTIMEDIA DE LA SHOAH  Base de données 
réalisée en partenariat avec le Musée Mémorial de l'Holocauste de 
Washington, Etats-Unis (United States Holocaust Memorial Museum) 
proposant des photographies, cartes, témoignages et biographies de 
victimes.

ORIENTATION

GPO 5  : Orientation vers les CAP / BAC 
Pro.
Constitué d'un questionnaire d'intérêts avec des 
mots simples et des images représentant des 
activités professionnelles, de modules de 
découverte des métiers et des formations avec 
des bases de données simples d'accès, des 
modules informatifs et ludiques.
S'Identifier

Indépendances africaines :
Quotidiens dans des capitales africaines
Des webdocumentaires pour s’immerger dans 4 pays 
d’Afrique devenus indépendants en 1960. Le + : se forger 
un point de vue sur le quotidien du continent africain 
aujourd'hui.

LANGUES

Le Labo de langue espagnol  propose des exercices audios 
(accompagnés de supports écrits au format PDF): exercices de 
prononciation-accentuation, exercices de compréhension-expression 
et exercices de conjugaison. 

ARTS

Otto-Art: Initiation à l'art contemporain
1 minute pour découvrir une œuvre d'art en vidéo, tout 
simplement. Le + : 1 émission courte, 3 activités par fiche 
pour guider l’interprétation d’œuvres artistiques

Paroles de Clips
Des clips musicaux pour découvrir des artistes 
francophones contemporains. Le + : tous les 15 jours, de 
nouvelles activités pédagogiques pour faire entrer la 
musique dans la classe !

Parcours d'Opéra
Propose aux enseignants une approche transversale de l'opéra : 
étude littéraire, musicale, plastique, etc. Chaque dossier facilite la 
venue des élèves à l'opéra à travers la présentation du compositeur, 
du librettiste, de la genèse de l'oeuvre, ainsi que des pistes 
pédagogiques et un guide d'écoute.

AUDIO Lingua  propose des enregistrements mp3 
en 12 langues.

http://memorial-wlc.recette.lbn.fr/fr/
http://www.delta-expert.com/GPO/web/
http://enseigner.tv5monde.com/collection/independances-africaines?field_theme_tid=All&field_niveau_tid=All&sort_by=field_date_programmation_value
http://www.planetespagnol.net/labo-espagnol/
http://enseigner.tv5monde.com/collection/otto
http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clips
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?rubrique143
http://www.audio-lingua.eu/
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