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Des Ressources 

Numériques 

 

1/ Les sites institutionnels à connaître 

 

>> Acquérir des ressources numériques pour l’école 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/90/5/Reperes_Ressources_num

eriques_-_Enseignants_-_juillet2017_799905.pdf 

 

>> Myriamé : Un moteur de recherche regroupant les  ressources 

numériques pour l’éducation 

http://www.myriae.education.fr/ 

>> Prim à bord : Le portail numérique du 1er degré. 

Ce site vous permet de connaître tous les projets réalisés dans le 

numérique 

http://eduscol.education.fr/primabord/ 

>> Les fondamentaux : Des films pour cogiter pour le cycle 2 et 3. 

Ce sont  de 400 films d'animation pour apprendre, de façon ludique, 

les notions fondamentales de l'école élémentaire 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 

 

 

>> Eduthèque : Accès gratuit à des ressources libres de droit pour tous les enseignants dans 

le cadre de l'action "Faire entrer l'école dans l'ère du numérique". 

http://www.edutheque.fr/accueil.html 

 

>> English for schools : Découvrez l'anglais en jouant et en vous amusant grâce à de 

nombreuses ressources multimédias gratuites sélectionnées pour les 8-11 ans. 

http://www.englishbyyourself.fr/ 
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>> France TV éducation :  

 Plateforme éducative pour les élèves. Elle propose des contenus multimédias 

gratuits pour apprendre, réviser et comprendre le  programme de la 

maternelle au lycée. 

http://education.francetv.fr/ 

>> Calcu@tice : site d’entraînement au calcul mental de l’académie de Lille. Cet outil vous 

permet d’effectuer une véritable différenciation en création des parcours pour vos élèves. 

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/ 

>> Géométice : travailler la géométrie au cycle 2 

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/jeu-geometice/activites/index.html 

>> Maths en vie : Une banque de photos par thème. 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/ 

>> Abracabra : alphabet en chanson – jouer avec les sons et les lettres 

https://grover.concordia.ca/abra/fr/ 

 

2/  Des  livres numériques en ligne 

 

>> Brain pop : Dessins animés pour comprendre une notion. 

Attention, certaines de ces vidéos sont payantes. On peut afficher 

les sous titres. 

https://fr.brainpop.com/ 

 

>> Il était une histoire : des livres audios avec la possibilité de jouer  

avec le TBI. Certains mots sont expliqués pour faciliter la compréhension. Vous pouvez  

télécharger l’histoire en mp3 ou en pdf. 

http://www.iletaitunehistoire.com/ 

 

>> Ebook pour enfants : des livres numériques 

Certains livres sont audios.  

Il y a un classement par thème et par âge 

http://ebookids.com/ 

>> Minedition : des livres numérisés 

http://www.minedition.com/fr/main.php?sp=welcome 
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>> Abécédaire et imagier en ligne 

https://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=5249 

 

3/ Des outils de recherche pour les élèves 

 

>> Weblitoo : le portail du cycle 3. 

Une sélection de sites internet pour la classe 

http://weblitoo.net/favoris/ 

 

>> Clicouweb : le portail du cycle 1 et 2 

Une sélection de sites internet, de jeux  pour la classe 

http://clicouweb.net/ 

 

>> Qwant junior : Moteur de recherche pour les élèves préconisé par le Ministère de 

l’Education  

https://www.qwantjunior.com/?l=fr 

>> Vikidia : Encyclopédie pour les élèves 

https://fr.vikidia.org/wiki/Accueil 

>> Poussière des toiles : moteur de recherche pour 

 les enfants : 7 – 13 ans 

http://www.poussieresdestoiles.fr/ 

 

>> TAKA T’amuser 

http://www.takatamuser.com/ 

 

4/ Des images  libres de droit 

>> Banque d’images de l’académie de Dijon : 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html 

>> Educol : Banque d’images par thème en noir et blanc et couleurs et bricolage 

https://www.educol.net/ 
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5/ Logiciels – applications à télécharger 

>> Les applis de Vincent : logiciel à télécharger 

http://lesapplisdevincent.free.fr 

>> Un logiciel : Attrape-nombre : adapté aux enfants de 5 à 10 ans 

Calculs élémentaires - additions et soustractions - Présentation des nombres – ensembles 

concrets, chiffres ou mots- Principe de la base 10 et des nombres à plusieurs chiffres 

http://www.attrape-nombres.com/an/home.php?lang=fr 

 

>> Réalisation de puzzle en ligne et possibilité de l’imprimer 

http://micetf.fr/picturetopuzzle/ 

 

Accès en ligne : 

https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePBegXZW 
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