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UN MOTEUR DE RECHERCHE

Titre     :   Educasources
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :

www.educasources.education.fr/
Éducasources est la base nationale des ressources numériques en 
ligne  fiables,  de  qualité,  en  adéquation  avec  les  programmes 
scolaires et sélectionnées par des experts et des documentalistes 
du réseau SCÉRÉN [CNDP-  CRDP].  Elle  est  opérationnelle  depuis 
2006.
Éducasources  s'adresse  principalement  aux  enseignants, 
enseignants documentalistes, stagiaires IUFM.
Éducasources  n'est  pas  un moteur  de recherche généraliste,  les 
ressources sont sélectionnées et décrites par les professionnels du 
réseau SCEREN [CNDP- CRDP] parmi un corpus de sites précis. Elles 
sont  obligatoirement  gratuites  et  accessibles  sans  identification 
préalable.

UN SITE
Titre : Espace de mutualisations et d'échanges pour le TNI

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://tnirdri.free.fr/

Ce  site  est  un  espace  de  mutualisations  et  d'échanges  autour 
d'activités conçues pour être mises en œuvre avec un TNI. Toutes 
les  marques  sont  représentées,  ce  qui  permet  d'offrir  des 
ressources compatibles avec les principales marques de TNI sur le 
marché.

UN LOGICIEL
Titre     :   RallyeLect

Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://melospawn.free.fr/index.php?z=15

RallyeLect est un logiciel sous licence libre qui permet de créer des 
fiches de rallye-lecture sans se soucier de la mise en page.
D'utilisation  très  simple,  ne  nécessite  pas  de  compétences 
informatique. De nombreux exemples de fiches toutes prêtes sont 
déjà disponibles sur le site.
Nouveauté de la version 0.7 (janvier 2012) : possibilité de choisir 
deux types de questions : QCM ou question ouverte.

DES RESSOURCES

Titre     :   Portail de ressources numériques pour l'enseignement
Copiez l'adresse dans votre navigateur ou cliquez sur le lien :
http://planete.sankore.org/xwiki/bin/view/Main/WebHome

Ce  portail,  par  son  moteur  de  recherche  très  développé,  vous 
donnera accès  à  une  multitude  de ressources  numériques  pour 
l'enseignement. Recherche par tranche d'âge, par sujet, par type 
de ressource et par type d'usage.

LE DOSSIER
TICE et Divisions

Ci-dessous,  une compilation d'activités  en ligne  ou  de ressources  
pédagogiques autour des partages, de la technique opératoire de la  
division et des fractions.

Application en ligne sur le site « aidemoi.net »
Une petite application qui propose 10 divisions posées à compléter 
avec une validation instantanée.
Lien : http://www.aidemoi.net/math/ce2/divisions/index.php

Ressource sur le site « Soutien 67 »
Une synthèse très  complète  et  détaillée  sur  la  division  avec  des 
exemples et des petites animations. 
Lien :http://soutien67.free.fr/math/niv03/theorie/pages/calcul_0
3.htm#division

Ressources sur le site de Villemin Gérard
Une banque d'exercices avec des problèmes de partage corrigés.
Lien : http://villemin.gerard.free.fr/Calcul/Operatio/DivInit.htm

Applications en ligne sur le site « Matou matheux »
Des exercices et des jeux autour de la division.
Lien  pour  les  CE2/CM1 : http://matoumatheux.ac-
rennes.fr/num/division/CM1/accueilCM1.htm
Lien  pour  les  CM2 : http://matoumatheux.ac-
rennes.fr/num/division/CM2/accueilCM.htm

Un générateur de fractions sur le site « micetf.fr »
Générateur de fractions sous la forme de quadrillages et parts de 
pizzas,  comparateur  de  fractions  sous  plusieurs  formes  et 
générateur de lignes graduées. 
Lien : http://micetf.fr/Fractions/generateur/

Le parachutiste
Petite activité en ligne afin de situer un nombre décimal sur une 
règle graduée.
Lien : http://micetf.fr/Fractions/parachutiste/

Exercices en ligne sur la division sur « échecs et maths »
Approche de la division, travail sur les restes, division euclidienne, 
divisions mentales, problèmes...
Lien : http://www.echecsetmaths.com/division/exercicediv.htm

Réviser les tables de divisions sur le site « pour-enfants.fr »
Une application en ligne afin de réviser les tables de division.
Lien : http://www.pour-enfants.fr/tables/divisions/division-2.htm

Logiciel « calcul Mental pro »
Permet  de  travailler  tous  les  items  de  calcul  mental  (additions, 
soustractions,  multiplications  et  divisions)  recensés  dans  les 
programmes pour l'école primaire (164 types d'exercices).
Lien : http://www.scalpa.info/logiciels_news.php#calculmental

Logiciel « 2+2 »
2+2  est  un  logiciel  d'aide  à  l'apprentissage  d'opérations 
mathématiques  de  base.  Grâce  à  lui  l'enfant  apprend  additions, 
soustractions, multiplications, divisions, comparaisons des nombres 
et à compter.
Lien : http://2plus2.prv.pl/
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