
Nom du logiciel ou du site Type Adresse du site ou de  téléchargement Description
Niveau 

concerné
Domaine(s) du socle commun

Jeux et exercices en ligne pour le CP.
Activités
en ligne

http://pujol.chez-alice.fr/exercices/sommaire.html
Pour étudier ou réviser des notions essentielles au
CP.

C2
Maîtrise de la langue et 

mathématiques

Les Jeux de Lulu, le Lutin Malin.
Activités
en ligne

http://perso.wanadoo.fr/jeux.lulu/index.htm 
Nombreuses activités simples en ligne pour tous
niveaux et permettant de travailler des compétences
précises.

C1, C2 et C3
Maîtrise de la langue et 

mathématiques.

Prof virtuel
Activités
en ligne

http://profvirtuel.free.fr/
Site de soutien scolaire publié par un instituteur qui
propose des leçons et exercices interactifs, des
fiches pédagogiques…

C1, C2 et C3
Maîtrise de la langue et 

mathématiques.

Lakanal.net
Activités
en ligne

http://cp.lakanal.free.fr/exercices.htm
Exercices et jeux en ligne pour se perfectionner ou
réviser.

C2
Maîtrise de la langue, mathématiques, 

culture humaniste.

Exercices Free.fr
Activités
en ligne

http://exercices.free.fr/

Base d’exercices pour que l’élève
- travaille ses points faibles.
- vérifie qu'il a bien compris, ou bien appris telle ou
telle chose.
- puisse revoir des choses apprises il y a longtemps
pour voir s’il s'en souvient bien.

C2 et C3
Maîtrise de la langue, mathématiques, 
culture humaniste, culture scientifique.

Le matou matheux
Activités
en ligne

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
Nombreux exercices de mathématiques classés par
niveaux.

C2 et C3 Mathématiques

CCDMD
Activités
en ligne

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
Exercices interactifs en français dans la rubrique
amélioration du français

C3 Maîtrise de la langue

Tableau noir
Activités
en ligne

http://www.tableau-noir.net/ Leçons et exercices en ligne ou à télécharger. C3
Maîtrise de la langue, mathématiques, 
culture humaniste, culture scientifique, 

anglais.

Le poisson rouge
Activités
en ligne

http://www.poissonrouge.com/poissonrouge.php
Site d'activites de jeux ludo-éducatifs pour les tout-
petits.

C1 Divers

Kidzo.net
Activités
en ligne

http://www.kidzo.net/ Jeux ludiques et amusants pour la maternelle. C1 et C2 Divers

Pepit.be
Activités
en ligne

http://www.pepit.be/ De nombreux exercices en ligne et à télécharger. C2 et C3
Maîtrise de la langue, mathématiques, 

divers.

Utiliser les TICE pour l'aide personnalisée.

Vous trouverez ci-après une sélection non exhaustiv e de sites web d'activités en ligne, de logiciels g ratuits et de sites de ressources pour enseignants.

Comment faire travailler les élèves lors des séances d'aide personnalisée sans forcément leur faire reprendre crayons, cahiers, livres…? 
L'utilisation des ressources offertes par les TICE constitue une entrée différente et permet une motivation et une mobilisation accrues.

L'équipe TICE 1er degré 49 - Dernière mise à jour : 22 septembre 2011.

Les activités en ligne  (sur fond jaune) nécessitent uniquement une connexion haut-débit (ADSL ou câble) ; il n'y a rien à installer sur votre ordinateur.

Les logiciels (sur fond vert) sont à télécharger puis à installer sur l'ordinateur. Ce sont tous des logiciels gratuits. Les deux derniers sont des "exerciseurs" avec lesquels vous pouvez créer vous-
même des activités.

En surfant sur les sites ressources  (sur fond bleu), vous trouverez sûrement d'autres choses intéressantes…

Pour accéder à un site d'activités ou au site de té léchargement d'un logiciel, il vous suffit de laiss er ce fichier ouvert et de cliquer sur l'un des lie ns ci-dessous.

Attention : les sites indiqués ne disposent pas d'u ne validation institutionnelle ; ils vous sont prop osés à titre informatif et leur contenu n'engage qu e leur(s) auteur(s).
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Echos d'école
Activités
en ligne

http://echosdecole.fr/ Jeux et activités en ligne créés par un enseignant. C1, C2 et C3 Mathématiques, culture humaniste.

Maxetom
Activités
en ligne

http://www.maxetom.com/ Jeux éducatifs gratuits en ligne. C2
Maîtrise de la langue, mathématiques, 

langues vivantes.

Caillou
Activités
en ligne

http://pbskids.org/caillou_french/ Activités et jeux en ligne pour la maternelle. C1 et C2 Divers

Le site de Tilou
Activités
en ligne

http://www.tilou.info/ Activités en ligne. C1 et C2
Maîtrise de la langue,

mathématiques

Toupty.com
Activités
en ligne

http://www.toupty.com/ Jeux et coloriages en ligne. C1 et C2
Maîtrise de la langue, mathématiques, 

divers.

Calcul@tice
Activités
en ligne

http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/ Des exercices en ligne pour découvrir et s'entraîner. C2 et C3 Mathématiques

Activités Jclic
Activités
en ligne

http://ecole.les.fleurs.free.fr/Jclic/JClic.html Exercices en ligne créés avec Jclic (voir plus bas). C1, C2 et C3
Maîtrise de la langue, mathématiques, 

culture humaniste.

Règles de Français
et exercices interactifs.

Activités
en ligne

http://ecoleonnion.free.fr/regles.htm
Livres interactifs "Didapages" avec des liens directs
entre règles et leçons de Français et exercices en
ligne.

C3 Maîtrise de la langue.

Abalect Logiciel http://pagesperso-orange.fr/philippe.cheve/index.htm 

Didacticiel d'entraînement à la lecture très simple
d’emploi qui génère plusieurs types d’exercices à
partir de textes saisis par l’enseignant, ce qui permet
à l’élève de travailler à partir des textes étudiés en
classe ou bien d’étudier de nouveaux textes.

C2 et C3 Maîtrise de la langue

Abalexic Logiciel http://pagesperso-orange.fr/philippe.cheve/index.htm

Pour apprendre à écrire des mots de manière
progressive, par niveaux de difficultés. Plusieurs
mots sont proposés auxquels on peut ajouter, en les
enregistrant avec un micro, ceux que l’enseignant
veut faire apprendre aux élèves.

C2 et C3 Maîtrise de la langue

ABCdaire Logiciel http://lybil.free.fr/educatif/abcdaire-install.zip
Reconstitution de phrases dont les mots ont été
mélangés. Les phrases sont saisies dans un fichier
texte (format .txt).

C2 Maîtrise de la langue

Baby Maj-Hong Logiciel http://freeperso.free.fr/bbm-inst.exe

Le but de ce jeu est de constituer des paires :
- Images / Lettre (initiale du mot)
- Lettre majuscule / Lettre minuscule
- Image / Image (mots ayant la même initiale)

C1 et C2 Maîtrise de la langue

CacheMot Logiciel http://jlgrenar.free.fr/logiciels/CacheMot/CacheMot_131_Setup.exe
Jeu de lecture, dans lequel il faut deviner des mots
dont une partie est cachée. Permet de créer soi-
même des listes de mots à faire deviner.

C2 Maîtrise de la langue

Je lis puis j'écris Logiciel http://pragmatice.net/jelispuisjecris/

Logiciel permettant de s'entraîner à saisir
précisément un mot, une expression, une phrase, un
texte, un nombre, etc... après les avoir lus et
mémorisés. 

C2 et C3
Maîtrise de la langue et 

mathématiques.

J'écoute puis j'écris Logiciel http://pragmatice.net/jecoutepuisjecris/index.htm

Logiciel permettant à l'élève de s'entraîner à saisir
précisément un mot, une expression ou un nombre
après l'écoute d'un message sonore, en s'aidant
éventuellement d'une image et/ou d'un texte
d'accompagnement.

C1, C2 et C3
Maîtrise de la langue et 

mathématiques.

123 Calculs Logiciel http://lybil.free.fr/educatif/123calculs.exe
Simulateur d'exercices de calculs mathématiques
utilisant les quatre types d'opérations (addition,
soustraction, multiplication et division).

C2 et C3 Mathématiques

Abacalc Logiciel http://pagesperso-orange.fr/philippe.cheve/index.htm
De nombreux exercices et jeux pour travailler la
numération.

C2 et C3 Mathématiques

Calcul mental Logiciel http://jlgrenar.free.fr/logiciels/Calcul/Calcul_mental_12_Setup.exe
logiciel d'entraînement au calcul mental, qui propose
une douzaine d'exercices différents et plusieurs
options de personnalisation.

C2 et C3 Mathématiques
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L'atelier Logiciel http://freeperso.free.fr/at-inst.exe

Logiciel éducatif pour enfant de 4 à 8 ans. Il
comprend une section addition et soustraction, une
section pendu, une section "Le compte et bon", une
section apprentissage de l'heure.

C2 Mathématiques

Mots moyens Logiciel http://astro52.com/motsmoyens.zip
Exercices de discrimination visuelle : reconnaître un
mot parmi d'autres.

C1 et C2 Maîtrise de la langue

Je compte, ça compte Logiciel http://astro52.com/jecompte.htm
Exercices sur la construction du nombre et
entraînement aux premiers calculs.

C2 Mathématiques

Ecriture des nombres Logiciel http://astro52.com/presnomb.html

Les élèves doivent écrire un nombre (centaines,
dizaines, unités) représenté par du matériel type
Picbille CE1, et un afficheur de nombre qui affiche
en matériel type Picbille CE1 tout nombre de 1 à
999 entré au clavier.

C2 Mathématiques

Opérations posées Logiciel http://astro52.com/presope.html
Logiciel dans lequel les élèves effectuent des
opérations posées en colonnes en remplissant les
cases destinées aux réponses.

C2 et C3 Mathématiques

Atoumath Logiciel http://web49.ac-nantes.fr/educatifs/atoumath-setup.exe

AtouMath est destiné aux élèves des écoles
élémentaires et des collèges. Il aborde tous les
thèmes du calcul mental : addition, soustractions,
tables de multiplication, multiplications élémentaires,
divisions avec et sans reste, complémentaire, ainsi
que trois jeux connus des amateurs de calcul.

C2 et C3 Mathématiques

Imagiers Logiciel http://www.imagiers.net/?page_id=5
Pour travailler sur le vocabulaire (notamment avec
les primo-arrivants).

C1, C2 et C3 Maîtrise de la langue

Primaths Logiciel http://mathematiques.ac-dijon.fr/cadres/primaths.html

Primaths est un logiciel de calcul mental destiné aux
professeurs et aux élèves de collège et de primaire.
Il comporte une série de 22 exercices tous
paramétrables. Primaths est téléchargeable mais on
peut aussi l'utiliser en ligne en cliquant sur "Lancer
Primaths" au bas de la page.

C2 et C3 Mathématiques

Calcul@tice Logiciel http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?article24

Le logiciel calcul@TICE permet à un enseignant de
construire des séances de calcul mental constituées
d’exercices paramétrés en fonction des besoins des
élèves et d’enregistrer leurs résultats.

C2 et C3 Mathématiques

Pack Educelem Logiciel http://web49.ac-nantes.fr/educatifs/setup-educelem.exe

Pack de logiciels éducatifs pour l'école élémentaire.
Le programme installe d'un seul coup tous les
logiciels du pack mais on peut désactiver
l'installation de certains logiciels si ceux-ci sont déjà
sur votre machine. Certains logiciels proposés ci-
dessus sont intégrés au pack.

C2 et C3
Maîtrise de la langue,

Mathématiques,
Divers.

Hot potatoes Logiciel http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes/accueil.html

Logiciel qui permet de réaliser très facilement 6
types différents d'exercices (phrases mélangées, test
de closure, mots croisés, association images/mots,
questionnaire de lecture et quiz).

Enseignant

Jclic Logiciel http://clicapplic.net/index.php3?page=jclic.htm

Logiciel qui permet de faire des jeux de puzzles,
d’associations, de dictée, de remise en ordre
d’éléments... Jclic se compose de 3 modules :
JCLIC player, qui permet de lancer les exercices
"hors ligne" ; JCLIC author, qui permet de créer des
exercices ; et JCLIC Reports, qui permet de
centraliser les résultats des élèves.

Enseignant

Jclic.edu
Site 

ressources
http://jclic.clicapplic.net/ Le portail des activités Jclic pour l'école Enseignant



Nom du logiciel ou du site Type Adresse du site ou de  téléchargement Description
Niveau 

concerné
Domaine(s) du socle commun

Cartables.net
Site 

ressources
http://www.cartables.net

Portail de ressources pédagogiques consacré à
l'enseignement primaire francophone.

Enseignant

Cursivécole
Site 

ressources
http://cursivecole.fr/

Pour réaliser des modèles d'écriture, des textes à
copier, des étiquettes…

Enseignant

Lecriverons
Site 

ressources
http://lecriveron.fr/index.php

Avec une feuille A4, pliée de façon simple, on
confectionne un livre de huit pages. (10,5 cm X 7,50
cm)

C3
Enseignant

Pragmatice
Site 

ressources
http://pragmatice.net/

Des logiciels à télécharger et des dossiers
pédagogiques créés par des enseignants.

Enseignant

Sitinstit
Site 

ressources
http://sitinstit.net/

Anneau éducatif de sites de ressources
pédagogiques d'instituteurs ou de professionnels de
l'enseignement primaire et spécialisé.

Enseignant

Stepfan.net
Site 

ressources
http://stepfan.free.fr/

Portail et annuaire de ressources pédagogiques pour
les professeurs des écoles et les instituteurs à l'école
primaire, élémentaire et maternelle.

Enseignant

Les favoris de Weblitoo

Portail
et

Site 
ressources

http://www.weblitoo.net

Proposé par l'association PragmaTICE, ce site
s’adresse aux élèves de cycle 3 et à leurs
enseignants, qui peuvent en complément de
l’annuaire collaboratif,.créer leurs propres pages de
liens via un espace "Ma classe".

C3

Enseignant

Clicouweb

Portail
et

Site 
ressources

http://www.clicouweb.net/

Proposé par l'association PragmaTICE, ce site est le
petit frère de Weblitoo.net et s’adresse aux élèves
des cycles 1 & 2. Les sites référencés sont classés
en 7 catégories selon les programmes 2008 de
l’Education Nationale.

C1 et C2

Enseignant


