
A - Ressources : pratique d'une activité en ligne ou depuis un logiciel pédagogiqueA - Ressources : pratique d'une activité en ligne ou depuis un logiciel pédagogique

Nom Adresse Cycle Commentaire

Activités en ligne

A1 Les jeux de Lulu http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu/ 1 et 2 Activités en ligne pour maternelles et C2

A2 Poisson rouge http://www.poissonrouge.com/ 1 Activités en ligne pour maternelles et C2

A3 Max et Tom http://www.maxetom.com/ 1 et 2 Activités en ligne pour maternelles et C2

A4 Dessins mystères de Méli-Fleur http://www.tfo.org/sites/liste/?s=14 1 et 2 Des points à relier de 1 à 10 ou de 1 à 20. De nombreux dessins.

A5 Oscar l'escargot http://www.curiosphere.tv/ressource/14666-oscar-lescargot 1 et 2 Activités en ligne pour maternelles et C2

A6 Le site de Tilou http://www.tilou.info/ 1 et 2 Activités en ligne pour maternelles et C2

A7 Echo d'école http://echosdecole.fr/ 1 et 2 Activités en ligne pour maternelles et C2

A8 Toupty.com http://www.toupty.com/ 1 et 2 Activités en ligne pour maternelles et C2

A9 PtitClic.com http://www.ptitclic.net/sommaireeducatif.htm 1 et 2 Jeux éducatifs pour apprendre en s'amusant

A10 Caillou http://pbskids.org/caillou_french/games/index.html 1 et 2 Des activités et des jeux variés adaptés aux enfants de maternelle

A11 Ressources pédagogiques partagées http://pujol.chez-alice.fr/exercices/sommaire.html 2 Jeux et ressources en ligne pour le CP

A12 Calcul@TICE http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/ 2 et 3 Activités mathématiques en ligne et logiciels à télécharger

A13 Lexilogos : dictionnaires en ligne http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm 2 et 3 Portail de dictionnaires en ligne

A14 Dictionnaire des synonymes http://www.synonymes.com/ 2 et 3 Dictionnaire des synonyme d'utilisation et d'accès très simple

A15 Le conjugueur http://www.leconjugueur.com/ 3 Génère des tableaux de conjugaison à partir d'un verbe

A16 La conjugaison http://www.la-conjugaison.fr/ 3 Génère des tableaux de conjugaison à partir d'un verbe

A17 Les verbes http://www.les-verbes.com/ 3 Génère des tableaux de conjugaison à partir d'un verbe

A18 Cycle2.net http://cycle2.free.fr/ 2 Activités en ligne pour le C2

A19 Kidzo http://www.kidzo.net/ 1 Des jeux ludiques et amusants pour enfants

A20 Le matou matheux http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm 2 et 3 Activités mathématiques en ligne pour les élèves de l'élémentaire

A21 Lecriveron (les petits livres) http://lecriveron.fr/index.php 2 et 3 Génère des petits livres en ligne à partir d'une feuille A4

A22 Orhonet http://orthonet.sdv.fr/pages/jeux.html 3 Activités d'orthographe en ligne

A23 Pepit http://www.pepit.be/ 2 et 3 Activités en ligne pour les élèves de l'élémentaire

A24 Les i-exercices http://www.pmev.fr/plugins/getfilehtml/accueil.php 2 et 3 Activités et exercices en ligne pour les élèves de l'élémentaire

A25 Encyclopédie Vikidia http://fr.vikidia.org/wiki/Accueil 3 Encyclopédie en ligne dont le contenu est adapté à des élèves de primaire

A26 Le dictionnaire visuel http://www.ledictionnairevisuel.com/ 3 Dictionnaire avec illustrations légendées
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Nom Adresse Cycle Commentaire

A26 Prof Virtuel http://profvirtuel.free.fr/ 1 à 3 Activités en ligne pour les élèves de l'école primaire

A27 Exercices http://exercices.free.fr/ 2 et 3 Exercices en ligne pour les élèves de l'élémentaire

A28 Exercices interactifs http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/ 3 Exercices en ligne pour les élèves du cycle 3

A29 Tableau noir http://www.tableau-noir.net/ 3 Exercices en ligne pour les élèves du cycle 3

A30 Activités JClic http://pagesperso-orange.fr/e.les_fleurs/Jclic/JClic.html 1 à 3 Activités élaborées par des enseignants et des élèves

A31 Babygo http://www.babygo.fr/ 2 et 3 Moteur de recherche pour les enfants. Alternative à Google.

A32 Il était une histoire http://www.iletaitunehistoire.com/ 2 et 3 Histoire à lire, à écrouter, à comprendre avec activités

A33 Soutien lecture http://le.soutien.perso.sfr.fr/pages/0.html 2 et 3 Activités en ligne autour de la lecture

A34 Soutien mathématiques http://le.soutien.perso.sfr.fr/pages/0.html 2 et 3 Activités en ligne autour des mathématiques

A35 TAKATROUVER http://www.takatrouver.net/ 2 et 3 Moteur de recherche et portail documentaire

A36 L'ABC du Net http://cyberlib.crdp-poitiers.org/LABCDduNet/ 3 Outil documentaire complet pour les élèves

A37 L'encyclopédie des enfants http://www.kidadoweb.com/encyclopedie-enfants/ 3 Encyclopédie dont le contenu est adapté à des élèves du cycle 3

A38 Momes.net http://www.momes.net/ 2 et 3 Activités et documents adaptés à des élèves de l'école élémentaire

Logiciels pédagogiques

A39 Supralect http://jc.meier.free.fr/log_shar.php#supra 2 Un logiciel pour augmenter sa vitesse de lecture et mesurer les progrès réalisés 

A40 Sac de mots http://lybil.free.fr/educatif/abcdaire-install.zip 2 Reconstituer des phrases tirées au hasard

A41 Je lis puis j'écris http://pragmatice.net/jelispuisjecris/telechargement.htm 2 et 3 S'entraîner à saisir un mot, une expression, une phrase, un texte, un nombre, etc...

A42 Conscience phonologique http://www.libretice.webou.net/download.php?lng=fr 2 Dénombrement, repérage et localisation de syllabes dans des mots

A43 Coucou le Hibou http://thierry.hahn.free.fr/coucou.htm 2 Des activités pour aller vers la lecture

A44 Imagemo http://www.imagemo.fr/ 2 Outil d'aide à la lecture : association de mots et d'images

A45 Conjugaison http://www.ordi-netfr.com/conjugaison.php 3 Logiciel qui permet de conjuguer 3750 verbes à tous les temps

A46 Orthokid http://www.webographie.net/index.php?id=7 2 Jeux d'orthographe en français et en anglais

A47 Aide à la Lecture en Réseau http://www.abuledu.org/leterrier/aller 2 et 3 Génère des exercices d'entrainement à la lecture

A48 Calendrier ZL http://zonelibre.grics.qc.ca/spip.php?article296 1 et 2 Génère des calendriers personnalisés

A49 Abécédaire multimédia http://pragmatice.net/abecedaire/telechargement.htm 1 Abécédaire multimédia interactif et affiches A4 pour chaque mot

A50 Capucine http://ecole.marelle.org/stsorlin/pruelen/ 1 Lecture et écriture des mots d'une bibliothèque d'objets

A51 BabyMahjong http://www.freeperso.fr.st/ 1 Un mahjong pour les enfants

A52 Tablou http://yans.free.fr/jeux.php3 1 Pour apprendre à remplir des tableaux à double-entrées avec des items de couleurs 
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Nom Adresse Cycle Commentaire

A53 PLOUM http://jc.meier.free.fr/log_free.php 1 Un logiciel pour les tout petits qui apprennent à compter

A54 Puzzline http://pascal.oudot.free.fr/ 1 Puzzle à réaliser

A55 Mémoline http://pascal.oudot.free.fr/ 1 Jeu de mémory

A56 Le simon http://users.skynet.be/verstraete.bernard/ 1 Retrouver les phases à l'aide des sons et des couleurs

A57 Tangram 2 http://www.delphiforfun.org/Programs/tangram2.htm 1 et 2 Des nombreux tangrams avec plusieurs niveaux

A58 Chequeur http://jc.meier.free.fr/log_shar.php#cheq 2 et 3 Destiné à l'apprentissage de l'écriture des nombres

A59 Je compte, ça compte http://astro52.com/jecompte.htm 1 et 2 Logiciel pour la construction du nombre et les premiers calculs

A60 PriMath http://www.multimaths.net/index.php?page=ptele 3 Logiciel de calcul mental

A61 AtouMath http://www.kervenec.net/atoumath/atoumath/menu.html 2 et 3 Logiciel de calcul mental

A62 Ateliers de géométrie http://atelier.chronosite.org/ 3 Logiciel de constructions géométriques

A63 CMentalO http://cmentalo.free.fr/page_principale_du_site.php 2 et 3 Logiciel de calcul mental

A64 Tables de multiplication http://users.skynet.be/verstraete.bernard/ 2 et 3 Pour apprendre ou réviser les tables de 1 à 10

A65 Calcul mental http://www.academium.com/fr/logiciels/calcul-mental/logiciel-calcul.php 2 et 3 Logiciel de calcul mental

A66 Nombrexe http://jc.meier.free.fr/log_free.php 2 et 3 Un logiciel très complet sur les calculs avec les différentes sortes nombres 

A67 Point par point http://prototheque.free.fr/PPP/index.html 2 et 3 Permet de réviser les règles de calcul et l'ordre des nombre 

A68 Les nombres entendus http://www.scalpa.info/entendus.php 2 et 3 Ecrire des nombres dictés

A69 MultipleJM http://home.citycable.ch/jmwismer/SUDOKUjm/index_F.html 2 et 3 Logiciel pour travailler l'algèbre

A70 7x8 http://ppradeau.perso.neuf.fr/index.html 2 et 3 Pour apprendre les tables de multiplication

A71 Mes p'tits euros http://monthey.ecolevs.ch/Jacquemettaz/Euros/euros.htm 2 Pour apprendre à calculer et à compter

A72 Lecture/Ecriture http://pagesperso-orange.fr/gilles.joyeux/Mes_logiciels.html 2 et 3 Pour apprendre à lire en CP

A73 Lexique http://www.abuledu.org/leterrier/lexique 1 et 2 Travail sur le lexique et le vocabulaire

A74 Lexirama http://pagesperso-orange.fr/logoplus/logiciels_educatifs.htm 2 Associer un mot à une image et l'écrire correctement 

A75 Syllaphon http://www.abuledu.org/leterrier/syllaphon 1 et 2 Respecter les caractéristiques phonologiques du codage et identifier des mots

A76 Associations http://www.abuledu.org/leterrier/associations 1 et 2 Associer mots, images et sons

A77 2+2 http://2plus2.prv.pl/ 1 et 2 De nombreuses activités pour apprendre à compter et calculer

A78 Minisebran http://www.wartoft.nu/software/minisebran/french.aspx 1 et 2 Ensemble de jeux éducatifs

A79 Tableaux http://www.abuledu.org/leterrier/tableaux 1 et 2 Logiciel autour des tableaux à double entrée
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B - Ressources : utilisation d'un navigateur, d'un moteur de rechercheB - Ressources : utilisation d'un navigateur, d'un moteur de recherche

Nom Adresse Cycle Commentaire

B1 Firefox http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/ 2 et 3 Navigateur internet

B2 Babygo http://www.babygo.fr/ 2 et 3 Un moteur de recherche pour les enfants

B3 Tout ou presque tout sur la navigation sur Internet http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article519 2 et 3 Des fiches pratiques pour les élèves sur l'utilisation d'un navigateur

B4 Naviguer sur une encyclopédie http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article527 3 Une activité qui propose de naviguer sur une encyclopédie

B5 Utiliser un moteur de recherche http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article528 3 Une activité qui permet de travailler autour d'un moteur de recherche

B6 Aborder la recherche sur internet http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article526 3 Un article sur comment aborder la recherche sur internet avec ses élèves

B7 Les mini-rallyes internet http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article413 2 et 3 Activités mettant en jeu la recherche sur internet

C - Ressources : utilisation d'un traitement de textesC - Ressources : utilisation d'un traitement de textes

Nom Adresse Cycle Commentaire

C1 OpenOffice http://fr.openoffice.org/ 2 et 3 Une suite bureautique complète et libre

C2 OpenOffice 4 Kids http://download.ooo4kids.org/ 2 et 3 La suite bureautique destinée aux élèves du primaire

C3 Ecrivons http://pnoguer.free.fr/Ecrivons.html 1 et 2 Un traitement de textes adapté aux élèves de maternelle ou CP

C4 Tout ou presque tout sur le traitement de textes http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article509 2 et 3 Des fiches d'aide pour les élèves sur les fonctionnalités d'un traitement de textes

C5 Mini scénarios pédagogiques http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article469 2 et 3 Des scénarios mettant en jeu le traitement de textes

C6 Fiches activités TICE http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article570 2 et 3 Des activités autour du traitement de textes

C7 Créer une bande dessinée http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article463 3 Comment créer une bande dessinée avec OpenOffice

Ressources  – Christophe GILGER, ATICE Passy – christophe.gilger@ac-grenoble.fr

mailto:christophe.gilger@ac-grenoble.fr
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article463
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article570
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article469
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article509
http://pnoguer.free.fr/Ecrivons.html
http://download.ooo4kids.org/
http://fr.openoffice.org/
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article413
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article526
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article528
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article527
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article519
http://www.babygo.fr/
http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/


D - Ressources : D - Ressources : Utilisation d'un logiciel «Utilisation d'un logiciel «  utilitaireutilitaire  »»

Nom Adresse Cycle Commentaire

D1 Audacity http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr 3 Un logiciel pour faire des montages audio et travailler les sons

D2 Photofiltre http://photofiltre.free.fr/frames.htm 3 Un logiciel de retouche photo avec de nombreuses fonctionnalités dont des filtres

D3 OpenOffice (module diaporama) http://fr.openoffice.org/ 3 Pour réaliser des présentations

D4 Magnétophone Windows Démarrer/Tous les programmes/Accessoires 2 et 3 Un magnétophone très simple d'utilisation pour s'enregistrer pendant 1 minute

D5 Windows Movie Maker Démarrer/Tous les programmes 3 Un logiciel pour faire des montages vidéo

D6 Anmanie http://tiry73.free.fr/anm/anmanie.htm 2 et 3 Permet d'appliquer des transformations/déformations à une image

D7 Tuxpaint http://www.tuxpaint.org/ 1 et 2 Un logiciel de dessin pour les élèves de C2 ou C3, très simple d'utilisaiton

E - Ressources : utilisation d'un site internet d'écoleE - Ressources : utilisation d'un site internet d'école

Nom Adresse Commentaire

E1 Ecrire un article sur son site internet d'école http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article374 Un document d'aide pour les élèves et les enseignants

E2 Guide de l'élève http://eva-web.edres74.net/IMG/pdf_BABA_EVA.pdf Le guide du rédacteur pour l'élève

E3 Guide du rédacteur http://eva-web.edres74.net/IMG/pdf_Guide_redacteur_prof.pdf Le guide du rédacteur pour l'élève et l'enseignant

E4 Guide de l'administrateur EVA 4 http://www.tice.edres74.net/spip.php?article432 Le guide de l'administrateur pour l'enseignant

E5 Tout ou presque tout sur le site internet d'école http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article596 Des fiches pratiques pour les élèves et les enseignants

E6 Projet EVA WEB http://eva-web.edres74.net/ Tout sur le projet EVA-WEB

E7 Créer un site internet d'école, comment ? http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article392 Démarches administratives pour ouvrir un site d'école
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F - Ressources : utilisation d'un logiciel de courrierF - Ressources : utilisation d'un logiciel de courrier

Nom Adresse Commentaire

F1 Tout ou presque tout sur la messagerie électronique http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article510 Fiches d'aide pour enseignants et élèves sur l'utilisation d'un logiciel messagerie

F2 Webmail du CITIC Http://webmail.edres74.net Consulter son courrier en ligne

F3 Thunderbird http://fr.www.mozillamessaging.com/fr/thunderbird/ Télécharger le logiciel de courrier Thunderbird

F4 Ouvrir une boîte aux lettres http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article307 Comment ouvrir une boîte aux lettres pédagogique de classe

F5 Boîte individuelle ou collective ? http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article517 Des arguments pour les deux solutions

G - Autres ressources personnellesG - Autres ressources personnelles

Nom Adresse Commentaire

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

G15
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