
Aide aux élèves en difficulté (cycle II)

Voici une liste de liens qui vont vous permettre de consulter des ressources sur Internet.

Ces ressources sont classées suivant cet ordre :
1. des textes
2. des logiciels
3. des sites de ressources enseignant
4. des sites pour les élèves

• Des textes (et parfois plus)

Le site Enseigner avec les Tuic de l'IA des Hauts de Seine :
http://www.tice92.ac-versailles.fr/
propose textes, accompagnement, expériences et liens

Les textes réglementaires sur les TUIC :
http://www.educnet.education.fr/textes/reglementaires/b2i.htm

Pour les évaluations (le site ministériel) :
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/

• Aide personnalisée et Tice

Le site d'Indre et Loire :
http://carm37.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/spip.php?article310

Une Préao sur le site de l'Ien d'Annecy :
http://ienacy2.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article263

Le site de la circonscription d'Amiens :
http://w8.ac-amiens.fr/inspections/80/amiens1/articles.php?lng=fr&pg=924

Le site de la circonscription d'Allones :
http://cic-allonnes.ia72.ac-nantes.fr/spip.php?article218

Le site des formateurs de la Marne :
http://xxi.ac-reims.fr/tic-et-tice51/spip.php?rubrique122

• Des logiciels 

L'espace francophone éducation (que des logiciels gratuits) :
http://espacefr-education.com/
Le site qu'il ne faut pas manquer.

Sebran et Mini-Sebran de Marianne Wartoft : 
http://www.wartoft.nu/software/ 
Un site, fait par une Suédoise, en plusieurs langues.

Un annuaire de sites :
http://annutice.free.fr/index.php

Une sélection sur les logiciels de lecture par l'académie de Créteil :
http://www.ac-creteil.fr/id/94/c13/pedagogie/logiciels_c2.htm
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• Des ressources pour les enseignants 

Le cartables.net est sans doute ce qui s'adresse le mieux aux enseignants. Tout ce dont vous avez besoin s'y trouve. Vous 
pouvez même y déposer vos propres ressources : http://cartables.net/index1024.html

Si on veut aller sur Internet avec les élèves, on peut passer par ce portail qui s'adresse aux enseignants, à leurs élèves et 
même aux parents (On peut le mettre en page d'accueil, c'est un bon filtre) :
http://www.takatrouver.net et plus précisément, la page de la rubrique « Taka'Bosser »
http://www.takabosser.net/base_documents/exercices_en_ligne.php

Il y a également cette page qui donne de nombreuses ressources :
http://weblitoo.net/favoris/

Des outils (étiquettes en ligne) :
http://cursivecole.fr/

Quelques idées (des fiches d'exercices pour le cycle II) :
http://lescoccinelles.free.fr/

Un site qui regroupe de nombreuses ressources pour le cycle II :
http://dpernoux.free.fr/DP089000.htm

Un autre site, la Maternelle de Moustache :
http://jt44.free.fr/

Un site, pas essentiellement orienté Tice mais sacrément utile pour le Cycle II, La Petite Souris :
http://lps13.free.fr/

• Des sites pour les élèves

Les jeux de Lulu (et il y en a beaucoup) :
http://perso.orange.fr/jeux.lulu/menuDet.htm

Et encore un autre :
http://petitvelorouge.free.fr/

Lexique Fle (Français langue étrangère) :
http://lexiquefle.free.fr/

Des exercices pour  les élèves de 3 à 12 ans :
http://www.macalecole.net/MACOSX/ROGGE/index.html

D'autres exercices en ligne :
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/jclic/spip.php?rubrique3

Et encore d'autres :
http://cycle2.free.fr/index.htm

De Michel Carpentier, un très grand choix d'activités en ligne :
http://echosdecole.fr/

Et malgré le nom du site, il y a des activités de vocabulaire à exploiter :
http://www.ladictee.fr/

Des  maths chez le Matou Matheux :
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm

Et éventuellement celui-ci, un site plaisant et reposant :
http://www.poissonrouge.com/

Un autre site, que je viens de découvrir, les Signets de Diane et Jocelyne :
http://www.lessignets.com/signetsdiane/index.php

Et sans doute beaucoup d'autres que je ne connais pas.
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