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Aide personnalisée et TICE
Voici une liste de sites et de logiciels gratuits très intéressants pour être utilisés en aide personnalisée. Les liens vous permettront de les tester.

Nom du site Adresse du site ou de 
téléchargement

Type Description Niveaux Domaine du 
socle

Activités Jclic http://pagesperso-orange.fr/e.les_fleurs/Jclic/JClic.html Activités  en 
ligne 

Exercices en ligne Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

Maîtrise de la langue, 
mathématiques,  culture 
humaniste.

Pepit.be http://www.pepit.be/ Activités  en 
ligne 

De nombreux exercices en ligne et à 
télécharger.

Cycle 2 et 3 Maîtrise de la langue, 
mathématiques, divers.

Les Jeux de Lulu, le 
Lutin Malin.

http://perso.wanadoo.fr/jeux.lulu/index.htm Activités  en 
ligne 

Nombreuses activités simples en ligne 
pour tous  niveaux et permettant  de 
travailler des compétences  précises.

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

Maîtrise de la langue, 
mathématiques

Prof virtuel http://profvirtuel.free.fr/ Activités  en 
ligne 

Site de soutien scolaire  publié  par un 
instituteur qui  propose des leçons et 
exercices interactifs,  des  fiches 
pédagogiques

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

Maîtrise de la langue, 
mathématiques

Cycle 2.net http://cycle2.free.fr/ Activités  en 
ligne 

Exercices et jeux en ligne pour se 
perfectionner  ou  réviser.

Cycle 2 Maîtrise de la langue, 
mathématiques,  culture 
humaniste.

Exercices Free.fr http://exercices.free.fr/ Activités  en 
ligne 

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.

Cycle 2
Cycle 3

Maîtrise de la langue, 
mathématiques,  culture 
humaniste, culture 
scientifique.

Le matou matheux http://matoumatheux.ac-
rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm

Activités  en 
ligne 

Nombreux exercices  de mathématiques 
classés par  niveaux.

Cycle 2
Cycle 3

Mathématiques

CCDMD http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/ Activités  en 
ligne 

Exercices interactifs en français dans la 
rubrique  amélioration du français

Cycle 3 Maîtrise de la langue

Tableau noir http://www.tableau-noir.net/ Activités  en 
ligne 

Leçons et exercices en ligne ou à 
télécharger.

Cycle 3 Maîtrise de la langue, 
mathématiques,  culture 
humaniste, culture 
scientifique,  anglais.

http://www.tableau-noir.net/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://exercices.free.fr/
http://cycle2.free.fr/
http://profvirtuel.free.fr/
http://perso.wanadoo.fr/jeux.lulu/index.htm
http://www.pepit.be/
http://pagesperso-orange.fr/e.les_fleurs/Jclic/JClic.html
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Nom du site Adresse du site ou de 
téléchargement

Type Description Niveaux Domaine du 
socle

Jclic.edu http://jclic.clicapplic.net/ Site 
ressources

Le portail des activités Jclic pour l'école Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

Maîtrise de la langue, 
mathématiques,  culture 
humaniste, culture 
scientifique

Cartables http://www.cartables.net Site 
ressources

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

Enseignants Tous

Cursive école http://cursivecole.fr/ Site 
ressources

Générateur en ligne de pages d’écriture 
en cursive avec choix de différents 
lignages.

Enseignants 
de Cycle 1
Cycle 2

Maîtrise de la langue

Pragmatice http://pragmatice.net/ Site  Portail 
de sites 
ressources

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

Enseignants divers

Les favoris de 
weblitoo

http://www.weblitoo.net Site 
ressources

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".

Cycle 2
Cycle 3
Enseignants

Divers

CalculTICE http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique2 Site 
ressource et 
activités en 
ligne

Exercices de calcul mental en ligne Cycle 2
Cycle 3

Mathématiques

Jeffekol.com http://www.jeffekol.com/index.php?lng=fr Activités en 
ligne

Portail d’exercices et de jeux des 7-11 ans Cycle 2
Cycle 3

140 mots invariables 
à l’école primaire

http://missiontice.ac-
besancon.fr/ia25/echanges/2007/langue/140-mots-
invariables/index.htm

Activité en 
ligne

Livre didapage permettant la 
mémorisation et l’entraînement à la 
dictée pour les mots invariables.

Cycle 2 et 3 Maîtrise de la langue

Primaths http://mathematiques.ac-
dijon.fr/experiences/schene/primaths/primaths.html

Activités en 
ligne

Encore un site permettant l’entraînement 
aux calculs

Cycle 3 Maths

Soutien lecture http://soutien.perso.cegetel.net/pages/0.html Activités en 
ligne

Le site qui propose des exercices de 
remédiation en français, plus 
particulièrement dans le cadre d'un Cycle 2 et 3 Maîtrise de la langue

http://soutien.perso.cegetel.net/pages/0.html
http://mathematiques.ac-dijon.fr/experiences/schene/primaths/primaths.html
http://mathematiques.ac-dijon.fr/experiences/schene/primaths/primaths.html
http://missiontice.ac-besancon.fr/ia25/echanges/2007/langue/140-mots-invariables/index.htm
http://missiontice.ac-besancon.fr/ia25/echanges/2007/langue/140-mots-invariables/index.htm
http://missiontice.ac-besancon.fr/ia25/echanges/2007/langue/140-mots-invariables/index.htm
http://www.jeffekol.com/index.php?lng=fr
http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique2
http://www.weblitoo.net/
http://pragmatice.net/
http://cursivecole.fr/
http://www.cartables.net/
http://jclic.clicapplic.net/
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enseignement explicite de la 
compréhension en lecture. 

Nom du 
logiciel

Adresse du site ou de téléchargement Type Description Niveaux Domaine du 
socle

Les logiciels du 
terrier

Description des logiciels : 
http://www.abuledu.org/leterrier/accueil
Téléchargement :
https://redmine.ryxeo.com/projects/leterrier/activity
Installation préalable du setup-tcl :
https://redmine.ryxeo.com/projects/leterrier/files 

Logiciel

Le Terrier d'AbulÉdu est une suite de 
logiciels libres destinés à l'éducation. 
Particulièrement orientés vers l'usage 
scolaire, puisque créés par des 
enseignants pour des enseignants.

Cycle 1 ,2 et 
3.

Maths et français.

7x8 http://ppradeau.perso.neuf.fr/index.html Logiciel Créé par un professeur de collège pour 
la mémorisation des tables de 
multiplication.

Cycle 3 Mathématiques

FIM : first in math http://www.toocharger.com/fiches/logiciels/fim/13319.htm Logiciel FIM (First In Math) est un logiciel 
ludique qui entraîne petits et grands au 
calcul mental.

Cycle 2 et 3 Mathématiques

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

Cycle 2 et 3 Maîtrise de la langue

Cache mots http://jlgrenar.free.fr/logiciels/CacheMot/CacheMot_131_Setup.
exe

logiciel 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.

Cycle 2 et 
cycle 3

Maîtrise de la langue

Geonext
Declic
Openeuclide
Geolabo
Geolicia
Apprenti géomètre 2

http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453
http://emmanuel.ostenne.free.fr/declic.htm
openeuclide
http://www.bibmath.net/geolabo/
http://geolicia.perso.neuf.fr/
http://www.crem.be/index.php

Logiciels
Logiciels de géométrie dynamique

Cycle 3 Mathématiques

Jeux éducatifs http://thierry.labregere.perso.neuf.fr/index.htm Logiciels 
et fiches

Documents pédagogiques pour des 
élèves de Cycle 2 et Cycle 3 et jeux 
conçus pour du soutien scolaire et Cycle 2 et 3

Surtout Math et 
Français

http://thierry.labregere.perso.neuf.fr/index.htm
http://www.crem.be/index.php
http://geolicia.perso.neuf.fr/
http://www.bibmath.net/geolabo/
http://www.logitheque.com/logiciels/windows/education/geometrie/telecharger/openeuclide_20132.htm
http://emmanuel.ostenne.free.fr/declic.htm
http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453
http://jlgrenar.free.fr/logiciels/CacheMot/CacheMot_131_Setup.exe
http://jlgrenar.free.fr/logiciels/CacheMot/CacheMot_131_Setup.exe
http://pagesperso-orange.fr/philippe.cheve/index.htm
http://www.toocharger.com/fiches/logiciels/fim/13319.htm
http://ppradeau.perso.neuf.fr/index.html
https://redmine.ryxeo.com/projects/leterrier/files
https://redmine.ryxeo.com/projects/leterrier/activity
http://www.abuledu.org/leterrier/accueil
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permettent aux enfants de réviser des 
notions ou de s'entraîner tout en 
s'amusant : tables d'additions, tables de 
multiplications, calcul réfléchi, 
conjugaison, etc ...

Nom du site Adresse du site ou de 
téléchargement

Type Description Niveaux Domaine du 
socle

Espace francophone 
éducation

http://www.espacefr-education.com/index.php Site Portail
Des tas de logiciels gratuits pour l’école 
primaire et le collège

De la 
maternelle 
au collège

Un peu tous

L’écoliciel http://ecoliciel.net/
Site 
ressource

Logiciels pour l'école élémentaire, réalisés 
par un enseignant, utilisables avec 
Windows 95/98, ME, XP, NT, Vista et 
Windows 7, conçus avec des objectifs bien 
précis et simples à utiliser par les enfants. 

 

Maternelle 
au cycle 3

Maîtrise de la langue et 
mathématiques.

Imagier http://www.imagiers.net/?page_id=5
Logiciels Logiciels à télécharger et permettant un 

travail d’acquisition du vocabulaire et un 
travail sur la prononciation.
Très bien en maternelle, CP et élèves non-
francophones

Cycle1 cycle 
2
Elèves non-
francophones

Maîtrise de la langue

Tokémaths
Tokémots
Tokéenglish
Tokédeutsch

http://www.tokemaths.com/toke-logiciels.htm
Logiciels Logiciels ludiques ou l’élève entraîne ses 

personnages (petits animaux) et les fait 
progresser. Il en capture de nouveaux 
etc…

 
De 7 à 13 ans Maîtrise de la langue ; 

mathématiques ;anglais 
et allemand.

Hot Potatoes
Téléchargement  et tutoriel :

http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes/accueil.html

 Logiciel 
exerciseur

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).

Enseignants 
de cycle 2 et 
3

Maîtrise de la langue

http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes/accueil.html
http://www.tokemaths.com/toke-logiciels.htm
http://www.imagiers.net/?page_id=5
http://ecoliciel.net/
http://www.espacefr-education.com/index.php

