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Répertoire de sites proposant des exercices en ligne
Répertoire de sites proposant des exercices, des jeux et/ou des activités en ligne
[-] Grâce au développement des technologies, il est désormais possible de trouver bon nombre d'exerciseurs en
ligne.
[-] De nombreux dictionnaires et encyclopédies sont maintenant disponibles en ligne.
[-] A condition d'être connectés à internet, les enfants peuvent alors travailler sans que soit nécessaire l'installation
de logiciels sur leur ordinateur.
[-] Les informations ci-dessous seront complétées au fur et à mesure de vos retours.

liens

Portail

liens

Moteurs de recherche

niveaux

Des moteurs de recherches pour les élèves

Voir sur TICE 74

Tous cycles

PEclic

PEclic est un moteur de
Enseignants
recherche utilisant la
technologie Google, qui
s'adresse particulièrement
aux professeurs des écoles.
Il permet de limiter sa
recherche aux sites
sélectionnés comme
pertinents par la
communauté d'utilisateurs,
aux sites académiques, aux
images, aux vidéos, à
Wikipédia, ''¦
http://www.ac-grenoble.fr/tic
e74/local/cache-vignettes/L2
07xH102/PEclic_-_Tout_pou
r_les_Profs_des_Ecoles_en
_1_clic_-_Mozilla_Firefox-bd
0d0.png

Portails d'activités (toutes disciplines)

niveaux

Un portail de recherche réalisé par l'académie de Poitiers qui mériterait certainement d'être systématiquement installé comme page de démarrage des

Cycles 1, 2 et 3

navigateurs internet des écoles. Ce site permet aux élèves de disposer de l'ensemble des ressources nécessaires à une recherche documentaire ou une activité
disciplinaire.http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH67/Ressources_en_ligne_-_Mozilla_Firefox-9ed44.jpg

Clicouweb

Un portail d'activités en ligne classées en 7 catégories selon les programmes 2008 de l'Education Nationale

Cycles 1 et 2

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L386xH91/ClicouWeb_-_Accueil_-_Mozilla_Firefox-cfc49.jpg

Weblitoo

Un portail d'activités en ligne référençant de nombreux sites par champs disciplinaires

Cycle 3

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L380xH98/Les_favoris_de_WeblitOO_-_Accueil_-_Mozilla_Firefox-efa0c.jpg

Webjunior

Annuaire de sites pour enfants permettant une navigation par thèmes

Cycles 2 et 3

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L305xH96/WebJunior_annuaire_de_sites_enfants_site_pour_enfants_et_ados_-_Mozilla_Firefox-6de08.jp
g
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Répertoire de sites proposant des exercices en ligne
lien

Toupty

divers

niveau

bilan

Des puzzles, des coloriages, des jeux de mémoire et d'observation

Cycle 2

non

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L390xH49/Capture_toupty-com-1bde6.png

Les Jeux de

Des centaines jeux éducatifshttp://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L390xH45/Capture_jeux_de_lulu-62225.png

Lulu
Exercices

Tous niveaux dès 4
ans

Une mine d'or : toutes les matières y compris le code de la route et l'Anglais. Réalisé avec le logiciel gratuit HotPotatoes

Cycle 3

oui

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L390xH37/Capture_exercices_free-ea700.png

L'envolerie

jeux et histoires séquentielleshttp://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L390xH92/Capture_envolerie-30046.png

maternelles

Professeur

Très nombreuses fiches auto-correctives à faire sur papier

Cycle 3

Phifix

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L390xH38/Capture_professeur_Phifix-264e4.png

variabl
e

[-] Listes de logiciels générateurs d'activités en ligne (fin de page)

http://soshg.free.fr/logpedag.htm
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