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Activités en ligne pour la maternelle
Les jeux de

Des jeux éducatifs en ligne pour les enfants de 4 à 12 ans avec des différents niveaux de

Lulu

difficulté.

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L300xH180/lulu-f228a.png

[-] logique
[-] stratégie
[-] autour du nombre
[-] des lettres, des nombres
[-] orientation, déplacement
[-] observation
Conseil : bien lire les consignes sous se trouvant en bas des activités.
RGPD : ce site ne traite aucune donnée à caractère personnel. L'utilisation avec les élèves
ne requiert donc aucune démarche au préalable.

Jeux de

Les jeux proposés ont été développés pour des élèves du cycle 1 et 2 par la Mission TICE 1

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L300xH230/wismo-2ff96.p

Wismo

er degré de l'Inspection Académique de la Mayenne.

ng

[-] mémory (de 6 à 32 pièces),
[-] différence (de 3 à 8 différences),
[-] coloriage
[-] puzzle (de 4 à 25 pièces)
[-] imagier
[-] grattage : faire apparaitre une image (de 4 à 36 zones)
[-] encastrement : retrouver les pièces manquantes d'une image (de 3 à 8 trous)
Conseils : Nécessite FlashPlayer pour fonctionner.
RGPD : ce site ne traite aucune donnée à caractère personnel. L'utilisation avec les élèves
ne requiert donc aucune démarche au préalable dans le cas d'une utilisation sur des postes
partagés.

Taka t'amuser

Jeux gratuits en ligne pour les enfants de 4 à 12 ans pour apprendre à compter, reconnaitre

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L300xH247/taka-58b53.p

les formes, reconnaitre les couleurs, apprendre l'alphabet, apprendre les position (gauche,

ng

droite, bas, haut...), jeux de logique, puzzles (casse-tête), calculs rapides d'additions et de
soustractions, tri de formes, couleurs et tailles.
Plusieurs niveaux de difficulté. Disponible en français et en anglais. Les exercices se
présentent par série de 10 questions avec bilan à la fin.
[-] Jeu en mathématiques,
[-] J'apprends les formes,
[-] Jeu d'identification des formes,
[-] J'apprends les couleurs,
[-] Jeu de tri,
[-] Jeu d'identification des couleurs...
Conseil : nécessite FlashPlayer pour fonctionner ainsi qu'une sortie audio. Attention aucune
consigne donnée pour les exercices.
RGPD : ce site ne traite aucune donnée à caractère personnel. L'utilisation avec les élèves
ne requiert donc aucune démarche au préalable.
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Le site de

Ce site, destiné aux enfants de maternelle, propose des activités ludiques liées à

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L300xH190/capture_tilou-

Tilou

l'apprentissage de la lecture et de la numération.

ca44d.png

[-] memory
[-] nombre
[-] horloge
[-] calcul
[-] lettres, mots
[-] sons et mots
Remarque : nécessite FlashPlayer pour fonctionner ainsi qu'une sortie audio (consigne
verbale)
RGPD : ce site ne traite aucune donnée à caractère personnel. L'utilisation avec les élèves
ne requiert donc aucune démarche au préalable.
Clicouweb

Ce site est un moteur de recherches ((au même titre que Google) qui recense une sélection

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L300xH202/cliclou-1bd06.

d'activités en ligne de la maternelle au cycle 2. Les liens proposés renvoient donc à d'autres

png

sites internet.
[-] mathématiques,
[-] arts visuels et éducation musicale,
[-] découverte du monde,
[-] étude de la langue,
[-] langue vivante,
[-] éducation civiques,
[-] lecture, écriture.
Conseil : Réalisez vos recherches bien en amont de l'utilisation avec les élèves afin
d'identifier des ressources qui correspondent aux apprentissages du moment des élèves.
RGPD : ce site ne traite aucune donnée à caractère personnel. L'utilisation avec les élèves
ne requiert donc aucune démarche au préalable.

Materalbum

Quelques activités en ligne dont le niveau de difficulté est souvent paramétrable pour des

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L300xH223/picandou-bb6

élèves de maternelle. De nombreuses activités utilisent la couverture des albums comme

e5.png

support.
[-] puzzles à partir des couvertures d'albums fréquemment exploités en maternelle (de 2 à 60
pièces)
[-] tableaux à double entrée 3 x3 (formes, couleurs, objets identiques)
[-] mémory de 12 à 20 cartes
[-] associations (silhouettes, mots, objets...)
RGPD : ce site ne traite aucune donnée à caractère personnel. L'utilisation avec les élèves
ne requiert donc aucune démarche au préalable.
Vocapic

Vocapic propose un imagier sonorisé qui permet de travailler le vocabulaire individuellement

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L300xH200/vocapic-ca81

ou

9.png

Vocapic s'adresse, en premier lieu, aux enfants accompagnés d'un adulte. C'est un imagier
sonorisé (les mots peuvent être lus ou écoutés) sous forme de QCM, il vise à étoffer le
vocabulaire. D'autres usages sont possibles, notamment pour les publics en difficulté.
[-] imagiers,
[-] 35 catégories d'images (animaux sauvages, aliments, corps, vêtements, ville...)
[-] vocabulaire.
RGPD : ce site ne traite aucune donnée à caractère personnel en utilisation classique.
L'utilisation avec les élèves ne requiert donc aucune démarche au préalable. Toutefois, il est
possible de conserver un suivi de la progression de l'utilisateur en créant un compte (fournir
uniquement une adresse mail). L'utilisation avec un compte présente un intérêt limité et n'est
pas envisageable en classe car cela nécessiterait de disposer d'une adresse mail par élève.
Point de vigilance : les exercices sont réalisés à partir d'images qui parfois peuvent prêter à
confusion.
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- cette application propose des puzzles réalisés à partir d'images

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L319xH243/picturepuzzle-

PictureToPuzz

[-] il est possible de choisir le nombre de lignes et de colonnes

7abb5.jpg

le

[-] il est possible d'afficher ou non le puzzle modèle

Boowa et

Des activités pour les plus petits :

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L300xH248/boowa-32630.

Kwala

[-] coloriage,

png

[-] chansons,
[-] des contes,
[-] une entrée thématique par 12 pays
[-] des jeux avec des formes, des tris, des paires, des puzzles, des labyrinthes, des erreurs...
Conseils : Réaliser une sélection des activités en amont car ce site propose plus de 800
activités et elles ne sont pas toutes à la portée des élèves. Nécessite FlashPlayer pour
fonctionner ainsi qu'une sortie audio.
RGPD : ce site ne traite aucune donnée à caractère personnel. L'utilisation avec les élèves
ne requiert donc aucune démarche au préalable dans le cas d'une utilisation sur des postes
partagés.
Point négatif : L'accès est annoncé sans publicité mais des publicités sont bien présentes par
moment dans la colonne de gauche. De plus, de nombreux jeux doivent être réalisés avec les
flèches du clavier ce qui n'est pas à la portée de tous les élèves.

Toupty

Quelques activités pour les Maternelles 3-6 ans : coloriages, dessins et puzzles en ligne

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L300xH241/toupty-eb815.j

[-] puzzles

pg

[-] jeux d'observation
[-] chiffres
[-] jeux de mémoire
[-] jeux de logique
Conseil : Réaliser une sélection des activités en amont car ce site propose des activités de la
maternelle à la 3e dans de nombreuses disciplines.
RGPD : ce site ne traite aucune donnée à caractère personnel. L'utilisation avec les élèves
ne requiert donc aucune démarche au préalable dans le cas d'une utilisation sur des postes
partagés. Toutefois, dans le cas de l'utilisation d'un poste dédié à l'élève, il faut noter que des
Cookies Google Analytics sont installées sur le PC pour suivre les interactions de l'utilisateur
avec la plateforme (heure d'arrivée, pays, ville, dernière visite du site, adresse IP de la
connexion) ; ces données anonymes sont transférées aux Etats-Unis sur les serveurs de
Google.
Point négatif : ce site est financé par des publicités diffusées en entête du site et en pied de
page.
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Max et Tom

Logiciels éducatifs (GS,CP, CE1) : pour les enfants de 4 ans à 8 ans ( de la Grande Section

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L290xH300/maxetom-f8a

au CE1). Ces activités sont réparties en 4 grandes rubriques :

b0.png

[-] apprendre à lire
[-] jouer avec les langues (allemand, anglais et espagnol)
[-] comprendre les maths
[-] des idées cadeaux (essentiellement des cartes à imprimer)
Conseil : nécessite FlashPlayer pour fonctionner. Une sortie audio est nécessaire pour
certaines activités comme les exercices sur les langues vivantes.
RGPD : ce site ne traite aucune donnée à caractère personnel. L'utilisation avec les élèves
ne requiert donc aucune démarche au préalable dans le cas d'une utilisation sur des postes
partagés. Toutefois, dans le cas de l'utilisation d'un poste dédié à l'élève, il faut noter que des
Cookies Google Analytics sont installées sur le PC pour suivre les interactions de l'utilisateur
avec la plateforme (heure d'arrivée, pays, ville, dernière visite du site, adresse IP de la
connexion) ; ces données anonymes sont transférées aux Etats-Unis sur les serveurs de
Google.
Point négatif : ce site est financé par des publicités diffusées en entête du site, en pied de
page et sur la colonne de droite.
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