
Nouveaux enseignants - 
des ressources en ligne pour enseigner en école élémentaire

Génériques: 

http://www.professeurphifix.net/index.htm 
Site proposant des fiches d'activités en ligne ou à télécharger. Concerne tous les 
cycles et champs disciplinaires.
 

Français et maîtrise de la langue

Bien lire
http://www.bienlire.education.fr/
Prévention de l'illettrisme et élève en difficulté de lecture : des pratiques pédagogiques, pratiques de lecture, 
pratiques d'écriture, aides aux devoirs dans l'accompagnement à la scolarité. Une pédagogie de la lecture 
contre l'échec scolaire, les difficultés de compréhension et les troubles du langage dans le temps scolaire et 
périscolaire

Voyage avec les mots
http://www.voyageaveclesmots.cndp.fr/index.php

Un site pour explorer l'univers de la langue française avec les élèves. Fiches pédagogiques, ressources 
sonores et interactives autour de l'univers des mots. Réalisation Sceren / CNDP

Attire Lire
http://crdp.ac-bordeaux.fr/attirelireV2/
Enseigner avec la littérature de jeunesse à l'école: dossiers pédagogiques pour accompagner la lecture 
d’ouvrages de littérature de jeunesse.
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Littérature au cycle 3
Des fiches d'activité autour de la littérature pour le cycle 3
http://litteraturecycle3.free.fr/index.html

Continette.com
http://continette.free.fr/
Contes multimédias et interactifs en ligne.

Lecriveron

http://lecriveron.fr/
Créer et imprimer de petits livres en ligne.

L'encrier
http://lencrier.net/

Livres à lire en ligne ou à télécharger (Philippe Tassel), activités et fiches pédagogiques 
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Mathématiques

Le Mathou matheux
Exercices interactifs et animations en ligne pour apprendre les maths. 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm

Kangourou des mathématiques

http://www.mathkang.org/maths/raba/index.html
Exercices et jeux mathématiques interactifs.

Kidi mathenpoche

http://kidimath.sesamath.net/ 

Les maths en ligne (CM)

http://www.mathwebs.com/
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Histoire géo

L’Histoire par l’image

http://www.histoire-image.org/ 
L’Histoire par l’image explore l’Histoire de France à travers les collections des musées et les documents 
d'archives. Ce site s’adresse aux enseignants et à leurs élèves mais aussi aux curieux et à l'amateur d'art et 
d'histoire. 

POUR MÉMOIRE

http://www.cndp.fr/memoire/ 
Collection de dossiers pédagogiques conçue pour accompagner les enseignants et leurs élèves à l’occasion 
de commémorations et, au-delà de l’événementiel, pour ancrer durablement l’ensemble des questions de 
mémoire dans le vécu de la classe. ( appel du 18 juin, 11 novembre 1918, chute du mur de Berlin...)

Grand sites archéologiques

http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/fr/

De la préhistoire au Moyen Âge, l'histoire et la vie des hommes d'autrefois sont présentées par les plus 
grands spécialistes, à travers des parcours accessibles à tous. 

http://www.atlasgeo.net/ 
Atlas géographique en ligne. 

Europe.sceren.fr 

http://europe.sceren.fr/
Europe.sceren.fr est un espace numérique pour aborder l’Europe, de l’école au lycée. Sont présentés: 
témoignages, exemples de projets et pratiques de classe, dossiers pédagogiques à utiliser avec les élèves.
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Arts visuels, musique, histoire des Arts

htt  p://www.crdp-strasbourg.fr/mini_cr/histarts/  

Le site Histoire des Arts du CRDP d’Alsace est destiné à aider et accompagner les enseignants dans la 
mise en place de l’enseignement de l’Histoire des Arts à l’école. Avec une importante sélection de 
ressources en ligne répertoriées par période historique et par domaine artistique. Une place est 
systématiquement faite aux œuvres concernant l’Alsace et la région du Rhin supérieur. 

L'histoire des arts sur le site des Conseillers pédagogiques du Bas-Rhin

http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr/HA/

Les couleurs de l'orchestre
http://www.capcanal.com/couleurs/index.htm
Découvrir les instruments de musique de façon interactive.

h  ttp://classes.bnf.fr/clics/  
Des clics et des classes: Introduction à la photographie (BNF) avec exploitation pédagogique 
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Sciences et technologies, EEDD

La main à la pâte
http://www.lamap.fr/ 

Le site en ligne de l'opération La main à la pâte lancée en 1996, à l'initiative de Georges Charpak, prix Nobel 
de physique 1992, Pierre Léna, Yves Quéré et de l'Académie des sciences dans le but de rénover 
l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école primaire en favorisant un enseignement fondé sur 
une démarche d'investigation scientifique. 

L'école agit
http://www.lecoleagit.fr/

Site dynamique et interactif, "l'école agit" accompagne le "Grenelle environnement" en fournissant aux 
élèves et aux enseignants des ressources pédagogiques liées à l'éducation au développement durable. 
 

L'évolution des espèces

http://evolution-des-especes.cndp.fr/

Esa Kids
http://www.esa.int/esaKIDSfr/
Ressources sur l'astronomie et la conquête de l'espace (site junior de l'agence spatiale européenne)
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Enseignement des langues

Primlangues
http://www.primlangues.education.fr/php/
Site d'accompagnement et de ressources pour l'enseignement des langues.

EPS

Planetolak, EPS et pédagogie, ressources, outils, documents et fiches d'activités en ligne pour enseigner 
l'EPS 
http://www.planetolak.net/index1.html

Unités d'apprentissage en EPS à l'école sur le site de l'IUFM de la Réunion
http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/UA/unite/sommaire.htm

L'EPS pour les nuls, outils, fiches, programmations en EPS
http://guy.maconi.free.fr/ 

Enseigner avec les TICE
PRIMTICE  http://www.primtice.education.fr/ 

h  ttp://www.primtice.education.fr/   
Ce portail destiné aux enseignants et acteurs de l’école primaire vise à valoriser et à permettre l’accès à des 
ressources numériques , des scénarios d’usages pédagogiques au service des apprentissages et à fournir 
des éléments d’information sur l’ensemble des actions TICE pour le primaire. 

Sur educasources:

• Le B2i école : http://educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=138354 
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• Mise en oeuvre du B2i : http://educasources.education.fr/selecthema.asp?id=132039 
• Les usages du TBI, tableau blanc interactif: http://educasources.education.fr/selecthema.asp?

ID=137075 
• Usages des Tice: http://educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=82902 

Agence des usages Tice

L’Agence des usages Tice propose des articles sur les recherches scientifiques récentes au sujet de 
l’enseignement et l’apprentissage avec les TICE. 
http://www.agence-usages-tice.education.fr/ 

CANAL EDUCNET
http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/ 

Sur Canal Educnet, retrouvez 32 reportages vidéo montrant des exemples d’usages des TIC dans 
l’enseignement primaire et secondaire en liaison avec les programmes d’enseignement et le B2i. Ils sont 
accompagnés de commentaires d’enseignants et d’élèves et du scénario pédagogique décrivant la séance 
filmée. 

Ressources numériques

Vidéos documentaires éducatives

Curiosphère.tv

http://www.curiosphere.tv/
Abonnement nécessaire !
Ressources vidéos en ligne de France 5 à destination des enseignants et de leurs classes, utilisables 
librement dans un contexte pédagogique:: vidéos éducatives, programmes TV éducatifs, magazine vidéo en 
ligne, ressources pédagogiques interactives et dossiers, cartes interactives. 
. 
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TV5monde

http://www.tv5.org/

Le site de tv5monde propose: actualités à visionner, mini sites thématiques (villes du monde), et 
videos en ligne . 

Noé TV

http://www.noe-tv.net/#
Noé-tv est une plateforme de diffusion de vidéos à vocation pédagogique et culturelle conçue et réalisée par 
le Centre Départemental de Documentation Pédagogique du Doubs.

Education aux médias, travailler avec l'actualité 
Actualités pour enfants en ligne

Le Journal des enfants (JDE)
http://www.jde.fr/

L'actualité présentée en ligne par le journal des enfants du quotidien l'Alsace 

Mon JT quotidien 

http://www.monjtquotidien.com/

Mon JT quotidien : vidéos et thèmes d'actualité pour les jeunes de 8 à 14 ans.

Portail internet pour les élèves
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http://weblitoo.net/favoris/index.php

Portail internet pour les élèves: sélection de sites classés par disciplines. Réalisé par l'association 
Pragmatice.
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