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AUTRES ENSEIGNEMENTS 

 

◊ Sciences et 
technologie 

Des propositions d’activités faciles à réaliser en classe ou à la 
maison pour développer la curiosité, la créativité, l’esprit critique et 
l’intérêt de comprendre et décrire la nature et le monde créé par 
l’Homme. 
 

ENQUETES, DEFIS ET EXPERIENCES - Pédagogie 1er degré (ac-
strasbourg.fr) 
 

Des défis scientifiques pour développer le raisonnement, l’esprit 
critique et la créativité tout en s’engageant pour l’environnement. 
Chaque défi engage les élèves dans une recherche scientifique ou 
technologique à partir d’une situation de la vie quotidienne qui les 
interroge. 
 

A VOS DEFIS, PRETS, CHERCHEZ ! - Pédagogie 1er degré (ac-strasbourg.fr) 
 
Archives des défis Accro de sciences - Pédagogie 1er degré (ac-
strasbourg.fr) 

Prendre le temps de déambuler dans un jardin, d'observer la flore et 
la faune. Et si vous en profitiez pour faire des sciences participatives ? 
A Vigie-Nature, plusieurs protocoles peuvent s'appliquer sans sortir 
de chez soi, en restant dans son jardin et même sur son balcon. 
 

Qu'observer pendant le confinement ? | Vigie-Nature (vigienature.fr) 
 
 

L’agenda scolaire « Ma santé, j’en prends soin ! » distribué par le 
comité bas-rhinois de La Ligue contre le cancer dans les classes de 

AGENDA SANTÉ-LIGUE CONTRE LE CANCER - Pédagogie 1er degré (ac-
strasbourg.fr) 

 

TOUS CYCLES 
 

http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?p=309
http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?p=309
http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?p=1064
http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?page_id=1252
http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?page_id=1252
https://www.vigienature.fr/fr/actualites/qu-observer-pendant-confinement-3654?fbclid=IwAR3v_nUNWCr9k-mNN7unNKHqu5F_tqhZMG0-iP5kEPTzQQD8_u0ywsZxnQM
http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?p=1287
http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?p=1287
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CM2, propose des petits jeux, devinettes et recherches, créés par des 
élèves du même âge.  
Les élèves peuvent développer en autonomie des connaissances et compétences dans le cadre 
du parcours éducatif de santé sur les thématiques du Vivre ensemble, des microbes, d'une 
alimentation équilibrée, de l’activité physique, du soleil, du sommeil et des addictions (tabac, 
écrans, alcool). 
 

Des tutoriels en vidéos ou sur fiches pour répondre aux questions 
que tu te poses. 

Le Vaisseau chez vous - Le Vaisseau - La science en s’amusant 
 
Une bouteille à la mer - Le Vaisseau - La science en s’amusant 
 

Des expériences scientifiques proposées par le Jardin des sciences. | Oscahr (unistra.fr) 
 

Pistes d'activités pour que les professeurs (et éventuellement les 
parents) puissent faire travailler les élèves sur des thématiques 
scientifiques. 
 

Continuité pédagogique | Le site de la Fondation La main à la pâte 
(fondation-lamap.org) 
 

Des films agités pour bien cogiter. 
 

discipline: Les animations des Fondamentaux - Réseau Canopé (reseau-
canope.fr) 
 

◊ Allemand 
(monolingue 
et bilingue) 
 

Portail pédagogique DSDEN 67  http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?cat=12 
 

Chaîne youtube des CPLV67 : de nombreuses ressources : chants, 
comptines, vidéos en sciences… 
 

https://www.youtube.com/channel/UCkltxXnr3kRVLD08y2VhKdA 
 

De nombreux exercices interactifs pour travailler le vocabulaire, la 
grammaire, la compréhension en allemand : possibilité d’utiliser un 
exercice déjà créé ou d’en inventer un.  
 

https://learningapps.org/home.php Exemple : 
https://learningapps.org/index.php?category=11&s= 
 

Des documents audios authentiques classés par niveau ou 
thématique 
 

https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique3 
 

Site Canopé « les fondamentaux », avec des vidéos en allemand en 
sciences et géométrie. 
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/enseignement-
bilingue 
 

Deux sites allemands pour des exercices en ligne ou des documents à 
lire. 
 

http://www.labbe.de/zzzebranetz/  
https://teddylingua.de/ 
 

https://www.levaisseau.com/fr/l-offre-de-visite/le-vaisseau-chez-vous-457/
https://www.levaisseau.com/fr/familles/une-bouteille-a-la-mer/
https://oscahr.unistra.fr/search?keywords=&type=All&sort=field_publication_date&theme=11269
https://www.fondation-lamap.org/continuite-pedagogique
https://www.fondation-lamap.org/continuite-pedagogique
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences-et-technologie
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences-et-technologie
http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?cat=12
https://www.youtube.com/channel/UCkltxXnr3kRVLD08y2VhKdA
https://learningapps.org/home.php
https://learningapps.org/index.php?category=11&s
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique3
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/enseignement-bilingue
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/enseignement-bilingue
http://www.labbe.de/zzzebranetz/
https://teddylingua.de/
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◊ Arts 
plastiques 

Tous cycles 
Cinq fiches proposant des consignes plastiques très simples et 
facilement réalisables en autonomie. Elles sont complétées de 
quelques suggestions d’œuvres à aller voir sur le net. Chacune d’elles 
fonctionne de manière autonome. 

Portail pédagogique DSDEN 67 
 http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?p=1442 

Tous cycles :  Autres pistes plastiques  Portail pédagogique DSDEN 67 
http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?cat=26  
 

Cycle 3 
3 défis d’arts plastiques à lancer aux élèves (possibilité de travail 
autonome) à partir d’une simple boite de crayons de couleur. 
La démarche (consignes étape par étape) est proposée sous forme de 
3 fiches-élèves “mode d’emploi”. Elles peuvent constituer un travail 
de lecture.  
Ces fiches engagent les élèves dans un processus d’expérimentation plastique en autonomie 
avec un matériel très réduit (du papier et des crayons de couleur) et leur permettent de réaliser 
des apprentissages plastiques. Les fiches sont proposées au format word pour être facilement 
modifiable par les enseignants. 
Une fiche-enseignant explicite les objectifs poursuivis et donne des conseils et des exemples de 
mise en œuvre des exercices proposés. 

 
Portail pédagogique DSDEN 67 
http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?p=1435  
 

◊ Education 
musicale 

Maternelle 
Chanter :  
- Vidéo pour jouer avec sa voix AmuseVoix (CPEM 57) :  
- Vidéo des chants et chorégraphies du répertoire Ecoles qui chantent-
Approchants n°41 : 
Kiki Bigoudi, J’ai ramené d’Afrique, Bim bam  
 

Ecouter des histoires : 
- Histoires en musique (Radio Classique) : racontées par Elodie 
Fondacci sur les plus belles musiques classiques. Pour enchanter les 
enfants et ceux qui le sont restés… Le petit chaperon rouge, Raiponce, 
Coppélia, Le Carnaval des animaux, etc. Des histoires en musique (à 
partir de 3-6 et 7-12 ans) 
-Une histoire et… oli (France Inter) 
 

 

Elémentaire 
Chanter :  
- Vidéos des chants et chorégraphies du répertoire Ecoles qui chantent-
Approchants n°41 :  
Tous cycles : Bim bam, L’arbre est dans ses feuilles 
Cycle 2 : Les fantômes, J’ai ramené d’Afrique  
Cycle 3 : Aux arbres citoyens, Fruit canon, La danse des vagues 
 

- Vidéo d’un chant autour des expressions de la langue française : Donner 
sa langue au chat (CPEM 57)  
 

-Extrait audio de la version chantée de la fable Le corbeau et le 
renard  (Portail VO !X, ma chorale interactive, RadioFrance)  
 
 

http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?p=1442
http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?cat=26
http://www.pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/?p=1435
https://www.youtube.com/watch?v=3oYJTGdRjwc
https://approchants.fr/les-choregraphies-daurelie-app-n41
https://approchants.fr/les-choregraphies-daurelie-app-n41
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://approchants.fr/les-choregraphies-daurelie-app-n41
https://approchants.fr/les-choregraphies-daurelie-app-n41
https://www.youtube.com/watch?v=hzgwdAJjRDE
https://www.youtube.com/watch?v=hzgwdAJjRDE
https://vox.radiofrance.fr/ressource/le-corbeau-et-le-renard
https://vox.radiofrance.fr/ressource/le-corbeau-et-le-renard
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Découvrir une œuvre : 
-Pierre et le Loup de Prokofiev par l’Orchestre philharmonique de 
Radio France, avec comme récitant : Lambert Wilson (France 
Musique) 
 

Ecouter :   
Cycle 2 :  
-Découvrir Les instruments du monde (Musique et Culture 68)   
-Découvrir une œuvre : L’histoire de Babar de Poulenc (CPD67) : extraits 
choisis à écouter en ligne, fiches élèves à télécharger. 
 

Cycle 3 :  
-Découvrir un Abécédaire des instruments insolites (Musique et Culture 
68)   
-Découvrir une œuvre, Carmen de Bizet (CPD67) : extraits choisis à 
écouter en ligne, fiches élèves à télécharger. 
-Découvrir une écoute guidée et illustrée Marche pour la Cérémonie des 
Turcs, Lully, extraite de la pièce « Le bourgeois gentilhomme » 
(EDUTHEQUE Philharmonie de Paris) 
 
Créer :  
-Des activités de créations musicales intuitives et amusantes, en ligne : 
https://musiclab.chromeexperiments.com/ 
-Premiers pas en création musicale, en ligne : 
https://learningmusic.ableton.com/fr/index.html 
 

◊ EPS Maternelle 
Pilotage en maternelle : cette fiche, conçue pour un groupe d’élèves 
peut être adaptée pour un seul enfant s’il possède un vélo, une 
draisienne ou une trottinette. 
 

Motricité « comme des animaux » : pouvoir se déplacer de multiples 
façons, illustrées par une capsule vidéo.  
 

Travailler son équilibre : une série de 10 séances de motricité pour 
jouer au funambule. 
 

Danser, s’équilibrer, courir… : 5 défis proposés par l’AGEEM à partir 
d’une mission attribuée à chacun des élèves. 
 
 

Elémentaire 
Les jeux d’antan : ce recueil de l’USEP, bien connu dans les écoles, 
contient de nombreuses activités physiques ludiques.  
 

Je danse avec ma main… et autres danses. Propositions de l’équipe EPS 
58 (dans « activités à visée expressive »).  
 

Apprendre à sauter à la corde en 5 étapes. Présenté dans une capsule 
vidéo par une ergothérapeute canadienne. 
 

Les cabanes de la danse. Illustrées en vidéos, plusieurs danses de tous 
styles sont abordables par les élèves : par exemple Karla Pollux – 
ARCOSM – Philippe Lafeuillle… On pourra réinvestir dans une 
chorégraphie collective au retour en classe. 

https://www.francemusique.fr/concert/interpretation/prokofiev-pierre-et-le-loup
https://read.bookcreator.com/k2Qnaiv6r2NloxGNYTZSdEIBhbc2/cOXu4GFESUqDR5-XBc_LNA
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/musique/?page_id=1357
https://www.musique-culture68.fr/instruments/abecedaire-des-instruments-insolites/
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/musique/?page_id=2489
https://pad.philharmoniedeparis.fr/CMDA/CMDA100000100/default.htm
https://pad.philharmoniedeparis.fr/CMDA/CMDA100000100/default.htm
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://learningmusic.ableton.com/fr/index.html
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/eps67/?page_id=52
https://mediacenter.ac-montpellier.fr/videos/?video=MEDIA200325185311497
http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/Travailler-son-equilibre-a-la-maison-33.html
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/stvarent-maternelle/spip.php?article98
https://usep.org/index.php/2017/02/06/jeuxtrad/
https://padlet.com/magali_jeannin1/RessourcesEPS58
https://www.youtube.com/watch?v=6floRELNUtE
https://www.numeridanse.tv/tadaam
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Le jeu de l’oie de la forme : lancer le dé… et réaliser la posture 
demandée ! D’autres propositions apparaissent encore sur ce site de 
l’équipe EPS 06. 
 

Le parcours maison est une activité pleine d’énergie de la Fédération 
Française d’Athlétisme.  
 

Activités en motricité pour le confinement. Le site présente 17 fiches 
de qualité adaptables pour la continuité pédagogique. 
 

Pour aller plus loin : le site de la DSDEN des Alpes-Maritimes compile 
un certain nombre de padlets qui contiennent des ressources 
intéressantes (dernière colonne à droite). 
 

Actibloom : des activités de motricité pour réveiller son corps en suivant 
les indications de la capsule vidéo. 
 

Activités en motricité pour le confinement. Le site présente 30 fiches de 
qualité dans des activités variées adaptables pour la continuité 
pédagogique.  

Les ressources de la Revue EPS : de nombreuses fiches classées par cycle, 
conçues pour la classe mais utilisables pour un seul élève dans le cadre 
de la continuité pédagogique. 
 

Des parcours mémo pour des activités d’orientation chez soi, dans la 
maison ou le jardin. 
 

… et aussi, évidemment lorsque c’est possible, tous les jeux d’extérieurs 
habituels (et qu’on a parfois oublié) : pétanque, badminton, frisbee, vélo 
dans la proximité, pelote basque adaptée (balle de tennis à mains nues 
contre un mur), jeux de balles (dribbles, conduite en slalomant, tirs, 
passes contre le mur… au pied ou à la main)… 
 

◊ Tous les 
domaines 
 
 

Ressources sélectionnées par les équipes de circonscription 
histoire-Géographie, sciences, allemand, éducation musicale, arts 
plastiques, EPS. 
 

Portail départemental - autres enseignements – DSDEN 67 

 

EDUSCOL 
 

◊ Sélection de ressources en ligne pour l’école maternelle et l’école élémentaire – EDUSCOL 
 

LUMNI 
 

◊ Des vidéos, audios, jeux, dossiers pour tous les domaines d’enseignement 
 

 

https://fr.padlet.com/gilbertorsi/a38ujl4kf21v
https://www.facebook.com/FFAthletisme/videos/3339659889384444/
http://ien21-beaune.ac-dijon.fr/spip.php?article227
https://fr.padlet.com/gilbertorsi/a38ujl4kf21v
https://www.actibloom.com/acrosport-echauffement-enfants-de-9-a-11-ans.html
http://ien21-beaune.ac-dijon.fr/spip.php?article225
https://circ-neufchatel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article996
https://www4.ac-nancy-metz.fr/eps57/spip.php?article427&lang=fr
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/06/Cahier-p%C3%A9daogique-pelote-basque-avril-2006.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/portail/?page_id=1173
https://eduscol.education.fr/1989/continuite-pedagogique-dans-le-premier-degre#summary-item-3
https://www.lumni.fr/

