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Coups de cœur :  

 

1 FRANÇAIS – LANGAGE 

150 films pour enfants en accès libre 

Prix reconnaissance la capitale : faire de la grammaire avec les chaises et bien d’autres choses 

Projet de formation des enseignants en maîtrise de la langue sur le réseau REP+ d’Orly. Le 

formateur est aussi co-intervenant (3 capsules de présentation) 

Aider les élèves à apprendre leurs mots : 21 idées 

Abécédaire du cirque trilingue 

Les bienfaits de la lecture sur votre cerveau 

Parcours littéraire : « A Pas de loups » 

Conscience phonologique GS 

Le train des mots 

Il était une fois la littérature pour la jeunesse, Mooc en accès libre 

Maternelle : Comment mettre de l'oral dans l'écrit 

(et vice versa) 

L’oral pour aider l’écrit, Académie de Lyon 

Anagraph, calculer la part directement déchiffrable des textes de lecture, un nouvel outil pour les 

enseignants de CP 

Dis moi dix mots… et si les personnages d’un album étaient revenus connectés 

À l'atelier d'écriture, les moyens entourent les mots qu'ils ont réussi à écrire sur leur brevet. 

 

 

2 LVE 
Une ressource : L’espace pédagogique pour les langues vivantes au cycle 3 

 

3 ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES – HISTOIRE DES ARTS 

 

La BNF fait le buzz avec ses GIFs animés inspirés des oeuvres de la collection Gallica 

Numérique et arts à l’école maternelle. Pour une « grande lessive » augmentée 

L' imaginarium 

Agir, rêver, structurer sa pensée à la maternelle 

MOOC Une brève histoire de l’art 

Le quartier est un musée 

Les banques d'images libres de droit et gratuites pour des usages en classe 

Nos quartiers vus de nos fenêtres 

https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://youtu.be/yjs-kI5lEws
http://www.ozp.fr/spip.php?article20365
http://www.ozp.fr/spip.php?article20365
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-apprendre-leurs-mots-21-idees-a106253428
https://lv41.wordpress.com/2017/04/10/abecedaire-du-cirque-trilingue/
https://glose.com/bookstore/les-bienfaits-de-la-lecture-sur-votre-cerveau
http://www.dansmatrousse.com/a-pas-de-loups-a117610928/
http://objectifmaternelle.fr/2017/04/conscience-phonologique-gs/
http://www.ecoledejulie.fr/le-train-des-mots-a129789326
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulg+108002+session01/about
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/05042017Article636269755911824544.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/05042017Article636269755911824544.aspx
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=84:outils&id=468:l-oral-pour-aider-l-ecrit&Itemid=132#la-synth%C3%A8se-vocale
http://anagraph.ens-lyon.fr/web/app.php
http://anagraph.ens-lyon.fr/web/app.php
http://ec-jean-racine-chateauroux.tice.ac-orleans-tours.fr/dotclear/index.php?post/2017/03/19/Dis-Moi-Dis-Mots
https://twitter.com/MaterThieux/status/844931731866210304
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/une-ressource-lespace-pedagogique-pour-les-langues-vivantes-au-cycle-3.html
http://www.club-innovation-culture.fr/la-bnf-fait-le-buzz-avec-ses-gifs-animes-inspires-des-oeuvres-de-la-collection-gallica/?utm_content=buffer4293b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://eduscol.education.fr/primabord/numerique-et-arts-a-l-ecole-maternelle-pour-une-grande-lessive-augmentee
http://limaginarium.ac-versailles.fr/2017/04/16/argile-et-volume/
http://limaginarium.ac-versailles.fr/2017/04/16/argile-et-volume/
https://culture.solerni.com/mooc/view.php?courseid=21
http://elem-rene-rucklin-belfort.ac-besancon.fr/2017/04/08/le-quartier-fait-sa-lessive/
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/les-banques-dimages-libres-de-droit-et-gratuite-pour-des-usages-en-classe.html
http://www.vudenosfenetres.fr/nos-villes/


Musique Prim, c’est… le mieux c’est d’aller voir 

 

4 EPS 

EPS : Une circulaire sécuritaire sur les Activités Physiques de Pleine Nature 

Mises en scènes MS-GS: « Le balai rouge » / « Les bâtons jaunes » 

 

5 EMC 

Non au harcèlement ! Prix 2017, Prenez dix minutes : 5 vidéos de 2' 

Aux films, citoyens ! 

Classons les mots de la Marseillaise 

La dictature des petites couettes, égalité filles-garçons 

Egalité filles-garçons - Recueil paroles d'enfants 

Egalité entre les filles et les garçons 

Dans la peau d’un journaliste, scénario pédagogique 

 

6 HISTOIRE GEOGRAPHIE  QLM ESPACE TEMPS 

Mes fiches d’histoire 

TV : « Les intellectuels du XXIe siècle », l’identité en question 

 

7 SCIENCES ET TECHNOLOGIE / QLM / VIVANT OBJET 

MATIERES 

Les objets roulants au cycle 1, séquence et docs détaillés 

Objets techniques : comment fonctionne mon stylo ? Une séquence cycle 2 

Zoom programmes & ressources C1 : Explorer le monde VOM (Vivant Objet Matières) 

 

8 MATHS  
 

Dossier "Initier les élèves au codage et à la programmation" 

De superbes capsules vidéo pour le 1er degré. Maths et méthodologie 

Nombres et décompositions: jeu du saladier 

Tableaux de conversion – Cycle 3 

Les fractions décimales : une approche … mais aussi un problème à résoudre avec les droites 

graduées …. Pour les Dys et les autres 

La « méthode de Singapour » en primaire 

L’heuristique mathématique et la résolution de problèmes 

Une progression en robotique du cycle 2 au cycle 4 

Générer et faire des puzzles en ligne 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/?tx_felogin_pi1%5bforgot%5d=1
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/21042017Article636283574568287263.aspx#.WPnYUYP5FcQ.twitter
http://objectifmaternelle.fr/2017/03/mises-scenes-ms-gs-balai-rouge-batons-jaunes/
https://www.youtube.com/user/Contreleharcelement/videos
https://www.reseau-canope.fr/aux-films-citoyens/les-10-films.html#bandeauPtf
http://emcpartageons.org/wp-content/uploads/2016/04/Marseillaise-Pr%C3%A9sentation-s%C3%A9ance-2.pdf
http://leblogdematieresdecole.blogspot.fr/2017/01/chacun-ses-gouts.html
http://leblogdematieresdecole.blogspot.fr/2017/01/recueil-paroles-denfants-egalite-filles.html
http://leblogdematieresdecole.blogspot.fr/2017/01/egalite-filles-et-garcons.html
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1645
file:///C:/Users/agarro/Documents/0%20GESTION%20CIRCO/Numerique/linkis.com/unprofdzecoles.com/2/e70MZ
http://mobile.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/04/14/tv-les-intellectuels-du-xxie-siecle-l-identite-en-question_5111535_1655027.html?xtref=https://t.co/tbMxjudTF1
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article691
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article689
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article688
https://fr.calameo.com/read/000302261d2c6dd3dac9e
http://dcapsulespourlecole.weebly.com/quallons-nous-apprendre-aujourdhui.html
https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk&feature=youtu.be
http://desyeuxdansledos.fr/tableaux-de-conversion-cycle-3/
https://fantadys.com/2014/12/27/les-fractions-decimales-une-approche-mais-aussi-un-probleme-a-resoudre-avec-les-droites-graduees/
https://fantadys.com/2014/12/27/les-fractions-decimales-une-approche-mais-aussi-un-probleme-a-resoudre-avec-les-droites-graduees/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-methode-de-Singapour-en-primaire
https://www.taalecole.ca/fonctions-executives/lheuristique-mathematique/
http://classetice.fr/spip.php?article877
http://classetice.fr/spip.php?article438


Générer et organiser des tableaux texte (proportionnalité, double entrée…) à compléter 

collectivement 

 

9 NUMERIQUE 

Détournements pédagogiques de Twitter 

Enseigner avec la Pédagogie 3.0 

Outils numériques et handicap, pour les uns et les autres 

Outils en ligne pour travailler les pdf 

 

 

10 CLIMAT SCOLAIRE / RELATIONS PARENTS 

Emploi du temps et capacités d'attention expliqués aux parents 

Le bien-être à l’école et le climat scolaire 

Café et alliance des parents 

 

11 TROUBLES DES APPRENTISSAGES / ELEVES A BESOINS 

EDUCATIFS PARTICULIERS 

Aider les élèves qui ont la bougeotte 

Quelques pistes pour adapter 

 

12 EVAL / SUIVI ELEVES  

L’évaluation formative : une revue de l’évidence 

Evaluer pour apprendre vidéo de 23’ 

 

13 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT / PRATIQUES / 

DIFFERENCIATION 

Des dizaines de vidéos de pratiques en classe Freinet cycle 2 et 3. Très intéressant pour découvrir 

cette approche 

Aider les élèves qui ont la bougeotte (62) 

Mémoire CAPA-SH Option E - Approche multisensorielle de la lecture (40) 

Aider les élèves à apprendre leurs mots : 21 idées (37) 

Aider les élèves qui tiennent mal leur crayon ou rencontrent des difficultés en écriture (31) 

Aider les élèves à mémoriser l'orthographe des mots : Orthographe illustrée et comptines 

orthographiques (30) 

Aider les élèves qui n'ont pas d'intérêt pour la lecture : Lire pour faire (26) 

Aider les élèves en phonologie : les tiroirs à bidules ! (22) 

 

http://classetice.fr/spip.php?article830
http://classetice.fr/spip.php?article830
https://padlet.com/daux_delphine/cwxtxxs06u52
http://edupronet.com/category/pedagogie-outils/
http://handituic.blogspot.fr/
http://handituic.blogspot.fr/2017/01/outil-en-ligne-pour-travailler-les-pdf.html
https://www.youtube.com/watch?v=tlkMKLjs-9g&sns=tw
http://maurice.mazalto.free.fr/sommaire.html
http://elem-rene-rucklin-belfort.ac-besancon.fr/2017/04/02/discutcafe-sur-la-charte-parents-enseignants/
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-qui-ont-la-bougeotte-a119032110
http://o-dys-e.eklablog.fr.linkis.com/zdt0k
http://rire.ctreq.qc.ca/2017/04/evaluation-formative/
https://youtu.be/iepSluWSCz4
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/concretement-en-classe
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/concretement-en-classe
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-qui-ont-la-bougeotte-a119032110
http://www.maitresseuh.fr/memoire-capa-sh-option-e-approche-multisensorielle-de-la-lecture-a108229862
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-apprendre-leurs-mots-21-idees-a106253428
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-qui-tiennent-mal-leur-crayon-ou-rencontrent-des-diffi-a113306834
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-memoriser-l-orthographe-des-mots-orthographe-illust-a112928378
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-memoriser-l-orthographe-des-mots-orthographe-illust-a112928378
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-qui-n-ont-pas-d-interet-pour-la-lecture-lire-pour-fai-a122534924
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-en-phonologie-les-tiroirs-a-bidules-a125448358


L’enseignement explicite dans les textes officiels (de 2008 à 2015) 

Pédagogie, outils 

Différencier avec le numérique, module de formation 

Tutorat et expert en ceintures 

Un nouveau fonctionnement dans la classe 

Exercices bonus avec correction cachée par QRCode 

Prix reconnaissance la capitale : faire de la grammaire avec les chaises et bien d’autres choses 

Les rituels du matin en maternelle… ou ailleurs 

Projet : " Rêves et refuges, cabanes éphémères" - Les secrets de l'imaginaire : des espaces à 

construire ensemble à l'école 

 

14 OUTILS POUR LA CLASSE 

Mon Agenda Coop Cycle 3 

Outils numériques et handicap, pour les uns et les autres 

Outils en ligne pour travailler les pdf 

Jeux en ligne, dans plusieurs langues 

Un générateur de nuages de mots en ligne très complet 

Les banques d'images libres de droit et gratuites pour des usages en classe 

Projet : " Rêves et refuges, cabanes éphémères" - Les secrets de l'imaginaire : des espaces à 

construire ensemble à l'école 

Un nouveau fonctionnement dans ma classe Ateliers plan de travail numérique 

Images Libres et Gratuites : La Liste Définitive Des Meilleurs Sites 
 

Framapic, partagez des images de façon anonyme 

Travailler avec un cahier journal numérique 

 

15 DIRECTRICES DIRECTEURS 

Se prémunir contre les mensonges et les idées reçues 

Les classes uniques ont toujours été révolutionnaires 

Evaluation des enseignants : un nouveau prescrit à traduire en actes 

Vers une société apprenante (synthèse rapport) 

Evaluer PDMQC, oui, mais comment ? Pistes concrètes 

Photos, enregistrements vidéo et sonores à l’école : que dit la loi ? 

 

Bonne visite…. 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter…. @ bientôt 

Anne Garro 

 

http://www.formapex.com/lexplicite-en-bref/954-enseignement-explicite-textes-officiels
http://edupronet.com/category/pedagogie-outils/
https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/Differencieraveclenumerique/co/differencier.html
http://supermaitre.eklablog.fr/tutorat-et-experts-des-ceintures-a126075710
http://universdemaclasse.blogspot.fr/2017/04/2016-2017-mon-nouveau-fonctionnement.html
https://twitter.com/SanahMnaouare/status/849222555110178817
https://youtu.be/yjs-kI5lEws
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/05042017Article636269755930105794.aspx
http://leblogdematieresdecole.blogspot.fr/2014/03/cabanes.html
http://leblogdematieresdecole.blogspot.fr/2014/03/cabanes.html
http://linkis.com/www.occe.coop/agenda/jLlj7
http://handituic.blogspot.fr/2017/01/outil-en-ligne-pour-travailler-les-pdf.html
http://handituic.blogspot.fr/2017/01/outil-en-ligne-pour-travailler-les-pdf.html
http://www.literacycenter.net/play_learn/french-language-games.php
http://www.ballajack.com/generateur-nuages-mots-ligne
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/les-banques-dimages-libres-de-droit-et-gratuite-pour-des-usages-en-classe.html
http://leblogdematieresdecole.blogspot.fr/2014/03/cabanes.html
http://leblogdematieresdecole.blogspot.fr/2014/03/cabanes.html
http://universdemaclasse.blogspot.fr/2017/04/2016-2017-mon-nouveau-fonctionnement.html
http://wikiclic.com/image-libre-de-droit/https:/twitter.com/hashtag/Libres?src=hash
http://wikiclic.com/image-libre-de-droit/https:/twitter.com/hashtag/Libres?src=hash
https://framapic.org/
http://classetice.fr/spip.php?article878
http://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/hsn-46-antidotes.pdf
http://education3.canalblog.com/archives/2017/04/15/35174299.html
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/pilotes/evaluation-des-enseignants-un-nouveau-prescrit-a-traduire-en-actes
http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_-_mars/19/0/2017_rapport_taddei_740190.pdf
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/maitres-surnumeraires/evaluer-pdmqc-oui-mais-comment-pistes-concretes
http://webcom.upmf-grenoble.fr/sciedu/pdessus/sapea/loi-collecte-donnees.html
mailto:anne.garro@ac-grenoble.fr

