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LIENS RESSOURCES SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017  
 

Merci à tous les collègues chez qui j’ai trouvé ces liens et ces sources d’inspiration, que ce soit 

lors des visites physiques ou visites sur les réseaux sociaux. 

 

Coups de cœur :  
 

  Roland Goigoux, enseigner la lecture et l'écriture au cours préparatoire : questions vives 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-

pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-

enseigner-lire-ecrire-au-cp 

 
 

1 FRANÇAIS – LANGAGE 

 

 

 

GENERAL 

 

  Document repère - Français - Cycle 2 et cycle 3 

http://www.ia44.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/maitrise-de-la-langue-francaise/document-repere-francais-cycle-

2-et-cycle-3-1055781.kjsp?RH=MDL 

http://www.ia44.ac-nantes.fr/medias/fichier/mdl_1499848895643-pdf 

 

  Le développement du langage chez l'enfant de 1 an à 3 ans… et plein d’autres thèmes 

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-developpement-langage-

parole-enfant-1-3-ans 

 

 

ORAL 

 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp
http://www.ia44.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/maitrise-de-la-langue-francaise/document-repere-francais-cycle-2-et-cycle-3-1055781.kjsp?RH=MDL
http://www.ia44.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/maitrise-de-la-langue-francaise/document-repere-francais-cycle-2-et-cycle-3-1055781.kjsp?RH=MDL
http://www.ia44.ac-nantes.fr/medias/fichier/mdl_1499848895643-pdf
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-developpement-langage-parole-enfant-1-3-ans
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-developpement-langage-parole-enfant-1-3-ans
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  La délicate question du langage en maternelle 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/maternelle/la-delicate-question-du-langage-en-maternelle 

 

  Expériences d'enseignement du français (FLE, littérature) avec des outils numériques 

https://geraldinelarguier.com/2017/09/14/beekast-un-outil-interessant-pour-renouveler-le-remue-meninges-et-

le-travail-collaboratif/ 

 

 

LIRE ECRIRE COMPRENDRE 

 

  Plateforme "lire-ensemble.com", Eduscol / Numérique et handicap 

http://eduscol.education.fr/cid98268/plateforme-lire-ensemble.com.html#lien1 

 

 

  51 activités de création écrite, cycle 3 

https://christophe-

rhein.canoprof.fr/eleve/Mes_cours.../Cycle_3/51_activit%C3%A9s_de_cr%C3%A9ation_%C3%A9crite_cycle3

/index.xhtml#info 

 

  Jeux et exercices interactifs, de la maternelle au cycle 3 – Jeux de phonologie 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/index.php 

 

 Mieux lire grâce aux Virelangues 

http://www.maitresseuh.fr/mieux-lire-grace-aux-virelangues-a132344060 

 

 Lecture : Aider TOUS les élèves à progresser 

http://www.maitresseuh.fr/lecture-aider-tous-les-eleves-a-progresser-a131917904 

 

 Mon livret d’autocorrection en production d’écrits 

http://taniere-de-kyban.fr/2016/petit-livret-autocorrection 

 

  Les petits devins – rituel en lecture, implicite 

https://laclassedemallory.net/2017/04/26/les-petits-devins-rituel-en-lecture/ 

 

 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/maternelle/la-delicate-question-du-langage-en-maternelle
https://geraldinelarguier.com/2017/09/14/beekast-un-outil-interessant-pour-renouveler-le-remue-meninges-et-le-travail-collaboratif/
https://geraldinelarguier.com/2017/09/14/beekast-un-outil-interessant-pour-renouveler-le-remue-meninges-et-le-travail-collaboratif/
http://eduscol.education.fr/cid98268/plateforme-lire-ensemble.com.html#lien1
https://christophe-rhein.canoprof.fr/eleve/Mes_cours.../Cycle_3/51_activit%C3%A9s_de_cr%C3%A9ation_%C3%A9crite_cycle3/index.xhtml#info
https://christophe-rhein.canoprof.fr/eleve/Mes_cours.../Cycle_3/51_activit%C3%A9s_de_cr%C3%A9ation_%C3%A9crite_cycle3/index.xhtml#info
https://christophe-rhein.canoprof.fr/eleve/Mes_cours.../Cycle_3/51_activit%C3%A9s_de_cr%C3%A9ation_%C3%A9crite_cycle3/index.xhtml#info
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phonologie/index.php
http://www.maitresseuh.fr/mieux-lire-grace-aux-virelangues-a132344060
http://www.maitresseuh.fr/lecture-aider-tous-les-eleves-a-progresser-a131917904
http://taniere-de-kyban.fr/2016/petit-livret-autocorrection
https://laclassedemallory.net/2017/04/26/les-petits-devins-rituel-en-lecture/
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  Lettres mobiles, cartes dictées 

https://www.recreatisse.com/2016/07/08/lettres-mobiles-cartes-dictees/ 

 

  Mes boites de sons – Remédiation en lecture 

http://taniere-de-kyban.fr/2017/mes-boites-de-sons-remediation-lecture 

 

TACIT http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/01/16012014Article635254540070563945.aspx 

 

  Rapidor, atelier reconnaissance rapide de mots 

http://ien.pontivy.free.fr/IMG/pdf/RAPIDOR_CE-3.pdf 

 

  Bien décoder pour bien comprendre 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Bien-decoder-pour-bien-comprendre-version-integrale 

 

  Roland Goigoux, enseigner la lecture et l'écriture au cours préparatoire : questions vives 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-

pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-

enseigner-lire-ecrire-au-cp 

 

  L'écriture de la date au CP, mode d’emploi 

https://sway.com/AOfmyHu6Z1omPM8i?ref=Facebook 

 

LITTERATURE 

 

   Enseigner la littérature jeunesse à l’école maternelle – Magistère, accès libre et gratuit 

(créer un compte canopé avant) 

https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-la-litterature-jeunesse-a-lecole-maternelle.html 

 

   Une plateforme de livres de littérature jeunesse traduits en langue des signes 

http://classetice.fr/spip.php?article608 

 

https://www.recreatisse.com/2016/07/08/lettres-mobiles-cartes-dictees/
http://taniere-de-kyban.fr/2017/mes-boites-de-sons-remediation-lecture
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/01/16012014Article635254540070563945.aspx
http://ien.pontivy.free.fr/IMG/pdf/RAPIDOR_CE-3.pdf
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Bien-decoder-pour-bien-comprendre-version-integrale
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp
https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-la-litterature-jeunesse-a-lecole-maternelle.html
http://classetice.fr/spip.php?article608


Les A la loupe septembre octobre 2017  page 4/17 

  Trois catégories de livres incontournables pour constituer une bibliothèque de classe 

maternelle 

http://www.lecoledemesreves.com/bibliotheque-maternelle/ 

 

   « Des trésors plein ma poche » : six histoires tendres et amusantes pour les (très) 

jeunes!! 

http://www.baz-art.org/archives/2017/09/20/35670401.html 

 

  CM • Littérature • Le fantastique – Jumanji – Chris van Allsburg 

http://cenicienta.fr/le-fantastique-jumanji-chris-van-allsburg/ 

 

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE 

 

  EALOR est un générateur d’activités multimédia multijoueur favorisant l’acquisition du 

lexique (écrit et oral) français ou anglais, destinées à tout public : lecteurs, non lecteurs ou élèves allophones. 

http://pragmatice.net/lesite/spip.php?article896 

 

  La Bonne Catégorie est une application Web pédagogique multijoueur qui consiste à 

associer ou à classer des mots, expressions ou nombres selon deux modalités de jeu : fixe ou animée. 

http://pragmatice.net/lesite/spip.php?article1257 

 

  Le Texte Mystère est un jeu pédagogique multijoueur qui consiste à reconstituer un 

texte en devinant ses mots cachés, développant des compétences en compréhension de lecture et 

orthographe. 

http://pragmatice.net/lesite/spip.php?article1256 

 

  Orthophore, guide pour l’enseignant – C’est gratuit et c’est bien fait. 

http://orthophore.ac-lille.fr/documentation.php 

 

  La grammaire au jour le jour PICOT Spécial dys 

http://enclassepascale.eklablog.com/la-grammaire-au-jour-le-jour-picot-special-dys-a126220900 

http://www.lecoledemesreves.com/bibliotheque-maternelle/
http://www.baz-art.org/archives/2017/09/20/35670401.html
http://pragmatice.net/lesite/spip.php?article896
http://pragmatice.net/lesite/spip.php?article1257
http://pragmatice.net/lesite/spip.php?article1256
http://orthophore.ac-lille.fr/documentation.php
http://enclassepascale.eklablog.com/la-grammaire-au-jour-le-jour-picot-special-dys-a126220900


Les A la loupe septembre octobre 2017  page 5/17 

  LectOrBus est une application Web pédagogique multijoueur qui permet de générer 

automatiquement des activités interactives d’entraînement à la lecture et à l’orthographe (du cycle 1 au cycle 

3), à partir de mots, phrases ou textes. 

http://pragmatice.net/lesite/spip.php?article1258 

 

  Jeux remue-méninges autour de l’étude de la langue 

https://jeuxremuemeninge.blogspot.fr/?m=1 

 

  Affiches autour des groupes dans la phrase 

http://www.leblogdaliaslili.fr/2017/09/24/affiches-autour-des-groupes-dans-la-phrase/ 

 

  1000 mots, vocabulaire – en ligne, gratuit 

http://www.1000mots.net/htm/H_ex1.htm 

 

 

2 LVE 
 

 

3 ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES – HISTOIRE DES ARTS 

 

  Sommaire des ressources d’accompagnement des programmes d’arts plastiques 

au cycle 3 en ligne sur eduscol.education.fr 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_

Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_3_au_2_sept_2017.pdf 

 

  Les mathématiques et l’art 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?article131 

 

  LA MARSEILLAISE ENFANTASTIQUE - Les Enfantastiques - Chorale d'enfants 

https://www.youtube.com/watch?v=hnUugpWPlPM&app=desktop 

 

http://pragmatice.net/lesite/spip.php?article1258
https://jeuxremuemeninge.blogspot.fr/?m=1
http://www.leblogdaliaslili.fr/2017/09/24/affiches-autour-des-groupes-dans-la-phrase/
http://www.1000mots.net/htm/H_ex1.htm
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_3_au_2_sept_2017.pdf
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_3_au_2_sept_2017.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?article131
https://www.youtube.com/watch?v=hnUugpWPlPM&app=desktop
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  Collections numérisées de la bibliothèque de l'INHA 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/collections-numerisees-de-la-

bibliotheque-de-linha.html 

 

 

4 EPS 

  Baisse du niveau physique, une fatalité pour l’EPS ? 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/21092017Article636415763050469641.aspx 

 

 

5 EMC 

 

  "Je suis le machisme ordinaire" : un court-métrage brillant ! 

https://bc.marfeel.com/amp/positivr.fr/je-suis-le-machisme-ordinaire-court-metrage-fabrice-roulliat-

nikon-film-festival/ 

 

  Petit guide pour éviter les stéréotypes sexistes en classe 

http://www.ledevoir.com/societe/education/506334/egalite-filles-garcons-petit-guide-pour-eviter-

les-stereotypes-sexistes-en-classe 

 

  Ces œuvres qu'on a adorées petits mais qu'on n'ose plus montrer à ses propres 

enfants 

http://m.slate.fr/story/152864/sexisme-oeuvres-jeunesse 

 

 

  #metoo, #moiaussi bien sûr, mais voici 9 pistes pour éviter que nos enfants 

aussi 

https://cbienjoli.wordpress.com/2017/10/18/metoo-moiaussi-bien-sur-mais-voici-9-pistes-pour-

eviter-que-nos-enfants-aussi/ 

 

  Votre petit garçon veut se mettre du vernis ? Imprimez donc ces dépliants 

géniaux 

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-intimes/20170914.OBS4652/votre-petit-garcon-veut-se-mettre-

du-vernis-imprimez-donc-ces-depliants-canons.html 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/collections-numerisees-de-la-bibliotheque-de-linha.html
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/collections-numerisees-de-la-bibliotheque-de-linha.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/21092017Article636415763050469641.aspx
https://bc.marfeel.com/amp/positivr.fr/je-suis-le-machisme-ordinaire-court-metrage-fabrice-roulliat-nikon-film-festival/
https://bc.marfeel.com/amp/positivr.fr/je-suis-le-machisme-ordinaire-court-metrage-fabrice-roulliat-nikon-film-festival/
http://www.ledevoir.com/societe/education/506334/egalite-filles-garcons-petit-guide-pour-eviter-les-stereotypes-sexistes-en-classe
http://www.ledevoir.com/societe/education/506334/egalite-filles-garcons-petit-guide-pour-eviter-les-stereotypes-sexistes-en-classe
http://m.slate.fr/story/152864/sexisme-oeuvres-jeunesse
https://cbienjoli.wordpress.com/2017/10/18/metoo-moiaussi-bien-sur-mais-voici-9-pistes-pour-eviter-que-nos-enfants-aussi/
https://cbienjoli.wordpress.com/2017/10/18/metoo-moiaussi-bien-sur-mais-voici-9-pistes-pour-eviter-que-nos-enfants-aussi/
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-intimes/20170914.OBS4652/votre-petit-garcon-veut-se-mettre-du-vernis-imprimez-donc-ces-depliants-canons.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-intimes/20170914.OBS4652/votre-petit-garcon-veut-se-mettre-du-vernis-imprimez-donc-ces-depliants-canons.html


Les A la loupe septembre octobre 2017  page 7/17 

 

 

  Pour que les petites filles / les petits garçons puissent être et aimer ce qu’elles 

veulent, sans qu’on les em… 

https://mamanrodarde.com/ 

Voir les dépliants  

https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/decc81pliants-antisexistes-garccca7ons.pdf 

https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles1.pdf 

https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles2.pdf 

 

 

 

  Apprends à t’informer grâce à « 1jour1actu-les reporters du monde » 

http://www.1jour1actu.com/france/apprends-a-tinformer-grace-a-1jour1actu-les-reporters-du-monde-59137/ 

 

  Le jeu des mousquetaires - Ce jeu consiste à faire jouer ensemble plusieurs 

équipes de 4 élèves. 

Partager des sensations vécues 

https://vimeo.com/137681120 

 

 

  Enseigner les émotions : une réflexion collective ! 

http://emcpartageons.org/2017/10/12/enseigner-les-emotions-une-reflexion-collective/ 

 

  Alike : un magnifique court-métrage d'animation qui nous montre comment le 

conformisme et la routine peuvent bousiller nos vies 

http://www.demotivateur.fr/article/ce-court-metrage-d-animation-raconte-une-tres-belle-histoire-drole-et-

emouvante-d-un-papa-et-de-son-petit-garcon-face-a-une-societe-alienante-et-conformiste-9151 

 

 

  Marshall Rosenberg Eduquer sans récompense ni punition Communication Non Violente 

(conférence 2h) 

https://www.youtube.com/watch?v=53_qlO_8qqo&app=desktop 

 

  Le loup qui apprivoisait ses émotions : outils pour une exploitation en maternelle 

http://dessinemoiunehistoire.net/exploitation-le-loup-qui-apprivoisait-ses-emotions/ 

https://mamanrodarde.com/
https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/decc81pliants-antisexistes-garccca7ons.pdf
https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles1.pdf
https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles2.pdf
http://www.1jour1actu.com/france/apprends-a-tinformer-grace-a-1jour1actu-les-reporters-du-monde-59137/
https://vimeo.com/137681120
http://emcpartageons.org/2017/10/12/enseigner-les-emotions-une-reflexion-collective/
http://www.demotivateur.fr/article/ce-court-metrage-d-animation-raconte-une-tres-belle-histoire-drole-et-emouvante-d-un-papa-et-de-son-petit-garcon-face-a-une-societe-alienante-et-conformiste-9151
http://www.demotivateur.fr/article/ce-court-metrage-d-animation-raconte-une-tres-belle-histoire-drole-et-emouvante-d-un-papa-et-de-son-petit-garcon-face-a-une-societe-alienante-et-conformiste-9151
http://dessinemoiunehistoire.net/exploitation-le-loup-qui-apprivoisait-ses-emotions/
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  Mon cahier de non violence - enfants 

https://drive.google.com/file/d/0B8NTSMonLhN7T2swZkNjRllra2M/view 

  Le climat de classe et les environnements virtuels de socialisation 

http://www.educavox.fr/innovation/recherche/le-climat-de-classe-et-les-environnements-virtuels-de-

socialisation 

 

6 HISTOIRE GEOGRAPHIE  QLM ESPACE TEMPS 

 

  Évaluation des niveaux de maîtrise du socle commun : Questionner le monde 

(Espace, temps) – Eduscol 

http://eduscol.education.fr/cid121068/evaluation-de-la-maitrise-du-socle-commun-questionner-le-

monde-espace-temps.html 

 

 

  OpenStreetMap, la cartographie collaborative ! 

https://dane.ac-lyon.fr/spip/OpenStreetMap-la-cartographie-511 

 

 

  Les pays du monde, projet CM1  

http://www.maclassecm1.fr/436523736 

 

 

  Ce photographe mène l'enquête pour découvrir ce que sont devenus ces 

paysages de carte postale des années 1960 

http://www.demotivateur.fr/article/un-photographe-mene-l-enquete-pour-decouvrir-ce-que-sont-

devenus-ces-paysages-de-carte-postale-des-annees-1960-11157 

 

  Le Journal d'Anne Frank adapté en bande dessinée 

https://www.actualitte.com/article/bd-manga-comics/le-journal-d-anne-frank-adapte-en-bande-dessinee/84830 

 

  Une année d’histoire en CM2 

http://nakoma08.eklablog.com/seances-cm2-a126681522 

https://drive.google.com/file/d/0B8NTSMonLhN7T2swZkNjRllra2M/view
http://www.educavox.fr/innovation/recherche/le-climat-de-classe-et-les-environnements-virtuels-de-socialisation
http://www.educavox.fr/innovation/recherche/le-climat-de-classe-et-les-environnements-virtuels-de-socialisation
http://eduscol.education.fr/cid121068/evaluation-de-la-maitrise-du-socle-commun-questionner-le-monde-espace-temps.html
http://eduscol.education.fr/cid121068/evaluation-de-la-maitrise-du-socle-commun-questionner-le-monde-espace-temps.html
https://dane.ac-lyon.fr/spip/OpenStreetMap-la-cartographie-511
http://www.maclassecm1.fr/436523736
http://www.demotivateur.fr/article/un-photographe-mene-l-enquete-pour-decouvrir-ce-que-sont-devenus-ces-paysages-de-carte-postale-des-annees-1960-11157
http://www.demotivateur.fr/article/un-photographe-mene-l-enquete-pour-decouvrir-ce-que-sont-devenus-ces-paysages-de-carte-postale-des-annees-1960-11157
https://www.actualitte.com/article/bd-manga-comics/le-journal-d-anne-frank-adapte-en-bande-dessinee/84830
http://nakoma08.eklablog.com/seances-cm2-a126681522
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  CM • Histoire • Louis XIV, le roi Soleil à Versailles 

http://cenicienta.fr/cm-histoire-louis-xiv-versailles/ 

 

7 SCIENCES ET TECHNOLOGIE / QLM / VIVANT OBJET MATIERES 

  Les sciences : une “boîte à outils” pour l’esprit critique (La main à la pâte) 

http://www.vousnousils.fr/2017/10/06/les-sciences-une-boite-a-outils-pour-lesprit-critique-la-main-a-la-pate-

608238 

 

8 MATHS  
 

GENERAL 

 

  Évaluation des niveaux de maîtrise du socle commun en Mathématiques – Eduscol 

http://eduscol.education.fr/cid120637/evaluation-des-niveaux-de-maitrise-du-socle-commun-en-

mathematiques.html 

 

 

  Les mathématiques et l’art 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?article131 

 

  CM1 : Mathématiques (3) 

http://doublecasquette3.eklablog.com/cm1-mathematiques-3-a131917876 

 

 

 Espace collaboratif dédié à la recherche ACE : Arithmétique et Compréhension à l’École 

élémentaire. 

http://python.espe-bretagne.fr/ace/ 

 

http://cenicienta.fr/cm-histoire-louis-xiv-versailles/
http://www.vousnousils.fr/2017/10/06/les-sciences-une-boite-a-outils-pour-lesprit-critique-la-main-a-la-pate-608238
http://www.vousnousils.fr/2017/10/06/les-sciences-une-boite-a-outils-pour-lesprit-critique-la-main-a-la-pate-608238
http://eduscol.education.fr/cid120637/evaluation-des-niveaux-de-maitrise-du-socle-commun-en-mathematiques.html
http://eduscol.education.fr/cid120637/evaluation-des-niveaux-de-maitrise-du-socle-commun-en-mathematiques.html
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?article131
http://doublecasquette3.eklablog.com/cm1-mathematiques-3-a131917876
http://python.espe-bretagne.fr/ace/
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  Mathématiques et Langages au cycle 3 : ressources produites par un groupe de travail 

regroupant plusieurs enseignants de REP et REP+ de l’académie de Créteil 

http://www.ozp.fr/spip.php?article21092 

 

 La gazette des maths 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/informations/la-gazette-des-mths/ 

 

 

RESOLUTION DE PROBLEMES / RALLYE MATHS 

 

  Enquête de maths – un jeu avec des problèmes et des opérations 

http://taniere-de-kyban.fr/2016/enquete-de-maths-jeu-problemes-operations 

 

  Un livret pour résoudre les problèmes 

http://taniere-de-kyban.fr/2017/un-livret-pour-resoudre-des-problemes 

 

 

NOMBRES ET CALCULS 

 

  3 jeux de remue-méninges mathématiques (additions, soustractions, multiplications) – 

dès 8/9 ans 

http://apprendre-reviser-memoriser.fr/jeux-remue-meninges-mathematiques-enfants/ 

 

  Techniques opératoires : Générer des fiches d'exercices 

http://micetf.fr/operations/ 

 

  Aider les élèves qui confondent 60 70 80 90 

http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-qui-confondent-60-70-80-90-a113449054 

 

 

 Cartons Montessori, en téléchargement 

https://cleclasse.wordpress.com/2017/10/30/cartons-montessori/ 

 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/informations/la-gazette-des-mths/
http://taniere-de-kyban.fr/2016/enquete-de-maths-jeu-problemes-operations
http://taniere-de-kyban.fr/2017/un-livret-pour-resoudre-des-problemes
http://apprendre-reviser-memoriser.fr/jeux-remue-meninges-mathematiques-enfants/
http://micetf.fr/operations/
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-qui-confondent-60-70-80-90-a113449054
https://cleclasse.wordpress.com/2017/10/30/cartons-montessori/
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  Décomposer les nombres – Méthode de Singapour 

http://maitressedelfynus.blogspot.fr/2017/10/decomposer-les-nombres.html?m=1 

 

  Cycle 3 • Mathématiques • Vocabulaire 4 Opérations – Problèmes 

http://cenicienta.fr/vocabulaire-4-operations-problemes/ 

 

  Entrainement multiplication, Multix 

http://multix.fr/ 

 

  Après l'écriture, les nombres ! (1) 

http://doublecasquette3.eklablog.com/apres-l-ecriture-les-nombres-1-a105664008     

 

  La division, le plus tôt possible ? La division, le mieux possible ! 

http://www.apmep.fr/La-division-le-plus-tot-possible 

 

  Passer par 10 pour calculer : atelier « Bouche à dix » 

https://www.recreatisse.com/2017/09/17/passer-10-calculer-atelier-bouche-a-dix/ 

 

  Représenter les fractions avec des pizzas 

http://micetf.fr/Fractions/generateur/#pizza 

 

  Équation – Résoudre des équations illustrées 

https://leblogducancre.com/equation-resoudre-des-equations-illustrees-au-ce2/ 

 

 

GRANDEURS ET MESURES 

 

  Manipulons la balance 

https://lalaaimesaclasse.fr/manipulons-la-balance 

 

  Les leçons à manipuler, grandeurs et mesures 

http://ecoledesjuliettes.eklablog.com/lam-lecons-a-manipuler-c29460594 

http://maitressedelfynus.blogspot.fr/2017/10/decomposer-les-nombres.html?m=1
http://cenicienta.fr/vocabulaire-4-operations-problemes/
http://multix.fr/
http://doublecasquette3.eklablog.com/apres-l-ecriture-les-nombres-1-a105664008
http://www.apmep.fr/La-division-le-plus-tot-possible
https://www.recreatisse.com/2017/09/17/passer-10-calculer-atelier-bouche-a-dix/
http://micetf.fr/Fractions/generateur/#pizza
https://leblogducancre.com/equation-resoudre-des-equations-illustrees-au-ce2/
https://lalaaimesaclasse.fr/manipulons-la-balance
http://ecoledesjuliettes.eklablog.com/lam-lecons-a-manipuler-c29460594
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ESPACE & GEOMETRIE 

 

  Trésor des polygones, jeux remue méninge 

https://jeuxremuemeninge.blogspot.fr/2017/10/tresor-des-polygones.html?m=1 

 

   [Cycle 3 / Géométrie] : les droites perpendiculaires 

http://enclasseavecmontessori.blogspot.fr/2017/10/cycle-3-geometrie-les-droites.html?m=1 

 

  Ceintures de géométrie (CM1-CM2) 

http://www.charivarialecole.fr/2017/10/24/a119079782/ 

 

  Construction de solides avec des chamallows 

http://laclassedecalliplume.eklablog.com/geometrie-c28870582 

 

  Les tracés à la règle 

http://lutinbazar.fr/traces-a-regle/ 

 

JEUX 

 

 

  Jeux éducatifs en ligne – numération 

http://www.logicieleducatif.fr/index_numeration.php 

 

9 NUMERIQUE 

  Répertoire d’applications Android maternelle V6 

https://jeuxremuemeninge.blogspot.fr/2017/10/tresor-des-polygones.html?m=1
http://enclasseavecmontessori.blogspot.fr/2017/10/cycle-3-geometrie-les-droites.html?m=1
http://www.charivarialecole.fr/2017/10/24/a119079782/
http://laclassedecalliplume.eklablog.com/geometrie-c28870582
http://lutinbazar.fr/traces-a-regle/
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http://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2017/10/28/repertoire-dapplications-android-

maternelle-v6/ 

 

 

  Les capsules : des vidéos par les élèves 

http://ticepo.ac-montpellier.fr/06_INNOVATION/CAPSULES_VIDEO/capsules_video.html 

 

  10 façons d’utiliser un visualiseur en classe 

http://classetice.fr/spip.php?article961 

 

 

  3 outils pour créer badges et stickers 

https://outilstice.com/2017/09/3-outils-pour-creer-badges-et-stickers/ 

 

  Utiliser Twitter en mode pédagogique : Dossier complet 

http://www.netpublic.fr/2017/09/utiliser-twitter-en-mode-pedagogique-dossier-complet/ 

 

  Lettre Édu_Num Premier degré N°16 

http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-premier-degre/edunum-1d-16 

 

 

10 CLIMAT SCOLAIRE / RELATIONS PARENTS 

  Nouvelle mouture des réunions parents-professeurs 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/abbaye.passy/spip.php?article1500 

 

11 TROUBLES DES APPRENTISSAGES / ELEVES A BESOINS EDUCATIFS 

PARTICULIERS / EIP 

  Élèves à Besoins Éducatifs Particuliers – EBEP 

http://taniere-de-kyban.fr/2017/eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-ebep 

 

  Aider les élèves qui ont la bougeotte 

http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-qui-ont-la-bougeotte-a119032110 

 

  Casnav, ressources partagées 

http://www.ac-grenoble.fr/casnav/ressources-partagees/ 

http://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2017/10/28/repertoire-dapplications-android-maternelle-v6/
http://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2017/10/28/repertoire-dapplications-android-maternelle-v6/
http://ticepo.ac-montpellier.fr/06_INNOVATION/CAPSULES_VIDEO/capsules_video.html
http://classetice.fr/spip.php?article961
https://outilstice.com/2017/09/3-outils-pour-creer-badges-et-stickers/
http://www.netpublic.fr/2017/09/utiliser-twitter-en-mode-pedagogique-dossier-complet/
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-premier-degre/edunum-1d-16
http://taniere-de-kyban.fr/2017/eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-ebep
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-qui-ont-la-bougeotte-a119032110
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/ressources-partagees/
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  Troubles du comportement et de la conduite 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin2/IMG/pdf/Ces_eleves_qui_nous_derangent.pdf 

 

 

12 EVALUATION / SUIVI ELEVES  

  Mon livret de réussites cycle 2 

http://leblogducancre.com/mon-livret-de-reussites-cycle-2/ 

 

  Brevets maternelle 

https://ressourcespourpe.wordpress.com/2017/09/25/brevets-maternelle/ 

 

13 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT / PRATIQUES / DIFFERENCIATION / 

PROGRAMMATIONS 

   Cahiers de progrès cycle 2 

http://maisquefaitlamaitresse.com/cahier-de-progres/ 

 

 

  Les programmations et progressions 2017-2018, CE2-CM1 

http://val10.eklablog.com/les-programmations-et-progressions-2017-2018-a131018392 

 

  Seul(e) face à une classe agitée ? 

Des enseignants vous soutiennent en partageant leurs expériences et leurs solutions gratuitement ! 

https://accessiprof.wordpress.com/seule-face-a-une-classe-agitee/ 

 

  Adapter les supports écrits pour les élèves rencontrant des difficultés en lecture 

http://www.maitresseuh.fr/adapter-les-supports-ecrits-pour-les-eleves-rencontrant-des-difficulte-

a113146668 

 

Le numérique au service de la différenciation pédagogique, IEN Saintes 

https://padlet.com/sylvie_charpent/eleves_a_besoins_particuliers 

 

  Mise en route - CP/CE1/CE2 (2) 

http://doublecasquette3.eklablog.com/iii-2-d-mise-en-route-cp-ce1-ce2-2-a131834024 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin2/IMG/pdf/Ces_eleves_qui_nous_derangent.pdf
http://leblogducancre.com/mon-livret-de-reussites-cycle-2/
https://ressourcespourpe.wordpress.com/2017/09/25/brevets-maternelle/
http://maisquefaitlamaitresse.com/cahier-de-progres/
http://val10.eklablog.com/les-programmations-et-progressions-2017-2018-a131018392
https://accessiprof.wordpress.com/seule-face-a-une-classe-agitee/
http://www.maitresseuh.fr/adapter-les-supports-ecrits-pour-les-eleves-rencontrant-des-difficulte-a113146668
http://www.maitresseuh.fr/adapter-les-supports-ecrits-pour-les-eleves-rencontrant-des-difficulte-a113146668
https://padlet.com/sylvie_charpent/eleves_a_besoins_particuliers
http://doublecasquette3.eklablog.com/iii-2-d-mise-en-route-cp-ce1-ce2-2-a131834024


Les A la loupe septembre octobre 2017  page 15/17 

 

 

  Enseigner au CP : usages projets / développement professionnel / Ressources 

numériques / Espace classe 

http://eduscol.education.fr/primabord/enseigner-au-cp 

 

  Classes multiniveaux : une chance pour les élèves 

https://www.fcpe.asso.fr/conseils-aux-parents/classes-multiniveaux-une-chance-pour-les-eleves 

 

  Laisser les enfants s’ennuyer - Stratégies d'apprentissage 

https://www.educatout.com/edu-conseils/strategie-apprentissages/laisser-les-enfants-s-ennuyer.htm 

 

  Sylvain Connac : « La pédagogie différenciée se heurte aux carences de la formation 

des enseignants » 

http://www.lalettredeleducation.fr/Sylvain-Connac-La-pedagogie.html 

 

 

14 OUTILS & IDEES POUR LA CLASSE / ORGANISATION CLASSE 

 

   Fiches de réflexion – comportement 

http://carabouillealecole.eklablog.com/fiches-de-reflexion-a132420406 

 

 

  Enseigner dans un CP à 12 : organisation de la classe 

https://create.piktochart.com/output/24370109-enseigner-au-cp 

 

 

  Améliorer les capacités d’écoute et de concentration avec le Brain Gym 

http://www.rigolett.com/ameliorer-les-capacites-decoute-et-de-concentration-avec-le-brain-gym/ 

 

 

 Espace écoute 

http://eduscol.education.fr/primabord/enseigner-au-cp
https://www.fcpe.asso.fr/conseils-aux-parents/classes-multiniveaux-une-chance-pour-les-eleves
https://www.educatout.com/edu-conseils/strategie-apprentissages/laisser-les-enfants-s-ennuyer.htm
http://carabouillealecole.eklablog.com/fiches-de-reflexion-a132420406
https://create.piktochart.com/output/24370109-enseigner-au-cp
http://www.rigolett.com/ameliorer-les-capacites-decoute-et-de-concentration-avec-le-brain-gym/
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https://lamaternelledetot.blogspot.fr/2017/10/espace-ecoute.html 

 

 

  Programmer les rituels 

http://debuteralamaternelle.eklablog.com/programmer-les-rituels-a132246726 

 

 

  Ma cour : un monde de plaisir 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/sport_loisir_act_physique/ma

_cour_fiches_jeux_fr_2012_webP.pdf 

et 

http://www.kino-quebec.qc.ca/courEcole_Guide.asp 

 

 

  Des exemples de tableaux d’ancrage très bien faits 

https://atelierecritureprimaire.com/2016/08/24/des-exemples-de-tableaux-dancrage/ 

 

 

  Les Nanoug'découpages 

http://nanougbouquins.canalblog.com/archives/2015/02/08/31489321.html 

 

  Les jeux de Steph’, c’est à télécharge puis à jouer 

https://lacotestephane.wixsite.com/lesjeuxdesteph 

 

  Les ateliers échelonnés 

http://maternailes.net/leblog2/latelier-echelonne/ 

 

  9 rituels pour briser la glace de la GS au CM2 

https://beneylu.com/pssst/9-rituels-briser-glace-de-gs-cm2/ 

 

 

https://lamaternelledetot.blogspot.fr/2017/10/espace-ecoute.html
http://debuteralamaternelle.eklablog.com/programmer-les-rituels-a132246726
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/sport_loisir_act_physique/ma_cour_fiches_jeux_fr_2012_webP.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/sport_loisir_act_physique/ma_cour_fiches_jeux_fr_2012_webP.pdf
http://www.kino-quebec.qc.ca/courEcole_Guide.asp
https://atelierecritureprimaire.com/2016/08/24/des-exemples-de-tableaux-dancrage/
http://nanougbouquins.canalblog.com/archives/2015/02/08/31489321.html
https://lacotestephane.wixsite.com/lesjeuxdesteph
http://maternailes.net/leblog2/latelier-echelonne/
https://beneylu.com/pssst/9-rituels-briser-glace-de-gs-cm2/
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15 DIRECTRICES DIRECTEURS 

  Des ressources numériques pour faire vivre le PPMS avec ses élèves 

http://classetice.fr/spip.php?article471 

 

  Inlassablement, répondre aux mensonges et désinformations… 

http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2017/09/07/inlassablement-repondre-aux-mensonges-et-

desinformations/ 

 

  Bienvenue sur Kadékol - La webradio de l'éducation 

http://ife.ens-lyon.fr/kadekol 

 

  Collaboration, coopération ... la même chanson? 

http://instit90.eklablog.com/collaboration-cooperation-la-meme-chanson-a117866422 

 

 Et la convivialité... B...el ! 

http://instit90.eklablog.com/et-la-convivialite-b-el-a115050184 

 

 

 

16 FORMATRICES FORMATEURS 

 
 
 

Bonne visite…. 

http://classetice.fr/spip.php?article471
http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2017/09/07/inlassablement-repondre-aux-mensonges-et-desinformations/
http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2017/09/07/inlassablement-repondre-aux-mensonges-et-desinformations/
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol
http://instit90.eklablog.com/collaboration-cooperation-la-meme-chanson-a117866422
http://instit90.eklablog.com/et-la-convivialite-b-el-a115050184

