LIENS RESSOURCES NOVEMBRE 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 :

Le programme pédagogique « LE PATRIMOINE, TOUTE UNE
HISTOIRE ! » : espace et kits pédagogiques, concours, Année 2018 année européenne du patrimoine…
http://enseignants.vmfpatrimoine.org/
http://enseignants.vmfpatrimoine.org/galerie-theme/

Énigmath.tic, base de données d'énigmes mathématiques de la GS à la 6e
http://gdm-62.etab.ac-lille.fr/Enigmathic/index.php

Les ceintures de compétence, français, maths, LVE, plans de travail, des articles
concrets de mise en œuvre, des référentiels de compétences liés au nouveau programme
https://nosceintures2competences.org/

Jeux sérieux par thèmes et catégories
http://www.pearltrees.com/ludus/jeux-serieux-themes-categories/id18927133

Avec Eduthèque accédez aux ressources pédagogiques de 30 grands établissements
publics à caractère culturel et scientifique, véritable mine.
http://www.edutheque.fr/connaitre/presentation.html
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1 FRANÇAIS – LANGAGE

GENERAL
De l’entrée dans l’écrit à la maîtrise de la langue...et vice-versa
http://meirieu.com/ARTICLES/ENTREE_ECRIT.pdf

BnF – Éduthèque Au sein d'Éduthèque, la BnF donne aux enseignants la possibilité de
télécharger plus de 30 000 images en haute définition issues du portail « classes.bnf.fr » et près de 350
vidéos.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/bnf.html

ORAL

Plus de 120 poésies par thèmes pour 2017/2018
http://taniere-de-kyban.fr/2017/120-poesies-themes-2017-2018
Fleur de langage: mise en œuvre
http://objectifmaternelle.fr/2015/04/fleur-de-langage-mise-en-oeuvre/
Chroniques vidéos d'Yvan Amar sur les "dix mots sur tous les tons"
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/chroniques-videos-dyvan-amar-sur-les-dix-mots-sur-tous-lestons

LIRE ECRIRE COMPRENDRE
Tracé des lettres cursives, vidéos
http://www.reeducationecriture.com/reeducation_en_ecriture/Documents_pedagogiques/Entrees/2017/11/11_Trace_des_lettres_curs
ive.html
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Défi alphabet #defiALPHA
https://twitter.com/hashtag/defiALPHA?src=hash
Des jeux de sons, de lecture
http://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2017/11/04/des-jeux-de-sons-de-lecture/

Mon répertoire orthographique pour mieux écrire
http://taniere-de-kyban.fr/2016/mon-repertoire-orthographique

Un jeu pour travailler l'identification de la syllabe finale
http://laclassedeluccia.eklablog.com/jeux-phonologie-c17863251
Jeux de phonologie maternelle
http://dessinemoiunehistoire.net/jeux-de-phonologie-maternelle/
Jeux de phonologie et graphophonologie GS-CE1
http://lecolede.ngaoundaba.com/?page_id=41

Compte les syllabes !
http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2016/07/compte-les-syllabes.html?m=1

Lecture : Ateliers créatifs avec une tablette
http://eduscol.education.fr/primabord/ateliers-creatifs-pour-faire-autrement-avec-la-tablette

A la manière du Mini lectorino – des pistes pour les CP, CE1 et CE2
http://maliluno.eklablog.com/a-la-maniere-du-mini-lectorino-a132456962
Ceintures de lecture CP/CE1
http://teachercharlotte.blogspot.fr/2017/11/des-ceintures-de-lecture-pour-les-cp-ou.html
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Un rallye lecture sans questionnaire
http://sobelle06.eklablog.com/un-rallye-lecture-sans-questionnaires-a132366182

Refonder l'enseignement de l'écriture, Pourquoi ? Dominique Bucheton
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/11/08112017Article636457231348232627.aspx
Rallye-lecture. Des concours de lecture pour donner envie de lire
https://outilstice.com/2017/11/rallye-lecture-des-concours-de-lecture-pour-donner-envie-de-lire/

Narramus : Les deniers de Compère Lapin
http://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/narramus-les-deniers-de-compere-lapin-album-et-cd-rom9782725635866.html
Les roues des sons : des supports visuels pour la lecture et l’écriture des sons
complexes
http://apprendre-reviser-memoriser.fr/roue-son-supports-visuels-pour-la-lecture-et-lecriture-des-sonscomplexes/
Ateliers de lecture CP
http://cenicienta.fr/coup-de-coeur-14-novembre-ateliers-de-lecture/

LITTERATURE

WEBTV "Réseau d'albums autour d'un auteur-illustrateur : Emile Jadoul"
http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&video=284927

Des contes audios illustrés avec le tapuscrit. A écouter sans modération
http://focus.tv5monde.com/contes-africains/voir-les-contes/
Le loup qui apprivoisait ses émotions : rallye lecture
http://boutdegomme.fr/
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

Manipuler et mémoriser des mots au CE2
http://lutinbazar.fr/manipuler-et-memoriser-des-mots-au-ce2/

Qui est-ce ? Etude de la Langue
http://laclassedecalliplume.eklablog.com/qui-est-ce-etude-de-la-langue-a132245474

La Twittclasse pour étayer les apprentissages
http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/la-twittclasse-pour-etayer-les-apprentissages.html
Leçons de vocabulaire CE1-CE2
http://leblogducancre.com/lecons-de-vocabulaire-ce1-ce2/

2 LVE

Théâtre de marionnettes numérique au service de l’acquisition des capacités du palier
A1 en langues vivantes
http://eduscol.education.fr/primabord/theatre-de-marionnettes-numerique-au-service-de-l-acquisition-descapacites-du
Famous People Culture Capsule 04 - Jane Austen
http://www.ac-grenoble.fr/lve38/spip.php?article323

BBC Worldwide Learning – Éduthèque Dans le cadre du partenariat Éduthèque, la
BBC Worldwide Learning met à disposition un ensemble de 175 reportages vidéo, classés dans la thématique
« Cultures et langues ». Toutes ces vidéos peuvent être vues en ligne ou téléchargées.
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Découvrir les langues à tout âge
https://www.tralalere.com/article/decouvrir-les-langues-tout-age

3 Jeux sur les nombres de 0 à 99 en anglais
http://laclassedecalliplume.eklablog.com/3-jeux-sur-les-nombres-de-0-a-99-en-anglais-a132213334

Deutsche Welle – Éduthèque Dans le cadre du partenariat Éduthèque, la Deutsche
Welle met à disposition dix programmes d’émissions dans la rubrique « Cultures et langues ». Ces
programmes proposés directement par la Deutsche Welle et accessibles par un lien peuvent être vus en ligne
et téléchargés. Le site de la Deutsche Welle les accompagne du script et des sous-titres en allemand, ainsi
que de documents pédagogiques. Ces ressources sont classées en fonction des niveaux établis par le Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECRL). Le contenu de ces programmes est
principalement axé sur la découverte de l’Allemagne, de ses habitants et de sa langue.
http://www.edutheque.fr/utiliser/cultures-et-langues/partenaire/dw-tv.html

3 ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES – HISTOIRE DES ARTS

Educ ART, le musée pour tous, partout, autrement – Montréal
N’hésitez pas à ouvrir un compte même si vous n’enseignez pas au Canada 
https://educart.ca/fr/accueil-alternatif/

Avec CinEd, faciliter la découverte du cinéma européen par les élèves en Europe
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/avec-cined-faciliter-la-decouverte-du-cinema-europeen-parles-eleves-en-europe?platform=hootsuite

Le Bureau des légendes, venez voir venez légender
https://histgeoclement.wixsite.com/bureaudeslegendes
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Le programme pédagogique « LE PATRIMOINE, TOUTE UNE
HISTOIRE ! » : espace et kits pédagogiques, concours, Année 2018 année européenne du patrimoine…
http://enseignants.vmfpatrimoine.org/

40 vidéos du site.tv pour découvrir les arts de l’Islam / sur Eduthèque
http://www.edutheque.fr/actualite/article/40-videos-du-sitetv-pour-decouvrir-les-arts-de-lislam.html

BnF – Éduthèque Au sein d'Éduthèque, la BnF donne aux enseignants la possibilité de
télécharger plus de 30 000 images en haute définition issues du portail « classes.bnf.fr » et près de 350
vidéos.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/bnf.html

Centre Pompidou – Éduthèque Dans le cadre du partenariat Éduthèque, le Centre
Pompidou apporte une structuration de ressources par la construction de thématiques en accord avec les
programmes et met ainsi à disposition de tous les enseignants du premier et du second degré des dossiers
enrichis selon les entrées suivantes : artistes, mouvements et thématiques.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/centre-pompidou.html

Château de Versailles – Éduthèque Dans le cadre du portail Éduthèque, le Château
de Versailles met à disposition des enseignants du premier et du second degré une sélection de ressources
pédagogiques. Celles-ci concernent différents domaines : les arts et lettres, les sciences humaines, mais
aussi l’éducation artistique et culturelle, l’histoire des arts, l’éducation aux médias et à l’information, et
l’éducation à l’orientation professionnelle.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/chateau-de-versailles.html

Cité de l’architecture et du patrimoine – Éduthèque Dans le cadre du portail
Éduthèque, la Cité de l’architecture et du patrimoine met à la disposition des enseignants du premier et
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second degré ses ressources concernant ses trois galeries : la galerie des moulages, consacrée à l’histoire de
l’architecture et de la sculpture monumentale française du XIIe au XIXe siècle ; la galerie des peintures
murales et des vitraux consacrée à la peinture monumentale française du XIe au XVIe siècle ; la galerie
d'architecture moderne et contemporaine, pour un panorama de l'architecture française de 1850 à nos jours.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine.html

ERSILIA – Éduthèque Dans le cadre d’Éduthèque, LE BAL/ La Fabrique du Regard et
ARTE s’associent pour proposer aux enseignants de toutes disciplines et leurs élèves un outil de travail
collaboratif : ERSILIA. L’objectif : porter un regard construit, ludique, citoyen sur les pratiques actuelles des
images et former aux médias et littératies numériques.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/ersilia-le-bal-arte.html

Ina GRM – Éduthèque Le Groupe de Recherches Musicales (GRM) de l’Ina propose
aux enseignants un ensemble de ressources numériques permettant d’ « écouter, voir, comprendre » les
musiques électroacoustiques et les technologies de création sonore. Elles ont été conçues pour s’intégrer
dans des activités d'éducation musicale, mais aussi pour une utilisation interdisciplinaire : histoire des arts,
sciences, lettres, arts plastiques.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/ina-grm.html

Institut du monde arabe pour Éduthèque Dans le cadre du portail Éduthèque,
l’Institut du monde arabe met à disposition des enseignants du premier et du second degré une sélection de
ressources pédagogiques sur le monde arabe et la Méditerranée. La période couverte s’étend de 750 à 1700,
et comprend des objets provenant de trois aires géo-culturelles : l’Europe occidentale, Byzance et l’Islam. Les
ressources abordent différentes thématiques : art de vivre, commerce, formes et motifs, les savoirs, livres et
littérature, pouvoir, religion, ville et architecture. Elles concernent différents domaines : les arts et lettres, les
sciences humaines, mais aussi l’éducation artistique et culturelle, l’histoire des arts. Elles sont également
classées par aires géographiques, par période et par niveaux.
http://www.edutheque.fr/utiliser/cultures-et-langues/partenaire/ima.html

Philharmonie de Paris – Éduthèque La Philharmonie de Paris publie dans son
espace Éduthèque l’ensemble de ses ressources pour les enseignants du premier et du second degré.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/philharmonie-de-paris.html
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Panorama de l’art – Éduthèque Le site Panorama de l’art propose des images
d’œuvres d’art qui couvrent tout le champ de l’histoire de l’art, de la préhistoire jusqu’à nos jours dans des
domaines aussi diversifiés que l’architecture, la sculpture, la peinture, le vitrail, la tapisserie, etc.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-panorama-de-lart.html

Filmer / Enregistrer avec son smartphone et sa tablette
https://www.slideshare.net/julanimtic/filmer-enregistrer-avec-son-smartphone-et-sa-tablette

AFP-AEDUTHEQUE Sur le portail Éduthèque, l’AFP donne un accès gratuit à ses
dossiers d’archives et à une sélection de vidéographies aux enseignants du premier et du second degré pour
un usage pédagogique en classe. L’offre est structurée en trois grands thèmes – arts et lettres, sciences et
techniques, sciences humaines et sociales –, mais aussi par niveaux et sujets.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/afp.html
ARTE – Éduthèque Dans le cadre du portail Éduthèque, ARTE permet aux
enseignants du premier et du second degré d’accéder gratuitement à une sélection d’œuvres audiovisuelles
intégrales pour un usage pédagogique en classe. La structuration de l'offre se décline en quatre thématiques :
arts et lettres, culture et langues, sciences et techniques, sciences humaines et sociales, mais aussi par en
niveaux et sujets.

Le Bureau des légendes, venez voir venez légender
https://histgeoclement.wixsite.com/bureaudeslegendes

4 EPS

Des situations originales en EPS
http://despelles.nl/
Et là
https://twitter.com/gymles
GS : Jeux sportifs et « Mathématiques »
http://doublecasquette3.eklablog.com/gs-jeux-sportifs-et-mathematiques-3-a132764114
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5 EMC
EGALITE FILLES-GARCONS
Genrimages, Une plateforme dédiée à l'analyse des représentations et des
stéréotypes sexués dans l'image
http://eduscol.education.fr/cid122423/genrimages.html
et
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/homepanorama2

8 conseils pour donner une éducation antisexiste à son fils
http://tempsreel.nouvelobs.com/videos/vxurxl.DGT/8-conseils-pour-donner-une-education-antisexiste-a-sonfils.html?xtref=https%3A%2F%2Ft.co%2FffqbeJ2QRw#https://t.co/ffqbeJ2QRw
COOPERATION / CLIMAT SCOLAIRE / SANCTION-REPARATION

Un conseil de coopération où l'on coopère enfin !
http://carabouillealecole.eklablog.com/un-conseil-de-cooperation-ou-l-on-coopere-enfin-a132710114

Dans notre classe coopérative, la journée commence par les rituels: le président
souhaite une bonne journée, donne les informations importantes puis laisse place au…
https://www.youtube.com/watch?v=sxiHfLHzGjs&feature=youtu.be
et sur le site
http://leprof.be/contexte/

Organiser la coopération – ressources ICEM 34
http://www.icem34.fr/ressources/organiser-la-cooperation
Défi mur des émotions
https://twitter.com/hashtag/DefiMurDesEmotions?src=hash
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Fiches de réflexion élèves
http://carabouillealecole.eklablog.com/fiches-de-reflexion-a132420406

Un parcours pédagogique pour comprendre la notion de droit
http://eduscol.education.fr/primabord/educadroit

Sanctionner, réparer ou punir
https://directeur90.wordpress.com/2017/11/25/sanctionner-et-reparer-ou-punir/

Climat scolaire, quoi d’neuf ?
https://directeur90.wordpress.com/2016/02/27/climat-scolaire-quoi-dneuf/

Améliorer l'ambiance de classe : Seaux à remplir et Chaudoudoux
http://www.maitresseuh.fr/ameliorer-l-ambiance-de-classe-seaux-a-remplir-et-chaudoudoux-a129916806

20 NOVEMBRE Journée internationale sur les droits de l'enfant – Des séquences et
outils tout prêts
http://emcpartageons.org/2017/11/11/emcdroitsenfant/

9 DECEMBRE Journée de la laïcité

http://emcpartageons.org/2016/12/07/emclaicite/
Symboles et emblèmes de la France, un document multimédia
http://classetice.fr/spip.php?article966
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L’EMC, colonne vertébrale du parcours citoyen
http://www.toutatice.fr/portail/pagemarker/19/cms/espace-educ/pole-arts-et-humanites/histoire-geographieecjs/emc-hg/academie-de-rennes.proxy
La semaine de la différence
https://padlet.com/sb771/aefe_semaine_de_la_difference

ERSILIA – Éduthèque Dans le cadre d’Éduthèque, LE BAL/ La Fabrique du Regard et
ARTE s’associent pour proposer aux enseignants de toutes disciplines et leurs élèves un outil de travail
collaboratif : ERSILIA. L’objectif : porter un regard construit, ludique, citoyen sur les pratiques actuelles des
images et former aux médias et littératies numériques.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/ersilia-le-bal-arte.html
La signalisation routière
http://leblogducancre.com/la-signalisation-routiere/
Le président de la République
http://leblogducancre.com/le-president-de-la-republique/

L’essentiel sur les déchets - Exposition de 3 panneaux pour tout savoir sur les déchets
http://www.ademe.fr/essentiel-dechets-l

Comment apprendre à un enfant à faire un numéro d’urgence?
https://www.bloghoptoys.fr/%C2%B7-apprendre-a-enfant-a-faire-numero-durgence

6 HISTOIRE GEOGRAPHIE QLM ESPACE TEMPS
Pratiquer différents langages en histoire et en géographie
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/74/9/RA16_C3C4_HIGE_Langage_ecrit_oral_
819749.pdf
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Un outil pour faire des plans de classe simples (y compris avec des noms)
http://teacher.scholastic.com/tools/class_setup/images/classroom.swf

Le service en ligne Édugéo est destiné à apporter aux enseignants
et à leurs élèves des données géographiques sur la France métropolitaine et les départements et régions
d’outre-mer. Il fournit aussi un outil de cartographie en ligne. Réaliser des croquis avec Édugéo, exemple
d’activité
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html

Lesite.tv – Éduthèque L’offre « Lesite.tv » sur Éduthèque évolue. Édité par France
Télévisions avec le soutien de Réseau Canopé, Lesite.tv permet aux enseignants du premier et du second
degré et à leurs élèves d’accéder gratuitement à un catalogue renouvelé et structuré de plus de 1 400
contenus audio et vidéo. Ceux-ci sont issus des catalogues des acteurs de l’audiovisuel public et de Réseau
Canopé. Les vidéos, indexées par disciplines et niveaux scolaires, sont accessibles en ligne et en
téléchargement avec un livret d’accompagnement pédagogique pour les enseignants. Elles sont en lien avec
l’actualité et son décryptage, l’éducation aux médias et à l’information, le vivre ensemble. Les enseignants ont
la possibilité de créer un compte unique à communiquer à leurs élèves pour que ces derniers puissent
accéder aux ressources du partenaire.
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/lesitetv.html

BRGM – Éduthèque Dans le cadre du portail, le BRGM (Bureau de recherches
géologiques et minières), service géologique national, met à disposition des enseignants du premier et du
second degré des ressources pédagogiques gratuites et téléchargeables pour l’enseignement des sciences
de la Terre et de l’histoire-géographie.

CNES – Éduthèque Le Centre National d’Études Spatiales (CNES) met à disposition
des enseignants des contenus pédagogiques portant sur les grandes thématiques des sciences et techniques
spatiales en relation avec les programmes d’enseignement primaire et secondaire. Les enseignants peuvent
accéder à des ressources sur les thèmes suivants : accéder à l’espace, concevoir des satellites et des
sondes, observer la Terre, localiser, communiquer, explorer l’Univers, vivre dans l’espace ;
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-et-techniques/partenaire/cnes.html
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Ifremer – Éduthèque L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer met
à disposition des enseignants, du premier et du second degré, des ressources téléchargeables gratuitement
pour l’enseignement des sciences, des technologies et de la géographie. Ces ressources sont issues des
principaux domaines de recherche en sciences marines.
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-et-techniques/partenaire/ifremer.html

Le programme pédagogique « LE PATRIMOINE, TOUTE UNE HISTOIRE ! » : espace
et kits pédagogiques, concours, Année 2018 année européenne du patrimoine…
http://enseignants.vmfpatrimoine.org/

Défis quotidiens pour attendre les vacances… Calendrier de l’avent
https://laclassedemallory.net/2017/11/20/defis-quotidiens-pour-attendre-les-vacances/#more-7091

ECPAD – Éduthèque
L’Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD) met à disposition des enseignants des ressources en histoire et pour
l’enseignement moral et civique. Les contenus vidéos et photographiques proposés ont été choisis en
fonction des thématiques abordées par les programmes scolaires notamment, la Première Guerre mondiale,
la Seconde Guerre mondiale, les conflits d'indépendance et les missions de la Défense nationale.
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ecpad.html

Ina Jalons – Éduthèque L’Institut national de l’audiovisuel propose un accès gratuit
pour tous les enseignants du premier et second degré à la version intégrale de son site éducatif Jalons,
comprenant plus de 1800 documents audiovisuels téléchargeables de 1914 à nos jours, issus de la presse
filmée, de la télévision et de la radio. Les documents audiovisuels ont été sélectionnés selon les grandes
thématiques des programmes scolaires, et peuvent intéresser les enseignants du premier degré mais aussi du
second degré : arts plastiques, éducation musicale, éducation physique et sportive, éducation aux
médias et à l’information, enseignement moral et civique, français, géographie, histoire, histoire des
arts, littérature, sciences économiques et sociales, sciences et technologie.
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Louvre – Éduthèque Le Louvre propose aux enseignants du premier et du second
degré une sélection de près de 2 000 notices d’œuvres téléchargeables. Elles sont issues des huit
départements du musée.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/louvre.html

L’offre RetroNews pour Éduthèque permet aux enseignants du premier et du second
degré d’accéder gratuitement à une sélection de 35 dossiers multimédias qui s’appuient sur des titres de la
presse ancienne (entre 1631 et 1945) traitant d’événements historiques, scientifiques, artistiques,
économiques ou religieux de l’époque.
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/retronews.html

Histoire par l’image – Éduthèque L’Histoire par l’image est un site Internet qui
explore l’histoire, de 1643 à 1945, à travers des œuvres d’art et des documents iconographiques : dessins,
peintures, gravures, sculptures, photographies, affiches, documents d’archives et objets divers. Ceux-ci
constituent des témoignages sur les grandes évolutions sociales et culturelles, politiques et économiques de
la France. Dans l’espace Éduthèque, les enseignants peuvent télécharger près de 1 650 images du site,
utiles à la construction de documents pédagogiques. Le site étant par ailleurs en accès libre, les enseignants
pourront également inviter leurs élèves à le consulter.
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-mcc-lhistoire-par-limage.html
Un fichier pour étudier l’histoire – La Préhistoire
http://leblogducancre.com/un-fichier-pour-etudier-lhistoire-la-prehistoire/
Un fichier pour étudier l’histoire – L’Antiquité
http://leblogducancre.com/un-fichier-pour-etudier-lhistoire-l-antiquite/

Une étude du pouvoir royal sous Louis XIV
http://www.edutheque.fr/scenario/article/une-etude-du-pouvoir-royal-sous-louis-xiv-1er-degre.html

Des post-it pour découvrir le monde au CE1
https://beneylu.com/pssst/des-post-it-pour-decouvrir-le-monde-au-ce1/
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7 SCIENCES ET TECHNOLOGIE / QLM / VIVANT OBJET MATIERES
Séquence “électricité” CP-CE1
http://www.dansmatrousse.com/sequence-electricite-cp-ce1/

Lesite.tv – Éduthèque L’offre « Lesite.tv » sur Éduthèque évolue. Édité par France
Télévisions avec le soutien de Réseau Canopé, Lesite.tv permet aux enseignants du premier et du second
degré et à leurs élèves d’accéder gratuitement à un catalogue renouvelé et structuré de plus de 1 400
contenus audio et vidéo. Ceux-ci sont issus des catalogues des acteurs de l’audiovisuel public et de Réseau
Canopé. Les vidéos, indexées par disciplines et niveaux scolaires, sont accessibles en ligne et en
téléchargement avec un livret d’accompagnement pédagogique pour les enseignants. Elles sont en lien avec
l’actualité et son décryptage, l’éducation aux médias et à l’information, le vivre ensemble. Les enseignants ont
la possibilité de créer un compte unique à communiquer à leurs élèves pour que ces derniers puissent
accéder aux ressources du partenaire.
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/lesitetv.html

La crapett'animaux - jeu d'observation et de rapidité
http://laclassedecalliplume.eklablog.com/la-crapett-animaux-jeu-d-observation-et-de-rapidite-a132459742
Comment fonctionne mon stylo ?
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article689

BRGM – Éduthèque Dans le cadre du portail, le BRGM (Bureau de recherches
géologiques et minières), service géologique national, met à disposition des enseignants du premier et du
second degré des ressources pédagogiques gratuites et téléchargeables pour l’enseignement des sciences
de la Terre et de l’histoire-géographie.

Maisons pour la science au service des professeurs La main à la pâte
http://eduscol.education.fr/primabord/maisons-pour-la-science-au-service-des-professeurs
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CNRS – Éduthèque Le Centre national de la recherche scientifique propose aux
enseignants une sélection de plus de 1200 ressources issues des travaux de recherche des équipes CNRS,
téléchargeables gratuitement et regroupant photos, vidéos, animations et documents. Le CNRS propose
également la possibilité aux enseignants de créer un compte classe pour leurs élèves afin qu'ils disposent
d'un accès en consultation.
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-et-techniques/partenaire/cnrs.html

Météo-France – Éduthèque Météo-France propose une offre de ressources dédiée
aux enseignants des premier et second degrés qui permet d'aborder des notions au programme en physiquechimie, sciences de la vie et de la Terre et mathématiques, mais aussi en anglais ou en histoire-géographie.
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-et-techniques/partenaire/meteo-france.html

MNHN – Éduthèque Dans le cadre du portail Éduthèque, le Muséum national d’Histoire
naturelle met à disposition des enseignants et de leurs élèves plus de 340 ressources photographiques,
audiovisuelles et interactives sur les thématiques relatives aux sciences de la nature et de l’Homme, à
l’histoire et à la géographie, à l’éducation au développement durable et à l’architecture.
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-et-techniques/partenaire/mnhn.html
WEBTV Des engins qui roulent…
http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=398&video=327478#webtv_titre

8 MATHS
GENERAL

Ceintures Cycle 2 Maths Programmes 2016
http://carabouillealecole.eklablog.com/ceintures-cycle-2-maths-programmes-2016-a132473274
Le numérique dans plusieurs domaines mathématiques
http://classetice.fr/spip.php?article35
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Méthode heuristique de maths, des pistes pour la maternelle
https://methodeheuristique.com/maternelle/

Activités maths/Noël
https://methodeheuristique.com/les/activites-maths-noel/

RESOLUTION DE PROBLEMES / RALLYE MATHS

Des défis maths sur les trois cycles
http://blog.ac-rouen.fr/circ-lillebonne-defi-maths/

Enseigner aux élèves différentes stratégies lors de la résolution de problèmes
https://www.mathematices.be/2017/11/06/enseigner-aux-eleves-differentes-strategies-lors-de-la-resolution-deproblemes/
#RallyeProblèmes
https://twitter.com/hashtag/RallyeProbl%C3%A8mes?src=hash

#MathsEnVie
https://twitter.com/hashtag/MathsEnVie?src=hash

Énigmath.tic, base de données d'énigmes mathématiques de la GS à la 6 e
http://gdm-62.etab.ac-lille.fr/Enigmathic/index.php

NOMBRES ET CALCULS
GS : Jeux sportifs et « Mathématiques »
http://doublecasquette3.eklablog.com/gs-jeux-sportifs-et-mathematiques-3-a132764114
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Quatre jeux pour travailler les décompositions et les compléments à dix
http://taniere-de-kyban.fr/2016/a10tions-jeux-travailler-decompositions-complements-dix

Jeu de calcul mental : tangram des additions
http://taniere-de-kyban.fr/2017/jeu-de-calcul-mental-tangram-additions

Le Multi Rapido, dobble multiplications
http://taniere-de-kyban.fr/2017/multi-rapido-jeu-dobble-multiplications
Affiches des nombres de 10 à 20
https://ipotame.blogspot.fr/2017/11/les-nombres-de-10-20-affichages.html?m=1

Etoiles de numération CE1 CE2
http://www.charivarialecole.fr/2017/11/01/etoiles-de-numeration-ce1-ce2/
5 clés pour bien apprendre les tables de multiplication... avec les TICE, mais pas que !
http://classetice.fr/spip.php?article111

Calcul Vitesse – calcul mental – Cycle 3
http://monecole.fr/fonctionnement-de-classe/rituels/rituel-calcul-vitesse-calcul-mental-cycle-3

Atelier pour décomposer le nombre 6
http://maitresseautableau.eklablog.com/atelier-pour-decomposer-le-nombre-6-avec-olaf-a132487280
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Le carnet numérique : Outil pédagogique destiné à l'enseignement de la numération
décimale de position pour des élèves de la grande section au ce2 ainsi qu'à des exercices de remédiation ou
de soutien
https://www.youtube.com/watch?v=Ix5R_GzDDHk&feature=youtu.be
Mathsduel, une application en ligne pour le calcul mental – duel et jeu de l’oie
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/manuels-numeriques-kits/866-mathdueljeux-mathematiques-en-flash

Les additions et les multiplications réitérées – Cartes à pince
http://dysemoizazoo.fr/additions-multiplications-reiterees-cartes-a-pince/

Le glisse nombres : les nombres glissent, pas la virgule
https://clairelommeblog.wordpress.com/2017/11/12/youhouuu-les-nombres-glissent-et-pas-la-virgule/

De nouveaux exercices ont été publiés dans la bibliothèque d'exercices calcul@TICE !
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?article770
Aditio Katas – Devenir champion en addition
http://leblogducancre.com/additio-katas-devenir-champion-en-addition/
Pyraditus – Des pyramides additives avec ceintures
http://leblogducancre.com/pyraditus-des-pyramides-additives/
Multipli Katas – Devenir champion en multiplication
http://leblogducancre.com/multipli-katas-devenir-champion-en-multiplication/
Équation – Résoudre des équations illustrées
http://leblogducancre.com/equation-resoudre-des-equations-illustrees-au-ce2/
La soustraction découvrir et maîtriser les deux méthodes CE1 CE2 CM1
http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/2017/11/22/la-soustraction-les-deux-methodes/
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GRANDEURS ET MESURES
ESPACE & GEOMETRIE

Géométricus – Mini fiches rituels géométrie
http://leblogducancre.com/geometricus-mini-fiches-rituels-geometrie/
http://leblogducancre.com/wp-content/uploads/2017/11/G%C3%A9om%C3%A9tricus.pdf

Géoplan adapté et réadapté – vidéo 2 minutes
https://youtu.be/ITDspRHTIvU

Jeu Oeil de Lynx des polygones
https://jeuxremuemeninge.blogspot.fr/
Le labyrinthe des droites parallèles et perpendiculaires pour créer un labyrinthe à billes
http://zebrailes.eklablog.com/le-labyrinthe-des-droites-paralleles-et-perpendiculaires-cm-a132578966

Utilisation du Thamographe
https://drive.google.com/file/d/1Rz587k62OxFu2azwe7lC_ygjtwIjAW-I/view

Projet « Regard de géomètre » – Académie de Toulouse. Des idées, des ressources
https://ires.univ-tlse3.fr/geometrie/
Voir aussi le fil twitter où sont détaillés plein d’exemples
#regarddegéomètre

Geometría vegetal
http://matemolivares.blogia.com/2017/111104-geometria-vegetal-en-funchal-madeira-..php
Calendrier de l'Avent et géométrie
http://confiture-de-neurones.over-blog.com/2017/11/calendrier-de-l-avent-et-geometrie.html
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PROGRAMMATION CODE

Le trajet de la grenouille – CM2/6è
http://eduscol.education.fr/primabord/le-trajet-de-la-grenouille

Algorithmie, robots et activités en maternelle
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/animation-auxonne_mat.pdf?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
JEUX

9 NUMERIQUE
Une sélection de 13 tableaux blancs virtuels
http://classetice.fr/spip.php?article178

Répertoire d’applications pour tablette android, réactualisé
http://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/files/2017/10/r%C3%A9pertoire-dapplicationsV6.pdf

Cadre de référence des compétences numériques pour l’école primaire
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1853

Ouvrons nos classes ! Contribuez au portfolio numérique « Ouvrons nos classes ! » .
Envoyez la photo de votre espace classe pensé pour favoriser l’usage du numérique avec un commentaire à
l’adresse ci-après : primabord@education.gouv.fr L’album mutualisé sera prochainement en ligne et vous y
découvrirez toutes les contributions reçues.
http://eduscol.education.fr/primabord/ouvrons-nos-classes
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10 CLIMAT SCOLAIRE / RELATIONS PARENTS

11 TROUBLES DES APPRENTISSAGES / ELEVES A BESOINS EDUCATIFS
PARTICULIERS / EIP

Pour que l’inclusion fasse école
https://www.snuipp.fr/pages/besoins-educatifs-particuliers

Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves : quel plan pour qui ?
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/37/3/DP-Ecole-inclusive-livret-repondre-auxbesoins_373373.pdf

Trousse à outils de l’AVS pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap
http://ecolepositive.fr/pdf-gratuit-trousse-a-outils-de-lavs-pour-laccompagnement-des-eleves-en-situation-dehandicap/
La mémorisation en classe: un fâcheux oubli
http://sciences-cognitives.fr/memorisation-classe-facheux-oubli/

12 EVALUATION / SUIVI ELEVES
Évaluation des niveaux de maîtrise du socle commun en Français
Cycle 2
http://eduscol.education.fr/cid121051/evaluation-des-niveaux-de-maitrise-du-socle-commun-en-francais.html
Cycle 3
http://eduscol.education.fr/cid107444/evaluation-socle-commun-francais.html#lien0
Évaluation des niveaux de maîtrise du socle commun en Mathématiques cycle 2
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http://eduscol.education.fr/cid120637/evaluation-des-niveaux-de-maitrise-du-socle-commun-enmathematiques.html
Évaluation des niveaux de maîtrise du socle commun Questionner le monde (matière,
objets, vivant) - cycle 2
http://eduscol.education.fr/cid121000/evaluation-de-la-maitrise-du-socle-commun-questionner-le-mondematiere-objets-vivant-cycle-2.html
Évaluation des niveaux de maîtrise du socle commun : Questionner le monde
(Espace, temps)
http://eduscol.education.fr/cid121068/evaluation-de-la-maitrise-du-socle-commun-questionner-le-mondeespace-temps.html






Evaluation en EPS
Dans le champ d'apprentissage 1 : La course de vitesse
Dans le champ d'apprentissage 2 : Le roller
Dans le champ d'apprentissage 3 : La danse
Dans le champ d'apprentissage 4 : D'un jeu collectif avec ballon au mini-hand
Dans le champ d'apprentissage 4 : Lutte

Travailler les compétences et évaluer la maîtrise du socle au cycle 3 – HistoireGéographie
http://eduscol.education.fr/cid120461/competences-et-evaluation-histoire-geographie.html
Evaluer pour faire progresser – Arts plastiques / Education musicale cycle 3 (milieu
de la page)
http://eduscol.education.fr/pid34175-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-auxcycles-2-et-3.html

13 STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT / PRATIQUES / DIFFERENCIATION /
PROGRAMMATIONS

Dans notre classe coopérative, la journée commence par les rituels: le président
souhaite une bonne journée, donne les informations importantes puis laisse place au…
https://www.youtube.com/watch?v=sxiHfLHzGjs&feature=youtu.be
et sur le site
http://leprof.be/contexte/

Les A la loupe novembre 2017

page 24/28

Un conseil de coopération où l'on coopère enfin !
http://carabouillealecole.eklablog.com/un-conseil-de-cooperation-ou-l-on-coopere-enfin-a132710114

Organiser la coopération dans sa classe
http://www.icem34.fr/ressources/organiser-la-cooperation
Mise en route d’une classe unique maternelle/CP
http://doublecasquette3.eklablog.com/iv-2-a-mise-en-route-maternelle-et-cp-1-a132590688

Qu’est-ce que le Design Thinking ?
http://eduscol.education.fr/primabord/qu-est-ce-que-le-design-thinking

Enseigner au CP – Eduscol : Usages & projets / Développement professionnel /
Ressources numériques / Espace classe
http://eduscol.education.fr/primabord/enseigner-au-cp
Enseigner dans un CP à 12
https://create.piktochart.com/output/24370109-enseigner-au-cp
Des ressources pour les « plus de maitres » mais aussi pour les autres
http://teachercharlotte.blogspot.fr/search/label/Plus%20de%20maitres%20que%20de%20classes

Les ceintures de compétences, tout pour se lancer
https://nosceintures2competences.org/
Penser l’hétérogénéité et en tirer profit
https://www.reseau-canope.fr/educationprioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/doc_dossiers_immersifs/Education_prioritaire__Dossier_Penser
_l_heterogeneite_2017.pdf
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Que sont les classes inversées et comment permettent-elles d’entrer dans des
pédagogies actives ?
https://padlet.com/balet_hg/MLFAmerica_Classesinversees
Questionner le monde, programmation toute prête
http://doublecasquette3.eklablog.com/c2-questionner-le-monde-1-a132651166

14 OUTILS & IDEES POUR LA CLASSE / ORGANISATION CLASSE
Une affiche de classe pour le remplaçant
http://taniere-de-kyban.fr/2017/affiche-de-classe-pour-le-remplacant

Aider les élèves qui tiennent mal leur crayon ou rencontrent des difficultés en écriture
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-qui-tiennent-mal-leur-crayon-ou-rencontrent-des-diffi-a113306834

Innover pour coconstruire les espaces de demain
http://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/lab_cdc/livrable_26.07_fina_0.pdf
Vidéo 1 : manipuler en maternelle
https://isabellerobin.eu/vido-1-manipuler-en-maternelle/

Myriaé, des dizaines de ressources numériques gratuites (et d’autres non)
https://myriae.education.fr/recherche/?q=&lvl=cycle+3+%282016%29&qf=cost%3Agratuit&p=4
Quelques sites et blogs

La tanière de Kyban
http://taniere-de-kyban.fr/
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Objectif maternelle
http://objectifmaternelle.fr/

Maternailes
http://maternailes.net/

Caracolus
http://www.caracolus.fr/

Chez Val 10
http://val10.eklablog.com/
Back to school
http://aboutdeclic.eklablog.com/

Mon école
http://monecole.fr/
BLOG de Monsieur Mathieu GS CP CE1 CE2 CM1
http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/

La classe de Mallory
https://laclassedemallory.net/

Le blog de Chat noir
http://leblogdechatnoir.fr/

La catalane à la maternelle
http://lacatalanealamaternelle.blogspot.fr/
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15 DIRECTRICES DIRECTEURS
Juriécole : vos droits et devoirs expliqués en vidéos !
http://juriecole.fr/

16 FORMATRICES FORMATEURS

Cedre 2014mathématiques en fin d’école
http://cache.media.education.gouv.fr/file/208/89/6/depp-dossier-2017-208-cedre-2014-mathematiques-finecole_847896.pdf

Le non verbal et la formation
http://cursus.edu/article/27389/non-verbal-formation/

Bonne visite….
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