
Ressources Exemples d’activités 

Une histoire et...oli : Des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés 
par de nombreux auteurs. 
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 
 

Ecouter, répondre à des questions à l’oral ou à l’écrit, inventer des 
questions, dessiner après écoute, raconter après écoute... 
 

Mômes Trotteurs : Une approche originale : des enfants font visiter des 
lieux, des villes. Podcasts radio, courts 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/momes-trotteurs/ 
 

Utiles pour travailler la compréhension orale. Ecouter, répondre à des 
questions à l’oral, inventer des questions, dessiner le lieu après écoute... 

Plateforme Lire ensemble : https://www.lire-ensemble.com/ Écoute d’albums, compréhension orale.  

Canopé - Les fondamentaux 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise.html 

Révision de notions à partir de vidéos. 

Il était une histoire.com 
https://www.iletaitunehistoire.com/ 
 
 
 

Lire des histoires, écouter des histoires, lire avec une aide sur différents 
types de textes. Jouer en répondant à des questions, des quizz sur les 
histoires. 

En sortant de l’école : Une collection de courts-métrages animés, En 
sortant de l’école est la seule collection dédiée à la poésie. La collection 
a déjà exploré les univers poétiques de Jacques Prévert, Robert Desnos, 
Guillaume Apollinaire, Paul Eluard, Claude Roy, Jean Tardieu… 

https://www.tantmieuxprod.net/fran%C3%A7ais/en-sortant-de-l-
%C3%A9cole/ 

 

Un autre façon d’apprendre des poèmes et de connaître des auteurs... 
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Calculatice : le site d’entrainement au calcul de la DSDEN du Nord 
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 
 

Exercices variés de calcul mental, avec progressivité et auto-correction  

Matou matheux : des jeux de calcul mental, mais pas que… logique, 
repérage, géométrie, mesures, problèmes :  
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/
accueilFrance.htm 
 

Exercices auto-correctifs : créer des parcours pour les élèves, quotidiens ou 
hebdomadaires 

Des films pour enfants  
https://www.films-pour-enfants.com/films-enfants-7-ans.html 
En accès libre et gratuit dans le cadre de visionnages en famille, des 
films poétiques pour sensibiliser les enfants aux pratiques artistiques.  
Plateforme d'éducation à et par l'image animée avec le soutien du 
ministère de l'Éducation nationale et du CNC et en partenariat avec 
Réseau Canopé.  

Visionner des films courts-métrage, travail possible en lien avec arts 
plastiques, production d’écrit, expression orale... 

Edumedia : Questionner le monde https://junior.edumedia-
sciences.com/fr/curriculum/5186-questionner-le-monde 

Revoir des notions à partir de courtes vidéos. 

Lumni : 
https://www.lumni.fr/primaire 

Des découvertes à travers des vidéos. 
Des jeux éducatifs.  

CNED - Ma classe école à la maison 
https://ecole.cned.fr/course/view.php?id=4 

Livres numériques dans lesquels figurent diverses activités. 
 

Musique Prim c’est : Une ressource dédiée à l’éducation musicale pour 
les enseignants. Une offre légale d’œuvres à écouter et de répertoires 
pour la chorale, accompagnée de supports pédagogiques. 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html 

Supports d’écoute et de chants de qualité, adaptés pour chaque cycle. Pour 
toute situation d’apprentissage en éducation musicale. 
 
!! Pour créer un compte, pour le profil Équipe éducative, l'adresse mail 
professionnelle et l'UAI de l'établissement sont requis.  
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