
CPRessources 
numériques

Lecture Maitrise de la 
langue

Mathématiques

Questionner le monde Enseignement Moral 
et Civique

Langue vivante 
étrangère

Enseignement 
artistique

Et aussi...

Histoires à lire en ligne ou à 
télécharger

Découvrir ou réviser 
les sons / graphies

S’exercer au 
calcul mental

Films d’animations pour voir ou 
revoir les notions fondamentales 
en mathématiques 

Vidéos pour apprendre 
l’anglais avec Kiwi

Nombreuses vidéos 
classées par catégories : 
espace, temps, matière, 

monde vivant...

Anecdotes à propos 
d’œuvres d’art

Ressources dédiées à 
l’éducation musicale

Nombreuses 
vidéos 

classées par 
catégories : 
valeurs de la 
République, 

respecter 
autrui...

Créer des activités 
interactives (tous domaines)

Continuité 
pédagogique 

Utiliser les manuels 
numériques mis à disposition 
gratuitement des enseignants 

par les éditeurs :
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https://www.iletaitunehistoire.com/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/lecture.html
https://www.clicmaclasse.fr/francais/sons-cp/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.lumni.fr/marque/kiwi
https://www.lumni.fr/primaire/cp/questionner-le-monde
https://www.lumni.fr/primaire/cp/enseignement-moral-et-civique
https://artips.fr/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html
https://www.quiziniere.com/
https://learningapps.org/home.php
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoire-geographie.html
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://www.1jour1actu.com/


CE1 - CE2Ressources 
numériques

Lecture Maitrise de la 
langue

Mathématiques

Questionner le monde Enseignement Moral 
et Civique

Langue vivante 
étrangère

Enseignement 
artistique

Et aussi...

Histoires à lire en ligne ou à 
télécharger

Découvrir ou 
réviser les 
notions de 
grammaire, 

orthographe, 
vocabulaire

S’exercer au 
calcul mental

Films d’animations pour voir ou 
revoir les notions fondamentales 
en mathématiques 

Vidéos pour apprendre 
l’anglais avec Kiwi

Nombreuses vidéos 
classées par catégories : 
espace, temps, matière, 

monde vivant...

Anecdotes à propos 
d’œuvres d’art

Ressources dédiées à 
l’éducation musicale

Nombreuses 
vidéos 

classées par 
catégories : 
valeurs de la 
République, 

respecter 
autrui...

Créer des activités 
interactives (tous domaines)

Continuité 
pédagogique 

Utiliser les manuels 
numériques mis à disposition 
gratuitement des enseignants 

par les éditeurs :
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Dictées en 
autonomie

https://www.iletaitunehistoire.com/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise.html
https://www.clicmaclasse.fr/francais/etude-langue/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.lumni.fr/marque/kiwi
https://www.lumni.fr/primaire/cp/questionner-le-monde
https://www.lumni.fr/primaire/cp/enseignement-moral-et-civique
https://artips.fr/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html
https://www.quiziniere.com/
https://learningapps.org/home.php
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoire-geographie.html
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://orthophore.ac-lille.fr/?view=3
https://www.1jour1actu.com/


CM1 - CM2Ressources 
numériques

Lecture Maitrise de la 
langue

Mathématiques

Questionner le monde Enseignement Moral 
et Civique

Langue vivante 
étrangère

Enseignement 
artistique

Et aussi...

Histoires à lire en ligne ou à 
télécharger

Découvrir ou 
réviser les 
notions de 
grammaire, 

orthographe, 
vocabulaire

S’exercer au 
calcul mental

Films d’animations pour voir ou 
revoir les notions fondamentales 
en mathématiques 

Vidéos en anglais

Nombreuses vidéos 
classées par 

catégories : histoire, 
géographie, 
sciences...

Anecdotes à propos 
d’œuvres d’art

Ressources dédiées à 
l’éducation musicale

Nombreuses 
vidéos 

classées par 
catégories : 
valeurs de la 
République, 

respecter 
autrui...

Créer des activités 
interactives (tous domaines)

Continuité 
pédagogique 

Utiliser les manuels 
numériques mis à disposition 
gratuitement des enseignants 

par les éditeurs :
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Dictées en 
autonomie

Accès aux 
ressources de 

la BNF

Banque de 
ressources 
numériques 
éducatives

Banque de 
ressources 
numériques 
éducatives

Banque de 
ressources 
numériques 
éducatives

Vidéos en 
anglais

Activités et 
fiches

Banque de 
ressources 
numériques 
éducatives

https://www.iletaitunehistoire.com/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise.html
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.lumni.fr/primaire/cm1/langues-vivantes
https://www.lumni.fr/primaire/cp/questionner-le-monde
https://www.lumni.fr/primaire/cp/enseignement-moral-et-civique
https://artips.fr/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html
https://www.quiziniere.com/
https://learningapps.org/home.php
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoire-geographie.html
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://orthophore.ac-lille.fr/?view=5
https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/bnf.html
https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/c/homebel
https://www.neteduc-cloud.fr/Compte/Connexion?ReturnUrl=/
https://brne.bayardeducation.com/front/stable/authent/#/authent/login
https://cultureclasse.com
https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/c/homebel
https://cultureclasse.com
https://www.1jour1actu.com/

