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La pandémie de coronavirus a obligé la France 
à fermer ses écoles, collèges et lycées pour 
plusieurs semaines. Af in de vous aider au 
mieux pour accompagner vos enfants dans 
cette période inédite, nous mettons à votre 
disposition une liste non exhaustive de 

ressources pédagogiques et ludiques.

/ /



SOS Éducation a été fondée en novembre 2001, suite aux 
résultats inquiétants des premières études internationales 
PISA sur le niveau scolaire des jeunes français.

Des citoyens rassemblés pour agir, créent SOS Éducation, 
une association indépendante de tout mouvement 
politique, syndical et confessionnel. 

SOS Éducation est une association à but non lucratif, 
reconnue d’intérêt général, financée exclusivement par 
la générosité de ses membres, des donateurs privés. 
SOS Éducation ne reçoit aucune subvention publique.

SOS Éducation agit pour une école sans violence qui 
transmet à tous les enfants les fondamentaux du lire, 
écrire, compter et raisonner. Une école qui développe le 
goût de l’effort et du travail bien fait, et qui cultive l’envie 
d’apprendre. Une école qui respecte ses professeurs.

QUI EST 
SOS ÉDUCATION ?
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Ce guide a été réalisé et est mis à jour régulièrement 
par SOS Éducation avec le soutien d’enseignants et 
de parents bénévoles. Sans prétendre à l’exhaustivité, 
ce guide destiné aux enseignants et parents d’élèves 
propose un certain nombre de ressources pédagogiques 
et ludiques disponibles à distance susceptibles de les 
aider à encadrer les enfants et assurer la continuité 
pédagogique dans un contexte de confinement.

SOS Éducation n’est en aucun cas responsable des services 
et contenus proposés par les différentes ressources. 
L’accès à ces différentes ressources, et leur utilisation, 
peuvent être soumis à des conditions d’utilisation et à 
des pratiques en matière de protection des données à 
caractère personnel spécifiques. Nous vous invitons à 
lire attentivement les conditions applicables à chaque 
ressource avant de les utiliser, en particulier pour savoir si 
des données personnelles sont collectées et à quelles fins.

Il est rappelé à toutes fins utiles que les enfants de moins 
de 15 ans ne devraient pas créer de compte en ligne sur 
ces ressources sans l’accord de du titulaire de l’autorité 
parentale à l’égard de l’enfant.

À NOTER
/ /
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La plupart des grandes 
institutions culturelles 

modif ient leur programmation 
pour proposer des séquences 

éducatives, diffuser des 
spectacles et événements, 

découvrir les musées, 
parcourir des expositions, 

accéder aux œuvres. Toutes 
les informations se trouvent 

sur leurs sites respectifs.

- Préambule -

France   Télévisions modifie toute sa 
programmation de journée pour diffuser en 
direct des cours dispensés par des professeurs de 
l’Éducation Nationale pour répondre à la mission 
« Nation Apprenante ».

Les chaînes du groupe proposeront du lundi au 
vendredi des cours donnés par des professeurs 
pour tous les élèves de primaire, collège et lycée, 
selon le programme suivant  :

France 4 // 9h : CP et CE1

France 2 // 10h : CE2, CM1, CM2 et 6e

France 5 // 11h : CE2, CM1, CM2 et 6e

France 4 // 14h : 6e, 5e, 4e et 3e

France 4 // 15h : seconde, première et terminale

France 4 // 15h45 : CE2, CM1, CM2 et 6e

https://www.france.tv/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-primaires/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-primaires/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-primaires/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-college/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-primaires/
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Fiches d’activités
• DESSINE-MOI UNE HISTOIRE
• LA MATERNELLE DE MOUSTACHE
 Fiches et outils à rechercher via l’abécédaire

Dans les pages suivantes, vous pouvez accéder  
aux sites des ressources citées en cliquant 

sur le titre en MAJUSCULES

Exemple : Vous pouvez cliquer 
sur ces deux titres

Vous ramènera 
au sommaire

- Bon à savoir -

https://dessinemoiunehistoire.net/
http://jt44.free.fr/
http://jt44.free.fr/


//  MATERNELLE //  PRIMAIRE

Général
Ressources  

pédagogiques
Ressources  

pédagogiques
Ressources  

pédagogiques

Ressources  
ludiques

Ressources  
ludiques

Ressources  
ludiques pour tous

Révisions brevet Technologique

Professionnel

//  LYCÉE//  COLLÈGE
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//  MATERNELLE
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//  MATERNELLE  
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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MATERNELLE //  Ressources pédagogiques

- Toutes les matières -

Enseignement à distance

• COURS SAINTE-ANNE
 Service d’enseignement privé à distance 

de la maternelle à la 5ème. Pendant la 
fermeture des établissements le Cours 
Sainte-Anne met en accès libre ses 
enseignements à distance de français 
et de mathématiques pour les classes 
de maternelle et primaire. L’équipe 
pédagogique du Cours Sainte-Anne se 
tient à la disposition des familles en 
assurant un service téléphonique pour 
répondre aux questions des parents 
et évaluer le niveau le plus adapté à 
l’enfant

https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
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MATERNELLE //  Ressources pédagogiques

- Toutes les matières -

Fiches d’activités

• DESSINE-MOI UNE HISTOIRE
• LA MATERNELLE DE MOUSTACHE
 Fiches et outils à rechercher via l’abécédaire
• FICHES PÉDAGOGIQUES 
 Site édité par La Classe 
	 Des	fiches	simples	et	courtes	avec	corrigés	

à faire en autonomie, il faut fouiller mais 
classement par niveau scolaire  
(de la TPS au CM2)

• LEA.FR - LA BOÎTE À IDÉES DE L’ÉCOLE 
PRIMAIRE  

 Le réseau pédagogique et collaboratif des 
enseignants du primaire, des étudiants CRPE 
et des professionnels de la communauté 
éducative

- Mathématiques -

Fiches d’activités
• M@THS EN-VIE
 Un problème par jour pour les cycles 1, 2  

et 3 (de la maternelle à la 6e)

https://dessinemoiunehistoire.net/
http://jt44.free.fr/
http://jt44.free.fr/
https://www.fichespedagogiques.com/
https://www.fichespedagogiques.com/
https://www.fichespedagogiques.com/
https://www.fichespedagogiques.com/
https://www.fichespedagogiques.com/
https://www.fichespedagogiques.com/
https://lea.fr/outils-pour-enseigner/fiches-pedagogiques
https://lea.fr/outils-pour-enseigner/fiches-pedagogiques
https://lea.fr/outils-pour-enseigner/fiches-pedagogiques
https://lea.fr/outils-pour-enseigner/fiches-pedagogiques
https://lea.fr/outils-pour-enseigner/fiches-pedagogiques
https://lea.fr/outils-pour-enseigner/fiches-pedagogiques
https://www.mathsenvie.fr/?p=3834
https://www.mathsenvie.fr/?p=3834
https://www.mathsenvie.fr/?p=3834
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MATERNELLE //  Ressources pédagogiques

- Langue des signes -
Pour ceux qui souhaitent profiter de ce temps pour 
s’initier à de nouveaux langages, en suivant ce lien 

vous trouverez des sites gratuits pour découvrir et faire 
découvrir la langue des signes.

https://cursus.edu/ressources/19038/des-sites-gratuits-pour-apprendre-la-langue-des-signes-francaise
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MATERNELLE //  Ressources pédagogiques

• SKYPE
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• SOLIDARITÉ TECH
	 L’association	EdTech	France	fédère	250 entreprises	

françaises travaillant dans le numérique éducatif. 
Elle a mis en ligne une plateforme de solidarité qui 
liste l’ensemble des ressources numériques mises 
à disposition gratuitement pour aider les acteurs 
éducatifs, les parents et les enfants à faire face à 
cette	situation	de	confinement.

 On peut choisir sa catégorie en fonction de son 
profil :	ici l’accès pour les parents.

 Il y a beaucoup d’informations et il est parfois 
difficile	de	s’y	retrouver,	mais	c’est	une	belle	
initiative.

- Classes virtuelles -

• GOOGLE CLASSROOM
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• KLASSROOM
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• ZOOM CLOUD MEETINGS 
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• HANGOUT MEET DE GOOGLE
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• KIPOYA
 Cette application vous permet de bloquer le 

smartphone de votre enfant jusqu’à la validation 
d’exercices scolaires que vous aurez préalablement 
définis.	En	accès	gratuit	pendant	le	confinement.

Ces outils peuvent aussi permettre à vos enfants d’organiser des « récré virtuelles » à 2, 3 ou 5 
pour maintenir les contacts avec leurs camarades de classe ou d’activités extra-scolaires. 

Le maintien du lien social est important surtout si la période de confinement dure.

https://apps.apple.com/fr/app/skype-pour-iphone/id304878510
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=fr
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/categorie/parent/
https://apps.apple.com/fr/app/google-classroom/id924620788
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/klassroom/id964833134
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.roomapp.klassroom&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
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//  MATERNELLE  
RESSOURCES LUDIQUES
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MATERNELLE //  Ressources ludiques

• MY LITTLE KIDS
 // Plusieurs idées d’activités 
//	Et	une	boîte	à	ennui : 
des petits papiers à découper avec plein 
d’activités et mettre dans une boîte

• LES MERCREDIS SOUS LA PLUIE
 Nombreuses activités manuelles

• BUBBLEMAG
 Activités et podcasts

• THE DAD LAB
 La science par des expériences simples et 

ludiques mais aussi des jeux à créer avec 
les enfants. 
Il y a un site Internet et une chaîne 
Youtube

• LUDIKID
 Sur	Pinterest	plein	de	« tableaux »	sur	
différentes	thématiques

• ACTIF POUR LA VIE
 Pour maintenir une activité sportive  

pour les enfants de 1 à 12 ans (il faut 
créer un compte)

• TOUKTOUK MAGAZINE
 Magazine en abonnement normalement 

mais gratuit pendant la crise sanitaire. Il 
suffit	de	s’inscrire	par	mail	pour	recevoir	
un kit gratuitement. Pour les 3-7 ans. 
Sensibilise à la diversité culturelle, aux 
notions écocitoyennes et à la culture 
française

• BAYAM (éditions bayard)
 Application à télécharger - Espace de 

créativité et de découvertes pour les 
enfants de 3 à 10 ans

• AUDIBLE
 Accès gratuit à des livres audio

https://www.mylittlekids.fr/le-coin-des-parents/enfants-a-la-maison-idees-vous-en-faites-pas-on-est-la
https://www.mylittlekids.fr/le-coin-des-parents/enfants-a-la-maison-idees-vous-en-faites-pas-on-est-la
http://lesmercredissouslapluie.com/category/activites-manuelles-et-diy/
http://lesmercredissouslapluie.com/category/activites-manuelles-et-diy/
https://www.bubblemag.fr/categorie/activites-a-la-maison/
https://www.bubblemag.fr/categorie/activites-a-la-maison/
https://thedadlab.com/
https://www.youtube.com/channel/UCc_-hy0u9-oKlNdMKHBudcQ
https://www.youtube.com/channel/UCc_-hy0u9-oKlNdMKHBudcQ
https://www.pinterest.fr/ludikid/
https://www.pinterest.fr/ludikid/
https://www.pinterest.fr/ludikid/
https://activeforlife.com/fr/
https://activeforlife.com/fr/
https://activeforlife.com/fr/
https://activeforlife.com/fr/
https://webquest.fr/?m=84849_activites-gratuites-pour-occuper-vos-enfants-durant-cette-periode-difficile-sans-ecoles
https://webquest.fr/?m=84849_activites-gratuites-pour-occuper-vos-enfants-durant-cette-periode-difficile-sans-ecoles
https://bayam.tv/fr/telechargez-bayam/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG0hRS6NuGNhyfKJSp6-n-ROfyUQjipckV9lZI-lSlXHNnbSYLQfzpRoCodsQAvD_BwE#
https://bayam.tv/fr/telechargez-bayam/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG0hRS6NuGNhyfKJSp6-n-ROfyUQjipckV9lZI-lSlXHNnbSYLQfzpRoCodsQAvD_BwE#
https://stories.audible.com/discovery
https://stories.audible.com/discovery
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• FRANCE INTER
 Une Histoire et Oli 

Pour les 5-7 ans

• RADIO CLASSIQUE
 Des histoires en musique

• UN JOUR UN JEU
 Jeux, livres, musiques, loisirs, activités 

pour les enfants

• GREENPEACE 
 10 vidéos relaxantes pour découvrir ou 

redécouvrir les beautés de notre planète 
Terre

• RADIO POMME D’API
 Des chansons, des comptines, des 

histoires et des poèmes. Et tous les soirs 
à 20h15 une histoire du soir

• FILMS POUR ENFANTS 
 Des courts métrages de qualité pour les 

familles ou pour travailler autrement en 
classe

• LES FRUITS DU AZ’ART
 Des	fiches	d’exploitation	à	partager	avec	
les	familles,	qui	exploreront	différents	
domaines artistiques. Le principe étant 
de proposer des activités qui nécessitent 
peu de matériel et pouvant être menées 
par un parent

• QUATREMILLE
 10 musées gratuits et à visiter 

virtuellement

• BARBATRUC  
 Aider les parents dans le contexte du 
coronavirus	et	du	confinement

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.unjourunjeu.fr/
https://www.unjourunjeu.fr/
https://www.unjourunjeu.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClXnL5aHwxX059kNpADKTit3021Ha5JU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClXnL5aHwxX059kNpADKTit3021Ha5JU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClXnL5aHwxX059kNpADKTit3021Ha5JU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClXnL5aHwxX059kNpADKTit3021Ha5JU
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR2lBi4bPjoY3S-rhzstlcv_7KBsoORJL4cjdjoI2hguetdkDEmfDNG__yg
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR2lBi4bPjoY3S-rhzstlcv_7KBsoORJL4cjdjoI2hguetdkDEmfDNG__yg
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR2lBi4bPjoY3S-rhzstlcv_7KBsoORJL4cjdjoI2hguetdkDEmfDNG__yg
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fsoseducation.org%2Factualites%2Fles-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison&text=Les%20meilleures%20ressources%20pour%20l'&eacute;cole%20&agrave;%20la%20maison
https://wa.me/?text=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
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• FRANCE TÉLÉVISIONS
RAPPEL | Du	lundi	au	vendredi	des	cours	sont	donnés	par	des	professeurs	de	l’Éducation	nationale :

France 4 // 9h : CP et CE1
France 2 // 10h : CE2, CM1, CM2 et 6e
France 5 // 11h : CE2, CM1, CM2 et 6e

France 4 // 15h45 : CE2, CM1, CM2 et 6e

https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-primaires/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-primaires/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-primaires/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-primaires/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-primaires/
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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- Toutes les matières -

Enseignement à distance

• CNED
 Service d’enseignement public en ligne de 

l’Éducation nationale réservé aux élèves ne 
pouvant pas suivre leur scolarité en milieu 
scolaire (ayant une dérogation). Pendant la  
crise sanitaire le CNED est ouvert à tous.

• COURS SAINTE-ANNE
 Service d’enseignement privé à distance de 

la maternelle à la 5ème. Pendant la fermeture 
des établissements le Cours Sainte-Anne met 
en accès libre ses enseignements à distance 
de français et de mathématiques pour les 
classes de maternelle et primaire. L’équipe 
pédagogique du Cours Sainte-Anne se tient 
à la disposition des familles en assurant 
un service téléphonique pour répondre aux 
questions des parents et évaluer le niveau le 
plus adapté à l’enfant

https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
https://cours-sainteanne.fr/actualites/3297-3297/
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Fiches ou cahiers 
d’exercices

• SOUTIEN 67
• MAXICOURS (gratuit de 9h à 17h)
• FÉE DES ÉCOLES
• LUTIN BAZAR (jeux	et	fiches)
• PROFISSIME (jeux	et	fiches)
• LE CARTABLE FANTASTIQUE (pour les 

enfants ayant un trouble dyspraxique)
• DYS-POSITIF (pour	les	élèves	«	dys »)
 Il faut adhérer à l’association pour accéder 

aux ressources – Accès payant

PRIMAIRE //  Ressources pédagogiques

- Toutes les matières -

Manuels numériques
•	GROUPE	EDITIS :	 

Bordas, Le Robert, Nathan, Retz
•	GROUPE	HACHETTE : 

Éditions Didier, Foucher, Hachette 
Éducation, Hatier, Istr 

• BELIN
• LA LIBRAIRIE DES ÉCOLES
 Il	faut	cliquer	sur	« Feuilleter »	pour	avoir	

accès aux manuels en ligne gratuitement

De nombreux éditeurs ont ouvert l’accès 
à leurs manuels au format numérique. 

Certains sont accessibles par la plateforme 
ENT (Environnement Numérique de 

Travail) de l’Education nationale. Si vous 
y accédez par ENT téléchargez le manuel 

sur votre ordinateur. Cela vous évitera 
les encombrements d’accès sur Internet à 

certaines heures.

http://soutien67.fr/sommaire.htm
https://www.maxicours.com/
http://www.fee-des-ecoles.fr/
https://lutinbazar.fr/
https://www.profissime.com/
https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
https://www.dys-positif.fr/
https://www.dys-positif.fr/
https://www.dys-positif.fr/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
https://www.lalibrairiedesecoles.com/
https://www.lalibrairiedesecoles.com/
https://www.lalibrairiedesecoles.com/
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- Toutes les matières -

Plateformes éducatives 
et vidéos

• LUMNI*
 La plateforme éducative de l’audiovisuel public 

accessible à tous et développée en partenariat avec 
l’Éducation nationale

• EDUC’ARTE*
 Plateforme éducative d’Arte accessible aux 

enseignants et à leurs classes

• RÉSEAU CANOPÉ
 Le Réseau Canopé met à disposition des 

ressources pédagogiques habituellement réservées 
aux enseignants, pour travailler à la maison. 
Notamment sur les fondamentaux. À découvrir !

* L’ensemble	des	programmes	de	Lumni	et	Educarte	seront	également	accessibles		sur	L’application	Radio	France	dans	la	rubrique	«	Nation	apprenante	»

Exercices en ligne

• MAXICOURS (gratuit de 9h à 17h)
• JEUX PÉDAGO
• ORTHOLUD (pour la conjugaison)
• LE CARTABLE FANTASTIQUE 

(pour les enfants ayant un trouble dyspraxique)

https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-assurer-une-continuite-pedagogique-a-la-maison.html
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
https://www.maxicours.com/
https://www.jeuxpedago.com/
https://www.ortholud.com/conjugaison.html
https://www.ortholud.com/conjugaison.html
https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
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- Toutes les matières -

Plateformes éducatives 
et vidéos

• LES FONDAMENTAUX 
 Plus	de	400	films	d’animation	pour	apprendre,	de	

façon ludique, les notions fondamentales de l’école 
élémentaire en français, mathématiques, sciences, 
technologie,	enseignement	moral	et	civique.	Les	fiches	
associées	aux	films	sont	disponibles	après	inscription

• MAXICOURS (gratuit de 9h à 17h)

• RALLYE-LECTURE
 La plateforme rallye-lecture vous aide à promouvoir 

la lecture à l’école par la mise en place de concours 
de lecture en 4 étapes

• LES COLLECTIONS « IL ÉTAIT UNE FOIS… »
 De nombreux épisodes sont disponibles sur 

Youtube. Vous trouverez notamment les collections 
pédagogiques	utiles	et	intéressantes	suivantes :

 - « Il	était	une	fois…	la	vie »
 - « Il	était	une	fois…	les	découvreurs »
 - « Il	était	une	fois…	les	explorateurs »
 - « Il	était	une	fois…	l’espace »
 - « Il	était	une	fois…	notre	terre »

• COLLECTION « C’EST PAS SORCIER »

http://https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
https://www.maxicours.com/
https://rallye-lecture.fr/
https://rallye-lecture.fr/
https://rallye-lecture.fr/
https://rallye-lecture.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCMsbW8TRs5i3R8K7Z9fUIXw
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
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- Français -

Livres numériques

Livres audio

• SONDO
 Il faut créer un compte pour avoir l’accès gratuit 

aux ressources
• EBOOKGRATUIT
 Il	faut	cliquer	sur	la	rubrique	« catégorie	de	livres »	
pour	chercher	des	livres	spécifiques

• LIVRES POUR TOUS
• BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE TV5 MONDE

• SONDO
• LITTÉRATURE AUDIO
 Il faut avoir une idée précise de ce qu’on cherche 

car l’interface n’est pas intuitive
• AUDIOCITE 
• BIBLIBOOM
	 Il	y	a	une	recherche	par	« genre	littéraire »

https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
https://ebookgratuit.fr/
https://ebookgratuit.fr/
https://ebookgratuit.fr/
http://www.livrespourtous.com/
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
http://www.litteratureaudio.com/
http://www.litteratureaudio.com/
http://www.litteratureaudio.com/
https://www.audiocite.net/
http://www.bibliboom.com/
http://www.bibliboom.com/
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- Mathématiques -

Fiches et exercices 
en ligne

• GÉNÉRATION 5
• CALCUL@TICE
• LE MATOU MATHEUX
 Il faut être équipé d’Adobe Flash
• MATHADOR
 Très bien fait
• KHAN ACADEMY
 Il faut créer un compte

• LES INGÉNIAUX
 Ils viennent de mettre en ligne un atelier 

de programmation Scratch

• M@THS EN-VIE
 Un problème par jour pour les cycles 1, 

2 et 3 (de la maternelle à la 6e)

https://www.monecoleadomicile.fr/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
http://matoumatheux.mschpff.eu/accueilniveaux/accueilFrance.html
http://matoumatheux.mschpff.eu/accueilniveaux/accueilFrance.html
https://www.mathador.fr/
https://www.mathador.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://fr.khanacademy.org/
https://les-ingeniaux.com/atelier-programmation-a-distance-avec-scratch/
https://les-ingeniaux.com/atelier-programmation-a-distance-avec-scratch/
https://les-ingeniaux.com/atelier-programmation-a-distance-avec-scratch/
https://les-ingeniaux.com/atelier-programmation-a-distance-avec-scratch/
https://www.mathsenvie.fr/?p=3834
https://www.mathsenvie.fr/?p=3834
https://www.mathsenvie.fr/?p=3834
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- Physique-Chimie & SVT -

Exercices en ligne

Plateforme éducative 
et vidéos

• PPCL
• KHAN ACADEMY

• JEULIN
 Mise à disposition gratuite des ressources numériques 

jusqu’au 30 juin 2020.
 Plus d’informations sur le site.	Pour	en	bénéficier, 
cliquez	sur	MON	COMPTE	et	saisissez	les	codes	suivants : 
-	Identifiant	/	Email :	pn2020 
-	Mot	de	passe :	pn2020

• LES COLLECTIONS « IL ÉTAIT UNE FOIS… »
 De nombreux épisodes sont disponibles sur Youtube. 

Vous trouverez notamment les collections pédagogiques 
utiles	et	intéressantes	suivantes :

 - « Il	était	une	fois…	la	vie »
 - « Il	était	une	fois…	les	découvreurs »
 - « Il	était	une	fois…	les	explorateurs »
 - « Il	était	une	fois…	l’espace »
 - « Il	était	une	fois…	notre	terre »

• COLLECTION « C’EST PAS SORCIER »

PRIMAIRE //  Ressources pédagogiques

http://pccl.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://plateformenum.jeulin.fr/
https://plateformenum.jeulin.fr/
https://plateformenum.jeulin.fr/
http://www.jeulin.fr/covid19
https://www.youtube.com/channel/UCMsbW8TRs5i3R8K7Z9fUIXw
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
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- Langue des signes -
Pour ceux qui souhaitent profiter de ce temps pour 
s’initier à de nouveaux langages, en suivant ce lien 

vous trouverez des sites gratuits pour découvrir et faire 
découvrir la langue des signes.

https://cursus.edu/ressources/19038/des-sites-gratuits-pour-apprendre-la-langue-des-signes-francaise


Guide des ressources pour « L’école à la maison » © SOS Éducation - Mars 2020 // Page - 28

PRIMAIRE //  Ressources pédagogiques

• SKYPE
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• SOLIDARITÉ TECH
	 L’association	EdTech	France	fédère	250 entreprises	

françaises travaillant dans le numérique éducatif. 
Elle a mis en ligne une plateforme de solidarité qui 
liste l’ensemble des ressources numériques mises 
à disposition gratuitement pour aider les acteurs 
éducatifs, les parents et les enfants à faire face à 
cette	situation	de	confinement.

 On peut choisir sa catégorie en fonction de son 
profil :	ici l’accès pour les parents.

 Il y a beaucoup d’informations et il est parfois 
difficile	de	s’y	retrouver,	mais	c’est	une	belle	
initiative.

- Classes virtuelles -

• GOOGLE CLASSROOM
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• KLASSROOM
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• ZOOM CLOUD MEETINGS 
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• HANGOUT MEET DE GOOGLE
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• KIPOYA
 Cette application vous permet de bloquer le 

smartphone de votre enfant jusqu’à la validation 
d’exercices scolaires que vous aurez préalablement 
définis.	En	accès	gratuit	pendant	le	confinement.

Ces outils peuvent aussi permettre à vos enfants d’organiser des « récré virtuelles » à 2, 3 ou 5 
pour maintenir les contacts avec leurs camarades de classe ou d’activités extra-scolaires. 

Le maintien du lien social est important surtout si la période de confinement dure.

https://apps.apple.com/fr/app/skype-pour-iphone/id304878510
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=fr
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/categorie/parent/
https://apps.apple.com/fr/app/google-classroom/id924620788
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/klassroom/id964833134
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.roomapp.klassroom&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
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• SCOLNET
 Des espaces numériques pour partager des 

contenus et communiquer avec les acteurs du 
monde scolaire (il faut créer un compte)

• TOUTE MON ANNÉE
 La plateforme qui renforce le lien École-Famille, 

valorise les apprentissages et accompagne la vie de 
l’élève ! C’est simple, intuitif et sécurisé

- Classes virtuelles -

• BENEYLU SCHOOL
 Facile à utiliser et pratique. Les enfants écrivent des 

articles, on les corrige puis on les publie. Il y a une 
messagerie interne et une médiathèque pour les 
documents. Version gratuite

• CLASSE NUMÉRIQUE
 Organiser,	entraîner,	différencier	et	évaluer	toutes	

les compétences du CP au CM2

http://www.scolnet.org/fr/
http://www.scolnet.org/fr/
http://www.scolnet.org/fr/
http://www.scolnet.org/fr/
https://www.toutemonannee.com/
https://www.toutemonannee.com/
https://www.toutemonannee.com/
https://www.toutemonannee.com/
https://beneylu.com/school/fr/
https://beneylu.com/school/fr/
https://beneylu.com/school/fr/
https://beneylu.com/school/fr/
https://beneylu.com/school/fr/
https://classe-numerique.fr/
https://classe-numerique.fr/
https://classe-numerique.fr/
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RESSOURCES LUDIQUES
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PRIMAIRE //  Ressources ludiques

• MY LITTLE KIDS
 // Plusieurs idées d’activités 
//	Et	une	boîte	à	ennui : 
des petits papiers à découper avec plein 
d’activités et mettre dans une boîte

• LES MERCREDIS SOUS LA PLUIE
 Nombreuses activités manuelles

• CLUB MATH & MAGIE DOMINIQUE 
SOUDER

• LUDIKID
 Sur	Pinterest	plein	de	« tableaux »	sur	
différentes	thématiques

• ACTIF POUR LA VIE
 Pour maintenir une activité sportive  

pour les enfants de 1 à 12 ans (il faut 
créer un compte)

• PLAYBAC PRESSE
 15 jours d’abonnement gratuit pour les 

7-17 ans

• BAYAM (éditions bayard)
 Application à télécharger - Espace de 

créativité et de découvertes pour les 
enfants de 3 à 10 ans.

• DARGAUD - BD

• AUDIBLE
 Accès gratuit à des livres audio

• FRANCE INTER
 - Les Odyssées	:	
 Des sujets traités en 15 minutes environ 

pour les 7-12 ans 
- Une Histoire et Oli : 

 Pour les 5-7 ans

https://www.mylittlekids.fr/le-coin-des-parents/enfants-a-la-maison-idees-vous-en-faites-pas-on-est-la
https://www.mylittlekids.fr/le-coin-des-parents/enfants-a-la-maison-idees-vous-en-faites-pas-on-est-la
http://lesmercredissouslapluie.com/category/activites-manuelles-et-diy/
http://lesmercredissouslapluie.com/category/activites-manuelles-et-diy/
https://club-math-and-magie-souder.jimdosite.com/
https://club-math-and-magie-souder.jimdosite.com/
https://www.pinterest.fr/ludikid/
https://www.pinterest.fr/ludikid/
https://www.pinterest.fr/ludikid/
https://activeforlife.com/fr/
https://activeforlife.com/fr/
https://activeforlife.com/fr/
https://activeforlife.com/fr/
https://www.playbacpresse.fr/
https://www.playbacpresse.fr/
https://www.playbacpresse.fr/
https://bayam.tv/fr/telechargez-bayam/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG0hRS6NuGNhyfKJSp6-n-ROfyUQjipckV9lZI-lSlXHNnbSYLQfzpRoCodsQAvD_BwE#
https://bayam.tv/fr/telechargez-bayam/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG0hRS6NuGNhyfKJSp6-n-ROfyUQjipckV9lZI-lSlXHNnbSYLQfzpRoCodsQAvD_BwE#
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite
https://stories.audible.com/discovery
https://stories.audible.com/discovery
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
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• RADIOLINE - Les petits curieux
 Une question une réponse en moins d’une 

minute pour les enfants de 7 à 12 ans

• FRANCE INFO
 Salut l’info - l’info expliquée aux enfants 

de 7 à 11 ans

• LE LOUVRE

• LES PETITS M’O
 À la découverte des œuvres des musées 

d’Orsay et de l’Orangerie dispersées dans 
Paris

• UN JOUR UN JEU
 Jeux, livres, musiques, loisirs, activités 

pour les enfants.

• TALEMING
  Des histoires pour enfants dès 6 ans

• GREENPEACE 
 10 vidéos relaxantes pour découvrir ou 

redécouvrir les beautés de notre planète 
Terre

• RADIO POMME D’API
 Des chansons, des comptines, des 

histoires et des poèmes. Et tous les soirs 
à 20h15 une histoire du soir

• FILMS POUR ENFANTS 
 Des courts métrages de qualité pour les 

familles ou pour travailler autrement en 
classe

• LES FRUITS DU AZ’ART
 Des	fiches	d’exploitation	à	partager	avec	
les	familles,	qui	exploreront	différents	
domaines artistiques. Le principe étant 
de proposer des activités qui nécessitent 
peu de matériel et pouvant être menées 
par un parent

• QUATREMILLE
 10 musées gratuits et à visiter 

virtuellement

• BARBATRUC  
 Aider les parents dans le contexte du 
coronavirus	et	du	confinement

https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux
https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux
https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYC_5yrRrRhvWygmiTJJz5EAqyM5PjRMn
https://www.petitsmo.fr/explorer
https://www.petitsmo.fr/explorer
https://www.petitsmo.fr/explorer
https://www.petitsmo.fr/explorer
https://www.unjourunjeu.fr/
https://www.unjourunjeu.fr/
https://www.unjourunjeu.fr/
https://taleming.com/
https://taleming.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClXnL5aHwxX059kNpADKTit3021Ha5JU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClXnL5aHwxX059kNpADKTit3021Ha5JU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClXnL5aHwxX059kNpADKTit3021Ha5JU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClXnL5aHwxX059kNpADKTit3021Ha5JU
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
http://azart.eklablog.com/classe-virtuelle-c31486314?fbclid=IwAR1DoCKiEBleb0lbykH4DLmL-ma3AyWnEY8UB6ubfqTCWDU6erKStL5TheE
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR2lBi4bPjoY3S-rhzstlcv_7KBsoORJL4cjdjoI2hguetdkDEmfDNG__yg
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR2lBi4bPjoY3S-rhzstlcv_7KBsoORJL4cjdjoI2hguetdkDEmfDNG__yg
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR2lBi4bPjoY3S-rhzstlcv_7KBsoORJL4cjdjoI2hguetdkDEmfDNG__yg
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fsoseducation.org%2Factualites%2Fles-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison&text=Les%20meilleures%20ressources%20pour%20l'&eacute;cole%20&agrave;%20la%20maison
https://wa.me/?text=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
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• FRANCE TÉLÉVISIONS
RAPPEL | Du	lundi	au	vendredi	des	cours	sont	donnés	par	des	professeurs	de	l’Éducation	nationale :

France 2 // 10h : CE2, CM1, CM2 et 6e
France 5 // 11h : CE2, CM1, CM2 et 6e

France 4 // 14h : 6e, 5e, 4e et 3e
France 4 // 15h45 : CE2, CM1, CM2 et 6e

https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-college/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-college/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-college/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-college/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-college/
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- Toutes les matières -

Enseignement à distance

• CNED
 Service d’enseignement public en ligne de 

l’Éducation nationale réservé aux élèves ne 
pouvant pas suivre leur scolarité en milieu 
scolaire (ayant une dérogation). Pendant la  
crise sanitaire le CNED est ouvert à tous.

• GROUPE EDITIS :	Bordas, Le Robert, Nathan, 
Retz

•	GROUPE	ALBIN	MICHEL :	Delagrave, 
Magnard et Vuibert

•	GROUPE	HACHETTE :	éditions Didier, 
Foucher, Hachette Éducation, Hatier, Istr 

• BELIN
• LE LIVRE SCOLAIRE
• LA LIBRAIRIE DES ÉCOLES

Manuels numériques
De nombreux éditeurs ont ouvert l’accès 

à leurs manuels au format numérique. 
Certains sont accessibles par la plateforme 

ENT (Environnement Numérique de 
Travail) de l’Education nationale. Si vous 
y accédez par ENT téléchargez le manuel 

sur votre ordinateur. Cela vous évitera 
les encombrements d’accès sur internet à 

certaines heures.

https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
https://www.lelivrescolaire.fr/
https://www.lalibrairiedesecoles.com/
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- Toutes les matières -

Exercices en ligne

• MAXICOURS (gratuit de 9h à 17h)
• JEUX PÉDAGO
• AFTERCLASSE
• QUIZLET (un outil pour créer ses listes 
de	vocabulaire	et	de	définition) 
- Outil très apprécié des élèves

* L’ensemble	des	programmes	de	Lumni	et	Educarte	seront	également	accessibles		sur	L’application	Radio	France	dans	la	rubrique	«	Nation	apprenante	»

Fiches ou cahiers 
d’exercices • MAXICOURS (gratuit de 9h à 17h)

https://www.maxicours.com/
https://www.jeuxpedago.com/
https://www.afterclasse.fr/
https://quizlet.com/fr-fr
https://quizlet.com/fr-fr
https://quizlet.com/fr-fr
https://www.maxicours.com/
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- Toutes les matières -

Plateformes éducatives 
et vidéos

• LUMNI*
 La plateforme éducative de l’audiovisuel public accessible à tous et développée 

en partenariat avec l’Éducation nationale
• EDUC’ARTE*
 Plateforme éducative d’Arte accessible aux enseignants et à leurs classes
• RÉSEAU CANOPÉ
 Le Réseau Canopé met à disposition des ressources pédagogiques 

habituellement réservées aux enseignants, pour travailler à la maison. 
Notamment sur les fondamentaux. À découvrir !

• SCHOOLMOUV
 Cours en ligne de toutes les matières de la 6e à la Terminale avec des vidéos, 
des	fiches,	des	exercices	interactifs…	Service	payant	normalement	pendant	le	
confinement	ils	font	une	« offre »	d’1€	symbolique	jusqu’à	nouvel	ordre	!

• RALLYE-LECTURE
 La plateforme rallye-lecture vous aide à promouvoir la lecture à l’école par la 

mise en place de concours de lecture en 4 étapes
• LES COLLECTIONS « IL ÉTAIT UNE FOIS… »
 De nombreux épisodes sont disponibles sur Youtube. Vous trouverez 
notamment	les	collections	pédagogiques	utiles	et	intéressantes	suivantes :

 - « Il	était	une	fois…	l’homme »
 - « Il	était	une	fois…	l’histoire »
• COLLECTION « C’EST PAS SORCIER »

* L’ensemble	des	programmes	de	Lumni	et	Educarte	seront	également	accessibles		sur	L’application	Radio	France	dans	la	rubrique	«	Nation	apprenante	»

https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-assurer-une-continuite-pedagogique-a-la-maison.html
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://rallye-lecture.fr/
https://rallye-lecture.fr/
https://rallye-lecture.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCMsbW8TRs5i3R8K7Z9fUIXw
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
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- Français -

Livres 
numériques

Livres audio

• SONDO
• EBOOKGRATUIT
• LIVRES POUR TOUS
• GALLICA
 Accès direct aux ressources ici
• BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE TV5 MONDE

• SONDO
• LITTÉRATURE AUDIO
• AUDIOCITE 
• BIBLIBOOM
• BIBLIOTHÈQUE SONORE 

D’EVREUX
 (livres audio en libre accès pour 

les enfants et adolescents en 
situation de handicap)

- Anglais -

- Histoire 
   Géographie -

Application sur 
téléphone 

Manuels 
numériques

• IRVY THE CAT
 Pour apprendre les verbes 

irréguliers 
- Application téléchargeable 
sur App Store

• FONDATION ARISTOTE
 Manuels d’histoire et géographie 

pour les 5ème, 4ème et 3ème 
- En accès gratuit 

https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
https://ebookgratuit.fr/
http://www.livrespourtous.com/
https://gallica.bnf.fr/
https://gallica.bnf.fr/blog/04092017/gallica-fait-sa-rentree-des-classes?mode=desktop
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
http://www.litteratureaudio.com/
https://www.audiocite.net/
http://www.bibliboom.com/
http://bs.evreux.free.fr/
http://bs.evreux.free.fr/
http://bs.evreux.free.fr/
http://bs.evreux.free.fr/
http://bs.evreux.free.fr/
https://apps.apple.com/fr/app/irvy-the-cat-anglais-100-verbes-irr%C3%A9guliers/id867439273
https://apps.apple.com/fr/app/irvy-the-cat-anglais-100-verbes-irr%C3%A9guliers/id867439273
https://apps.apple.com/fr/app/irvy-the-cat-anglais-100-verbes-irr%C3%A9guliers/id867439273
http://www.aristote.org/
http://www.aristote.org/
http://www.aristote.org/
http://www.aristote.org/
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- Mathématiques -

Fiches, 
cahiers d’exercices  

et vidéos

• MATHSENLIGNE

• PYROMATHS - Le site de Pyromaths vous permet de générer une 
fiche	d’exercices	avec	le	corrigé	sur	une	page	à	part	au	format	pdf.

• GÉNÉRATION 5 (livre d’exercices)
• MATHENPOCHE -	de	la	6ème	à	la	3ème

• LE MATOU MATHEUX

• CALCUL@TICE

• MATHADOR

• KHAN ACADEMY

• LE CARTABLE FANTASTIQUE (pour les enfants ayant un trouble 
dyspraxique)

• MATHS ET TIQUES D’YVAN MONKA - Chaîne Youtube
 Des cours de maths en vidéo pour aider à mieux comprendre. 
C’est	aussi	un	site :	des	cours	complets,	des	exercices,	des	curiosités...

• M@THS EN-VIE - Un problème par jour pour les cycles 1, 2 et 3 (de 
la maternelle à la 6e)

http://www.mathsenligne.net/
https://enligne.pyromaths.org/
https://enligne.pyromaths.org/
https://www.monecoleadomicile.fr/
http://archives.mathenpoche.net/6eme/pages/menu.html
http://archives.mathenpoche.net/3eme/pages/menu.html
http://matoumatheux.mschpff.eu/accueilniveaux/accueilFrance.html
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.mathador.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
https://www.youtube.com/user/YMONKA
https://www.youtube.com/user/YMONKA
https://www.youtube.com/user/YMONKA
ttps://www.mathsenvie.fr/?p=3834
ttps://www.mathsenvie.fr/?p=3834
ttps://www.mathsenvie.fr/?p=3834
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- Physique-Chimie & SVT -

Exercices en ligne

Plateformes éducatives 
et vidéos

• PPCL
• KHAN ACADEMY

• JEULIN
 Mise à disposition gratuite des ressources numériques 

jusqu’au 30 juin 2020.
 Plus d’informations sur le site.	Pour	en	bénéficier,	
cliquez	sur	MON	COMPTE	et	saisissez	les	codes	suivants : 
-	Identifiant	/	Email :	pn2020 
-	Mot	de	passe :	pn2020

• LES COLLECTIONS « IL ÉTAIT UNE FOIS… »
 De nombreux épisodes sont disponibles sur Youtube. 

Vous trouverez notamment les collections pédagogiques 
utiles	et	intéressantes	suivantes :

 - « Il	était	une	fois…	la	vie »
 - « Il	était	une	fois…	les	découvreurs »
 - « Il	était	une	fois…	les	explorateurs »
 - « Il	était	une	fois…	l’espace »
 - « Il	était	une	fois…	notre	terre »

• COLLECTION « C’EST PAS SORCIER »

COLLÈGE //  Ressources pédagogiques

http://pccl.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://plateformenum.jeulin.fr/
https://plateformenum.jeulin.fr/
https://plateformenum.jeulin.fr/
http://www.jeulin.fr/covid19
https://www.youtube.com/channel/UCMsbW8TRs5i3R8K7Z9fUIXw
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
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- Langue des signes -
Pour ceux qui souhaitent profiter de ce temps pour 
s’initier à de nouveaux langages, en suivant ce lien 

vous trouverez des sites gratuits pour découvrir et faire 
découvrir la langue des signes.

https://cursus.edu/ressources/19038/des-sites-gratuits-pour-apprendre-la-langue-des-signes-francaise
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• SKYPE
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• SOLIDARITÉ TECH
	 L’association	EdTech	France	fédère	250 entreprises	

françaises travaillant dans le numérique éducatif. 
Elle a mis en ligne une plateforme de solidarité qui 
liste l’ensemble des ressources numériques mises 
à disposition gratuitement pour aider les acteurs 
éducatifs, les parents et les enfants à faire face à 
cette	situation	de	confinement.

 On peut choisir sa catégorie en fonction de son 
profil :	ici l’accès pour les parents.

 Il y a beaucoup d’informations et il est parfois 
difficile	de	s’y	retrouver,	mais	c’est	une	belle	
initiative.

- Classes virtuelles -

• GOOGLE CLASSROOM
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• KLASSROOM
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• ZOOM CLOUD MEETINGS 
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• HANGOUT MEET DE GOOGLE
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• KIPOYA
 Cette application vous permet de bloquer le 

smartphone de votre enfant jusqu’à la validation 
d’exercices scolaires que vous aurez préalablement 
définis.	En	accès	gratuit	pendant	le	confinement.

Ces outils peuvent aussi permettre à vos enfants d’organiser des « récré virtuelles » à 2, 3 ou 5 
pour maintenir les contacts avec leurs camarades de classe ou d’activités extra-scolaires. 

Le maintien du lien social est important surtout si la période de confinement dure.

https://apps.apple.com/fr/app/skype-pour-iphone/id304878510
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=fr
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/categorie/parent/
https://apps.apple.com/fr/app/google-classroom/id924620788
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/klassroom/id964833134
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.roomapp.klassroom&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
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• TOUTE MON ANNÉE
 La plateforme qui renforce le lien École-Famille, 

valorise les apprentissages et accompagne la vie de 
l’élève ! C’est simple, intuitif et sécurisé

- Classes virtuelles -

• BENEYLU SCHOOL
 Facile à utiliser et pratique. Les enfants écrivent des 

articles, on les corrige puis on les publie. Il y a une 
messagerie interne et une médiathèque pour les 
documents. Version gratuite

• SCOLNET
 Des espaces numériques pour partager des 

contenus et communiquer avec les acteurs du 
monde scolaire (il faut créer un compte)

https://www.toutemonannee.com/
https://www.toutemonannee.com/
https://www.toutemonannee.com/
https://www.toutemonannee.com/
https://beneylu.com/school/fr/
https://beneylu.com/school/fr/
https://beneylu.com/school/fr/
https://beneylu.com/school/fr/
https://beneylu.com/school/fr/
http://www.scolnet.org/fr/
http://www.scolnet.org/fr/
http://www.scolnet.org/fr/
http://www.scolnet.org/fr/


Guide des ressources pour « L’école à la maison » © SOS Éducation - Mars 2020 // Page - 45

COLLÈGE //  Ressources pédagogiques

  Révision de brevet 3e

- Toutes les matières -

Fiches et exercices 
en ligne

• BREVET DES COLLÈGES
• KHAN ACADEMY

Plateformes 
éducatives

• LUMNI*
 La plateforme éducative de l’audiovisuel public accessible à tous 

et développée en partenariat avec l’Éducation nationale
• EDUC’ARTE*
 Plateforme éducative d’Arte accessible aux enseignants et à leurs 

classes
• RÉSEAU CANOPÉ
 Le Réseau Canopé met à disposition des ressources pédagogiques 

habituellement réservées aux enseignants, pour travailler à la 
maison. Notamment sur les fondamentaux. à découvrir !

* L’ensemble	des	programmes	de	Lumni	et	Educarte	seront	également	accessibles		sur	L’application	Radio	France	dans	la	rubrique	«	Nation	apprenante	»

https://www.brevetdescolleges.fr/
https://www.brevetdescolleges.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-assurer-une-continuite-pedagogique-a-la-maison.html
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
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//  COLLÈGE  
RESSOURCES LUDIQUES
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COLLÈGE //  Ressources ludiques

• CLUB MATH & MAGIE DOMINIQUE SOUDER

• LES INGÉNIAUX
 Ils viennent de mettre en ligne un atelier de 

programmation Scratch

• ACTIF POUR LA VIE
 Pour maintenir une activité sportive pour les 

enfants de 1 à 12 ans (il faut créer un compte)

• PLAYBAC PRESSE
 15 jours d’abonnement gratuit pour les 7-17 ans

• DARGAUD - BD

• AUDIBLE
 Accès gratuit à des livres audio

• FRANCE INTER
 - Les Odyssées 

Des sujets traités en 15 minutes environ (pour 
les 7-12 ans)

• RADIOLINE - Les petits curieux
 Une question une réponse en moins d’une 

minute pour les enfants de 7 à 12 ans

• UN JOUR UN JEU
 Jeux, livres, musiques, loisirs, activités pour les 

enfants.

• GREENPEACE 
 10 vidéos relaxantes pour découvrir ou 

redécouvrir les beautés de notre planète Terre

• LES CULOTTÉES 
 30 portraits de femmes qui ont osé faire voler 

en éclats les préjugés et ont changé le monde à 
leur manière

• QUATREMILLE
 10 musées gratuits et à visiter virtuellement

• BARBATRUC  
 Aider les parents dans le contexte du 
coronavirus	et	du	confinement

https://club-math-and-magie-souder.jimdosite.com/
https://les-ingeniaux.com/atelier-programmation-a-distance-avec-scratch/
https://les-ingeniaux.com/atelier-programmation-a-distance-avec-scratch/
https://les-ingeniaux.com/atelier-programmation-a-distance-avec-scratch/
https://les-ingeniaux.com/atelier-programmation-a-distance-avec-scratch/
https://activeforlife.com/fr/
https://activeforlife.com/fr/
https://activeforlife.com/fr/
https://www.playbacpresse.fr/
https://www.playbacpresse.fr/
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite
https://stories.audible.com/discovery
https://stories.audible.com/discovery
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux
https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux
https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux
https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux
https://www.unjourunjeu.fr/
https://www.unjourunjeu.fr/
https://www.unjourunjeu.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClXnL5aHwxX059kNpADKTit3021Ha5JU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClXnL5aHwxX059kNpADKTit3021Ha5JU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLClXnL5aHwxX059kNpADKTit3021Ha5JU
https://www.france.tv/france-5/culottees/#xtor=EREC-54-[Event_Programmes]-20200307&pid=726375-1451115507-abdecb69
https://www.france.tv/france-5/culottees/#xtor=EREC-54-[Event_Programmes]-20200307&pid=726375-1451115507-abdecb69
https://www.france.tv/france-5/culottees/#xtor=EREC-54-[Event_Programmes]-20200307&pid=726375-1451115507-abdecb69
https://www.france.tv/france-5/culottees/#xtor=EREC-54-[Event_Programmes]-20200307&pid=726375-1451115507-abdecb69
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR2lBi4bPjoY3S-rhzstlcv_7KBsoORJL4cjdjoI2hguetdkDEmfDNG__yg
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR2lBi4bPjoY3S-rhzstlcv_7KBsoORJL4cjdjoI2hguetdkDEmfDNG__yg
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc


Guide des ressources pour « L’école à la maison » © SOS Éducation - Mars 2020 // Page - 48

//  LYCÉE

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fsoseducation.org%2Factualites%2Fles-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison&text=Les%20meilleures%20ressources%20pour%20l'&eacute;cole%20&agrave;%20la%20maison
https://wa.me/?text=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
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//  LYCÉE GÉNÉRAL 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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LYCÉE GÉNÉRAL //  Ressources pédagogiques

• FRANCE TÉLÉVISIONS
RAPPEL | Du	lundi	au	vendredi	des	cours	sont	donnés	par	des	professeurs	de	l’Éducation	nationale :

France 4 // 15h - 16h pour les lycéens 
(notamment les premières et les terminales) :  

1h de Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo

https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
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LYCÉE GÉNÉRAL //  Ressources pédagogiques

- Toutes les matières -

•	GROUPE	ALBIN	MICHEL :	Delagrave, 
Magnard et Vuibert

•	GROUPE	HACHETTE :	éditions Didier, 
Foucher, Hachette Éduion, Hatier, Istr

• BELIN
• LE LIVRE SCOLAIRE
• LA LIBRAIRIE DES ÉCOLES

Manuels numériques
De nombreux éditeurs ont ouvert l’accès à leurs 

manuels au format numérique. Certains sont 
accessibles par la plateforme ENT (Environnement 

Numérique de Travail) de l’Education nationale. 
Si vous y accédez par ENT téléchargez le manuel 

sur votre ordinateur. Cela vous évitera les 
encombrements d’accès sur internet à certaines 

heures.

Enseignement à distance

• CNED
 Service d’enseignement public en ligne de 

l’Education nationale réservé aux élèves ne 
pouvant pas suivre leur scolarité en milieu 
scolaire (ayant une dérogation). Pendant la  
crise sanitaire le CNED est ouvert à tous.

Exercices en ligne

• MAXICOURS (gratuit de 9h à 17h)
• JEUX PÉDAGO
• AFTERCLASSE
• QUIZLET (un outil pour créer ses listes de 
vocabulaire	et	de	définition)	-	Outil	très	
apprécié des élèves

https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
https://www.lelivrescolaire.fr/
https://www.lalibrairiedesecoles.com/
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://www.maxicours.com/
https://www.jeuxpedago.com/
https://www.afterclasse.fr/
https://quizlet.com/fr-fr
https://quizlet.com/fr-fr
https://quizlet.com/fr-fr
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LYCÉE GÉNÉRAL //  Ressources pédagogiques

- Toutes les matières -

Plateformes éducatives

• LUMNI*
 La plateforme éducative de l’audiovisuel 

public accessible à tous et développée en 
partenariat avec l’Éducation nationale

• EDUC’ARTE*
 Plateforme éducative d’Arte accessible aux 

enseignants et à leurs classes
• RÉSEAU CANOPÉ
 Le Réseau Canopé met à disposition des 

ressources pédagogiques habituellement 
réservées aux enseignants, pour travailler 
à la maison. Notamment sur les 
fondamentaux. à découvrir !

• SCHOOLMOUV
 Cours en ligne de toutes les matières 

de la 6e à la Terminale avec des vidéos, 
des	fiches,	des	exercices	interactifs…	
Service payant normalement pendant le 
confinement	ils	font	une	« offre »	d’1 €	
symbolique jusqu’à nouvel ordre !

• MAXICOURS (gratuit de 9h à 17h)

* L’ensemble	des	programmes	de	Lumni	et	Educarte	seront	également	accessibles		sur	L’application	Radio	France	dans	la	rubrique	«	Nation	apprenante	»

https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-assurer-une-continuite-pedagogique-a-la-maison.html
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.maxicours.com/
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LYCÉE GÉNÉRAL //  Ressources pédagogiques

- Français -

- Anglais -

Livres numériques

Application 
sur téléphone 

Livres audio

• SONDO
• EBOOKGRATUIT
• LIVRES POUR TOUS
• GALLICA
• BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE TV5 MONDE

• IRVY THE CAT
 Pour apprendre les verbes 

irréguliers 
- Application téléchargeable 
sur App Store

• SONDO
• LITTÉRATURE AUDIO
• AUDIOCITE 
• BIBLIBOOM

https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
https://ebookgratuit.fr/
http://www.livrespourtous.com/
https://gallica.bnf.fr/
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
https://apps.apple.com/fr/app/irvy-the-cat-anglais-100-verbes-irr%C3%A9guliers/id867439273
https://apps.apple.com/fr/app/irvy-the-cat-anglais-100-verbes-irr%C3%A9guliers/id867439273
https://apps.apple.com/fr/app/irvy-the-cat-anglais-100-verbes-irr%C3%A9guliers/id867439273
https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
http://www.litteratureaudio.com/
https://www.audiocite.net/
http://www.bibliboom.com/
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LYCÉE GÉNÉRAL //  Ressources pédagogiques

- Mathématiques  -

- Physique-Chimie & SVT -

Fiches ou cahiers 
d’exercices 

• MATHSENLIGNE
• PYROMATHS

• PPCL
• KHAN ACADEMY

• JEULIN
• COLLECTION « C’EST PAS SORCIER »
 De nombreux épisodes sont disponibles 

sur Youtube

Exercices en ligne 
et vidéos

Exercices en ligne

• KHAN ACADEMY
• LE MATOU MATHEUX (2e uniquement)
• MATHS ET TIQUES D’YVAN MONKAV
 - Chaine Youtube

Plateforme éducative 
et vidéos

http://www.mathsenligne.net/
https://enligne.pyromaths.org/
http://pccl.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://plateformenum.jeulin.fr/
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://fr.khanacademy.org/
http://matoumatheux.mschpff.eu/accueilniveaux/accueilFrance.html
https://www.youtube.com/user/YMONKA
https://www.youtube.com/user/YMONKA
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LYCÉE GÉNÉRAL //  Ressources pédagogiques

- Langue des signes -
Pour ceux qui souhaitent profiter de ce temps pour 
s’initier à de nouveaux langages, en suivant ce lien 

vous trouverez des sites gratuits pour découvrir et faire 
découvrir la langue des signes.

https://cursus.edu/ressources/19038/des-sites-gratuits-pour-apprendre-la-langue-des-signes-francaise
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LYCÉE GÉNÉRAL //  Ressources pédagogiques

• SKYPE
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• SOLIDARITÉ TECH
	 L’association	EdTech	France	fédère	250 entreprises	

françaises travaillant dans le numérique éducatif. 
Elle a mis en ligne une plateforme de solidarité qui 
liste l’ensemble des ressources numériques mises 
à disposition gratuitement pour aider les acteurs 
éducatifs, les parents et les enfants à faire face à 
cette	situation	de	confinement.

 On peut choisir sa catégorie en fonction de son 
profil :	ici l’accès pour les parents.

 Il y a beaucoup d’informations et il est parfois 
difficile	de	s’y	retrouver,	mais	c’est	une	belle	
initiative.

• GOOGLE CLASSROOM
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• KLASSROOM
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• ZOOM CLOUD MEETINGS 
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• HANGOUT MEET DE GOOGLE
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• KIPOYA
 Cette application vous permet de bloquer le 

smartphone de votre enfant jusqu’à la validation 
d’exercices scolaires que vous aurez préalablement 
définis.	En	accès	gratuit	pendant	le	confinement.

- Classes virtuelles -

https://apps.apple.com/fr/app/skype-pour-iphone/id304878510
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=fr
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/categorie/parent/
https://apps.apple.com/fr/app/google-classroom/id924620788
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/klassroom/id964833134
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.roomapp.klassroom&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
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//  LYCÉE TECHNOLOGIQUE 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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LYCÉE TECHNOLOGIQUE //  Ressources pédagogiques

• FRANCE TÉLÉVISIONS
RAPPEL | Du	lundi	au	vendredi	des	cours	sont	donnés	par	des	professeurs	de	l’Éducation	nationale :

France 4 // 15h - 16h pour les lycéens 
(notamment les premières et les terminales) :  

1h de Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo

https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
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LYCÉE TECHNOLOGIQUE //  Ressources pédagogiques

- Toutes les matières -

•	GROUPE	ALBIN	MICHEL :	Delagrave, 
Magnard et Vuibert

•	GROUPE	HACHETTE :	éditions Didier, 
Foucher, Hachette Éduion, Hatier, Istr

• BELIN
• LE LIVRE SCOLAIRE
• LA LIBRAIRIE DES ÉCOLES

Manuels numériques
De nombreux éditeurs ont ouvert l’accès à leurs 

manuels au format numérique. Certains sont 
accessibles par la plateforme ENT (Environnement 

Numérique de Travail) de l’Education nationale. 
Si vous y accédez par ENT téléchargez le manuel 

sur votre ordinateur. Cela vous évitera les 
encombrements d’accès sur internet à certaines 

heures.

Enseignement à distance

• CNED
 Service d’enseignement public en ligne de 

l’Education nationale réservé aux élèves 
ne pouvant pas suivre leur scolarité en 
milieu scolaire (ayant une dérogation). 
Pendant la  crise sanitaire le CNED est 
ouvert à tous.

Fiches et exercices en ligne

• MAXICOURS (gratuit de 9h à 17h)
• QUIZLET (un outil pour créer ses listes 
de	vocabulaire	et	de	définition) 
- Outil très apprécié des élèves

https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
https://www.lelivrescolaire.fr/
https://www.lalibrairiedesecoles.com/
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://www.maxicours.com/
https://quizlet.com/fr-fr
https://quizlet.com/fr-fr
https://quizlet.com/fr-fr
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LYCÉE TECHNOLOGIQUE //  Ressources pédagogiques

- Toutes les matières -

* L’ensemble	des	programmes	de	Lumni	et	Educarte	seront	également	accessibles		sur	L’application	Radio	France	dans	la	rubrique	«	Nation	apprenante	»

Plateformes éducatives et 
vidéos

• LUMNI*
 La plateforme éducative de l’audiovisuel 

public accessible à tous et développée en 
partenariat avec l’Éducation nationale

• EDUC’ARTE*
 Plateforme éducative d’Arte accessible aux 

enseignants et à leurs classes
• RÉSEAU CANOPÉ
 Le Réseau Canopé met à disposition des 

ressources pédagogiques habituellement 
réservées aux enseignants, pour travailler à la 
maison. Notamment sur les fondamentaux. à 
découvrir !

• SCHOOLMOUV
 Cours en ligne de toutes les matières de la 
6e	à	la	Terminale	avec	des	vidéos,	des	fiches,	
des	exercices	interactifs…	Service	payant	
normalement	pendant	le	confinement	ils	font	
une	« offre »	d’1€	symbolique	jusqu’à	nouvel	
ordre !

• MAXICOURS (gratuit de 9h à 17h)

https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-assurer-une-continuite-pedagogique-a-la-maison.html
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.maxicours.com/
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- Français -

Livres 
numériques

Livres audio

• SONDO
• EBOOKGRATUIT
• LIVRES POUR TOUS
• GALLICA
• BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE TV5 MONDE

• SONDO
• LITTÉRATURE AUDIO
• AUDIOCITE 
• BIBLIBOOM

- Mathématiques  -

Plateformes 
éducatives et vidéos

• MATHS ET TIQUES 
D’YVAN MONKAV

 - Chaîne Youtube
• KHAN ACADEMY

- Physique-Chimie 
& SVT -

• PPCL
• KHAN ACADEMY
• JEULIN
• COLLECTION 

« C’EST PAS SORCIER »
 De nombreux épisodes 

sont disponibles sur Youtube

Plateformes 
éducatives, exercices 

en ligne et vidéos

LYCÉE TECHNOLOGIQUE //  Ressources pédagogiques

https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
https://ebookgratuit.fr/
http://www.livrespourtous.com/ 
https://gallica.bnf.fr/
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
http://www.litteratureaudio.com/
https://www.audiocite.net/
http://www.bibliboom.com/
https://www.youtube.com/user/YMONKA
https://www.youtube.com/user/YMONKA
https://www.youtube.com/user/YMONKA
https://fr.khanacademy.org/
http://pccl.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://plateformenum.jeulin.fr/
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
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LYCÉE TECHNOLOGIQUE //  Ressources pédagogiques

- Langue des signes -
Pour ceux qui souhaitent profiter de ce temps pour 
s’initier à de nouveaux langages, en suivant ce lien 

vous trouverez des sites gratuits pour découvrir et faire 
découvrir la langue des signes.

https://cursus.edu/ressources/19038/des-sites-gratuits-pour-apprendre-la-langue-des-signes-francaise
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LYCÉE TECHNOLOGIQUE //  Ressources pédagogiques

• SKYPE
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• SOLIDARITÉ TECH
	 L’association	EdTech	France	fédère	250 entreprises	

françaises travaillant dans le numérique éducatif. 
Elle a mis en ligne une plateforme de solidarité qui 
liste l’ensemble des ressources numériques mises 
à disposition gratuitement pour aider les acteurs 
éducatifs, les parents et les enfants à faire face à 
cette	situation	de	confinement.

 On peut choisir sa catégorie en fonction de son 
profil :	ici l’accès pour les parents.

 Il y a beaucoup d’informations et il est parfois 
difficile	de	s’y	retrouver,	mais	c’est	une	belle	
initiative.

• GOOGLE CLASSROOM
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• KLASSROOM
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• ZOOM CLOUD MEETINGS 
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• HANGOUT MEET DE GOOGLE
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• KIPOYA
 Cette application vous permet de bloquer le 

smartphone de votre enfant jusqu’à la validation 
d’exercices scolaires que vous aurez préalablement 
définis.	En	accès	gratuit	pendant	le	confinement.

- Classes virtuelles -

https://apps.apple.com/fr/app/skype-pour-iphone/id304878510
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=fr
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/categorie/parent/
https://apps.apple.com/fr/app/google-classroom/id924620788
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/klassroom/id964833134
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.roomapp.klassroom&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
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//  LYCÉE PROFESSIONNEL 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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LYCÉE PROFESSIONNEL //  Ressources pédagogiques

• FRANCE TÉLÉVISIONS
RAPPEL | Du	lundi	au	vendredi	des	cours	sont	donnés	par	des	professeurs	de	l’Éducation	nationale :

France 4 // 15h - 16h pour les lycéens 
(notamment les premières et les terminales) :  

1h de Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo

https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/
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LYCÉE PROFESSIONNEL //  Ressources pédagogiques

- Toutes les matières -

•	GROUPE	ALBIN	MICHEL :	Delagrave, 
Magnard et Vuibert

•	GROUPE	HACHETTE :	éditions Didier, 
Foucher, Hachette Éduion, Hatier, Istr

• BELIN
• LE LIVRE SCOLAIRE
• LA LIBRAIRIE DES ÉCOLES

Manuels numériques
De nombreux éditeurs ont ouvert l’accès à leurs 

manuels au format numérique. Certains sont 
accessibles par la plateforme ENT (Environnement 

Numérique de Travail) de l’Education nationale. 
Si vous y accédez par ENT téléchargez le manuel 

sur votre ordinateur. Cela vous évitera les 
encombrements d’accès sur internet à certaines 

heures.

Enseignement à distance

• CNED
 Service d’enseignement public en ligne de 

l’Education nationale réservé aux élèves 
ne pouvant pas suivre leur scolarité en 
milieu scolaire (ayant une dérogation). 
Pendant la  crise sanitaire le CNED est 
ouvert à tous.

Fiches et exercices en ligne

• MAXICOURS (gratuit de 9h à 17h)
• QUIZLET (un outil pour créer ses listes 
de	vocabulaire	et	de	définition) 
- Outil très apprécié des élèves

https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison
https://www.lelivrescolaire.fr/
https://www.lalibrairiedesecoles.com/
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://ecole.cned.fr
https://www.maxicours.com/
https://quizlet.com/fr-fr
https://quizlet.com/fr-fr
https://quizlet.com/fr-fr
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LYCÉE TECHNOLOGIQUE //  Ressources pédagogiques

- Toutes les matières -

Plateformes éducatives et 
vidéos

• LUMNI*
 La plateforme éducative de l’audiovisuel 

public accessible à tous et développée en 
partenariat avec l’Éducation nationale

• EDUC’ARTE*
 Plateforme éducative d’Arte accessible aux 

enseignants et à leurs classes
• RÉSEAU CANOPÉ
 Le Réseau Canopé met à disposition des 

ressources pédagogiques habituellement 
réservées aux enseignants, pour travailler à la 
maison. Notamment sur les fondamentaux. à 
découvrir !

• SCHOOLMOUV
 Cours en ligne de toutes les matières de la 

6e	à	la	Terminale	avec	des	vidéos,	des	fiches,	
des	exercices	interactifs…	Service	payant	
normalement	pendant	le	confinement	ils	font	
une	« offre »	d’1€	symbolique	jusqu’à	nouvel	
ordre !

• MAXICOURS (gratuit de 9h à 17h)

* L’ensemble	des	programmes	de	Lumni	et	Educarte	seront	également	accessibles		sur	L’application	Radio	France	dans	la	rubrique	«	Nation	apprenante	»

https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.educarte.fr/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-assurer-une-continuite-pedagogique-a-la-maison.html
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
canope.fr/actualites/actualite/covid-
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.maxicours.com/
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- Français -

Livres 
numériques

Livres audio

• SONDO
• EBOOKGRATUIT
• LIVRES POUR TOUS
• GALLICA
• BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE TV5 MONDE

• SONDO
• LITTÉRATURE AUDIO
• AUDIOCITE 
• BIBLIBOOM

- Mathématiques  -

Plateformes 
éducatives et vidéos

• MATHS ET TIQUES 
D’YVAN MONKAV

 - Chaîne Youtube
• KHAN ACADEMY

- Physique-Chimie 
& SVT -

• PPCL
• KHAN ACADEMY
• JEULIN
• COLLECTION 

« C’EST PAS SORCIER »
 De nombreux épisodes 

sont disponibles sur Youtube

Plateformes 
éducatives, exercices 

en ligne et vidéos

LYCÉE PROFESSIONNEL //  Ressources pédagogiques

https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
https://ebookgratuit.fr/
http://www.livrespourtous.com/ 
https://gallica.bnf.fr/
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
http://www.litteratureaudio.com/
https://www.audiocite.net/
http://www.bibliboom.com/
https://www.youtube.com/user/YMONKA
https://www.youtube.com/user/YMONKA
https://www.youtube.com/user/YMONKA
https://fr.khanacademy.org/
http://pccl.fr/
https://fr.khanacademy.org/
https://plateformenum.jeulin.fr/
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
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LYCÉE PROFESSIONNEL //  Ressources pédagogiques

- Langue des signes -
Pour ceux qui souhaitent profiter de ce temps pour 
s’initier à de nouveaux langages, en suivant ce lien 

vous trouverez des sites gratuits pour découvrir et faire 
découvrir la langue des signes.

https://cursus.edu/ressources/19038/des-sites-gratuits-pour-apprendre-la-langue-des-signes-francaise
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LYCÉE PROFESSIONNEL //  Ressources pédagogiques

• SKYPE
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• SOLIDARITÉ TECH
	 L’association	EdTech	France	fédère	250 entreprises	

françaises travaillant dans le numérique éducatif. 
Elle a mis en ligne une plateforme de solidarité qui 
liste l’ensemble des ressources numériques mises 
à disposition gratuitement pour aider les acteurs 
éducatifs, les parents et les enfants à faire face à 
cette	situation	de	confinement.

 On peut choisir sa catégorie en fonction de son 
profil :	ici l’accès pour les parents.

 Il y a beaucoup d’informations et il est parfois 
difficile	de	s’y	retrouver,	mais	c’est	une	belle	
initiative.

• GOOGLE CLASSROOM
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• KLASSROOM
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• ZOOM CLOUD MEETINGS 
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• HANGOUT MEET DE GOOGLE
 Application téléchargeable sur iOS et Android

• KIPOYA
 Cette application vous permet de bloquer le 

smartphone de votre enfant jusqu’à la validation 
d’exercices scolaires que vous aurez préalablement 
définis.	En	accès	gratuit	pendant	le	confinement.

- Classes virtuelles -

https://apps.apple.com/fr/app/skype-pour-iphone/id304878510
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=fr
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://solidarite.edtechfrance.fr/categorie/parent/
https://apps.apple.com/fr/app/google-classroom/id924620788
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/klassroom/id964833134
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.roomapp.klassroom&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hangouts-meet-de-google/id1013231476
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
https://kipoya.com/
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N’oubliez pas de partager ce guide sur les réseaux sociaux, pour 
que vos proches et vos collègues puissent en profiter eux aussi !

On vous a transféré ce guide ? Inscrivez-vous à notre newsletter 
pour recevoir nos prochaines communications directement dans 

votre boîte e-mail !

JE M’INSCRIS

https://soseducation.org/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fsoseducation.org%2Factualites%2Fles-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison&text=Les%20meilleures%20ressources%20pour%20l'&eacute;cole%20&agrave;%20la%20maison
https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://wa.me/?text=https://soseducation.org/actualites/les-meilleures-ressources-pour-lecole-a-la-maison
https://soseducation.org/je-minscris
https://soseducation.org/je-minscris?utm_campaign=confinement&utm_medium=pdf&utm_source=guide-ecole-maison

