« Les Fondamentaux » est une plateforme contenant plus de
400 films d’animation couvrant les principaux domaines
d’apprentissage :
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html

https://www.lumni.fr/

Sid le Scientifique : des vidéos
scientifiques à l'intention des plus-petits :

Lumni est une offre de contenus
multimédias gratuits (vidéos,
audios, jeux, articles), sécurisés
pour les élèves, les parents, les
enseignants et les médiateurs.
L’accent est mis sur l’accès à la
culture, au savoir et à la
connaissance.

Des vidéos intelligentes à montrer à vos enfants
entre deux activités :

https://www.lumni.fr/programme/decouvre-avec-sid-le-petit-scientifique

Un Jour, une Question
« Un jour, une actu » est un site qui, via
de courtes vidéos, va
donner aux enfants des clés pour
décrypter et comprendre un fait

.

d’actualité https://www.1jour1actu.com/

est un site qui, via de courtes
vidéos, va
donner aux enfants des clés pour
découvrir et comprendre un sujet
d'actualité scientifique/culturel.
https://www.lumni.fr/marque/1-jour-1-question

https://www.france.tv/okoo/
La chaîne jeunesse de
France Info : un Must

L’intégrale de c’est pas Sorcier sur Youtube ou
La nouvelle mouture :
https://www.france.tv/france-4/c-est-toujours-pas-sorcier/

L'école des loisirs :
Le site a été conçu et réalisé par Rue
des écoles, en partenariat
avec la MAIF. Il propose la
démocratisation de l’accès à la lecture
pour les enfants, de 3 à 10 ans, en
donnant accès gratuitement à
une bibliothèque numérique (une
centaine de volumes).
https://www.iletaitunehistoire.com/connexion

Une radio
pour les toutpetits.

Mine d'or des histoires audios de
l'Ecole des Loisirs
https://soundcloud.com/ecole-des-loisirs

Radio France : Vox
https://vox.radiofrance.fr/ressource/chanter-en-matern

Des histoires, des podcasts, de la
musique : des sources d'audios de
qualité !!

On vous recommande aussi le podcast de
franceinfo sur l’actu décryptée pour les
enfants, “Salut l’info !”
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/

https://www.radiopommedapi.com/

Musique Prim est une
ressource dédiée à
l’éducation musicale
pour l’école, proposée par
Canopé : offre légale
d’oeuvres à
écouter, répertoire de
chorale, supports
pédagogiques...

Une Histoire et Oli de France Inter
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

GraphoGame : appli d'apprentissage
de la lecture Ipad/Android à partir de
la Grande Section. Phonologie.

https://apps.apple.com/fr/app/graphogame-fran%C3%A7ais/id1347880049

Lalilo : appli d'apprentissage de la
lecture Ipad/Android/PC

https://lalilo.com/?language=fr

Des applis gratuites qui ne peuvent pas faire de
mal à vos enfants (pas plus de 20 minutes!)

Calculatice : calcul mental
de la GS au Collège.
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2

Le Matou
Matheux : Maths
école élémentaire.
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilFrance.ht
m

https://www.lumni.fr/primaire/maternelle
Des vidéos et plein de petits jeux pédagogiques pour
apprendre.

