
Aquí pueden encontrar datos de sitios que proveen ejercicios y actividades para que
los niños puedan repasar materias del colegio, jugar o pasar el tiempo en casa de
modo más productivo.
 
 

*COURS GRATUITS ET MANUELS*
 
CNED donne 4 semaines de cours gratuits avec fichiers audio, exercices
etc…
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
 
Maxicours : donne accès gratuitement à l’ensemble de ses cours, du lundi
au vendredi, de 9h à 17h
https://www.maxicours.com/
 
Hachette offre un accès gratuit à TOUS ses manuels scolaires.
https://monespace-educ.fr
 
Sondo ouvre sa bibliothèque de contenus 
https://www.sondo.fr
 
Biblio Manuels
adistance.manuelnumerique.com
 
Net Maths 
https://www.netmath.ca/
 
Khan Academy
https://fr.khanacademy.org/
 
Sésamath
https://www.sesamath.net/
 
Les superprofs
https://lessuperprofs.jimdofree.com/
 
*JEUX ÉDUCATIFS*
 
Allo.prof jeux éducatifs
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/jeux.aspx
 
Quipoquiz
https://quipoquiz.com/
 
Abracadabra
https://grover.concordia.ca/abra/fr
 
La guerre des maths
http://megatfo.com/jeux/guerreDesMaths/
 
CCDMD amélioration du Français
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/

Nous vous proposons des sites où vous trouverez des exercices et des activités pour
que vos enfants puissent reprendre les matières scolaires, jouer ou passer du temps
à la maison de manière plus productive.

Lecture (bien sûr !)

Jeux de société

Calcul

Écrire des lettres aux gens de sa famille qui sont loin (grands parents
etc…)

Se trouver un correspondant du même âge et lui écrire (email ou lettre)

Tenir un journal de bord de ses journées

Appli Artefr avec les pages d’info junior

Appli creative.stories.france pour inventer des histoires

Appli Math Mathews

Appli Slice Fractions

Appli Duolingo ou Duolingo Kids pour apprendre les langues

Appli Bayam, l’application de Bayard sera gratuite dès lundi 16 mars.

Les Odyssées sur France Inter

La puce à l'oreille

Émission « C’est pas sorcier » sur Youtube

Dessin animé "Il était une fois la vie" sur Youtube

"1 jour une question" sur Youtube

National Geographic sur Disney +

Chaînes Youtube Éducatives (Doc Seven, Poisson Fécond, Dirty Biology,
L’Histoire nous le dira)

Marginale et Heureuse

Taleming

*ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE *
 

 

 

 

 

 

 
*APPLICATIONS*
 

 

 

 

 

 

 
*PODCAST*
 

 

 
*CHAÎNES ET ÉMISSIONS*
 

 

 

 

 

 
* BLOGUES QUI LISTENT DES RESSOURCES ÉDUCATIVES*
 

https://www.marginaleetheureuse.com/category/education/
 

http://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/
 
*BRAINPOP*
https://fr.brainpop.com/mathematiques/filmsgratuits/
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