
Les fondamentaux Canopé 
La plateforme Les fondamentaux propose des
films d’animation pour favoriser, de façon
ludique, l’acquisition des notions fondamentales
de l’école élémentaire. Elle s’adresse
principalement aux élèves et aux enseignants,
mais aussi aux parents, pour revoir et partager
ensemble les apprentissages de l’école.

Calcul@TICE 
Site d’entraînement des élèves au calcul mental
animé par les équipes TICE et mathématiques de
la direction départementale de l’Éducation
nationale Nord (1er et 2nd degrés). L’accès à
toutes les ressources présentes sur nos pages
est entièrement gratuit.
 

Lumni

Maître Lucas

Logiciel éducatif

Jeuxpédago

Khan Academy

Lumni est l’offre de tous les acteurs de l’audiovisuel public (Arte, France Médias Monde, France
Télévisions, INA, Radio France et TV5Monde) au service de l’éducation. Inédite, gratuite, expertisée et
sans publicité, cette plateforme donne accès à la culture, au savoir et à la connaissance pour tous les
enfants de 3 à 20 ans et couvre l’ensemble des disciplines scolaires de la maternelle à la terminale.

Maître Lucas, ce sont des vidéos éducatives et ludiques chaque semaine sous forme de dessin animé
afin d’approfondir les leçons de français, maths et sciences du CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.

Ce site a pour objectif d'aider les élèves dans leurs apprentissages scolaires, grâce à des jeux
éducatifs. Les jeux sont jouables en ligne, ils sont tous gratuits et aucune installation ni inscription
n'est nécessaire.

Le plus grand portail de jeux éducatifs en ligne gratuits. Plus de 1000 jeux validés par des profs sur
toutes les matières de la Maternelle à la Terminale.

Organisation à but non lucratif, la plateforme Khan Academy s’est donnée pour mission de fournir un
enseignement gratuit et de qualité, pour tout le monde, partout. Plus de 4500 vidéos et des dizaines
de milliers d'exercices interactifs couvrant les mathématiques, les sciences et bien plus encore sont
disponibles du niveau primaire au niveau universitaire.

Découverte d’outils
numériques 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

LES OUTILS PRÉSENTÉS EN FRANÇAIS ET EN MATHÉMATIQUES

Retrouvez le dispositif
e-parentalité ici

Des outils d’apprentissage

Mon enfant, le numérique, l’école et moi : e-Parentalité
Dispositif proposé par les étudiant.e.s de la promotion 2021-2022 du Master 2 Ingénierie médiation e-éducation de l’Université de Poitiers
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Découverte d’outils
numériques (suite) 

Retrouvez le dispositif
e-parentalité ici

Des outils d’apprentissage

Mathador

Classe numérique

Rallye lecture

CNED-Académie : English for Schools             Deutsch Für Schulen

Mon B2i

Avec Mathador, la dimension ludique est aussi importante que l’aspect calcul. Le jeu valorise et
motive les élèves même les plus en difficulté. La notion de défi ajoute une dimension sociale à la
pratique des mathématiques.

Sur ce site, tous les domaines (maths, français, histoire, anglais...) et tous les niveaux de l'élémentaire
(du CP au CM2) sont disponibles. Les exercices sont créés par des enseignants et validés par la
communauté, ils sont disponibles sans connexion dans l’onglet Exercices.

Développé pour les enseignants, ce site propose néanmoins des centaines de ressources à lire en
ligne pour développer le goût de la lecture à votre enfant et agrémenter de questions de
compréhension. Pour y accéder, rendez-vous dans l’onglet Questionnaires puis recherchez dans
Ressources en ligne (pdf, vidéo, recherche documentaire).

Acteur engagé aux côtés du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, CNED-
Académie numérique propose plusieurs services en ligne aux établissements scolaires et aux élèves,
notamment des dispositifs en ligne pour l'apprentissage de l'anglais (English for Schools) et de
l'allemand (Deutsch Für Schulen), à l'école et au collège. Au collège, votre enfant pourra rencontrer
Jules : compagnon numérique des collégiens pour l'aide aux devoirs.

Puisqu’on parle outil numérique, les missions B2i permettent aux élèves de cycle 3 de valider les items
du B2i en réalisant des missions en autonomie entièrement en ligne. Les ressources sont libres
d’accès.
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