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Les activités en ligne
Retour vers l'accueil de la catégorie Ressources Web
Les sites repris dans les listes ci-dessous ont une “orientation pédagogique” et proposent en général
des exercices à réaliser directement en ligne. Vous trouverez dans la liste des sites dédiés aux
enfants d'autres sites plus généralistes.

Exercices classés
Les sites qui suivent présentent des listes d'exercices classés selon les tranches d'ages, les classes ou
les matières abordées.
PEPIT : des exercices éducatifs pour tous
La récré : Leçons et exercices interactifs au fondamental sur un site principalement réservé aux
élèves de l'enseignement fondamental en Belgique
Des exercices de toutes disciplines - Ce site a avant tout été conçu comme une aide pour mes élèves:
je cherchais un moyen ludique de permettre à tous de réviser, apprendre ou découvrir de manière
autonome.
ClicouWeb : Sélection d'activités en ligne de la maternelle au cycle 2
logicieleducatif.fr : Des jeux en ligne... au service de la pédagogie !
Aide moi : Portail de ressources, annuaire et photos pour vos exposés scolaires - Exercices en ligne
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Mathématiques
Pragmatice : Sélection d'activités mathématiques au format Flash, classées par domaines, destinées
aux élèves de maternelle et d'élémentaire.
Exercices de mathématique pour enfants de maternelle, primaire et collège

Français
Les jeux d'Orthonet
Jeux linguistiques
Testez vos connaissances
Banque d'exercices de français en ligne sur le site du gouvernement du Québec
Ortholud : Exercices online de Français pour jeunes français ou étrangers apprenant le français
Orthoblog : Le blog d’Ortholud, exercices et jeux éducatifs de français classés par âge et par matière.
Un par jour : Exercices et jeux pour apprendre le français en ligne
Conjuguons : Jeux éducatifs pour apprendre à conjuguer à tous les temps
Kikook : Pour apprendre à lire et à écrire grâce à la méthode syllabique.
Ademimo : Jeux de réﬂexion jeux avec les lettres, les mots et les chiﬀres jeux pour enfants.
Aliceo : Pour les petits de 3 à 5 ans, abécédaire sonore et illustré, jeux pédagogiques, ...
Le Point du FLE : Cours et exercices en ligne pour apprendre le Français

Pour les petits
Des activités en ligne pour les petits bouts (2 à 6 ans). Vous pouvez sans crainte laisser les enfants
parcourir ces sites.
Le petit vélo rouge : Des animations, des histoires, des jeux, des coloriages pour les jeunes enfants
Poisson rouge : Site d'activités et de jeux ludo-éducatifs pour les enfants
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/Les jeux de Lulu, le lutin malin
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Coin des Petits, préscolaire
Ptitclic : Des activités pour tous les enfants du net : des jeux, des coloriages, des bricolages, des
ateliers de dessins, des forums...
Jeux de mémoire

Divers
Il s'agit des sites proposant des activités en ligne et non classés ailleurs…
Le jardin des enfants : Plus de 50 SITES ÉDUCATIFS (Français : Lecture, Orthographe, Grammaire....)
Mathématique, Astronomie, Sciences, Anglais, Histoire, Anatomie, Nature, Images, Echecs, Divers) Beaucoup de liens très intéressants ! Ils renvoient parfois directement sur des exercices à faire
online, parfois sur des sites "portail" qui propose eux-même des tas d'activités classées...
Prof en ligne
Dactylocours : Cours de dactylographie gratuit via Internet
http://www.jeux-geographiques.com/Jeux géographiques : Quizz sur la France, le monde, les villes et
les départements.
MOTMÉLIMÉLO : Le site des mots emmêlés - Des grilles de mots mêlés à imprimer : 152 grilles
interactives, 640 grilles à imprimer
Jeux de mémoire
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