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Les ressources pédagogiques en ligne

Tags :
web, pédagogie, ressource, en ligne

Les ressources pédagogiques en ligne
Retour vers l'accueil de la catégorie Ressources Web
Ces sites vous proposent de nombreuses pistes pédagogiques pour l'enseignement fondamental :
préparations, cours, leçons, ressources,…

Maternelle (2,5 ans à 6 ans)
Ces sites proposent essentiellement des ressources pédagogiques à destination des enseignants de
maternelle. Plusieurs d'entre eux sont réalisés par des enseignants mais sont tellement complets et
orientés “ressources pour les collègues” qu'ils sont classés ici plutôt que dans la section des “Sites
d'enseignants pleins de ressources” qui sont des sites perso plus “généraux”..
L'école des petits : des projets pour l'école maternelle
minimat : pour l'école maternelle
La Maternelle de Moustache : des outils et des ressources pour l'école maternelle
La maternelle de Steph : Le site d'une instit' pour d'autres instits...
Chpichot : A l'usage des enseignants, spécialement en maternelle
Materalbum - des albums en maternelle
Ecole Cycle 1 : Ce site a été créé aﬁn de faire partager mon vécu et mes idées sur l'enseignement en
maternelle
Ma classe mat : Bienvenue dans ma classe maternelle / Moyenne et Grande Sections
La classe de Lili : Ressources pédagogiques pour les enseignants de l'école maternelle...
Théma maternelle
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ValérieM : Ma classe de petite section
Maternailes : Pratiques et Ressources de Cycle en Maternelle (Petite Moyenne et grande sections)
De Bouche à Oreille : Une petite dizaine d'enseignants maternels (belges) se réunissent une fois par
mois et réﬂéchissent à leur pédagogie, partagent leurs expériences et leurs richesses pédagogiques.
Maternellecolor - Ressources pour la maternelle - cycle 1

Primaire (6 ans à 12 ans)
Ces sites proposent essentiellement des ressources pédagogiques à destination des enseignants du
primaire.
Les coccinelles : Fiches d'exercices
Professeur Phiﬁx : Partager... pour mieux enseigner !
La petite souris : Enseignant exerçant dans une classe d'apprentis lecteurs, ce site pourrait vous être
destiné.
lakanal.net : Ressources et outils pour le cycle 2 : GS - CP - CE1
Tableau noir
Libre TICE : Bienvenue sur ce site où vous pourrez trouver des ressources gratuites pour l'école
primaire !

Français
Ressources pédagogiques utiles dans le cadre des cours de français.
Orthonet : Besoin d'un dépannage immédiat en orthographe ?
Le Conjugueur : Toute la conjugaison française
BonPatron : Correcteur d'orthographe et de grammaire en ligne pour les textes français
Orthographe recommandée : La nouvelle orthographe, parlons-en ! Ce site vous présente les
rectiﬁcations de l'orthographe française. Celles-ci sont oﬃciellement recommandées, sans toutefois
être imposées.
Oﬃce québecois de la langue française
https://wiki.forsud.be/

Printed on 2020/03/28 15:33

2020/03/28 15:33

3/9

Les ressources pédagogiques en ligne

La page "Figurez-vous que vous avez du style" sur le site de l'Oﬃce québecois de la langue française :
Découverte des ﬁgues de style
Banque d'exercices de français (langue étrangère) en ligne sur le site du gouvernement du Québec
Bien lire : Prévention de l'illettrisme et élève en diﬃculté de lecture, des pratiques pédagogiques,
pratiques de lecture, pratiques d'écriture
Motmélimélo : Le site des mots emmêlés, des grilles de mots mêlés à imprimer
ATILF - Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
Exercices en ligne : Voir la page “Français” de la section des “Activités en ligne” mais aussi la page
“Exercices classés”

Textes et livres en ligne
Ces sites proposent des textes d'auteurs ou des livres électroniques (e-book) disponibles en ligne et
souvent libres de droits.

Textes
Wikisource : la bibliothèque libre. Puisez dans ses 52 590 pages de textes, passés dans le domaine
public ou publiés sous licence libre.
ABU : la Bibliothèque Universelle

Livres
Wikibooks : La bibliothèque de livres pédagogiques librement distribuables que chacun peut
améliorer.
Ebooks libres et gratuits
Ebooks gratuits : Livres pour tous

Bibliothèques numériques
Lexilogos : Recherche de livres et liens vers une multitude de bibliothèques
Gallica : Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France
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Dictionnaires et encyclopédies en ligne
Dictionnaires
Le dictionnaire : Un bon dictionnaire en ligne, facile à utiliser. Il donne des déﬁnitions courtes et
précises
Dictionnaire de l'Académie française, neuvième édition - Version informatisée
Le Trésor de la Langue Française Informatisé : Permet de rechercher un mot même sans en connaitre
l'orthographe exacte
Le grand dictionnaire terminologique de Oﬃce québécois de la langue française : Comporte plus de
22 000 appellations scientiﬁques latines.
Le dictionnaire de la langue française sur le site de "L'internaute"
Infovisual : Dictionnaire visuel
Dictionnaire.com : Il s'agit en fait d'un moteur de recherche qui permet de trouver les déﬁnitions d'un
mot telle qu'elles sont données par divers sites web. On entre un mot à déﬁnir et le moteur de
recherche renvoie une série de lien vers des sites donnant une déﬁnition de ce mot. Le site donne
également des liens vers d'autres dictionnaires en ligne.
Le portail lexical du CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales)
Lexilogos : Un portail vers une multitude de dictionnaires ! Il permet de faire directement une
recherche dans un de ces dictionnaires en le sélectionnant après avoir entré le mot à chercher dans
le champ de recherche.
Dictionnaires d'autrefois sur le portail de l'atilf : Permet de faire une recherche simultanée dans sept
anciens dictionnaires
Le Wiktionnaire : Branche francophone du projet Wiktionary, un dictionnaire libre et gratuit que
chacun peut améliorer.
Le dictionnaire Littré en ligne
Freelang : Dictionnaires gratuits à télécharger et service d'aide à la traduction

Dictionnaires des synonymes
La page "synonymie" sur Le portail lexical du CNRTL
Dictionnaire Electronique des Synonymes : Trouver un synonyme avec le dictionnaire du Laboratoire
https://wiki.forsud.be/
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CRISCO
Le dictionnaire des synonymes sur www.le-dictionnaire.com - Un dictionnaire tout simple d'utilisation
pour une recherche de base...

Encyclopédies généralistes
La page "Encyclopédie" du site de "L'internaute"
L'Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers : De Diderot et
d'Alembert sur le portail de l'Atilf

Encyclopédies pour les enfants
Wikimini : L'encyclopédie des enfants. Wikimini est une encyclopédie en ligne écrite par des enfants
et des adolescents.
Vikidia : L'encyclopédie pour enfants

Anglais
MOTMÉLIMÉLO : Grilles de mots mêlés à imprimer
Word Reference : Le dictionnaire anglais/français - Veuillez noter que WordReference est simplement
un dictionnaire. Il donne uniquement la traduction de mots seuls et de phrases courtes.
The Visual Dictionary : to learn by way of image
Gutenberg : Project Gutenberg is the place where you can download over 30,000 free ebooks to read
on your PC, Kindle, Sony Reader, iPhone or other device.

Géographie
Lexilogos : Cartes et atlas
Fonds de cartes gratuits
Kelibia : Carte géographique ancienne France / Europe / Monde - l'histoire par les cartes
géographiques anciennes - Carte géographique ancienne et vieil atlas témoins détaillés de l'histoire
et de la géographie vers 1860
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Histoire
Kelibia : Carte géographique ancienne France / Europe / Monde - l'histoire par les cartes
géographiques anciennes - Carte géographique ancienne et vieil atlas témoins détaillés de l'histoire
et de la géographie vers 1860

Mathématiques
Géométrie et dessin : Site d'un instituteur enseignant dans une classe de CM2
MILLEMATHS : Site personnel d'un ancien professeur de Mathématiques
Ateliers mathématiques de Pascal Dewaele, professeur de Mathématiques au 1e degré au (collègue
Saint-Henri à Mouscron)
Mathématiques dans l'académie de Versailles
MathématTICE : Intégration des TICE dans l'enseignement des mathématiques

Sciences
Les sciences en général
Les petits débrouillard : La philosophie des Petits Débrouillards invite le public et les enfants en
particulier à s'ouvrir à la solidarité, par des actes citoyens, s'appuyant sur la culture scientiﬁque et
technique comme support pédagogique.
La main à la pâte : Enseigner les sciences à l’école maternelle et élémentaire
Les cagettes : un site militant pour l'expérimentation et les sciences à l'école.
Sciences de la Vie et de la Terre au Collège
WIKIdébrouillard : Qu'y a-t-il sur ce wiki ? Et bien : essentiellement des expériences réalisables avec
du matériel dont chacun dispose sûrement à la maison, mais aussi des ﬁches qui décrivent le
matériel, où se le procurer, les applications etc... des Balades thématiques, des webographies de sites
scientiﬁques sur internet etc...
https://wiki.forsud.be/
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Sites thématiques
Volta Électricité : Le site est dédié à l'électricité industrielle, l’électricité bâtiment et divers bricolages
électriques.
Histoire d'eau : Images ( Chateau d'eau ) - Animation ( Cycle de l'eau - Distribution de l'eau )
Les bestioles, insectes et animaux

Environnement - Ecologie
Symbioses : Le magazine de l'Education à L'Environnement (ErE)
Le déﬁ pour la terre de la fondation Nicolas Hulot

Informatique - TICE & TICE
Portails
Merictech : Site dédié aux ressources en technologie au collège
Grain de Tice : Les logiciels libres sont l'avenir de l'informatique, et la mutualisation des ressources,
l'avenir de l'éducation !
Pedagotic : L'informatique au ras du terrain
REFERTEC : Ressources pédagogiques technologie collège
Espace francophone éducation - Des outils francophones GRATUITS pour l'Ecole !
PragmaTICE : Association "Loi 1901" créée en novembre 2001, ayant pour objet de promouvoir
l'informatique à l'école, notamment en apportant un soutien aux initiatives personnelles ou
associatives en faveur de la mutualisation de compétences, ressources ou pratiques pédagogiques à
travers les TICE dans le premier degré.
Kitinstit : Outil conçu pour aider les enseignants du 1er degré à investir l'outil informatique dans leurs
pratiques professionnelles.
PédagoTic : Partage de bonnes pra..TICEs, au service des formatrices, formateurs de l'insertion
socioprofessionnelle.
Ecole branchée : TIC et éducation au Canada
DANE : Délégation Académique au Numérique Educatif
M@tice_76 : Site public des Animateurs Informatiques de la Seine Maritime]
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[[https://www.ac-caen.fr/dsden61/ress/portail/numerique/index.php?|Portail TICE 1er degré de
l’Inspection Académique de l’Orne
)i( interstices : Explorer les sciences du numérique
Computer Science Unplugged

Cours - Formations
Cours d'informatique d'Yves Mairesse
Supports de cours et tutoriels | Stéphane Métral
PédagoTic : Cours d'informatique à télécharger
Cours de dactylographie gratuit via Internet

e-learning
E-learning, formation, enseignement

Logiciels libres
Linux à l'école - Expérimentation de Linux et des logiciels libres
SambaEdu 3 : SambaEdu est une solution libre de serveur pédagogique sous linux (Debian). Il utilise
les technologies de l'opensource : Samba 3 - Openldap - Mysql
Académie de Nante - Portail Cellule Réseaux d’Etablissements

Ressources
Comprendre l'ordinateur
Découvrir, comprendre, pratiquer... L'ordinateur
Freewares éducatifs : L'Ecole et les logiciels Klik and Play et TGF
Ecoliciel : Logiciels pour l'école élémentaire, réalisés par un enseignant
Installer des polices d'écriture pour l'école - Sélection de polices

https://wiki.forsud.be/

Printed on 2020/03/28 15:33

2020/03/28 15:33

9/9

Les ressources pédagogiques en ligne

Divers
OUTILS pour l'enseignant et ORGANISATION de la classe sur STEPFAN.net
Lexilogos, mots et merveilles d'ici et d'ailleurs... : Des dicos, des cartes, une médiathèque,... et
beaucoup d'autres ressources !
Wikibooks : La bibliothèque de livres pédagogiques librement distribuables que chacun peut
améliorer.
Activités GRATUITES à télécharger. sur le site "ACTIPRIM - ACTIvités pour l'école PRIMaire"
Les carnets didactiques de Pragma-soft asbl
"poids plume", le site oﬃciel de la lutte contre le sur-poids des cartables...
inser-instit - L'insertion professionnelle des instituteurs du fondamental
Le Piment asbl : Ressources pour les cours sur Internet
PrimTICE : Portail des TICE pour l'école primaire
PrimTICE : Scénarios pédagogiques de l'Inspection Académique de l'Orne
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