
les sites que je vous conseille 
pour travailler à la maison 

Histoire : Quelle histoire 

1) Télécharger l’application Quelle histoire. 
2) Créer un compte pour ses élèves. 
3) Ecouter les livres audio (attendre que je les 

débloque !)

Ecoute : taleming.com 

Pour écouter des histoires, travailler la 
compréhension et enrichir son vocabulaire.

Vidéos sur toutes les notions : les 
fondamentaux (réseau Canopé) 

Français :  
https://www.reseau-canope.fr/

lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/grammaire.html 

- l’imparfait, un temps régulier 
- le présent des verbes en -er 
- le présent des verbes en -ir, -oir, -re 
- la phrase négative 
- la phrase affirmative 
- la phrase interrogative 
- la phrase déclarative 
- la phrase exclamative 
- le rôle des adjectifs qualificatifs 
- les accords simples avec le nom 
- les accords de l’adjectif qualificatif au 

féminin 
- les accords de l’adjectif qualificatif au 

pluriel 
- les marques de ponctuation  
- les pronoms personnels 

Vidéos sur toutes les notions : les 
fondamentaux (réseau Canopé) 

Sciences et technologie :  
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/
discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-

humain-et-la-sante.html 

- que mange-t-on ?  
- d’où proviennent les aliments ? 
- à quoi servent les aliments ? 
- bien manger, oui mais comment ? 
- éducation au développement durable, manger 

responsable 
- les végétaux, des êtres vivants 
- le cycle de vie des végétaux 

Exercices d’entraînement : 
logicieleducatif.fr 

Ce site propose des jeux éducatifs en 
ligne ainsi que des fiches d’exercices. 

1) Choisir son niveau de classe en haut. 
2) Choisir l’activité que l’on souhaite 

réalisée. 
3) Effectuer le petit jeu. 

Suivre l’actualité : 1jour1actu.com 

Ce site propose des vidéos d’actualité. Cela peut 
vous permettre d’expliquer aux enfants ce virus 

avec des vidéos adaptées à leur âge. 
Il y a aussi des vidéos sur les infos plus générales 

: élections…

Lecture : iletaitunehistoire.com 

Lire différents supports.
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Vidéos sur toutes les notions : les 
fondamentaux (réseau Canopé) 

Maths : 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/

discipline/mathematiques.html 

- calculer une somme d’argent 
- représenter une même somme d’argent 
- lire l’heure 
- décrire le carré 
- les propriétés du carré 
- tracer un carré 
- reconnaître les angles droits d’une figure 
- reconnaître le rectangle 
- reconnaître le triangle isocèle 
- reconnaître le triangle rectangle 
- soustraire des entiers avec retenue (méthode 

par cassage) 
- multiplier par un nombre à 2 chiffres 
- diviser par un nombre à un chiffre (CM1) 
- les nombres de 100 à 999 (CE2) 
- le nombre 1 000 (CE2 et CM1) 
- les nombres de 1 000 à 9 999 (CM1) 
- les nombres de 10 000 à 999 999 (CM1) 
- les grands nombres : les millions (CM1) 
- les grands nombres : les milliards (CM1) 
- ranger des nombres 

Exercices d’entraînement maths :  
calculatice.ac-lille.fr/spip.php?

rubrique2 

Ce site permet de faire des jeux de 
calculs en ligne. 

1) Se rendre sur le site. 
2) Choisir son niveau de classe. 
3) Choisir son jeu (plusieurs niveaux de 

difficultés sont proposés. Je conseille 
de commencer par le niveau 1 puis 
d’évoluer si les résultats sont 
satisfaisants). 

Etude de la langue : ortholud.com 

Ce site permet de travailler les 
différentes notions de français. 

Lecture : dipongo 

1) Télécharger l’application Dipongo. 
2) Ecouter l’histoire et aider Edgar dans 

son aventure.

AVIS AUX PARENTS  

Toutes ces ressources peuvent être utilisées librement par vos enfants. Cependant, 
je vous demande de leur consacrer du temps pour vérifier la compréhension, les 

aider si nécessaire, discuter avec eux du sujet… Regarder une vidéo, c’est bien, en 
discuter, c’est beaucoup mieux ! 

Je suis bien consciente que vous n’êtes pas enseignants, c’est pourquoi, si vous avez 
le moindre doute, la moindre question, n’hésitez pas à me contacter. Je suis 

disponible tous les jours (même les week-ends) pour vous aider et répondre à vos 
questions et vos doutes. 
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