Ressources pour alimenter la continuité pédagogique



Un padlet de ressources pour la maternelle, proposé par la circonscription de Cognac :
Il a été créé à l’intention des PS-MS notamment.
https://padlet.com/sgazeau1/ressources_mater



Un padlet de ressources en mathématiques du cycle 1 à 3, proposé par l’IEN Sud :
https://padlet.com/annephilipsonien/jio25d4wxm3g



Un onglet « continuité pédagogique » sur le blog « Ecol@ngues », alimenté par la CPD-LV :
http://blogs16.ac-poitiers.fr/lve/



Un site de l’Atelier Canopé pour apprendre à fabriquer des exercices en ligne avec « Learning
Apps » :
https://atelier-canope19.canoprof.fr/eleve/Formation%20initiale%20et%20continue/Dynamiser_ses_cours_avec_de
s_outils_en%20_ligne/activities/LearningApps.xhtml



Un lien vers la plateforme « Lumni » :
Anciennement « France TV Education », la plateforme propose de nombreuses vidéos
documentaires et jeux à l’intention des élèves de primaire.
https://www.lumni.fr/primaire/maternelle



Sur YouTube, des séries documentaires incontournables :
Il était une fois la vie, C’est pas sorcier…



Un répertoire de sites en sciences et technologie pour l’école primaire :
https://www.lasouris-web.org/primaire/sciences.html



Des histoires à écouter en Podcast, proposées par France Inter :
Ce sont des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par des auteurs d’aujourd’hui.
A écouter : pour le plaisir, pour répondre à quelques questions, pour choisir le bon résumé,
pour illustrer l’histoire...
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli



Une série de recettes de cuisine accessibles mêmes aux jeunes enfants pour lire et cuisiner
avec les parents :
http://lejournaldunemaitresse.eklablog.fr/recettes-de-cuisine-pour-la-classe-a144925242



Un lien vers un livret USEP qui propose des jeux « d’antan » pour les enfants, à faire seul ou
en famille :
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf
Circonscription Angoulême Nord – mars 2020



Deux vidéos pour donner aux familles des idées d’activités à réaliser à la maison :
Activités motrices à la maison :
http://blogs16.ac-poitiers.fr/enr/files/2020/03/Activités-motrices-pour-les-enfants.mp4

Activités manuelles :
http://blogs16.ac-poitiers.fr/enr/files/2020/03/Activités-manuelles.mp4



Une idée : un défi interactif (quotidien, hebdomadaire…) pour motiver les élèves et leur
famille, sous la forme d’une consigne simple, à laquelle ils répondent en postant une photo,
une vidéo…
Par exemple :
- répondre à une devinette, une charade…
- résoudre un compte est bon, un problème de logique…
- réaliser une recette et prendre en photo le résultat
- inventer une chorégraphie à partir d’une musique donnée
- reproduire un algorithme donné en respectant un critère donné (forme, couleur, nombre…)
- faire une création musicale à partir d’objets insolites
- réaliser un dessin sous la dictée
- fabriquer un objet qui répond à un ou deux critères
- etc…

N’hésitez pas à nous envoyer bonnes idées et liens utiles :
nous pourrons les partager auprès des collègues.
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