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Sites et autres liens pour les curieux 

 

ARTS VISUELS 

Crée ta BD avec Hokusaï ! 

Lien vers la série "Petits pas vers l'art", qui présente des œuvres d'art. 

Sur le site de la grotte de Lascaux, tu peux essayer la visite virtuelle. 

Autre grotte ornée, dans notre région, la grotte Chauvet-Pont d'Arc, en Ardèche. Choisis ta 

visite, libre ou guidée 

Ici, des activités autour de l'art. 

 

Des vidéos, des jeux... dans tous les domaines ! 

Le site Lumni propose des ressources en très grand nombre ! 

Va piocher dans ce qui te fait plaisir. 

https://www.lumni.fr/primaire/cm1 

  

Anglais : des apps pour réviser le vocabulaire ou pour le découvrir. 

Grâce aux liens qui suivent, tu pourras travailler le vocabulaire. Certaines notions sont en lien 

avec ce que nous avons travaillé en classe, d'autres non. 

 La nourriture 
 Let’s make a sandwich (association son et image) 

http://LearningApps.org/watch?v=p4ga5wft 

 Let’s eat! (Jeu multijoueurs associer son image) 

http://LearningApps.org/watch?v=jeh29u1v 

 Food word search (mots mêlés) http://LearningApps.org/watch?v=tw8uk29k 

 Lunch hangman ( pendu) http://LearningApps.org/watch?v=hw06s7fc 

 What did I have for breakfast ? (QCM avec son) 

http://LearningApps.org/watch?v=9c4onw0j 

 Breakfast matching (Classer par paire son image) 

http://LearningApps.org/watch?v=6p49p63c 

 Breakfast Time (Classer par paire son image) 

http://LearningApps.org/watch?v=fr2niu85 

 Create a sentence (can I?) (mots en désordre) 

http://LearningApps.org/watch?v=zgsxctyk 

 Create a sentence (for breakfast) (mots en désordre) 

http://LearningApps.org/watch?v=yhcm2zv5 

 Pendu http://LearningApps.org/watch?v=8rf7iyi2 

 Breakfast food ! (mots croisés) http://LearningApps.org/watch?v=wri0ebij 

https://www.enfants.rmngp.fr/bd/hokusai
https://www.lumni.fr/serie/petits-pas-vers-l-art
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr#/fr/00.xml
https://archeologie.culture.fr/chauvet/fr
https://archeologie.culture.fr/chauvet/fr
http://www.bemberg-educatif.org/#home
https://www.lumni.fr/primaire/cm1
http://learningapps.org/watch?v=p4ga5wft
http://learningapps.org/watch?v=p4ga5wft
http://learningapps.org/watch?v=jeh29u1v
http://learningapps.org/watch?v=jeh29u1v
http://learningapps.org/watch?v=tw8uk29k
http://learningapps.org/watch?v=hw06s7fc
http://learningapps.org/watch?v=9c4onw0j
http://learningapps.org/watch?v=9c4onw0j
http://learningapps.org/watch?v=6p49p63c
http://learningapps.org/watch?v=6p49p63c
http://learningapps.org/watch?v=fr2niu85
http://learningapps.org/watch?v=fr2niu85
http://learningapps.org/watch?v=zgsxctyk
http://learningapps.org/watch?v=zgsxctyk
http://learningapps.org/watch?v=yhcm2zv5
http://learningapps.org/watch?v=yhcm2zv5
http://learningapps.org/watch?v=8rf7iyi2
http://learningapps.org/watch?v=wri0ebij
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 Les nombres 

- What is your phone number? (Classer par paires son nombres) 

http://LearningApps.org/watch?v=suw0jr45 

  

 Le corps 

o My Body (mots mêlés) http://LearningApps.org/watch?v=2o7v7iba 

o Who am I (game 2) (Jeu de paires phrase image) 

http://LearningApps.org/watch?v=bws49355 

 Who am I (game 1) (associer phrase image) 

http://LearningApps.org/watch?v=080harq5 

  

 Les sports 

o Sports (QCM mot image) http://LearningApps.org/watch?v=qj27j50v 

  

 Rituels 
 Daily routine Level 2 (QCM phrase image) 

http://LearningApps.org/watch?v=9gnkyowa 

 Daily routine (chronologie images) http://LearningApps.org/watch?v=o6dbs8d5 

 Months of the year (Mots croisés) http://LearningApps.org/watch?v=r4n50b7k 

 What time is it level 2 (jeu de paires horloge heure écrite) 

http://LearningApps.org/watch?v=ouxt9x6a 

 What time is it (jeu de paires horloge heure écrite) 

http://LearningApps.org/watch?v=pka2is7k 

 Days of the week (chronologie jours écrits) 

http://LearningApps.org/watch?v=dfjd3nwt 

 Multiple choice (QCM compréhension écrite) 

http://LearningApps.org/watch?v=79n8hodc 

 Reorganise! (classer par catégorie compréhension écrite) 

http://LearningApps.org/watch?v=s76o58ka 

 La ville : bâtiments et déplacements 

 Directions Game (Jeu de paires, associer mot et image) 

http://LearningApps.org/watch?v=paoarp06201 

 Getting Around Town (Comprehension orale ) 

http://LearningApps.org/watch?v=wmz9u2aa 

 What kind of buildings can you find? (associer image et son) 

http://LearningApps.org/watch?v=uf4odt2t 

 My Town (associer son et image) http://LearningApps.org/watch?v=2y32bwtv 

  

créés à partir de Learning apps https://learningapps.org/ par C.Ravier CPDLV et les assistants 

anglophones et germanophones 
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Des idées pour dessiner avec la géométrie. 

Voici 4 exemples de dessins qui te prendront du temps et de la patience. Regarde directement 

à la fin de la vidéo pour voir le travail terminé, puis regarde-la du début si tu es intéressé. 

https://safeYouTube.net/w/Xl65 

https://safeYouTube.net/w/hm65 

https://safeYouTube.net/w/Sm65 

https://safeYouTube.net/w/in65 

 

Sites pour la lecture et l'écoute 

- Le site iletaitunehistoire, avec des histoires à écouter, des questionnaires, des activités à 

pratiquer. 

- Ce site met à disposition 1 000 livres pour les 6-12 ans qui sont élevés dans le domaine 

public ou proposés sous licence libre. Vous avez donc le droit de les lire, de les copier, de les 

redistribuer, de les modifier librement 

- P. Tassel met à disposition ses livres gratuitement sur son site. 

- Des histoires et des aventures à écouter 

 - Le site de Bayamtv qui propose un très grand nombre de lectures, d'activités. Je vous 

conseille entre autres les lectures de Bernard Friot pressées par l'auteur. Aller dans la section 

écouter et déplacer les disques pour chercher. 

- L'éditeur Dargaud met à disposition des BD à feuilleter gratuitement ainsi que des activités 

pour les enfants. 

-Les éditions Syros proposent 7 romans policiers à découvrir en format numérique. En plus de 

ces lectures, des questionnaires avec leurs corrigés sont mis en ligne : les 7 romans policiers : 

https://fr.calameo.com/books/0016984299bb33422f485 

Questionnaire : https://fr.calameo.com/read/00169842960feb06b61ef 

Les corrections : https://fr.calameo.com/read/0016984292e326724fcc4 

- Ebookids propose un grand choix de livres à feuilleter librement. Certains sont aussi à 

écouter. On peut les trier par âge, par thème... 

 

Sites en EMC 

Des journaux en ligne pour s'informer : 

- Mon petit quotidien (6-10 ans) 

https://safeyoutube.net/w/Xl65
https://safeyoutube.net/w/hm65
https://safeyoutube.net/w/Sm65
https://safeyoutube.net/w/in65
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
http://lencrier.net/
https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse?p=3
https://app.bayam.tv/
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-des-activites-pour-vos-enfants
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-des-activites-pour-vos-enfants
https://fr.calameo.com/books/0016984299bb33422f485
https://fr.calameo.com/read/00169842960feb06b61ef
https://fr.calameo.com/read/0016984292e326724fcc4
https://ebookids.com/fr/livres-enfants/
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/
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- Mon quotidien (10-13 ans) 

- Mon quotidien vidéo (10-13 ans) 

Pour aller plus loin, l'éditeur playbac presse met à disposition gratuitement des ressources 

supplémentaires (avec inscription - codes fournis) : voir ici. 

 

Site en histoire 

- Les odyssées, des émissions à écouter 

  

 Sciences : une expérience par semaine avec Lab71 

Le lab71 est fermé, mais il propose la réalisation d'une expérience par semaine avec des 

ingrédients du quotidien. 

A faire avec l'aide d'un adulte. 

 

 

https://monquotidien.playbacpresse.fr/
https://monquotidienvideo.playbacpresse.fr/
https://digital.playbacpresse.fr/connexion?_ga=2.54033448.1899919012.1586461189-137119201.1586461189
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

