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Vous souhaitez découvrir des ressources pour réviser avec vos enfants ? Ce panorama vous propose

une liste de sites et de podcasts dédiés, accompagnés d’une courte description.

Tags : #Apprendre #EcoleALaMaison #Réviser

Panorama

Internet donne accès à des ressources diversifiées pour apprendre ou réviser de façon ludique, à

partir de vidéos, quiz, jeux, émissions, podcasts.

Sélection de sites gratuits et de qualité

Lumni.fr

Contenu éducatif gratuit de l’audiovisuel public proposant des émissions par classe (de la maternelle

au lycée), des jeux, des quiz, des séries animées par thèmes.

Sélectionnez vos contenus par classe et passez votre souris sur Primaire, Collège, ou Lycée, un menu

déroulant vous proposera les classes concernées, puis cliquez sur celle qui vous intéresse.

Prérequis

Posséder un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Avoir une connexion internet

https://www.solidarite-numerique.fr/tag/apprendre/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/ecolealamaison/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/reviser/
https://www.lumni.fr/


 

1jour1actu.com

Dédié à l’actualité pour les enfants avec des articles, des vidéos, des podcasts par thème (Science,

Monde, Histoire…).

Avec en page d’accueil, un sujet mis à la une et une sélection de contenus en lien avec l’actualité.

Certains articles se terminent par un quiz pour vérifier la compréhension de l’essentiel de

l’information. Efficace et motivant !

https://www.1jour1actu.com/


 

Les fondamentaux

Le réseau Canopé propose 500 films d’animation pour réviser de façon ludique les notions

fondamentales en primaire.

Chaque vidéo est accompagnée d’une fiche pédagogique pour que les parents puissent aider leurs

enfants.

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


 

Calcul@tice

Publié par l’académie de Lille, ce site propose des exercices sous forme de jeux, pour s’exercer et

mémoriser les notions de calculs, du CP à la 6ème. Une échelle de difficulté permet de choisir ses

jeux, des ronds de couleurs de 1 à 4, de facile à difficile.

Cliquez sur la classe de votre enfant pour accéder aux jeux.

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


 

 

Sites de professeurs de primaire

Bout de gomme

Blog fondé par deux professeurs d’écoles (CE1 et CM2) situées en ZEP (Zone d’éducation prioritaire).

Bout de Gomme regroupe des ressources pédagogiques, de la Grande Section de maternelle au CM2,

gratuits à télécharger, imprimer ou consulter en ligne. C’est une mine de documents pédagogiques,

qui incitent notamment les enfants à découvrir le plaisir de la lecture, à travers l’onglet Thèmes et

Rallyes Lecture, basés sur une sélection de livres classés par thèmes.

Très ludique et enrichissant !

http://boutdegomme.fr/


 

Gomme et gribouillages

Consacré à l’École Primaire et conçu par une institutrice : La classe de LiLLi pour la maternelle et 

Gommes et Gribouillages pour l’élémentaire.

Site très riche en ressources pédagogiques avec une sélection mise en avant sur la page d’accueil.

 

 

Les podcasts 

https://www.gommeetgribouillages.com/
https://www.gommeetgribouillages.com/index.php/category/maternelle/
https://www.gommeetgribouillages.com/index.php/category/maternelle/
https://www.gommeetgribouillages.com


Les Odyssées

Adressé aux 7 – 12 ans, pour découvrir les grandes figures de l’histoire Femmes ou Hommes, à saluer !

1 personnage par épisode.

 

Olma

Pour initier les 8-12 ans aux sciences (un partenariat France Inter/Cité des Sciences et de l’Industrie).

 

Bestioles

Pour que les 5 -7 ans découvrent le monde animal de façon ludique et prennent conscience de

l’importance de la biodiversité.

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/olma
https://www.franceinter.fr/emissions/bestioles


Un animal par épisode (Un partenariat France Inter/Musée National d’Histoire Naturelle)
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