RESSOURCES FRANÇAIS

LALILO : méthode de
lecture CYCLE 2
Inscription nécessaire

Tableaux d’encodage CP :
10 mots à encoder pour
chaque son

Banque de devinettes CP
– compréhension de
phrases

AKINATOR : jeu de « Quiest-ce » avec des
personnages, objets ou
animaux - Lecture de
phrases

France Inter : Une
histoire et oli
Podcasts d’histoires à
écouter pour les 5-7 ans

8 podcasts pour les 3-15
ans : écouter des
histoires

ORTHOLUD : exercices
en ligne (+ correction)

TV5 MONDE : les dictées
Attention, choisir
« J’apprends le français »,
niveau A1 ou B1

Rallye d’écriture
hebdomadaire, de la PS
au CM2 (GDML 27)

Sylvie GUFFOND, Académie de Grenoble, MàJ 31-03-20

Phonologie
interactive
(exercices autocorrectifs)

Des écrits pas si
vains (lanceurs
d'écriture)

VOCABECOLE

LITTERATURE
JEUNESSE (libre de
droits)

Sylvie GUFFOND, Académie de Grenoble, MàJ 31-03-20

1000 mots
(Applications pour
tablettes ou PC)

TABLEAUX D’ENCODAGE CP :
10 mots à encoder pour chaque son

http://kalolanea.over-blog.com/article-21600529.html

LALILO : méthode de lecture CYCLE 2
Inscription nécessaire

https://lalilo.com/?language=fr

BANQUE DE DEVINETTES CP – compréhension de
phrases

https://drive.google.com/file/d/0BzbJCJQeBHwSbzdTVkFZMXJhX0E/view

AKINATOR : jeu de « Qui-est-ce » avec des
personnages, objets ou animaux - Lecture de phrases

https://fr.akinator.com/theme-selection

FRANCE INTER : Une histoire et oli
Podcasts d’histoires à écouter pour les 5-7 ans

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

8 podcasts pour les 3-15 ans : écouter des histoires

https://www.telerama.fr/enfants/8-podcasts-pour-enfants,-histoire-de-decrocher-un-peu-desecrans,n6516946.php

ORTHOLUD : exercices en ligne pour apprendre le
français (+ correction)

https://www.ortholud.com/index.html

TV5 MONDE : les dictées
Attention, choisir « J’apprends le français », niveau A1
ou B1
Groupe Maitrise de la Langue 27
Rallye d’écriture hebdomadaire, de la PS au CM2 :
"Écrire pour se ré-unir".
NURVERO : la classe en ateliers
Phonologie interactive

https://dictee.tv5monde.com/
http://maitrise-langue.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article90
Exercices de phono : activités d’écoute, de lecture et d’écriture pour chaque son.
Autocorrectif
http://www.nurvero.fr/phonologie-interactive-a127051228

IEN St Gervais – Des écrits pas si vains
Proposition d’inducteurs d’écrits courts (Niveaux 1, 2
et 3)

En bas de page : fichier d’activités (.pdf) à télécharger)

Applications 1000 mots
GS
CP-CE1
FLE

Pour permettre aux enfants de continuer à travailler à la maison, l'ensemble de ma production est
gratuite jusqu'au 5 juin.

Sylvie GUFFOND, Académie de Grenoble, MàJ 31-03-20

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1805

Sur l’App Store : https://apps.apple.com/fr/app/1000-mots-cp-ce1/id1302256878

VOCABECOL
Rallyes « vocabulaire » proposés par l’académie de
Lille (fiches prêtes à l’emploi)
Tous cycles
LITTERATURE JEUNESSE LIBRE
Livres libres de droits à télécharger en .pdf ou .epub

Sylvie GUFFOND, Académie de Grenoble, MàJ 31-03-20

Les liens pour les parents qui possèdent un PC sous Windows se trouvent sur
http://jm.campaner.pagesperso-orange.fr/
En ce qui concerne l'application 1000 mots pour tablette, la version Android devrait être bientôt
disponible gratuitement sur les stores sous le nom 1000mots Pro SE (situation exceptionnelle).
Le délai vient du fait qu'il faut actuellement au moins une semaine pour que les applis soient
validées. La version iOS est en cours de réalisation.
http://vocabecole.ac-lille.fr/spip.php?article53

http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/serieslist/0/

