
 

DES RESSOURCES POUR TRAVAILLER A LA MAISON 
 

 

 Les ressources proposées ici sont une sélection de ce qui existe sur Internet. Nous avons choisi un 

ensemble de documents qui peuvent être utilisés au cours de cette semaine. Vous pouvez envisager 

l’utilisation de ces ressources en en proposant une de chaque domaine dans une journée  : l’objectif sera 
ici de varier les situations d’activité à la maison pour aborder différents thèmes et garder le contact avec 
le monde de l’école d’une part, et maintenir un esprit de recherche et de curiosité durant cette phase de 

continuité pédagogique à distance. 

 

 Chaque lien vous renverra sur un article du site dans lequel vous trouverez une brève présentation 

de la ressource, ainsi que les liens vers les ressources. 

 

Jouer pour apprendre 

 

Le jeu constitue une activité pleine de vertus, permettant de travailler plusieurs compétences chez votre enfant : 

- Prise d’initiative 

- Concentration 

- Anticipation 

- Respect des règles 

- Rapidité de calcul pour certains d’entre eux. 
 

Il existe bien sûr de nombreux jeux vendus dans le commerce, dont nous ne disposons pas tous à la maison. 

Néanmoins, il existe plusieurs jeux traditionnels avec un simple paquet de 52 cartes ordinaires, qui méritent d’être 
redécouvert. En voici ici une sélection. 

 

La presse adaptée aux enfants 
 

« Mon P’tit Quotidien » un journal des éditions Bayard Presse, disponible gratuitement en ligne. 

 

« Un jour une actu », comme son nom l’indique, vous propose une actualité par jour, que votre enfant peut venir  

découvrir ou bien à lui faire découvrir. 

 

« Le p’tit lbé » traite de l’information actuelle, adaptée aux enfants, pour ne rien rater de l’actualité et s’offrir un 
moment de lecture en famille. 

 

Français 
 

Orthofore : sous ce drôle de nom se trouvent des situations variées permettant de travail ler l ’orthographe avec vos enfants.  

 

Mots de tête : Pas besoin d’aspirine pour ces exercices dont l’objectif est de travail ler le vocabulaire avec vos enfants.  

 

Passez un moment en famille pour écouter l’abum « La Vallée », de Claude Ponti. 

 

« C’est moi le plus fort » vous accompagnera pour une autre journée, accompagnés par Mario Ramos autour d’activités autour 
de l’album 

 

Des histoires à écouter ou à l ire en famille vous attendent ici  ! 

 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5471
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5372
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5398
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5369
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5423
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5429
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5557
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5436
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5419


 

Sciences et Technologies 
 

« Les ptites manip », une chaîne YouTube proposant des expériences à réaliser à la maison. 

 

Un padlet réunissant des propositions d’activités par thèmes  mettront vos enfants au défi de réaliser certaines des objets 

technologiques ou des réalisations chimiques avec du matériel dont vous disposez à la maison. 

 

Mathématiques 
 

« Calculatice » propose des exercices de mathématiques adaptés à l’âge de vos enfants, dès le CP.  

 

« Le matou matheux » vous accompagnera, du CP au CM2, pour vous proposer quantité d’exercices de 
mathématiques dans tous les domaines, pour vous entraîner et garder les réflexes travaillés en classe.  

 

« La maison Lumni » vous propose, pour tous les niveaux de l’école, de nombreuses ressources en mathématiques, 
mais aussi dans tous les autres champs disciplinaires de l’école.  
 

Réaliser des exposés 

 

La réalisation d’un exposé sur un thème donné est une  situation intéressante pour amener votre enfant à 

approfondir un sujet. Le site « Mon Quotidien » propose des fiches exposés qui met à disposition des éléments de 

connaissance et des méthodologies pour réaliser ce type de travail.  

 

Pour bouger ! 

 

Un site canadien vous propose de nombreuses activités amusantes et sportives à faire à la maison pour garder la 

forme même sans sortir ! 

https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5381
https://padlet.com/emelinebm/laboratoiresciences
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5490
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5384
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5410
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/5480

