
  

 

 

DES RALLYES DEPARTEMENTAUX 

Accès à toutes les 
ressources 

entièrement gratuit

Activités à mener en 
ligne (ou hors ligne) 
en renforcement des 

apprentissages 
travaillés dans les 

classes

Une priorité : 
l’entraînement des 
élèves ( à l’école, 

mais également hors 
temps scolaire. )

Régularité du travail 
quotidien    ( onglets : 

« Les exercices » « 
L’application » « 

Téléchargement »)

Un « rallye » de calcul 
mental (défi en ligne 

par classes entières du 
CP à la sixième),une 
action ponctuelle : 

dernier trimestre de 
l'année

Site d’entraînement des 

élèves au calcul mental 

animé par les équipes TICE 

et mathématiques de la 

direction départementale 

de l’éducation nationale 

Nord (1er et 2nd degrés) 

Mission 

départementale 

« Mathématiques » 

- DSDEN du NORD 

Activités 

en ligne et 

hors ligne 

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/


Mettre les élèves en 
situation de 

recherche, de 
manipulation, de 

réflexion

Utiliser le jeu comme 
outil de construction 
de compétences dans 

le domaine de la 
culture humaniste et 

de construire des 
compétences 
transversales

Des ressources en 
accès libres

L'acquisition de 
connaissances et de 
compétences dans le 

domaine de l’histoire et 
plus particulièrement 

pour la période du 
Moyen Âge

Un rallye ludique en 
ligne (prioritairement 

CE2, CM1 et 5e dans le 
cadre de la liaison 

écoles-collèges, mais 
aussi ouvert aux CM2 

le souhaitant)

 

 

 

 

Mission 

départementale 

« Culture humaniste – 

Histoire – 

Géographie » - 

DSDEN du NORD 

Activités en 

ligne et 

hors ligne 



 

 

Des ressources en 
accès libres

Des références 
institutionnelles

L’acquisition et la 
maîtrise d’un 

vocabulaire riche et 
précis: un objectif 

primordial pour l’école 
tout au long de la 

scolarité

Une démarche, des 
situations de 

découverte et de 
réinvestissement

Un « rallye » du CE1 
au CM2, CLIS : 2 

semaines pour réaliser 
les épreu ves ( 

première série en 
période 3 et deuxième 

série en période 4)

Mission 

départementale 

« Maîtrise de la 

langue» - DSDEN 

du NORD 

Ressources en ligne 

Activités hors ligne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du Son:

Des actions 
menées partout en 

France ... 

Un parcours sonore 
proposé par la 

DSDEN du NORD

Un  parcours du CE2 
au CM2: suivre en 

classe, une “aventure” 
par demi-journée 

(écoute active, 
questionnaires, 

recherches, “défis”… )

Un “fil rouge” 
agrémentera la 

semaine et consistera 
à l’élaboration d’une 
production sonore de 
nature artistique par 
chacune des classes 

participantes.

Des activités 
disponibles en ligne et 

dévoilées au jour le 
jour (Vidéos et 

document 
d'accompagnement)

Mission 

départementale 

« Culture humaniste 

– Art et Culture » - 

DSDEN du NORD 

Ressources en ligne 

Activités hors ligne 

http://aventuriers-du-son.ac-lille.fr/

