
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid29064/ecole-numerique.html




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/?mddtab=26435#tab-nav-26435


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole maternelle Ecole élémentaire Cycle 2 Ecole élémentaire Cycle 3 
S'approprier le langage Français Français 

Découvrir l'écrit Mathématiques Mathématiques 
Devenir élève EPS EPS 

Agir et s'exprimer avec son 
corps Langue vivante Langue vivante 

Découvrir le monde Découverte du monde 
Sciences expérimentales et 

technologie 
Percevoir, sentir, imaginer, 

créer 
Pratiques artistiques et histoire 

des arts 
Culture humaniste 

 Instruction civique et morale Instruction civique et morale 
  TUIC 

 

 

 

http://www.primtice.education.fr/en/maternelle/sapproprier-le-langage.html
http://www.primtice.education.fr/cycle2/francais.html
http://www.primtice.education.fr/cycle3/francais.html
http://www.primtice.education.fr/maternelle/decouvrir-lecrit.html
http://www.primtice.education.fr/cycle2/mathematiques.html
http://www.primtice.education.fr/cycle3/mathematiques.html
http://www.primtice.education.fr/maternelle/devenir-eleve.html
http://www.primtice.education.fr/cycle2/eps.html
http://www.primtice.education.fr/cycle3/eps.html
http://www.primtice.education.fr/maternelle/agir-et-sexprimer-avec-son-corps.html
http://www.primtice.education.fr/maternelle/agir-et-sexprimer-avec-son-corps.html
http://www.primtice.education.fr/cycle2/langue-vivante.html
http://www.primtice.education.fr/cycle3/langue-vivante.html
http://www.primtice.education.fr/maternelle/decouvrir-le-monde.html
http://www.primtice.education.fr/cycle2/decouverte-du-monde.html
http://www.primtice.education.fr/cycle3/sciences-experimentales-et-technologie.html
http://www.primtice.education.fr/cycle3/sciences-experimentales-et-technologie.html
http://www.primtice.education.fr/maternelle/percevoir-sentir-imaginer-creer.html
http://www.primtice.education.fr/maternelle/percevoir-sentir-imaginer-creer.html
http://www.primtice.education.fr/cycle2/pratiques-artistiques-et-histoire-des-arts.html
http://www.primtice.education.fr/cycle2/pratiques-artistiques-et-histoire-des-arts.html
http://www.primtice.education.fr/cycle3/culture-humaniste.html
http://www.primtice.education.fr/cycle2/instruction-civique-et-morale.html
http://www.primtice.education.fr/cycle3/instruction-civique-et-morale.html
http://www.primtice.education.fr/cycle3/tuic.html
http://www.primtice.education.fr/index.php


 

 

 

 

Le SIALLE vise à offrir aux enseignants des informations sur l'offre en matière de logiciels libres éducatifs. 

 

 

Primaire Outils 

9 allemand (2) 9 FLE (français langue étrangère) 
(2) 

9 Audacity : logiciel de traitement 
sonore 

9 anglais (2) 9 FLS (français langue seconde) (2) 9 Avidemux : logiciel d’encodage de 
vidéos 

9 culture humaniste (3) 9 français (16) 9 FreeMind : logiciel de création de 
cartes heuristiques 

9 découverte du monde (24) 9 italien (2) 9 Freeplane : : logiciel de création de 
cartes heuristiques 

9 découvrir l'écrit (2) 9 mathématiques (56) 9 LibreOffice Calc : suite bureautique 

9 découvrir le monde (33) 9 percevoir, sentir, imaginer, créer 
(8) 

9 OpenOffice.org Calc : tableur 

9 éducation musicale (5) 9 pratiques artistiques et histoire 
des arts (9) 

9 Open-Sankoré : tébéiciel (logiciel de 
gestion de TNI ouTBI) 

9 enseignement des langues (3) 9 s'approprier le langage (4) 9 VirtualDub : Outil d'acquisition et 
d'édition d'images vidéo 

9 EPS (éducation physique et 
sportive) (3) 

9 sciences expérimentales et 
technologie (4) 

9 VLC media player : lecteur 
multimédia 

9 espagnol (2) 9 TUIC-B2i école (10)  

http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=SECLVEALL
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSFLE
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSFLE
http://www.cndp.fr/sialle/resultat.php?logiciel=Audacity
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=SECLVEANG
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSFLS
http://www.cndp.fr/sialle/resultat.php?logiciel=Avidemux
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSC3CH
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSC3FR,ENSC2FR
http://www.cndp.fr/sialle/resultat.php?logiciel=FreeMind
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSC2DTM
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=SECLVEITA
http://www.cndp.fr/sialle/resultat.php?logiciel=Freeplane
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSMATDECE
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSC2MAT,ENSC3MAT
http://www.cndp.fr/sialle/resultat.php?logiciel=LibreOffice%20Calc
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSMATDM
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSMATPSIC
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSMATPSIC
http://www.cndp.fr/sialle/resultat.php?logiciel=OpenOffice.org%20Calc
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSC2PAHAEM,ENSC3CHEM
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSC2PAHA,ENSC3PAHA
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSC2PAHA,ENSC3PAHA
http://www.cndp.fr/sialle/resultat.php?logiciel=Open-Sankor%C3%A9
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSPRILANG
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSMATAL
http://www.cndp.fr/sialle/resultat.php?logiciel=VirtualDub
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSC2EPS
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSC2EPS
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=PRISCISET
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=PRISCISET
http://www.cndp.fr/sialle/resultat.php?logiciel=VLC%20media%20player
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=SECLVEESP
http://www.cndp.fr/sialle/logiciels.php?niv=primaire&disc=ENSC3TUIC,PRIB2I
http://www.cndp.fr/sialle/index.php


 

Une offre du service public du numérique éducatif 

Ce portail est construit pour les enseignants et rassemble des 
ressources pédagogiques s’appuyant sur des références 
d’établissements publics à caractère culturel et scientifique. 

MODE D’EMPLOI 

• Deux voies d’accès pour les enseignants :  

- un portail qui donne accès à toutes les ressources pédagogiques mises à disposition par chaque organisme partenaire 
- le site de l’établissement partenaire, via son espace réservé aux enseignants  

• Une utilisation des ressources en téléchargement ou en ligne, directement en classe, en association avec des services multimédias pour plus 
d’interactivité (outils d’annotation en ligne ou de réalisation de diaporamas…) 

• Mise à disposition en téléchargement de pistes pédagogiques d’accompagnement à l’utilisation des ressources en classe 

 

 
    

  

Des séquences clefs 
de mises en scène 
d’une même pièce 
pour en comparer 

l’interprétation 

Des ressources 
issues du portail 
« classes » de la 

Bibliothèque 
nationale de France 

 

« Ecouter, voir, 
comprendre » les 

musiques 
électroacoustiques 
et les technologies 

de la création… 

Les ressources 
numériques de la 

Cité de la musique 
pour 

l’enseignement 

Des dossiers 
pédagogiques et 

des sites 
multimédias 

Une sélection 
d’œuvres du musée 

commentée 

  

 

 
  

 

L’histoire de l’art à 
travers ses œuvres 

phares 

Une exploration 
iconographique de 
l’histoire de 1643 à 

1945 

Une sélection de 
vidéos 

pédagogiques 

Des vidéos 
décryptées sur un 
siècle d’histoire 
contemporaine 

issues du site Jalons 

Des ressources pour 
la science 

Banque de données 
géographiques sur 

la France 
métropolitaine et 

les DOM 

Des ressources pour 
les sciences 

 

Modalités d’inscription 

http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/antigone-enligne.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/bnf.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/le-centre-pompidou.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/ina-grm.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/cite-de-la-musique.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/louvre.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-panorama-de-lart.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-lhistoire-par-limage.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/lesitetv.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ina.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-et-techniques/partenaire/cnes.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-et-techniques/partenaire/meteo-france.html


 

 

 

 

 

La plateforme Les fondamentaux s’adresse aux élèves, aux enseignants, 
aux parents, aux animateurs et aux éducateurs. 
 
Elle propose des films d’animation pour favoriser, de façon ludique, 
l’acquisition des notions fondamentales de l’école élémentaire, liées à 
l’apprentissage du français, des mathématiques, des sciences et 
techniques, de l’histoire, de la géographie, de l’instruction civique et des 
langues vivantes. 
 
Des documents d’accompagnement sont proposés pour chaque épisode 
afin d’intégrer ces vidéos dans les pratiques de classe et pour permettre 
de découvrir ou de revoir les notions en famille. 

Chaque film est également accompagné de documents : 

9 pour les enseignants, une fiche pédagogique par vidéo pour aider à 
l’intégration de ces supports d’apprentissage en classe ; 

9 pour les parents, une fiche d’accompagnement par série pour une 
utilisation en dehors de la classe  afin de  favoriser les échanges lors de 
la révision des leçons. 
 

 

 

x Français 

o Orthographe 

o Grammaire 

o Vocabulaire 

x Mathématiques 

o Solides 

o Géométrie du plan 

o Opérations 

o Nombres 

x Instruction civique - Histoire - Géographie 

o Instruction civique 

x Sciences 

o Sciences 

 

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/orthographe.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/vocabulaire.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/solides.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoire-geographie.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoire-geographie/les-cles-de-la-republique.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/sciences.html


KIDS - English for Schools propose aux élèves chaque semaine 

une sélection d'activités en anglais.  

Il choisit un thème et retrouve toutes les activités qui s'y 

rattachent. 

 Il s'inscrit et conserve ses activités préférées dans ses favoris.  

* 5 entrées  thématiques d'activités: Animaux, Einstein et Cie, 

Vie quotidienne, Monde à la loupe, Culturissime 

* 5 supports: Audio, Jeu, Test, Texte, Vidéo 

* 3 niveaux: Facile, Moyen , Difficile 

 

 

TEACHERS, l'univers dédié aux enseignants.  

Le 1er réseau dédié à l'enseignement de l'anglais à l'école 

élémentaire, animé par le CNED. 

 Un fond de ressources régulièrement étoffé pour préparer les cours 

d'anglais. 

    * Chaque semaine vous êtes informés des ressources à la une sur la 

plate forme KIDS  (avec des indexations pédagogiques  et une 

suggestion d'utilisation en classe). 

 Des échanges avec d'autres enseignants:  
    * Le tableau d'affichage est votre espace d'expression et de 

publication d'informations sur l'anglais à l'école : 

- communiquer sur un évènement,  

- partager un lien qui a retenu votre attention,  

- diffuser et faire connaître vos travaux de préparation et de classe. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

KIDS 

http://kids.englishforschools.fr/home
http://teachers.englishforschools.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'espace "Une année au CP", on peut suivre Anatole qui découvre "la grande 

école", mais aussi découvrir la chronique d'une classe de CP et la vie de l'école. 

L'espace "côté profs" présente des séquences d'apprentissage analysées par un 

professeur de sciences de l'éducation. 

L'espace "côté parents" rassemble des témoignages de parents, d'enseignants et 

d'un psychologue scolaire. 

http://www.reseau-canope.fr/lire-au-cp/
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