
L’ÉCOLE 
À LA 

MAISON
Supports et activités 

complémentaires



FRANÇAIS



DES HISTOIRES À ÉCOUTER: 
LES PODCASTS

https://lgode.od-sites.fr/

https://www.francei

nter.fr/emissions/les-

odyssees

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

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


https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

PODCASTS POUR LES PLUS PETITS

http://www.biboche.ca/heure-du-conte-

biboche.html?page=1

https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-en-

famille/?fbclid=IwAR3bRZZhP0jD9vYZWSBzDIRY7AeNaaItWZcrzRFrFS-9C9jLJeivoUDCh2Y

http://www.biboche.ca/heure-du-conte-biboche.html?page=1
https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-en-famille/?fbclid=IwAR3bRZZhP0jD9vYZWSBzDIRY7AeNaaItWZcrzRFrFS-9C9jLJeivoUDCh2Y


PODCASTS POUR LES PLUS GRANDS

https://www.franceculture

.fr/creation-sonore/une-

selection-de-fictions-

jeunesse-a-

ecouter?fbclid=IwAR3ftn-

8O5_8Mazd5nFjnaXsZWoZ

VY0CmSOIULipDH-

Mfs1P2ms3gUGo7vI

https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter?fbclid=IwAR3ftn-8O5_8Mazd5nFjnaXsZWoZVY0CmSOIULipDH-Mfs1P2ms3gUGo7vI


DES HISTOIRES 
ACCOMPAGNÉES DE VIDÉOS

https://www.lumni.fr/primaire/cp/francais

https://www.rts.ch/kids/vod/les-petits/7122088-
la+tete+dans+les+histoires-
%22mes+parents+sont+marteaux%22+de+philippe+besnier+-
+lynda+corazza.html

https://www.lumni.fr/primaire/cp/francais


LIRE… TOUT SIMPLEMENT

https://www.iletaitunehistoire.com/

Sur ce site, de nombreux albums, contes, 

documentaires sont à lire.

Vous pouvez rajouter un guide pour aider 

l’enfant ou même écouter le texte.

S’ajoutent des jeux pour la compréhension 

et des découvertes autour des thèmes 

abordés. 

https://monespace-educ.fr/feuilleter?recherche=sami

A découvrir :

9 albums de

Sam et Julie mis 

en ligne 

gratuitement

https://www.iletaitunehistoire.com/
https://monespace-educ.fr/feuilleter?recherche=sami


ET POURQUOI PAS… EN ANGLAIS

https://storyweaver.org.in/?fbclid=IwAR3r7x5CBUTHWK6L6cAFFcnNSXuBJBW_edNPgNO1o5h2KOSK5_P1Y64MZzI

https://storyweaver.org.in/?fbclid=IwAR3r7x5CBUTHWK6L6cAFFcnNSXuBJBW_edNPgNO1o5h2KOSK5_P1Y64MZzI


AUTOUR 
DES 

ALBUMS

https://www.ecoledesloisirs.fr/une

-journee

De nombreuses activités en 

ligne et un album filmé ou 

un extrait pour chaque livre 

proposé.

https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee


DÉCHIFFRER, COMPRENDRE, 
ÉCRIRE… EN S’AMUSANT.

Le jeu du Mistigri pour réviser les sons
simples et complexes :

Le jeu des 7 familles des sons complexes :

Des figures à reformer :

https://www.lumni.fr/jeu/dans-ton-cartable-a-la-rentree

http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-
apprendre-leurs-mots-21-idees-a106253428

https://www.lumni.fr/jeu/dans-ton-cartable-a-la-rentree


https://bdnf.bnf.fr/

https://bdnf.bnf.fr/


MATHÉMATIQUES



RÉSOLUTION DE PROBLÈMEhttps://www.mathsenvie.fr/?p=3834

http ://www.ac-grenoble.fr/ien.thonon/spip.php ?article521

https://www.mathsenvie.fr/?p=3834
http://www.ac-grenoble.fr/ien.thonon/spip.php?article521


DES APPLICATIONS

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

Pour le calcul mental :

http ://applipla.net/app/index.html#math

https://calculatice.ac-lille.fr/
http://applipla.net/app/index.html#math


https://www.logicieleducatif.fr/math.php

https ://www.clicmaclasse.fr/

maths/

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/

memoire_spatialisation/drago1.php

Jeu Rush Hour en version 

numérique : il faut faire 

sortir la voiture rouge 

(logique et espace).
https://micetf.fr/Embouteillages

/#17

https://www.logicieleducatif.fr/math.php
https://www.clicmaclasse.fr/maths/
https://micetf.fr/Embouteillages/#17


QUESTIONNER LE 
MONDE



https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv

DE 
TOUT 
SUR 

TOUThttps://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/

https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv


SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE

http://www.cite-

sciences.fr/fr/ressources/juniors/

https://www.youtube.com/watch?v=w

o8GaNJWOiM&list=PLh-

wFno1NyFxivBpvZvyaSwoFYvksYP3n&i

ndex=10&t=0s

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
https://www.youtube.com/watch?v=wo8GaNJWOiM&list=PLh-wFno1NyFxivBpvZvyaSwoFYvksYP3n&index=10&t=0s


http://pedago66.fr/lamap66/web/projets-

federatifs-departementaux/leonard/projet-

finalise.pdf

https://www.lumni.fr

/programme/deco

uvre-avec-sid-le-

petit-scientifique

https://www.youtube.

com/watch?v=Fxfv0Y

b37XA

http://pedago66.fr/lamap66/web/projets-federatifs-departementaux/leonard/projet-finalise.pdf
https://www.lumni.fr/programme/decouvre-avec-sid-le-petit-scientifique
https://www.youtube.com/watch?v=Fxfv0Yb37XA


HISTOIRE

https://www.lumni.fr/serie/notre-histoire

https://papapositive.fr/10-videos-pour-raconter-lhistoire-aux-

enfants/?fbclid=IwAR2rViw_YhQCz5Rq4znjCniEJ7hNmriRzx-

rCLVnaFJxMBU8B-9hB61fte8

https://www.lumni.fr/programme/le-dernier-gaulois-memoires-d-un-guerrier-2

https://www.lumni.fr/serie/notre-histoire
https://papapositive.fr/10-videos-pour-raconter-lhistoire-aux-enfants/?fbclid=IwAR2rViw_YhQCz5Rq4znjCniEJ7hNmriRzx-rCLVnaFJxMBU8B-9hB61fte8
https://www.lumni.fr/programme/le-dernier-gaulois-memoires-d-un-guerrier-2


GÉOGRAPHIE

https://www.lumni.fr/programme

/t-ou

https://www.lumni.fr/programme/scooby-doo-en-europe-a-la-

decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne

https://www.lumni.fr/programme/t-ou
https://www.lumni.fr/programme/scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne


EMC
https://www.lumni.fr/jeu/a-la-poursuite-de-routix-un-jeu-d-initiation-

a-la-securite-routiere

https://www.lumni.fr/programme/

graines-de-citoyens

https://www.lumni.fr/dossier/comprendre-linfo-

avec-1-jour-1-question

https://www.lumni.fr/jeu/a-la-poursuite-de-routix-un-jeu-d-initiation-a-la-securite-routiere
https://www.lumni.fr/programme/graines-de-citoyens
https://www.lumni.fr/dossier/comprendre-linfo-avec-1-jour-1-question


LES ARTS



https://www.youtube.com/watch?v=JHZokYsB1pI

https://www.francemusique.fr/sa

voirs-pratiques/eveiller-son-

enfant-a-la-musique-classique-

par-quoi-commencer-65637

Pour découvrir la musique 

classique ou les ballets.

https://www.youtube.com/watch?v=JHZokYsB1pI
https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/eveiller-son-enfant-a-la-musique-classique-par-quoi-commencer-65637


DÉCOUVRIR

https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/

https://www.lumni.fr/serie/1-

minute-au-musee

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-
ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/

https://www.arte.tv/fr/videos/086962-030-
A/la-joconde-ne-vous-suit-pas-du-regard/

https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/
https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/
https://www.arte.tv/fr/videos/086962-030-A/la-joconde-ne-vous-suit-pas-du-regard/


Chaque jour :
Une musique à écouter,
Des images à visionner,
Une activité plastique…

Par exemple :

en cliquant sur le lundi 23 

mars vous découvrirez de 

nombreux documents 

autour de Charlie Chaplin.

http://www.ac-

grenoble.fr/educationartistique.isere/s

pip.php?article748

http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748


https://defidessineducatio.wixsite.com/defidessin/

defis

LES DEFIS DESSINS:

un dessin de famille (5, un dessin qui sent 

bon (8), un dessin qui pique (14)...

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments

https://defidessineducatio.wixsite.com/defidessin/defis
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
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http://www.momes.net/

CRÉER... AVEC 3 FOIS RIEN.

https://sostrenegrene.com/fr/coin-bricolage/
http://www.momes.net/


ANGLAIS

https://www.youtube.com/watch

?v=eUXkj6j6Ezw

https://www.youtube.com/watch?v=zv2lniAhM6Y

Toute une série de petites 

leçons à retrouver.

https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://www.youtube.com/watch?v=zv2lniAhM6Y


EPS



https://vimeo.com/214805088

BOUGER EN MAISON OU DANS 
SON JARDIN...

Le défi-athlé de 
Christophe Lemaire 

https://vimeo.com/214805088


https://www.youtube.com/watch?v=2HAddMPWn3o

https://www.unjourunjeu.fr/activite-sortie/cartes-yoga-enfants/

... EN FAMILLE!

https://www.youtube.com/watch?v=2HAddMPWn3o
https://www.unjourunjeu.fr/activite-sortie/cartes-yoga-enfants/


PARTAGER

https://www.teteamodeler.com/jeux-de-mains-les-comptines-de-
lenfance

https://www.teteamodeler.com/jeux/jeux-d-exterieur/jeux-de-
mime-et-de-devinettes

https://www.teteamodeler.com/jeux-de-mains-les-comptines-de-lenfance
https://www.teteamodeler.com/jeux/jeux-d-exterieur/jeux-de-mime-et-de-devinettes

