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Voici une liste des sites en ligne et applications sur tablette que votre enfant 
pourra utiliser pour continuer à travailler durant la période de "l'école à 
distance". Ils sont tous gratuits et adaptés aux élèves. 
 

Quelques «	super liens	»… 
 

https://www.logicieleducatif.fr/ 

Une multitude de petits jeux sur tout un 
tas de domaines...  
Je vous conseille d’utiliser cette plateforme 
en français et en mathématiques, les 
exercices y sont très ludiques et adaptés à 
tous les niveaux. 

https://www.linstit.com/ Plateforme d’exercices en ligne en français 
et en mathématiques. 

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

Exercices en ligne de français : 
grammaire, conjugaison et orthographe. 
Cette plateforme propose aussi un onglet 
« dictées » mais je vous conseille, pour ce 
domaine, de rester sur notre fonctionnement 
habituel. 

https://www.francaisfacile.com/free/exercices/exercices-

francais-1.php 

Exercices en ligne de français : 
grammaire, conjugaison et orthographe. 
Sur ce site, vous pouvez travailler une 
notion en particulier (par exemple : « a ou 
à ? »). 

https://www.mathador.fr/ Exercices de mathématiques : seul ou en 
réseau, deviens un crac du calcul ! 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 Exercices de mathématiques : calcul en 
ligne. 

https://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 

De courtes vidéos pour continuer à 
apprendre, essentiellement en français et 
en mathématiques, mais aussi sur des sujets 
tels que la différence, le racisme (éveil au 
débat philosophique). 

https://www.iletaitunehistoire.com/ Pour écouter des histoires en français et 
anglais ! 

https://www.1jour1actu.com/ L’actualité pour les enfants ! 

 
Sur tablette, je vous conseille l’application « Toon Math » que nous utilisons en classe pour 
l’apprentissage des tables de multiplications (attention à bien paramétrer les réglages > choisir 
les multiplications, et augmenter les niveaux de difficulté progressivement). 
 
Et bien sur YOUTUBE, où vous pouvez retrouver toutes sortes de vidéos, notamment les indémodables 
« C’est pas sorcier » (histoire, géographie & sciences). 
 

Si je découvre d’autres liens de sites ou d’applications, je vous en ferai part au fur et à 
mesure J 

N’hésitez pas, parents & enfants, à nous partager également vos trouvailles ! 
 

À vous de jouer ! 
 

 Krystel  


