Organisation du travail
Madame, Monsieur,
A la suite de l’annonce du Président de la République concernant la fermeture de tous
les établissements scolaires de France (crèches, écoles, collèges, lycées, facs…), vous
trouverez ci-dessous des informations pour maintenir une continuité pédagogique avec
nos élèves.
Je vous invite vivement à utiliser mon adresse mail ci-dessous ainsi que les divers sites
et liens, pour que vos enfants continuent d’apprendre.

Adresse mail personnelle :

Pour travailler les mathématiques de façon ludique :
Site : Matheros
Une application complète mais payante pour travailler le calcul mental.
Exercices très complets et bien réalisés.
Pour s’avancer un peu sur le fichier de maths et
avoir des explications en ligne :
https://www.monecoleadomicile.fr
Vous trouverez des cahiers d’exercices de Maths du CE2 au CM2. Les
exercices et les consignes sont expliquées oralement par un programme.
Le cahier donne la possibilité de travailler toutes les notions déjà abordées
en classe.
Pour trouver des jeux rapides sur toutes les notions :
Site : https://www.logicieleducatif.fr

Pour travailler les fondamentaux en vidéos :
Site : https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
Ce site vous permettra d’accéder à des vidéos pédagogiques sur les
notions abordées en classe.

Je ferai de mon mieux pour rester disponible en cas de besoin à travers ce lien. De plus,
j’ai transmis à vos enfants tout le matériel pédagogique dont il aura besoin afin de
poursuivre ses apprentissages à la maison. En effet, la fermeture n’ayant pas encore de
date de fin connue, il sera nécessaire que votre enfant poursuive son enseignement
avec vous à la maison.

Organisation du travail
Pour travailler le français, la grammaire de façon ludique :
Site : pitetpit.fr
Ce site est normalement payant mais nous avons un code promo
qui vous permet de l’utiliser gratuitement pendant 1 mois : PIT28JM.
N’oubliez pas de le mettre lors de votre inscription.
Pour la lecture et la phonologie :
Site : lalilo
Application gratuite ludique et évolutive qui permettra à votre enfant
de s’entrainer à la lecture et de travailler son orthographe. L’application
requiert un code de validation qui pourra vous être envoyé par
l’enseignant.
Pour recevoir des jeux pédagogiques et ludiques par mail :
Site : Touktouk-magazine.com
Le site nécessite d’avoir une adresse mail. Il propose un abonnement
gratuit à un magazine destiné aux enfants entre 3 et 7 ans. Les
magazines peuvent contenir des jeux, des histoires à lire, des
reportages animaliers…
Pour créer des histoires personnalisées et travailler la compréhension :
Site : dipongo.com
Le site a ouvert ses plateformes gratuitement. L’application amène
l’enfant à être actif dans une histoire en utilisant des solutions
originales.
Pour travailler la compréhension et la lecture avec des
histoires/vidéos en ligne :
Site : rallyelecture.fr
Site nécessitant un abonnement personnel ou en lien avec
une classe. Il vous donnera accès à des histoires et à des
questionnaires pour travailler la compréhension globale.
Pour avoir des fiches de travail (coloriage magique, exercices
d’entrainement, ficher sons…)
Site : https://www.les-coccinelles.fr

