Continuité pédagogique (màj 21 mars 2020 à 21:32)
——————CNED——————
-Aller sur le site de la délégation académique au numérique éducatif (DANE) :
http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite-cned/cned-accompagnement-ma-classe-a-la-maisonclasses-virtuelles#

-Choisir la plateforme du CNED de votre enfant : ECOLES pour les maternelles et élémentaires
(https://ecole.cned.fr), COLLEGES (https://college.cned.fr/) ou LYCEES (https://lycee.cned.fr/)

-Créer un compte : donner le nom/prénom de
l’enfant et une adresse mail parent.
Vous n’avez besoin que d’1 seul compte si vos
enfants sont dans la même école (primaire/
primaire ou maternelle/primaire ou collège/
collège), mais il faut créer 2 comptes si 1 de vos
enfants est à l’école et l’autre au collège.
Un courriel de confirmation vous sera envoyé, et
vous permettra d’activer votre compte.

AIPE Magny-les-Hameaux

Page 1 sur 4

——————Spécial Brevet——————
-Aller sur la page dédiée aux révisions du brevet avec les BRNE sur le site de la DANE :
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/reviser-son-brevet-avec-les-brne
-Choisir la matière (Maths, Français, Histoire-Géo, Sciences)

-Choisir un énoncé et se connecter en utilisant un Pseudo (inutile de créer un compte)
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——————Manuels scolaires——————
Les Éditions Bordas, Éditions Nathan, Editions Retz et Editions Le Robert ouvrent leurs
ressources pédagogiques en accès libre. Tous leurs manuels, du CP à la 3e, sont accessibles ici :
https://adistance.manuelnumerique.com/
Choisir le niveau, la matière et l’éditeur pour une recherche eﬃcace :
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——————Cours, jeux éducatifs en ligne——————
Maxicours.com
Maxicours.com ouvre gratuitement l’accès à tous les contenus du programme scolaire, du CP à la
Terminale, pendant les heures de cours (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h) :
https://www.maxicours.com/se/entraide-covid19
Créer un compte. Un courriel de confirmation vous sera envoyé, et vous permettra d’activer votre
compte.
Lumni
Lumni (anciennement France tv éducation) est une nouvelle oﬀre qui permet un accès à la culture,
au savoir et à la connaissance Elle propose aux enfants seuls ou accompagnés d’apprendre
autrement, prolonger les cours et comprendre le monde qui nous entoure. Et aux professionnels
de l'éducation de disposer de ressources expertisées au service de la transmission et de
l’apprentissage. Pour les élèves, retrouvez des contenus (vidéos, audios, jeux, articles) pour
compléter vos cours, faire vos devoirs, développer votre culture générale et comprendre le monde
qui vous entoure.
https://www.lumni.fr/
• pour les élèves de la maternelle au CM2 : https://www.lumni.fr/primaire
• pour les collégiens : https://www.lumni.fr/college
• pour réviser le brevet : https://www.lumni.fr/college/segment/revisions-du-brevet-2020
• pour les lycéens : https://www.lumni.fr/lycee
logicieleducatif.fr
Le site logicieleducatif.fr a pour objectif d'aider les élèves dans leurs apprentissages scolaires,
grâce à des jeux éducatifs. Les jeux sont jouables en ligne, ils sont tous gratuits et aucune
installation ni inscription n'est nécessaire. Tous les jeux ont été conçus par un enseignant
spécialisé et formateur TUIC (Technique Usuelle de l'Information et de la Communication).
De la maternelle au collège : https://www.logicieleducatif.fr/
Les Fondamentaux/Réseau CANOPⓔ
Plus de 400 films d’animation pour apprendre, de façon ludique, les notions fondamentales de
l’école élémentaire en français, mathématiques, sciences, technologie, enseignement moral
et civique.
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
Play with me!
Pour réviser l’anglais :
https://jerevise.net/jeux/playwithme2/
1 jour, 1 question
« 1 jour, 1 question » répond chaque jour à une question d'enfant en lien avec
l’actu, en une minute et trente secondes. Le commentaire explicatif est
toujours drôle, le dessin est léger et espiègle. L'intention est d'aider l'enfant à
construire son propre raisonnement et à obtenir les clés qui lui permettront de
se forger sa propre opinion.
https://www.lumni.fr/marque/1-jour-1-question
Learning Apps
Application visant à soutenir les processus d'enseignement et d'apprentissage
au moyen d’exercices. De nombreuses matières pour tous les niveaux !
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
C’est pas sorcier
LE magazine télévisuel de vulgarisation scientifique à destination des enfants.
https://www.lumni.fr/marque/c-est-pas-sorcier
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