
Déjà un mois de confinement ! Nous espérons que vous et vos proches vous vous 

portez du mieux possible.

Vous trouverez ci-dessous quelques liens pédagogiques 

qui nous paraissent intéressants 

Découvrez une sélection de ressources gratuites pour réviser ses cours à 

la maison, du primaire à l’université.

https://www.     vousnousils.fr/2020/03/18/reviser-gratuitement-a-la-maison-sites-internet-630129

Les Ceméa dans le contexte de cette période exceptionnelle de confinement ont pris

l'initiative de diffuser vers les parents,  un carnet  d'activités très variées,  pour les

petits, les grands avec un coin pour les ados... 

Ce sont les Carnets YakaChezNous. 

https://yakamedia.cemea.asso.fr/nos-collections/carnets-dactivite-yakacheznous

Le confinement se poursuit, nous restons donc à vos côtés pour assurer la continuité

pédagogique auprès des enfants de 7 à 11 ans !

https://www.vousnousils.fr/2020/03/18/reviser-gratuitement-a-la-maison-sites-internet-630129
https://yakamedia.cemea.asso.fr/nos-collections/carnets-dactivite-yakacheznous
https://yakamedia.cemea.asso.fr/nos-collections/carnets-dactivite-yakacheznous


Depuis le lancement de notre page d'activités, vous êtes très nombreux à télécharger

nos ressources éducatives chaque semaine sur lespetitscitoyens.com ! 

Parents,  enseignants,  nous sommes ravis  de pouvoir  vous apporter  notre  aide  en

réinventant des activités pour s'amuser et rester soudés ! 

ContinuitéPédagogique Des jeux pour mobiliser et réinvestir les connaissances, des

défis pour explorer les maths dans la vie quotidienne conçus par les CP #maths de

l'Eure à proposer aux familles #desprofsdesidees

http://eure-en-maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique4

5 nouvelles séances sur les fractions pour les CM1-CM2, c'est du "clef en main" fait 

à partir des vidéos des Fondamentaux de @reseau_canope 

A DÉCOUVRIR !

https://elodie-hippolyte.canoprof.fr/eleve/les-fondamentaux/numeration-les-fractions

https://elodie-hippolyte.canoprof.fr/eleve/les-fondamentaux/numeration-les-fractions
http://eure-en-maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique4
https://lespetitscitoyens.com/


Exercices sportifs & séances de méditation : le duo gagnant !

Vous cherchez des activités à proposer aux enfants ? Jeux pour bouger, parcours 

improvisés, séances de #yoga, @reseau_canope partage ses astuces à reproduire 

à la maison.

https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-je-fais-classe-a-la-
maison/article/news/exercices-sportifs-et-seances-de-meditation-le-duo-gagnant.html

Savanturiers souhaite apporter une aide aux éducateurs et aux parents en prenant

en  compte  les  dimensions  psychologiques  du  confinement,  la  variabilité  de  la

disponibilité  et  des  compétences  des  parents,  les  inconnues  des  organisations

domestiques des familles.

https://mailchi.mp/3c9c60529bce/flash-info-savanturiers-2890901?e=d4e76b2349

CanoTech : votre bibliothèque de ressources numériques pour la continuité 

pédagogique. Pour vous accompagner et permettre aux élèves de la maternelle à la 

terminale de continuer à progresser dans les programmes et à développer leurs 

connaissances, malgré la fermeture des établissements, nos référents pédagogiques

ont recensé les ressources de Réseau Canopé et de ses partenaires utiles à la 

continuité éducative à la maison.

CanoTech complète les dispositifs sur lesquels vous pouvez déjà vous appuyer pour 

travailler à distance tels que la plateforme «     Ma classe à la maison     » mise en place 

par le Centre national d'enseignement à distance (CNED).

Ce  site  s'adresse  aux  enseignants  ainsi  qu'aux  parents  et  aux  élèves.  Vous  y

trouverez des liens vers des plateformes, des vidéos, des articles, des jeux éducatifs,

etc.

https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://www.reseau-canope.fr/canotech/toutes-les-ressources.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
https://mailchi.mp/3c9c60529bce/flash-info-savanturiers-2890901?e=d4e76b2349
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-je-fais-classe-a-la-maison/article/news/exercices-sportifs-et-seances-de-meditation-le-duo-gagnant.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-je-fais-classe-a-la-maison/article/news/exercices-sportifs-et-seances-de-meditation-le-duo-gagnant.html



