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TICE

Kotiki est un jeu de décodage et de logique qui 
propose une succession d'énigmes à résoudre de 
difficulté croissante. Il convient à des enfants 
non lecteurs à partir de la maternelle alors que 
les niveaux les plus difficiles pourront donner du 
fil à retordre aux adultes.
Disponible sur tablettes Androïd ou IPad.
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GRAPHISME, MATERNELLE
(documents d'accompagnement Eduscol)

* Une histoire de lignes

* Les boucles en GS…

* Des lignes qui
   ondulent...

HISTOIRE, EMC, LVE :
Le 11 novembre :

« A quoi ça sert de se souvenir de la 
première guerre mondiale ? » ? une vidéo 
tente de répondre à cette question.

* Comment organiser un débat sur la 
thématique de la paix ? Un jeu de rôle

* Et de l'autre côté du Rhin ou en Alsace, 
que fête-t-on le 11 novembre ?
La Saint-Martin

* Saint-Martin et laïcité ?

MATHÉMATIQUES CYCLES 2 ET 3

Avant la phase d'institutionnalisation des 
connaissances, quelques exemples pour des 
découvertes en mathématiques, à partir de la vie 
quotidienne.

LES ATELIERS EN 
MATERNELLE

différentes formes à explorer... MOOC art moderne et contemporain

Le Centre Pompidou propose, à partir du 8 
octobre et jusqu’au 31 décembre 2018, pour 
la seconde année, un MOOC gratuit 
consacré à l’art moderne et contemporain. 
Cette deuxième édition explore le temps, 
ses rythmes et ses définitions

Préparation de l'exercice/Sensibilisation PPMS

 «Arlette, la tortue d’alerte»            
 permet d’apprendre les premiers gestes de mise à 
l’abri.
Ce dessin animé est destiné aux petits (maternelle 
et primaire) et est accompagné de 6 images papier 
permettant un travail pédagogique.
Le guide pédagogique, propose des séquences 
pédagogiques destinées aux élèves de Grande 
section de Maternelle, CP-CE1 (cycle 2) et CE2-
CM1-CM2 (cycle 3).
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