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J’accorde

Pour lancer cette nouvelle rubrique qui vous proposera une ressource numérique par semaine, je 
vous propose de visiter le site J’accorde. J’accorde est un cahier d’exercices de français numérique 
et interactif. Vous pouvez l’utiliser avec votre classe, en tutorat ou à la maison.
Des centaines d’exercices relatifs aux différentes règles de français sont proposés. Il sont interactifs 
et permettent une utilisation autonome de l’élève. Si un compte (gratuit) est créée, il est possible de 
suivre sa progression dans les différents apprentissages.
La version payante permet de gérer toute une classe.

 

Kotiki

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.

http://lons2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/8/2018/10/jaccorde1.png
https://jaccorde.com/
https://jaccorde.com/
https://jaccorde.com/
https://jaccorde.com/
https://jaccorde.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fHF4mD3Pp4U
https://www.youtube.com/watch?v=fHF4mD3Pp4U


LectOrBus

LectOrBus est une application Web pédagogique multijoueur qui permet de générer 
automatiquement des activités interactives d’entraînement à la lecture et à l’orthographe (du cycle 1
au cycle 3), à partir de mots, phrases ou textes.

GeoGuessr

GeoGuessr est un jeu sérieux en ligne : parachuté en un point du globe avec une vue subjective 
(style StreetView) et avec possibilité de se déplacer, il faut chercher des indices (végétation, 
paysages, architectures, pancartes, voitures,…) afin de pointer le plus précisément possible le lieu 
proposé. Le jeu se déroule en cinq manches avec cumul des points : plus notre proposition est 
proche du lieu proposé, plus cela rapporte de points.
Permet de travailler en géographie, histoire, langues,…

Visites virtuelles
Afin de pouvoir découvrir des lieux sans se déplacer, voici toute une liste de sites proposant des 
visites virtuelles : ici.

De même, proche de chez nous, la visite virtuelle du château de Chazey-sur-Ain est disponible sur
tablettes.

http://classetice.fr/spip.php?page=article&id_article=103#Repertoire-de-visites-virtuelles
https://www.geoguessr.com/
http://pragmatice.net/pragmactivites/lectorbus/app/index.html


Deutsch für Schulen

Le site « Deutsch für Schulen » propose aux enseignants de nombreuses ressources pour préparer 
la classe.
Il est animé par le CNED en partenariat avec l’éducation nationale.
Il représente le premier réseau dédié à l’enseignement de l’allemand à l’école élémentaire.

Il se compose de deux univers :

• L’univers dédié aux élèves : univers Kinder, 

• L’univers dédié aux professeurs et intervenants enseignant l’allemand à l’école primaire et 

au collège : univers Lehrende. 

Artips

Avec Artips, c’est chaque jour une histoire à découvrir sur une œuvre ou un artiste pour mettre de 
l’art dans votre quotidien. Chaque anecdote se lit en à peine plus d’une minute. Les histoires sont 
écrites dans un style dynamique et compréhensible par tous. Elles sont bien sûr illustrées par des 
images des œuvres que l’on peut afficher en plein écran. Le message peut se lire sur tous les écrans. 
Votre ordinateur, mais aussi votre tablette ou smartphone pour pouvoir y accéder depuis partout 
quand vous avez une minute.

Gallica

La bibliothèque en ligne de la BNF a fêté ses 20 ans l’an dernier. Elle offre aux internautes des 
millions de documents numérisés en haute définition et indexés prêts à être consultés sur l’écran de 
votre ordinateur ou encore sur votre portable. Une véritable caverne d’Ali Baba de la culture et de 
l’art.
Un moteur de recherche intégré efficace permet de trouver toutes sortes de documents.
Et si vous créez un compte (gratuit) pour pourrez ajouter des documents à vos favoris afin de 
constituer votre bibliothèque personnelle.

https://gallica.bnf.fr/
http://artips.fr/
http://lehrende.deutschfurschulen.fr/
http://kinder.deutschfurschulen.fr/
http://www.cned.fr/


Chronas

La carte collaborative et interactive de toute l’histoire mondiale.
Chronas est un outil numérique en ligne qui lie une carte interactive dont le contenu évolue avec la 
frise chronologique à de l’information historique issue de wikipedia.

Sa richesse permet d’envisager, notamment avec un VPI, la  manipulation d’un document riche et 
efficace. En anglais pour l’instant, une version française est prévu, à en croire le choix possible de 
cette langue dans les paramètres.

Cases d’histoire

L’Histoire par la bande dessinée :

Ce site recense toutes les parutions de bandes dessinées à caractère historique. Une recherche 
permet de les retrouver par période (Antiquité, Moyen-Age,…) et offre la possibilité de se procurer 
l’album afin de l’exploiter en classe en relation avec le cours abordé. Chaque ouvrage est détaillé et 
des pages d’illustration sont disponibles.

https://chronas.org/
https://chronas.org/
https://chronas.org/
http://lons2.circo39.ac-besancon.fr/une-ressource-par-semaine/logocarre/


Combattre les fausses informations
Des sites pour vérifier l’information :

• “  Vrai ou fake  “ est la plateforme de factchecking et

de debunking de l’ensemble de l’audiovisuel
public. Elle rassemble des contenus produits par
Arte, l’Institut national de l’audiovisuel, France
Médias Monde, France Télévisions, Radio France
et TV5 MONDE.
Franceinfo passe au crible et valide après les avoir
dûment recoupées toutes les informations qu’elle
diffuse sur ses antennes radio, TV et numérique. 

• Créé en 2000, HoaxBuster.com poursuit

un objectif : mettre un terme à la
propagation des hoax et des rumeurs en
circulation sur le web francophone ! 

 

• Pour mieux comprendre l’actualité, Libération

lance “CheckNews“, un nouveau type de moteur
de recherche géré par des journalistes. Posez vos
questions, ils prendront le temps d’enquêter avant
de vous répondre. 

 

• “Les Observateurs“ est un site en quatre langues

(français, anglais, arabe et persan) et deux émissions
participatives de France 24 (une hedbo et une
mensuelle). Il couvre l’actualité internationale au
travers des témoignages directs d'”Observateurs”,

https://observers.france24.com/fr/
https://www.liberation.fr/checknews
http://www.hoaxbuster.com/
https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/
https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/
https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/
https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/
http://www.hoaxbuster.com/
https://observers.france24.com/fr/


c’est à dire de ceux qui sont au cœur des événements. Vidéos, textes, photos : tous les 
contenus publiés sur ce site viennent d'”amateurs”, mais ils sont sélectionnés, vérifiés, 
traduits et expliqués par des journalistes de France 24. 

The Rasterbator
De l’art mural à la portée de tous grâce à un outil en ligne qui permet d’imprimer une seule image 
sur plusieurs feuilles de papier.

Rasterbator est un site qui permet de faire du Wall Art.
Rasterbator permet d’agrandir n’importe quelle image pour en faire un poster qui peut atteindre une 
taille de 20 mètres. Une image source que l’outil va découper en petits carrés imprimables sur 
n’importe quelle imprimante de bureau.

Eurekoi
Posez une question, des bibliothécaires vous répondent !

A l’ère des moteurs de recherche et
des réponses automatiques,
formatées et parfois erronées, voici 

E  urekoi est un service de renseignements à distance accessible par formulaire :

• 500 bibliothécaires vous répondent 

• Quels que soient vos centres d’intérêt 

• Réponse personnalisée par un(e) bibliothécaire. 

• Réponses garanties en moins de 72h 

• Service public gratuit 

https://www.eurekoi.org/
https://www.eurekoi.org/
https://rasterbator.net/
https://rasterbator.net/
https://www.eurekoi.org/


Art Institute Chicago – Des milliers d’oeuvres d’art en 
haute définition.

    

Le musée américain propose depuis quelques mois
une collection en ligne de plusieurs milliers
d’œuvres d’art en haute résolution. L’institut a
numérisé les trésors de ses collections qui
comptent des artistes comme Picasso, Monet, Van
Gogh…

Le musée vient d’ouvrir ses collections aux
internautes du monde entier. Vous pouvez admirer
la plupart des œuvres du musée en très haute
résolution. Mieux, vous pouvez aussi télécharger
ces images pour les utiliser en classe ou avec vos
élèves.

Easy PDF

Convertissez des fichiers PDF facilement :
sur le site EasyPDF transformez vos PDF en
documents Word,
Excel, Powerpoint ou au format image en
quelques clics.
Vous pouvez également transformer vos
fichiers PDF (découpage, fusion, …).

https://easypdf.com/fr
https://www.artic.edu/collection
https://www.artic.edu/collection
https://www.artic.edu/collection
https://www.artic.edu/collection
https://www.artic.edu/collection
https://easypdf.com/fr
https://easypdf.com/fr


LexiClic
Mise au point par deux enseignants du Doubs , l’application Lexiclic permet de retrouver 
l’orthographe lexicale d’un mot en quelques clics.

Simple, ludique, ergonomique Lexiclic est une bonne surprise qui va (re)donner aux élèves le goût 
d’écrire sans crainte…et sans fautes.

Sur son clavier de sons aidé si nécessaire de dessins d’illustration, l’enfant va taper la suite de sons 
du mot qu’il recherche. La plupart du temps, les deux ou trois premiers sons suffisent pour que 
l’application affiche une page de résultats avec le mot recherché. L’enfant peut alors mémoriser 
l’orthographe et l’écrire sans erreur.

Lexiclic s’utilise sur tablette sans avoir besoin d’une connexion à Internet. Une version gratuite 
permet d’utiliser et d’essayer l’application.
Il est également possible d’utiliser l’application en ligne depuis le navigateur d’un ordinateur.

NB : Il est possible de demander un déploiement de l’application dans l’école pour test.

Frama.link

Vous voulez transmettre une adresse internet (URL) mais elle ressemble à cela :
https://www.education.gouv.fr/cid142407/au-bo-du-29-mai-2019-circulaire-de-rentree-2019-
attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-recommandations-pedagogiques-pour-l-
ecole-maternelle-et-baccalaureats-general-et-technologique.html

En utilisant le service gratuit Frama.link permettant de raccourcir les liens, cela donne ceci : 
https://frama.link/BO-attendus

https://frama.link/BO-attendus
https://frama.link/
https://www.education.gouv.fr/cid142407/au-bo-du-29-mai-2019-circulaire-de-rentree-2019-attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-recommandations-pedagogiques-pour-l-ecole-maternelle-et-baccalaureats-general-et-technologique.html
https://www.education.gouv.fr/cid142407/au-bo-du-29-mai-2019-circulaire-de-rentree-2019-attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-recommandations-pedagogiques-pour-l-ecole-maternelle-et-baccalaureats-general-et-technologique.html
https://www.education.gouv.fr/cid142407/au-bo-du-29-mai-2019-circulaire-de-rentree-2019-attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-recommandations-pedagogiques-pour-l-ecole-maternelle-et-baccalaureats-general-et-technologique.html
https://www.lexiclic.fr/
https://www.lexiclic.fr/
https://www.lexiclic.fr/
https://frama.link/
https://frama.link/


Dyspraxiatheca

DYSPRAXIATHECA a pour objectif de proposer la première banque européenne de ressources 
pédagogiques gratuites à destination des enfants dyspraxiques, de 6 à 15 ans. Elle rassemble :

• Modèles de leçons :

Exemples d’adaptations dans différentes disciplines, pour accompagner les enseignants dans
la différenciation. 

• Exercices :

Exercices à l’ergonomie accessible, pour retrouver du plaisir à travailler les différences 
disciplines scolaires. 

• Fiches pratiques :

Informations, conseils et astuces, pour faciliter l’accompagnement de l’élève dyspraxique en
classe et à la maison. 

• Ebooks :

Banque de livres en ligne à personnaliser, pour une lecture adaptée sur-mesure aux besoins 
de chacun, à partir de 6 ans. 

FilmoraGo

L’application gratuite pour tablette Androïd Filmorago vous permet de créer rapidement et 
facilement des belles vidéos de présentation à partir de photos.

Très intuitive, l’application permet de choisir facilement vos photos (ou de prendre des clichés en 
direct) et de les compiler. De jolis thèmes prédéfinis sont proposés, mais vous pouvez choisir vous-
même votre bande-son (proposée par l’appli ou une importée) et vos effets d’apparation et de 
transition.

Rapide à prendre en main pour des productions quasi-pro.
Enfin une alternative à iMovie !

https://www.qwant.com/?q=filmorago&t=videos&o=0:02d4011b0b868f4f3f6f36e4ad594dae
https://www.dyspraxiatheca.eu/fr/
https://www.dyspraxiatheca.eu/fr/
https://www.qwant.com/?q=filmorago&t=videos&o=0:02d4011b0b868f4f3f6f36e4ad594dae
https://www.qwant.com/?q=filmorago&t=videos&o=0:02d4011b0b868f4f3f6f36e4ad594dae


MatHeros

Une superbe application pour faire progresser
vos élèves en calcul mental. Ils vont pouvoir
apprendre, s’entraîner et valider leurs acquis
dans un univers ludique de super-héros. Au fil
des missions et des entraînements au calcul
mental, les élèves pourront faire évoluer leur
personnage et accéder à de nouvelles missions
plus dures, mais toujours aussi ludiques.

Les parcours des élèves sont personnalisables
par l’enseignant qui va pouvoir suivre les
progrès de ses élèves individuellement.

L’application Matheros est gratuite quelques
jours à l’essai puis coute 11€ / an pour 15 élèves
puis 0,60 € / an par élève supplémentaire.

Une vidéo de présentation ici :    

https://matheros.fr/
https://matheros.fr/
https://matheros.fr/
https://matheros.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=HwQ04zABNl4


Story Weaver

Cette plateforme, qui peut être un excellent support pour de nombreuses
activités padégogiques, propose un choix très variés de livres pour
enfants, à lire en ligne ou à télécharger. Pour l’instant, plus de 600
références sont disponibles en français. Le module d’indexation (menu
“Read”) permet de les trouver et de les filtrer par type, niveau et
catégorie :

Deux autres activités proposées par le site :
– la création de son propre livre avec l’éditeur 
en ligne facile à prendre en main avec 
possibilité de télécharger son livre fini et de le 
rendre publique.
– la traduction de livres pour travailler en 
langues et pour ainsi enrichir l’offre de livres en
français.

Smash

Envoyer de gros fichiers gratuitement et
facilement avec l’application en ligne Smash.

Une solution simple pour transmettre des
fichiers volumineux. Sans limite de taille, sans
inscription, avec des serveurs en France, vous
pouvez laisser à disposition vos fichiers jusqu’à
15 jours.  

Vous pouvez choisir soit un partage par envoi de
courriels avec possibilité de personnalisation du
message :

soit un partage par lien à envoyer à vos 
contacts via votre messagerie
avec personnalisation du lien. Vous 
pouvez également restreindre l’accès par
mot de passe :

https://www.fromsmash.com/
https://www.fromsmash.com/
https://storyweaver.org.in/
https://storyweaver.org.in/
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