
             
 
          Vous trouverez ici un regroupement de sites/blogs/vidéos/applications pouvant 
vous être utile afin d’assurer la continuité pédagogique. 
 
 
           J’ai essayé de respecter au mieux la propriété intellectuelle en ne fournissant que 
des liens vers les documents source et en faisant apparaître le logo des auteurs. 
 
           N’oubliez pas d’aller sur les sites de vos circo qui proposent souvent d’autres idées.  
 

Les sites des pros du partage !  

 
http://laclassedeluccia.ekla

blog.com/ 

 

 
http://www.enmaternelle.fr/ 
 

 

 
https://lamaterdevlynette.fr/ 

 

 
https://legestedecriture.fr/le-billet-du-25-mars-2020-etre-confine-et-apprendre-a-
ecrire/?fbclid=IwAR0iSKQxm6krZ6obWnHX77E8tgxGcyUmQceWOzq8rn8MNyjzFDCabQmDi
xo 

 
 

 
        SUR LE CORONAVIRUS 

Une petite vidéo de Brune 
Hnq 

https://www.youtube.com/watch?v=7upt6LwiZLk&feature=youtu.be&
fbclid=IwAR2pMGZnNLRQKIC6nMOQfONh-
0Omvt8U0JuMlRH_S7KaagLyd-pwKEmUDW4 

Le roi Coronavirus 
réalisation un dimanche 
confinement télétravail à 4 par 
Florence Bachorz 

https://www.facebook.com/benoit.deruyver/videos/1022230708269438
4/UzpfSTEwMDAwMTc5ODgwNzAzMzpWSzoyNjI1NjcxNjE3Njc3
MDYw/ 

Une vidéo de TéléQuébec 
https://www.youtube.com/watch?v=tRQVLt7d5t4&fbclid=IwAR0fvy6
9rF1xXpdj7fd6HUKwVb0I2BNPttwiXsMrOf5wAu-fnWKBBO_LH6I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fgW0IVjHJlw&feature=youtu.be
&fbclid=IwAR1eW0ux90s589irDFLk_LOLO7goh92UINu6tsRMTrL
UqyiEI9TAD12B7zU 

 

 
MD Coulonges 

MD Coulonges 

 



  

 

                 

 

Plein de petites vidéos à destination des instits et des 
parents 
https://www.youtube.com/channel/UCDX5ppFjOgIZSC
zk_tJJ1HA?fbclid=IwAR2H1venfqdkFeOXBHx6PJQT
AeU5H62q9sN1vD6RhqNOERGTYLIA7V7V6sQ 

    

Des capsules variées pour travailler en maternelle 
http://craieoucrayon.eklablog.com/cycle-1-c30922404 

Les vidéos de 
Maya sur la 
numération 

 
 

 

https://youtu.be/ZwKJLKIDmgc 
 
https://youtu.be/x8jMwsQkoBs 

COMPTINE 
Maya et Maëva 

(photos libres de droit) 
 

 
 

https://youtu.be/oiMx8kclN24 

 

Des défis mathématiques en vidéo (MS-GS) 
https://www.youtube.com/channel/UCN6y22bxJ5fKLyt
HZCz0RTA 

 

3 petits accords : des chansons pour tous 
https://3petitsaccords.blog4ever.com/articles/chansons-
pour-
enfants?fbclid=IwAR3Z65gn1Dldfp7dl0dOO6wNawno
KOrlxyg_iraiNze_f2gXUaN096XSpNg 

 

Des petites vidéos à destination des plus jeunes :  
https://www.youtube.com/channel/UCUz9sUj67OmlMb
J_S5R7mog 

 

Un direct de 15h a 16h les jours d école pour les enfants 
de 3 a 6 ans . il se composera en 4 temps forts: les rituels 
(date,météo), une histoire racontée ou lue, un temps 
d’atelier que les parents pourront faire en simultané 
avec leur enfant et une comptine. 
https://www.youtube.com/channel/UCIcjtUNnZiULzmh
yjs-BBtA 

Les learning apps 

 de Sophie Vbk 
 

Des propositions très variées pour PS-MS-GS 
https://learningapps.org/user/sophie.vbk?fbclid=IwAR0
NFqnCYW5GfqwNKtocUkgTcQjtQVvMEWl689G-
8euHzGL6KDIADdRiBkE 

Un livre de 
devinettes par 
Özlem Özger 

 
 

https://read.bookcreator.com/4t7F8DEqEcePOrYKVrV6
jnCqXql2/d6dvyS_sQ8GAP23NyJGZIg?fbclid=IwAR1i
vhJpSIYn4i4HnrJct9bjWsYUL6qvohF9dH_ja6a3e8dgY
IjbUYlbEDI 
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Sans support vidéo 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 
 

 
Des histoires sur des grands classiques 
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 
 

 

La grande histoire de Pomme d’Api 
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-
api?fbclid=IwAR1UiEk0ANms2UVKn1LcGZ9lWpBlQwzMk3LTSSxCpB2lwOLrDO
S7Qve3E9A 

Ernest et Célestine lu par Pennac 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/laterna-magica-de-
ingmar-bergman-
0?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2I9UCY8Uz7iwPHA-
bk7l8uF5J2018lBhuhzgG-REYTGbarzJaKCwioRpk#Echobox=1585248454 

 Tapuscrits en ligne 
https://www.iletaitunehistoire.com/?fbclid=IwAR0JL_4HX6ilaR98vXy0LORrGendcN
wNjiQBq2okYH0cRMRrSq9P0wThicw 

 
 
 
 
 

 

https://dipongo.co/ 

 

Dipongo est la première application créative d’histoires 
personnalisées qui mêlent le monde réel et le monde virtuel. 

Sur tablettes et smartphones, Dipongo permet aux enfants d’être moins 
passifs devant les écrans et également plus autonomes. En effet pour que 

les histoires se poursuivent, ils devront créer, dessiner, construire, 
modeler,… des solutions originales qui apparaîtront à l’écran et permettront 

de faire continuer l’aventure. 

Avec Dipongo on s’amuse mais c’est sérieux tout de même ! Et oui toutes 
nos histoires sont Co rédigées avec l’aide de professionnels de l’enfance et 

de la créativité. Ce comité valide le fait que nos histoires fantastiques 
éveillent la créativité, nourrissent l’imaginaire et accompagnent 

l’apprentissage des enfants. 

 

Mon coup de cœur absolu !! 
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Des histoires lues (en images) 

 

Des histoires lues par Henrie Dès 
https://www.youtube.com/watch?v=YCTXHh1Azfg&fbclid=IwAR0n2O
W8tgJmmNV6wGlAo78HJXqHMYqKcKis-
MG7e3NJJhNUq27_FfkPAJY 

 

D’autres ici :  
https://www.youtube.com/watch?v=qcujc_rXKuc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ejv0QHkgjIk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yyYytyjlB4M 

La chaîne d’une instit’ qui partage ici ses albums coup de 
cœur :  
https://www.youtube.com/channel/UC6c77Yms1Uih0Q029Gl103g?fbclid
=IwAR1Vn-5_s_1wWEG4lzMLANOf8joj7Xd1ib1rUErf49CrEW2I-
5RShojAAy0&app=desktop 

 

Attention, seule une petite partie gratuite. A vous de fixer le 
prix pour débloquer le reste. 
https://souffleurdereves.com/?fbclid=IwAR2VVPhgv0zrR4onuyGsigXsZ
YKz542QWbkmdsSGy5v1XAqRY3l10W8UlSE 

 

 
 
Ma vallée      de Claude Ponti  
 
https://vimeo.com/399169376?ref=fb-
share&fbclid=IwAR02Qrm5oKMFU-kAserwDX-
uLXnF73BHga9m87uJyedOoHXluAm8peo3wwk 
 

Une liste de plus de 100 
albums lus 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL73KKZ6ZNZZFJfY0btNA2ie2
gCEn7EItF 

D’autres albums ici 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL73KKZ6ZNZZHpxonZzhr3_H
2u8aJg1uO5 

Et encore ici  http://www.visiolivres.com/ 

 

 https://www.mysticlolly.fr/ 
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Logiciels   
 

 educatifs 

 
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/accueil/ 

 

Une petite perle pédagogique : parcours 
différencié pour entrer dans la lecture (et 
maintenant des maths) 
https://lalilo.com/?language=fr 

 

http://jeux.lulu.pagesperso-
orange.fr/index.htm?fbclid=IwAR0SyBpS6-
UYR5j5Q-
ZQpjaeP14PXrn9xQg20ctIb3mTP5_PhxeNsrkLxk
A 
 

 

http://www.maxetom.com/jeux-educatifs 

 

http://www.pepit.be/niveaux/maternelles.html?fbcli
d=IwAR3X0q8w50HbnMItloJb2wKOGpihZ6q1dB
94sEUSmtlqyDu74FimnMWhZu0 

 

https://lululataupe.com/4-6-ans/jeux-d-
observation?fbclid=IwAR3X0q8w50HbnMItloJb2w
KOGpihZ6q1dB94sEUSmtlqyDu74FimnMWhZu0 

 

https://tidou.fr/?fbclid=IwAR2ScCslL1__xZG-
A73iyKZ47w2F1AAfr2i3-
ApM27yC0UBY912w4LKugcA 

 

Logiciels téléchargeables 
http://thierry.hahn.free.fr/index.html 

 

https://jeux.ieducatif.fr/jeux-educatifs/jeux-
maternelle/ 
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Organiser un flashmob pour la rentrée 
http://www.usep57.org/usep-et-confinement/flashmob-pour-la-
rentree/ 

 

Travailler son équilibre à la maison... En attendant l’EPS à 
l’école (Groupe départemental EPS 60) 
http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/Travailler-son-equilibre-a-la-
maison-33.html?fbclid=IwAR2_b5ik4VzA4dTSNW-
dAtv5755Sa_eWbyBD1zzIYJpzre4yyKlRDQt6cTw 
 

 

Des situations ludiques de motricité avec Suzanne et 
Simon 
https://www.youtube.com/watch?v=bTPXn3bPmRw&fbclid=IwAR
39Ux_fZdTupoaSttp7pHsOn2M-
yifViC4Nk2GiqNel9x1UH2sLS3D6amU 
 

 

L’alphabet sportif  
http://maitressecat63.eklablog.com/mon-alphabet-sportif-
a183630266?h=AT1dQd8uI3NLsTLQLIxHdZhqGZVI6Fz3o8Bhv
U6zfNMBQTMbrIdxw-
M54zJuCOYKptxFeUPCyEhsxoO0feRFbMb7Qy6afTwGHdlX6kp
rKGS-C1yL8iPgzw304LdsRe19zM-
wo21Rxod5Q7BrYQ_y&fbclid=IwAR0n2OW8tgJmmNV6wGlAo
78HJXqHMYqKcKis-MG7e3NJJhNUq27_FfkPAJY 

 

Des activités motrices à proposer :  
http://ecmat.eklablog.com/activites-motrices-a-la-maison-
a183812854?fbclid=IwAR0TyyX5-
gJRXFIy99aemtzBAqqv_z31Gunl2snacIHoZhAK8yqt_IqckRE 

 

https://sportezvousbien.webnode.fr/l/activites-sportives-enfant-et-
famille-
confinement/?fbclid=IwAR1ZaTKtLJa5wJlJ1afv_xZOSGw--
6BiXHfHEwZEXy37zqHIOZglKX7qcK4 

 

Une vidéo avec des propositions de brico pour activités 
en plein air (Sandra Fliss) 
https://www.youtube.com/watch?v=mIG-wOv3glk 
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Pour se relaxer 

 

 
 
https://youtu.be/qt_mLlfKuw4 
https://youtu.be/8zDoJkx4Tus 
 

 

Application mobile gratuite : 
https://www.petitbambou.com/fr/ 

t  

Le massage pizza : 
http://saintandremassagesyogasamy.e-
monsite.com/videos/comment-masser-les-enfants-avec-le-
massage-pizza.html 

     

15 méditations en téléchargement 
http://meditations.arenes.fr/grenouille/ 

 
 

                                                        En vrac !  
 
 
 
 
 
 

 Les mises à disposition d’Acces  
https://livrenumerique.acces-
editions.com/compilations%20%20des%20apprentissages?fbcli
d=IwAR2p-I9HC6rw__kiRIxuAyMthn-
7ikC4SX0ADn_9hmMS9gSyizZCbVnUlh0 

 

Des reprises de chansons traditionnelles en mode 
déjanté… J’adore !! 
https://www.youtube.com/watch ?v=40kWQl5N5U4&list=PL6
_OoNsTcPsoC8sN3GgSUhkXYw6YL_h4f 

 

Visites de musée gratuites ! 
https://www.letempsdesfamilles.life/blog/culture-arts-et-
revisions-10-visites-de-musees-gratuites-
solidarite?fbclid=IwAR2QfFfD_sElPBv8beLogP-
whU6PtAigjva9gsOsRHGnH4rTOH7SdjDLO9o 
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