
Propositions d’activités (MaJ 9 sept.21) 

Cycle Domaine Titre activité Description  Observation 

II 

LECTURE 

SCIENCES 

HIST-GEO 

… 

29 activités à faire à la maison avec les 
enfants : littérature de jeunesse et 
sciences 

Ce site propose des activités à faire à l’école ou 
à la maison pour les enfants et les ados de 1 à 
15 ans, en s’appuyant sur la LDJ. 
https://www.familiscope.fr/dossiers/confine
ment-top-des-activites-a-faire-avec-les-
enfants-et-les-ados/ 

 

II 
Éducation à 
la santé 

Apprends, révise et comprends le 
monde avec Lumni  
Dossier : bien comprendre la CoViD 19 

Un virus très contagieux est apparu en Chine, 
en décembre 2019. Ce microbe, invisible à l'œil 
nu, fait trembler le monde entier. Qu'est-ce que 
le coronavirus ? Comment l'attrape-t-on ? 
https://www.lumni.fr/dossier/le-coronavirus-
expliques-aux-enfants 

Créer un compte pour un 
accès facilité aux 
contenus. 

De nombreuses autres 
activités très 
intéressantes dans les 
autres domaines 
disciplinaires pour tous 
les niveaux. 

II 
Éducation à 
la santé 

Apprends, révise et comprends le 
monde avec Lumni  
Série : raconte-moi les gestes barrières 
 

Ce programme d’animation à destination des 
enfants de 3 à 10 ans permet aux enfants de 
retenir facilement les gestes barrières 
essentiels. Cette série positive et rassurante, à 
visée pédagogique, met en scène leurs héros 
préférés 
https://www.lumni.fr/programme/raconte-moi-les-gestes-
barrieres 

Créer un compte pour un 
accès facilité aux 
contenus. 

De nombreuses autres 
activités très 
intéressantes dans les 
autres domaines 
disciplinaires pour tous 
les niveaux. 

II 
Structuration 
du temps 

Apprends, révise et comprends le 
monde avec Lumni  
Histoire de Pirates 
 

Découvrez les principaux portraits des pirates 
qui ont marqué l'histoire de la mer. Qu'ils soient 
corsaires, flibustiers, etc l'histoire et la littérature, 
depuis Ulysse, est remplie de ces hommes et 
femmes dont les océans ont gardé les noms : 
Surcouf, Barbe Noire, etc... 

https://www.lumni.fr/serie/histoire-de-pirates 

Créer un compte pour un 
accès facilité aux 
contenus. 

De nombreuses autres 
activités très 
intéressantes dans les 
autres domaines 
disciplinaires pour tous 
les niveaux. 
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II EMC 

Apprends, révise et comprends le 
monde avec Lumni  
Dossier, série, jeux : Prévention et 
discrimination 

https://www.lumni.fr/primaire/cm2/prevention/dis
crimination-4 

Créer un compte pour un 
accès facilité aux 
contenus. 

De nombreuses autres 
activités très 
intéressantes dans les 
autres domaines 
disciplinaires pour tous 
les niveaux. 

II 
TOUS 
DOMAINES 

Jeux pédagogiques 
https://apprendre-reviser-
memoriser.fr/category/jeux-pedagogiques/ 
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