
Ressources pe dagogiques pour les classes 
de l’e cole e le mentaire (CP au CM2) 

Manuels numérisés 

Ce site donne accès gratuit et libre à un ensemble de manuels 
scolaires du CP au CM2 des éditeurs Magnard, Belin et 
Delagrave. 
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque  
Ce site donne accès gratuit et libre à un ensemble de manuels 
scolaires du CP au CM2 de l’éditeur Hatier, Istra, Hachette... 
 
https://www.editions-hatier.fr/continuite-pedagogique 

 

 

Vidéos éducatives 

Ce site donne accès à un ensemble de vidéos éducatives de la 
maternelle au lycée dans toutes les disciplines. 
 
 https://www.lumni.fr/primaire  

ARTE propose des ressources éducatives adaptées aux enfants. 
Il est demandé de créer un compte gratuit pour accéder aux 
ressources. 
https://servicepresse.arte.tv/educ-arte/?fbclid=IwAR3t5tMrB9vc2wfy7hC2BvN9Li-
0PKYDvyqyI_IhqKxgP9GeszdtRm5lR1I 

 

CANOPE met à disposition des petites vidéos expliquant des 
leçons en français et en mathématiques. Il est possible de se 
créer un compte gratuit afin de bénéficier de documents 
complémentaires. 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 

 

 

Exercices en ligne  

Ce site propose des activités et des exercices en calcul mental. 
 
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2  

Banque d’exercices pour s'entraîner à calculer et résoudre des 
problèmes en mathématiques. 
 
http://championmath.free.fr/  

Banque d’exercices pour s’entraîner en français et en 
mathématiques du CP au CM2. Téléchargement possible. 
 
https://www.logicieleducatif.fr/ 

 

Version en ligne d’un jeu de société pour jouer en famille 
autour des mathématiques. 
 
https://www.mathador.fr/  
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Découvrir le monde 

Des ressources (vidéos, articles, photos…) pour aborder 
l’actualité sur des questions scientifiques et sociétales adaptées 
aux enfants. 
 
https://www.1jour1actu.com/ 

 

Découvrez l'histoire de la préhistoire à nos jours en suivant les 
péripéties de 4 enfants via de courtes vidéos.  
 
https://www.lumni.fr/serie/notre-histoire  

Enrichir sa culture générale (les monuments, la mythologie, les 
villes, les arts..). 
 
https://cultureclasse.com/fiches 

 

Magazine télévisuel de vulgarisation scientifique à destination 
des enfants. 
 

https://www.lumni.fr/marque/c-est-pas-sorcier  

 

Des histoires à découvrir ou à redécouvrir 

Des histoires courtes pour les CP, CE1 et CE2 à lire en famille. 
 
https://www.iletaitunehistoire.com/ 

 

Des histoires jeunesse à lire en ligne gratuitement pour les 8 - 
12 ans. Des lectures de 5 à 20 min, de tout genre : policier, 
humour, aventure, histoires... 
 
https://jeunesse.short-edition.com/  
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