
Liens institutionnels   
 

++ Instructions officielles : 
Les nouveaux programmes 
http://eduscol.education.fr/D0048/primprog.htm 
B2i 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601490A.htm 
Modèles de feuilles de positions 
http://eduscol.education.fr/D0053/documents.htm 
Le socle commun 
http://eduscol.education.fr/D0231/progrenov.htm 
Le programme des langues étrangères pour l’école primaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs8/default.htm 

 
++ Sites nationaux : 
Le ministère 
http://www.education.gouv.fr/ 
La direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) 
http://eduscol.education.fr/ 
Le site de la sous-direction des TICE 
http://www.educnet.education.fr/ 
Scéren – CNDP (centre national de documentation pédagogique 
et du réseau Scéren) 
http://www.cndp.fr/accueil.htm 
CNED (Centre national d’enseignement à distance) 
http://www.cned.fr/formations/enseignant_formateur/ 
CIEP (centre international d’études pédagogiques) 
http://www.ciep.fr/ 
INRP (Institut national de recherche pédagogique) 
http://www.inrp.fr/inrp 
ONISEP (Office national d’information sur les enseignements et 
les professions) 
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp 
INH-HEA éducation des jeunes handicapés 
http://www.inshea.fr/ 
Education prioritaire 
http://www.educationprioritaire.education.fr/ 
CLEMI (centre de liaison de l’enseignement et des médias 
d’information) 
http://www.clemi.org/ 
Les académies et les inspections académiques 
http://www.education.gouv.fr/pid167/les-academies-et-les-
inspections-academiques.html 
I-prof 
http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-
carriere.html 

 
++ Informations nationales disciplinaires : 
L’école primaire (direction générale de l’enseignement scolaire) 
http://eduscol.education.fr/D0086/accueil.htm 
Les TICE à l’école 
http://www.educnet.education.fr/primaire/ 
Service d’analyse des logiciels libres SIALLE  
http://sialle.education.fr/accueil.php 
Liste des produits reconnus d’intérêt pédagogique 
http://www.educnet.education.fr/primaire/ressources-
numeriques/rip 
ONL (observatoire national de la lecture) 
http://onl.inrp.fr/ONL/ 
SIALLE (Service d’information et d’analyse des logiciels libres 
éducatifs) 
http://www.sialle.education.fr/accueil.php 
Cyberlibrairie du Scéren/CNDP 
http://www.cndp.fr/produits/ 

 
 
++ Sites de références de l’académie : 
Rectorat de l’académie d’Amiens 
http://www.ac-amiens.fr/ 
Site de l’inspection académique  
http://www.ac-amiens.fr/inspections/02/admin/spip/ 
CRDP (centre régional de documentation de l’académie 
d’Amiens) 
http://crdp.ac-amiens.fr/ 
IUFM Picardie 
http://www.amiens.iufm.fr/ 
 
 
 

Ressources pour enseigner 
 

+ Ressources par thèmes 
 
++ Socle commun des connaissances : 
Le texte officiel 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm 
Présentation et objectifs sur le site du ministère 
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-
connaissances-competences.html 

 
++ La différenciation pédagogique : 
Education prioritaire : des pistes pédagogiques 
http://www.educationprioritaire.education.fr/pedagogie.asp 
Les parcours personnalisés de réussite éducative (PPRE) : 
Le texte du BO – dispositif d’aide et de soutien pour la réussite 
des élèves à l’école 
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501635D.htm 
Le guide d’expérimentation des PPRE à l’école et au collège 
http://eduscol.education.fr/D0072/PPRE_guideexperimentation.
pdf 
 

++ L’évaluation : 
Banque d’outils d’évaluations (au CE2 et GS/CP) 
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/ 

 
++ Le B2i : 
Le texte officiel – connaissances et capacités exigibles 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601490A.htm 
Modèles de feuilles de positions 
http://eduscol.education.fr/D0053/documents.htm 
Résumé du contenu sur le site de la SDTICE 
http://www.educnet.education.fr/primaire/tic-primaire/ 
Moteur de recherche B2i de la base PrimTICE 
http://primtice.education.fr/ 

 
++ Accueillir les élèves à besoins spécifiques : 
Accueil et scolarisation des élèves non francophones 
http://www.cndp.fr/vei/ 
Centres académiques pour la scolarisation des nouveaux 
arrivants et des enfants du voyage (Casnav) 
http://www.cndp.fr/vei/ressources/carnet/casnav.htm 
La scolarisation des enfants du voyage et famille non sédentaire 
http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE02011
20C.htm 
Intégration des élèves handicapés : 
L’école pour tous 
http://www.lecolepourtous.education.fr/ 
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Un guide de ressources TICE adaptée aux élèves handicapés 
http://eduscol.education.fr/D0054/guide.htm 
Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation 
des élèves handicapés (PPS) 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602187C.htm 

 
++ Organiser sa classe, intégrer les TICE : 
Quelques repères bibliographiques pour débuter en classe 
Des exemples d’organisation et d’usages des TICE 
http://primtice.education.fr/ 

 
++ Langage et langue française : 
Fréquence des mots en français écrit 
http://eduscol.education.fr/D0102/liste-mots-frequents.htm 
Outil de conjugaison en ligne 
http://conjugueur.reverso.net/conjugaison-francais.html 
Apprendre à lire au CP : 
Une attention privilégiée à la classe CP 
http://eduscol.education.fr/D0102/accueil.htm 
Le livret Lire au CP 
http://eduscol.education.fr/D0135/liens-vers-banqoutils.htm 
Un site de référence : BienLire (prévention de l’illettrisme) 
http://www.bienlire.education.fr/ 
Littérature enfantine : 
Liste des ouvrages recommandés au cycle 3 
http://eduscol.education.fr/D0102/liste-par-categorie.htm 
Sélection de poésies proposées sur le site éduscol 
http://eduscol.education.fr/D0102/poe-
elem.pdf#search=%22po%C3%A9sie%20%2B%C3%A9cole%20pri
maire%22 
Le printemps de poètes, webographie proposée par CNDP 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http:/
/www.cndp.fr/actualites/question/poesie/poesie_surlenet.htm 
Exemples de produits RIP (reconnu d’intérêt pédagogique) : 
Texto+ (traitement de texte et module de formation proposant 
des pistes d’utilisation pédagogique dans le domaine de la 
maîtrise de la langue écrite) 
Le Robert junior (Transposition enrichie du dictionnaire sur papier 
incluant les possibilités offerte par le multimédia 
Objectif Lire (Jériko) permet de travailler dans le domaine de la 
compréhension du récit, s’appuyant sur les supports vidéos 

 
++ Mathématiques : 
Logiciels et plateformes 
Bouge avec Floc (repérage et orientation – cycles 1 et 2 et CLIS. 
Peut être utilisé en CLIN pour acquisition du lexique spécifique) 
J’apprends à compter avec Floc (connaissance des nombres 
entiers naturels, repérage, orientation)(mêmes niveaux) 
Calculatice (conçu par les équipes TICE et mathématiques de l’IA 
du Nord, ce projet propose sous formes originales et innovantes 
toutes les composantes du calcul mental sur les naturels et les 
décimaux (calculs automatique, réfléchi, posé, instrumenté) 
http://netia59a.ac-lille.fr/calculatice/ 
Le kangourou des mathématiques (version enseignement 
primaire) 
http://www.mathkang.org/maths/raba/index.html 
Documents d’aide : 
Utiliser les calculatrices en classe 
http://eduscol.education.fr/D0048/calculatrice.pdf 
Calcul mental 
http://eduscol.education.fr/D0048/calcul_mental.pdf 
Le calcul pose 
http://eduscol.education.fr/D0048/calcul_pose.pdf 
Les problèmes pour chercher 

http://eduscol.education.fr/D0048/pb_pour_chercher.pdf 
Vers les mathématiques-maternelle 
http://eduscol.education.fr/D0048/vers_les_math.pdf 
Résolution de problèmes et apprentissage 
http://eduscol.education.fr/D0048/Solutions.pdf 

 
++ Langues étrangères : 
Les textes officiels 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs8/default.htm 
Le site de référence : Primlangues 
http://www.primlangues.education.fr/php/ 
Les langues au cycle 3 (dvd…) 
http://dvd-langues.maquettes.cndp.fr/index.asp 
Sitographie culturelle 
http://www.primlangues.education.fr/php/sitographie.php 
Une banque d’images et de sons 
http://www.primlangues.education.fr/php/banques.php 
Des signets sélectionnés par des enseignants 
http://www.primlangues.education.fr/php/signets_des_enseigna
nts.php 

 
++ Histoire des Arts : 
L’enseignement de l’histoire des arts (par la DGESCO) 
http://eduscol.education.fr/D0246/ecole.htm 
Réunion des musées nationaux (catalogue d’art en ligne) 
http://www.photo.rmn.fr/ 
Histoire par l’image 
http://www.histoire-image.org/ 
Universalis Junior (pour les 8-12 ans) 
http://junior.universalis-edu.com/accueil.html 
Dossiers pédagogiques de la BNF (bibliothèque nationale de 
France) 
http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Le grand Louvre 
Orsay 

 
++ Découvrir le monde (Education humaine) : 
Textes officiels 
http://histgeo.ac-aix-
marseille.fr/program/b2002_hg_pri_prog.htm 
Histoire par l’image 
http://www.histoire-image.org/ 
Vidéos pour illustrer l’histoire contemporaine (Les jalons du 
temps présent INA) 
http://www.ina.fr/edu/Html/PrincipaleAccueil.php?login=PRDE6
466&clock=1232988700&sign=6aafd1ad198c498a70cfec8ef6553
2f9&Hauteur=767&Largeur=1280 
Mémoire et histoire de la Shoah 
http://www.shoah.education.fr/ 
Le grenier de Sarah 
http://www.grenierdesarah.org/ 
Site de la géographie nationale 
http://www.geoportail.fr/index.do 
Le laboratoire climatique virtuel 
http://climatic.inforef.be/ 
Le musée de l’immigration 
http://www.histoire-immigration.fr/ 
Dossiers pédagogiques de la BNF (Bibliothèque Nationale de 
France) 
http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 

 
++ Découvrir le monde (Education scientifique) : 
Enseignement des sciences et de la technologie à l’école 
http://eduscol.education.fr/D0027/EXSACC.htm 
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La Preste (plan de rénovation de l’enseignement des sciences et 
de la technologie à l’école 
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/23/ensel.htm 
Espace pédagogique de la cité des sciences 
http://www.cite-
sciences.fr/cs/Satellite?c=PortailParams&cid=1193650392351&p
agename=Portail%2FEDUC%2FPortailLayout&pid=119365039235
1 
Visite virtuelle de l’exploradome et présentation d’expériences 
ou d’activités 
http://www.exploradome.com/html/expos/expo-
permanente.htm 
Site La Main à la pâte 
http://lamap.inrp.fr/ 
Une animation sur l’Energie 
http://enseignants.edf.com/accueil-fr/atelier-enseignants-
399.html 
ONF (Office Nationale des Forêts) 
http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/sommaire/enfants/@@disp
lay_advise.html?oid=IN00000008ac 

 
++ Education à la prévention : 
Espace junior du site de la CNIL (commission nationale 
informatique et liberté) 
http://www.cnil.fr/index.php?id=13 
L’UNICEF 
http://www.unicef.fr/index.php4?accueil=true 
Prévention des risques domestiques –premiers secours : 
Textes officiels  
http://www.educnet.education.fr/securite/secudom/indtreg.htm 
Hector (logiciel pour les 3 cycles) 
L’APER (attestation de première éducation à la route) : 
Textes officiels 
http://eduscol.education.fr/D0163/APER.htm 
Anastase (logiciel cycles 1 et 2) 

 
++ Vivre ensemble – éducation civique : 
Education civique (outils) 
http://www.dijon.iufm.fr/static/sitoutigeo/edcivic/edcivic.html 
Le parlement des enfants 
http://www.assemblee-nationale.fr/juniors/parlement-
enfants.asp 
L’abolition de l’esclavage 
http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/esclavage/abolition.asp 
Les justes 
http://www.curiosphere.tv/lesjustes/ 
Comment s’élabore une loi 
http://www.senat.fr/role/fiche/loi.html 
Le Sénat Junior 
http://www.junior.senat.fr/ 
Les droits des enfants 
http://www.curiosphere.tv/ressource/14605-les-droits-de-
lenfant 
 

++ La sensibilité, l’imagination, la création – Education 
artistique : 
Le site interministériel  arts et culture 
http://www.education.arts.culture.fr/ 
Réunion des musées nationaux 
http://www.photo.rmn.fr/ 
Portail dédié aux grands sites archéologiques 
http://www.culture.gouv.fr/culture/exp/archeo.htm 
Le centre des monuments nationaux 

http://www.monuments-nationaux.fr/ 
Les grands musées (liste classée par thème) 
http://www.culture.gouv.fr/culture/exp/musee.htm#image 
La citée de la musique 
http://www.cite-
musique.fr/francais/espaces_dedies/scolaire/index.htm 
L’école des images 
http://ecole-des-images.scola.ac-
paris.fr/ecole_images/accueil.swf 
Le hall de la chanson 
http://www.lehall.com/ 

 
++ Education physique et sportive : 
L’athlétisme à l’école 
http://www.athle.com/asp.net/main.shop/shop.aspx?familyid=2
2 
Webographie EPS (comilation de sites couvrant l’ensemble de la 
discipline) 
http://www.ac-creteil.fr/eps/primaire/liensprimaire.htm 
Objectifs et recommandations 
http://www.ac-toulouse.fr/web/ia-tarn/5149-leps-a-lecole-
recommandations-legislation-formulaires.php 

 
++ Education aux médias : 
Lire des images animées : 
Espace vidéo pour les professeurs et les élèves 
Une approche de l’éducation, aux médias sur le site du CLEMI 
http://www.clemi.org/fr/l-eam-dans-les-programmes/ 
Une approche éducative de l’utilisation d’Internet 
http://www.vinzetlou.net/ 

 

+ Banques de données  
et produits généralistes : 

 
++ Produits généralistes : 
Tout l’univers 
http://www.toulu.com/scripts/WebObjects.dll/TUnivers.woa/wa
/test 
Universalis junior 
http://junior.universalis-edu.com/accueil.html 
Le Robert junior 

 
++ Banques de données nationales : 
Educasources (ressources numériques par le réseau SCEREN) 
http://www.educasources.education.fr/ 
Banqoutils 
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/ 
PrimTice 
http://primtice.education.fr/ 

 

+ Ressources documentaires : 
 

++ Spécifiques : 
BienLire (site de prévention contre l’illettrisme) 
http://www.bienlire.education.fr/ 
Primlangues 
http://www.primlangues.education.fr/php/ 
La Main à la pâte 
http://lamap.inrp.fr/ 
Le grenier de Sarah 
http://www.grenierdesarah.org/ 
La base PrimTice 
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http://primtice.education.fr/ 

 
++ Transversales : 
Sites de référence 
Histoire de l’image (enrichir la connaissance du passé à travers les 
œuvres d’art) 
http://www.histoire-image.org/ 
Jalons pour l’histoire du temps présent (banque de vidéos 
couvrant le XXème siècle) 
http://www.ina.fr/edu/Html/PrincipaleAccueil.php?login=PRDE6
466&clock=1233066750&sign=cc1f04695a4134a7ab3c9da08861
d44b&Hauteur=770&Largeur=1280 
Lesite.tv (banque de vidéos thématiques) 
http://www.lesite.tv/?usbToken=M7PF%24G%3F*%27C6*J2%24L
%3CFP3-RZ(4K%2CDN!-
(JR%23.H%27%20FF%3E%22N%40H%3BF*%3AD%3F%242*21!H)
%24%0A!RP%20%20%0A& 
Le site pédagogique de la BNF (Bibliothèque Nationale de France) 
http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm 
Cité des sciences – Action éducative 
http://www.cite-
sciences.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1193650258619&pagename
=Portail/EDUC/PortailLayout&pid=1193650393590 
Géoportail 
http://www.geoportail.fr/ 
Météo France 
http://comprendre.meteofrance.com/pedagogique/accueil 
Palais de la découverte 
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=accueil2 
Les dossiers de la documentation Française 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/index.shtml 
Sciences.gouv.fr 
http://www.science.gouv.fr/ 
Educasources 
http://www.educasources.education.fr/ 
Maîtrise de la langue et des langages 
http://www.ac-toulouse.fr/web/4608-la-maitrise-des-langages-
dans-toutes-les-disciplines.php 
Thém@doc 
http://www.cndp.fr/themadoc/ 
Centre National de recherche scientifique 
http://www.cnrs.fr/ 
Agence des usages des TICE (intégrer les TICE dans sa pratique) 
http://www.agence-usages-tice.education.fr/index.htm 
Site de la BNF 
http://classes.bnf.fr/ 
Presse : 
PressEdu (presse en ligne conçu spécifiquement pour 
l’enseignement secondaire) 
http://www.pressedu.fr/prof/resultprof.php?auth=fea031d4cdde
7398639a4231caaf8e83& 
L’AFP (Agence France Presse) 
http://www.afp.com/afpcom/fr 
Le figaro.fr 
http://www.lefigaro.fr/ 
L’Humanité 
http://www.humanite.fr/ 
Libération.fr 
http://www.liberation.fr/ 
La Monde.fr 
http://www.lemonde.fr/ 
Courrier international 
http://www.courrierinternational.com/gabarits/html/default_onl
ine.asp 

La Monde diplomatique 
http://www.monde-diplomatique.fr/ 
Dictionnaires, encyclopédies : 
Larousse encyclopédie 
Encyclopédie Hachette multimédia 
http://www.ehmel.hachette-multimedia.fr/infos/accueil 
Encyclopaedia Universalis 
http://www.universalis-
edu.com/?sso_id=3078&id=3078&time=1233067881&signature=
ecfa8540bccedf161209cce9787ffe0c& 
Le Robert Junior 
Universalis Junior 
http://junior.universalis-edu.com/accueil.html 
 

+ Formation : 
Portail de ressources 
http://plates-formes.iufm.fr/cleusb/index.php/Accueil 
Espace collaboratif 
http://plates-formes.iufm.fr/formations/ 
Télé formation lecture 
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/TFL.asp 
Téléformation mathématiques 
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/aTFM.asp 
 
 

Exemples d’usages 
 

++ Témoignages vidéos :  
Le Tchou-Tchou  des bateaux : scénario pédagogique 
(exploitation de données recueillies lors d’un séjour en classe de 
mer) 
http://primtice.education.fr/887 
Lecture d’albums (avec TICE et TBI) 
http://primtice.education.fr/884 
Les fruits 
http://primtice.education.fr/888 
Dossiers informatiques individuels 
http://www.agence-usages-
tice.education.fr/template.asp?page=2&idtem=1067 
Des sons et des instruments 
http://www.agence-usages-tice.education.fr/temoignages/un-
projet-en-maternelle-des-sons-et-des-instruments-1066.htm 
Un projet en CM2 : compilation de carnets de lecture 
http://www.agence-usages-
tice.education.fr/template.asp?page=2&idtem=1090 
Visioconférence avec des correspondants allemands en CM1 
http://www.agence-usages-
tice.education.fr/temoignages/visioconference-avec-des-
correspondants-allemands-en-cm1-1052.htm 
Un logiciel documentaire en ligne au service de la BCD 
http://www.agence-usages-
tice.education.fr/template.asp?page=2&idtem=1058 
Partager pour apprendre 
http://primtice.education.fr/1177 
Une journée de classe bien remplie 
http://primtice.education.fr/833 
Un chemin, une école 
http://primtice.education.fr/1160 
Améliorer les performances sportives avec les TICE 
http://primtice.education.fr/1148 
Together for Europe 
http://primtice.education.fr/1171 
Canal Educnet 
http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/ 
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++ La base de scenarios pédagogiques en primaire : 
PrimTice 
http://primtice.education.fr/ 
Guide de scénarisation 
http://www.educnet.education.fr/primaire/primtice/contribuer/
guide-de-scenarisation-pedagogique-primtice 
Usages de tableaux blancs interactifs TBi 
http://www.educnet.education.fr/primaire/primtice/tbi 
Kidsmart : des ordis à l’école maternelle ! 
http://www.educnet.education.fr/primaire/primtice/kidsmart 
Classes PrimTice 
http://www.educnet.education.fr/primaire/primtice/classes-
primtice 

Boîte à outils 
 

+ Plug-ins : 
 

VidéoLan (logiciel de lecture de fichiers vidéo)  
http://www.videolan.org/ 
7-Zip (zipper-dézipper des fichiers) 
http://www.7zip-2009.info/fr/ 
XviD (codec de lecture de fichiers MPEG4 (divx)) 
http://www.xvid.org/Downloads.15.0.html 
Visionneuse PowerPoint 2003 (lecture des fichiers .ppt et .pps) 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=42
8d5727-43ab-4f24-90b7-a94784af71a4&displaylang=fr 
Acrobat reader (lire les documents pdf) 
http://www.adobe.com/fr/products/reader/ 
Foxit reader (lecteur de pdf également) 
http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php 

 

+ Outils à vocation pédagogique : 
 
++ Générateurs d’exercices : 
Hot Potatoes 
http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/#downloads 
Opale 
http://scenari-platform.org/projects/opale/fr/pres/co/index.html 

 
++ Logiciels de générateurs de cartes heuristiques : 
Freemind 
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 

 
++ Logiciels de gestions des TBI 
e-beam 
http://www.speechi.net/fr/index.php/home/support/support-
du-tbi-ebeam/ 
interwrite (suite complète) 
http://www.interwritelearning.fr/le 
prométhean 
http://www.prometheanplanet.com/french/ 
Smartboard(pour tbi smartboard) 
http://www2.smarttech.com/st/en-
US/Support/Downloads/default.htm 
 

++ Logiciels générateurs de livres : 
Didapages 
http://www.fruitsdusavoir.org/index.php?page=10 
 

++ Logiciels lecteurs d’animation flash : 
Macromedia Flash Player 
http://www.adobe.com/products/flashplayer/ 

 

++ Logiciels de retouches d’images : 
Photofiltre 
http://photofiltre.free.fr/ 
The Gimp 
http://www.gimp-fr.org/ 

 
++ Logiciels de traitement de son : 
Audacity 
http://www.sialle.education.fr/resultat.php?Logiciel=Audacity 
 

++ Logiciels de présentation multimédia : 
Asymétrix Présentation 
http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/telechargement/ 
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