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DIDACFRAN sites à recommander  

(sites institutionnels et sites personnels)  C. Fenault A. Sébille (conseillères pédagogiques) 

Modalité de repérage des sites mentionnés : Cette liste est issue des sites mentionnés dans l’enquête Didacfran portant sur les 

pratiques numériques des enseignants sur l’académie de Rouen en 2016/2017. Elle a été consultée et vérifiée l’année suivante. Les 

informations ci-dessous sont arrêtées au 20 juin 2018. 

Sites institutionnels 

NOM LIEN INTÉRÊT 

BNF http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html Très grande diversité de ressources  

Ressources éléctroniques 

CANOPE https://www.reseau-canope.fr/  

Prévention MAIF https://www.prevention-

maif.fr/complot-dans-ldico/ 

Complot dans l’dico : 

Notion de « risque » et répercussions 

ROLL Descartes http://www.roll-descartes.net/ Les points + 
Lecture/compréhension 
Banque de ressources pour élémentaire Démarche AQT (equipe 
Descartes : Bentolila/Picot/Germain) 
Evaluations avec analyse des résultats et conseils en programmation 

site départemental 
maternelle 27 

maternelle27.spip.ac-rouen.fr 
 

Tous domaines Cycle 1 
Liens avec la recherche 

Site TV 5 https://www.lesite.tv/edutheque/ Tous cycles 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.prevention-maif.fr/complot-dans-ldico/
https://www.prevention-maif.fr/complot-dans-ldico/
http://www.roll-descartes.net/
https://www.lesite.tv/edutheque/
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 Ressources audiovisuelles et vidéos pédagogiques (Questionner le 
monde et 
Français) 
Eduthèque très fournie 

Vocanet http://www.vocanet.fr/ 
 

De la GS au collège 
Les points + 
Progression établie par équipe de Paris Descartes (B. Germain, Picoche, 
Bentolila) Listes établies par niveau 
Démarche pédagogique préconisée à partir de l’étude d’un mot (18 par 
an) 
Travail sur le champ lexical 

 

 

Sites personnels 

 Nom Lien Intérêt 

Cycle 1 objectif 

maternelle 

http://objectifmaternelle.fr/ Les points + 
-Manipulation des élèves 
-Explicitations sous forme vidéos réalisées en classe 
-Références conférences (V. Bouysse, R. Brissiaud...) 

 la petite souris   http://lps13.free.fr/ Les points + 
-Site très riche au niveau des ressources élèves : phonèmes travail sur les élèves, lecture  
-Des ressources : (comptines , chants … 
-Des apports pour les PE : bibliographie , sites, exercices variés de copie , de dictée  …  
-Des préparations sur les  séquences sur les phonèmes  
-La rubrique FAQ intéressante 

Professeur 

phifix 

https://www.professeurphifix.n

et/ 

Les points + 
Nombreux exercices réalisables en autonomie  
Corrections fournies (autocorrection possible) 

http://www.vocanet.fr/
http://lps13.free.fr/
https://www.professeurphifix.net/
https://www.professeurphifix.net/
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 Imprimables 
Triés par type d’exercices 
Exercices  en ligne 
Leçons en vidéo 

Cycle 3 Bdemauge  http://bdemauge.free.fr/ Les points + 
-Un site clair, lisible avec les rubriques par ordre alphabétique 
-de nombreuses rubriques avec des outils intéressants lisibles, de bonnes qualités  
-un enseignant qui travaille par plan de travail (ICEM) avec ses élèves donc des outils pour le 
travail autonome à disposition et des présentations de son travail fouillé et riche. 
-Site très intéressant pour la richesse des projets menés avec les élèves, pas  toujours 
reproductibles mais intéressants 

Maikresse 72 http://www.maikresse72.fr/ 

 

Les points + 
PE de CM1, éducatrice spécialisée 
Activités en lien avec méthodes (manuels éditeurs) ou partenaires institutionnels (sceren, 
canopé)  
Référence au site IA72 
Outils numériques 

Professeur 

phifix 

https://www.professeurphifix.n

et/ 

 

Les points + 
Nombreux exercices réalisables en autonomie  
Corrections fournies (autocorrection possible) 
Imprimables 
Triés par type d’exercices 
Exercices en ligne 
Leçons en vidéo 

Tous 

cycles 

Le blog de 

Mathieu 

http://lewebpedagogique.com/

monsieurmathieundlronchin/ 

 

Les points + 
Blog d’un PE  
Nombreux outils testés en classe utilisables tels quels 
Mise à jour /programmes 2016 
Echanges entre PE (page facebook) 
Les points – 
Entrée par l’activité 
Pas de mise au regard des compétences du socle 

http://bdemauge.free.fr/
http://www.maikresse72.fr/
https://www.professeurphifix.net/
https://www.professeurphifix.net/
http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/
http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/
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livrespourtous http://www.livrespourtous.com

/ 

 

Les points + 
Version numérique gratuite 
Auteurs classiques 

1397  Catégories 
6303  eBooks 

829  Auteurs 
 

logicieleducatifs http://recit.nordtic.net/spip.ph

p?article98&lang=fr 

 

Site du Québec (Abitibi) 
Les points + 
Répertoire critique de logiciels éducatifs 
Tous types de logiciels testés (commerciaux, gratuits, libres, outils, en ligne) 
 

Nurvéro   
La classe atelier 

http://lavieenclasse.eklablog.co

m/ 

 

Les points + 
Organisé sous forme d’ateliers 
Outils pour le maître en lien avec la recherche et nx programmes 
Très riche    dans tous les domaines abordés 
Maths, français, lexique, lecture et pré-lecture 

DYS Ma classe de 

CM1 

http://www.maclassecm1.fr/43

4451521 

 

Aide et logiciels pour les dys 
Les points + 
Pistes praticopratiques pour les débutants (gestion de classe) 
Conseils prônant la bienveillance envers les élèves. 
Références connaissances /la recherche 

Allo 
phones 

ortholud https://www.ortholud.com/ind

ex.html 

 

Jeux et exercices en ligne 
pour apprendre le français 

Plusieurs langues possibles 

 

http://www.livrespourtous.com/
http://www.livrespourtous.com/
http://recit.nordtic.net/spip.php?article98&lang=fr
http://recit.nordtic.net/spip.php?article98&lang=fr
http://lavieenclasse.eklablog.com/
http://lavieenclasse.eklablog.com/
http://www.maclassecm1.fr/434451521
http://www.maclassecm1.fr/434451521
https://www.ortholud.com/index.html
https://www.ortholud.com/index.html

