Des ressources...encore des ressources !

Learning apps est vraiment l’appli sur laquelle on peut trouver des exercices péda à faire en ligne dans toutes les disciplines.

Les fondamentaux : ils peuvent revoir leurs leçons.
Les énergivores : films d’animation autour du développement durable.
Il était trois fois Versailles : web doc autour des lieux, des personnages, des œuvres de Versailles.
Vivre au temps des châteaux forts : serious game autour du Moyen Age, les lieux, les métiers, les objets.
Films pour enfants, sélection cycle 3, sélection cycle 2
Le chevalier de la programmation, très bien pour apprendre à programmer
Livres en ligne :
https://educharlevoix.ca/bibliotheque/categories/livre-audio-niveau-3-lecteur-intermediaire/
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titleslist/0/
https://www.lumni.fr/
Cartable fantastique, qui propose des choses (leçons, exercices, textes) adaptés au dys , c’est gratuit.

Deux séances faites avec trois outils : learning apps, quizinière, screencastify : https://padlet.com/emiliemas/Bookmarks
Pour la maternelle :
A partir d’un livre enregistré, quelques exercices conçus pour montrer un peu ce qu’on peut faire avec des applis
Avec learning apps :
https://learningapps.org/display?v=pn3h5aitj20 (écoute et compréhension)
https://learningapps.org/display?v=p1uwwkmkt20 (chronologie)
https://learningapps.org/display?v=p1e8su23n20 (classement)
Quizinière :
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PZXO92 (compréhension)
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PWO6Y7 (lecture d’image)

Voici quelques pistes de ressources autour de livres en ligne pour la maternelle
Illustrations et sons :
Super: https://educharlevoix.ca/bibliotheque/categories/livre-audio-niveau-1-familiarisation/
https://www.youtube.com/watch?v=SkUAHSCoO70 extrait de ce site https://www.youtube.com/channel/UCQosYFD2g1GqEbexDk6KxMA/featured
Certains n’ont pas l’audio mais d’autres si. http://ebookids.com/fr/livres-enfants/
Autour des contes et avec un enregistrement : https://www.conte-moi.net/contes/france
Contes, enregistrements et images : https://culture.tv5monde.com/grands-formats?f%5B0%5D=rubrique_principale%3A268
http://cf.tfo.org/jeux/deuxfois/homepage.html
Celui-là demande une connection … https://www.rtbf.be/ouftivi/lespetits
Audio :
Pas d’images mais bien : https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
Juste le son sur celui-là : https://www.editionsnordsud.com/activites-jeux/le-moulin-a-paroles
Juste l’image :
Pour les petits avec des histoires : https://www.iletaitunehistoire.com/ mais il n’y a pas l’enregistrement, juste l’histoire.
https://www.lumni.fr/primaire/maternelle/tous-les-contenus

Au passage, beaucoup de plateforme type cultura ont mis leurs E-BOOK gratuits.

Idée :
Avec l’outil Screencastify, à partir des histoires présentes sur les sites, on peut directement enregistrer sa voix et leur envoyer ….ce serait un peu
comme si maitresse était là…
Un exemple avec un E-book que j’ai pris sur ce site http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/ :
Deux moyens de transférer des livres qu’on enregistre :
Un lien Wetransfer : https://we.tl/t-BqRcDZJFxR
Un dépôt en privé sur youtube : https://youtu.be/ctQT4xybBNc

Films: Films pour enfants, avec une sélection pour le cycle1.

