
Quelques sites pour aider les débutants (et les autres aussi…) 
 

Comment débuter : 
IEN Landivisiau : ensemble de conseils, d'outils et d'exemples pour aider les enseignants de l'école élémentaire dans l'exercice de leur 
métier au quotidien  → http://www.ien-landivisiau.ac-rennes.fr/debutants/gestes.htm 
 
Maternelle :  
Materalbum : activités imprimables autour de l'exploitation d'albums jeunesse pour toutes les sections de maternelle → 
http://materalbum.free.fr/ 
La maternelle de Moustache : propose des ressources pour les enseignants de l'école maternelle au moyen de fiches sur de nombreux 
thèmes → http://jt44.free.fr/ 
Webinstit : ressources pédagogiques et idées en arts visuels pour la maternelle → http://webinstit.net/index_fr.htm 
 
Cycle 2 : 
Gomme et gribouillages : ressources pédagogiques pour les enseignants du primaire: projets thématiques, fiches pratiques et une 
section spéciale maternelle → http://www.gommeetgribouillages.fr/ 
Les coccinelles : proposent des fiches d'exercices et des leçons photocopiables dans tous les domaines abordés à l'école → 
http://www.les-coccinelles.fr/ 
Lakanal : site d'une classe de CP-CE1 et base de ressources pédagogiques pour le cycle 2 → http://cp.lakanal.free.fr/ 
Chez Marco : surtout pour le CP ; magnifiques affichages pour les sons → http://md87.ouvaton.org/ 
Lili Pomme : ressources pour le CP et CE1 ; superbes fiches en étude du code et découverte du monde → 
http://lilipomme.canalblog.com/ 
Maîkresse : site de ressources pour le CP et CE1 → http://maikresse.free.fr/ 
 
Cycle 3 : 
Mon cartable du net : ressources pédagogiques en lecture, orthographe, maths, grammaire, conjugaison, géographie, vocabulaire, jeux 
de lettres, sudoku, mots mêlés, ... → http://mon-cartable-du-net.perso.sfr.fr/index.html 
Soutien 67 : site de soutien scolaire gratuit tous niveaux du CP au CM 2, exercices en ligne, activités en ligne, ressources 
téléchargeables, fiches d'exercices → http://soutien67.free.fr/ 
La sacoche : site de ressources pédagogiques pour le cycle 3 : progressions, programmations, emplois du temps, préparations, liens, 
documents ... → http://sebastien.delsinne.free.fr/ 
Cartables.net : banque de fichiers → http://cartables.net/banque/ 
Professeur Phiphix : fiches d'exercices pour l'école élémentaire à l'usage des instituteurs, professeurs d'école et parents d'élèves → 
http://www.professeurphifix.net/ 
 
Arts visuels : 
Arts visuels école : des idées de séances pour faire des arts plastiques à l'école, découvrir des artistes et des techniques → 
http://artsvisuelsecole.free.fr/ 
 
Musique : 
Doum doum doum : répertoire de chants et chansons à utiliser à l’école primaire : versions instrumentales, paroles, versions chantées, 
fichiers MP3 et MIDI... → http://doumdoumdoum.free.fr/ 
 
Anglais : 
MES English : site gratuit de ressources imprimables : flashcards, fiches d’exercices par thèmes…  (en anglais) → http://www.mes-
english.com/ 
Kiz club : site gratuit de ressources : flashcards, fiches d’exercices, exploitation d’albums, chants… (en anglais) → 
http://www.kizclub.com/index.html 
ESL kids : site (en anglais) gratuit de ressources personnalisables : flashcards, fiches d’exercices à créer à partir du vocabulaire 
sélectionné (maximum de 6 mots par fiche), jeux, chansons… → http://www.esl-kids.com/ 
Genki English : site (en anglais) avec quelques activités gratuites mais surtout avec des vidéos de séances d’anglais → 
http://genkienglish.net/ 
Clermont : site (en français) de ressources pédagogiques → http://www.ac-clermont.fr/ia63/langues.htm 
CRDP Bourgogne : l’anglais au primaire ; quelques pistes pédagogiques → http://www.ac-clermont.fr/ia63/langues.htm 
 
EPS : 
La Réunion : des unités d’apprentissage toutes prêtes pour tous les cycles → 
http://www.reunion.iufm.fr/Dep/Eps/UA/unite/sommaire.htm 
PlanetOlak : site de l'éducation physique à l'école primaire, ressources pédagogiques pour les enseignants, éducateurs et étudiants → 
http://www.planetolak.net/ 
 
Divers : 
Images séquentielles : séries d’images au trait pour toutes sortes d’activités (colorier, ordonner, supports pour production d’écrit…) → 
http://www.orthoedition.com/temporel.htm 
Stepfan : portail, annuaire de ressources pédagogiques pour les professeurs des écoles et les instituteurs à l'école primaire → 
http://stepfan.net/ 


