
Ressources en ligne 

Ressources pédagogiques :  
 
http://ecoledespetits.free.fr : Des projets pour l’école maternelle. 
 
www.momes.net 
Un site très intéressant, avec de nombreux liens essentiellement pour les cycles 1 et 2. Allez à la rubrique école et 
choisissez votre discipline. Vous trouverez des fiches, de nombreuses comptines et des histoires à exploiter. 

 
http://lps13.free.fr/  
Le site « la petite souris » propose des fiches relatives au domaine de la lecture : préparations de séquences ou 
fiches d'exercices pour le cycle 2. 
 
www.cartables.net : Tout sur tout (cliquez sur ressources). 

 
http://www.planete-enseignant.com De nombreux liens vers des sites,  la maternelle au lycée technique et 
professionnel.  
 
www.INRP.fr/lamap 
Site de « La main à la pâte » ; ressources pour l’enseignement des sciences de la maternelle au CM2.Très inté-
ressant, propositions de séances et de séquences avec des productions d’enfants. 

 
http://science-edu.larc.nasa.gov/SCOOL/Francais/teachers-fr.html  
Le projet S'Cool permet, avec sa classe de cycle 3, de participer à un programme scientifique d'observation des 
couches nuageuses. Ressources en ligne. 

 
www.educasources.education.fr  
Portail pédagogique du CNDP qui donne une vision globale des grands sites institutionnels ou associatifs français - 
524 sites recensés. 

 
www.primlangues.education.fr  
Ressources pour l’enseignement de  toutes les langues avec des propositions de séquences, des affichages, 
fiches élèves. 

 
http://eppee.ouvaton.org 
Site d’échange de ressources et pratiques pédagogiques (cartes libres de droit pour HG…) de l’élémentaire au 
lycée. 

 
www.educnet.education.fr pour une mise en œuvre des TIC. 
 

Ressources éducatives :  
 
www.education.fr 
Le portail du ministère vous trouverez des liens vers des sites pédagogiques. 
 Il faudra s’inscrire et conserver votre code d’accès. 

 
www.cafepedagogique.net 
Toute l’actualité du monde éducatif. Possibilité de s’inscrire gratuitement à « l’expresso », la  lettre électronique 
quotidienne. 

 
http://www.maif.fr/enseignants/ressources-pedagogiques/accueil.html  
Ressources pédagogiques sur le thème de la responsabilité, la prévention … 

 
www.se-unsa.org 
Le site du Syndicat des Enseignants de l’Unsa. Vous pourrez consulter les dernières publications et de nom-
breuses informations utiles sur votre carrière. 

 
 

 L’équipe du SE-Unsa vous répond au  : 05.61.14.72.72 

se-unsa.jeunes31@orange.fr 
  

L’équipe du SE-Unsa  vous accueille au : 

 19 boulevard Silvio Trentin, 31200 Toulouse 

Metro B : Barrière de Paris 
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