
Sites officiels Mail circonscriptions

Ambert Mél : ien-ambert@ac-clermont.fr

Ministère de l'E.N. http://www.education.gouv.fr/ Chamalières Mél : ien-chamalieres@ac-clermont.fr

Rectorat de l'académie de Clermont http://www.ac-clermont.fr/ Clermont Billom Vic Mél : ien-clfd-billom-vic@ac-clermont.fr

Direction des services académiques du 63 http://www.ac-clermont.fr/ia63/index.html Clermont Gergovie Mél : ien-clfd-gergovie@ac-clermont.fr

Eduscol http://eduscol.education.fr Clermont Plaine Mél : ien-clfd-plaine@ac-clermont.fr

Handiscol http://www.ac-clermont.fr/ia43/handicap/index.htm Clermont Terres Noires Mél : ien-clfd-terres-noires@ac-clermont.fr

I prof https://bv.ac-clermont.fr/iprof/ServletIprof Clermont Ville Mél : ien-clfd-ville@ac-clermont.fr

Programmes de 2008 ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/hs3/hs3.pdf Cournon Val D'allier Mél : ien-cournon@ac-clermont.fr

Banque d'outils d'aide à l'évaluation www.banqoutils.education.gouv.fr Issoire Mél : ien-issoire@ac-clermont.fr

Evaluation des compétences des élèves http://educ-eval.pleiade.education.fr Riom Combrailles Mél : ien-riom-combrailles@ac-clermont.fr

Riom Limagne Mél : ien-riom-limagne@ac-clermont.fr

Thiers Mél : ien-thiers@ac-clermont.fr

ASH Mél : ien-ash63@ac-clermont.fr

Sites outils

Moteur de recherche spécial PE http://peclic.com

Pour faire et partager ses preps http://mespreps.com

Annuaire web de sites destinés aux profs CP CM2 http://sitespe.fr

Sélection de ressources numériques en ligne www.educasources.education.fr

Concerne tous les niveaux http://ressources-ecole.net/spip/ 

Polices d'écriture http://www.fiche-maternelle.com/police-d-ecriture.html 

Polices d'écriture http://ecoledesjuliettes.free.fr/police.html 

Polices d'écriture http://maternellecolor.free.fr/ldivers/Index.html 

Coups de cœur

Humour http://dangerecole.blogspot.fr Site pour enseignants avec dessin humoristique.

Générateur de feuilles http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles Le plus : le site génère des feuilles d'écriture avec de multiple choix pour les traits.

Anglais www.mes-english.com Le plus : ateliers phoniques pour la prononciation, flashcards…

Géographie http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Geo/geo.html Le plus : fonds de carte.

Sité général www.micetf.fr Le plus : générateur d'exercices en ligne en entrant certains critères.

Une mine pour la maternelle http://jt44.free.fr/

Une mine pour la classe de GS CP CE1 http://lakanal.net   

Une mine pour la classe http://www.les-coccinelles.fr/ 

Une importante sélection de fiches pour la classe http://www.professeurphifix.net/ 

Une mine pour la classe http://www.lutinbazar.fr/

Des exercices du CP au CM2 http://soutien67.free.fr/ Le plus : classification très limpide avec salle de ressources classée par discipline.

ou salle d'activités classée par niveau.  Banque d'exercices tous niveaux, utilisable avec TBI.

Pour des élèves de cycle 3 http://www.tableau-noir.net/tableau_noir_sommaire.html Le plus : Leçons imprimables, exercices en ligne…. A visiter pour découvrir.

http://mon-cartable-du-net.perso.sfr.fr/ 

Pour des élèves de cycle 2 et 3 http://mon-cartable-du-net.perso.sfr.fr/ Le plus : évaluations toutes prêtes et exercices en ligne.

Cycle 3 http://education.ign.fr/primaire/fonds-de-cartes Le plus : fonds de cartes téléchargeables et imprimables.

Concerne tous les niveaux http://ressources-ecole.net/spip/ Le plus : informations très détaillées en informatique quand on ne sait pas faire quelque chose.

Comptines d'enfance http://s086.x1.fr/ch/#tags/31 Le plus : chansons d'enfance.

Musique en classe http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil/ Le plus : sites permettant l'accès au patrimoine musical avec analyse musicale et exploitation.

http://www.avoscahiers.fr/ Pour les affichages en classe.

Tous http://www.iletaitunehistoire.com/ Le plus : Pour entendre une histoire contée.  A explorer…

http://artsvisuelsecole.free.fr/ Le plus : un site très convivial à arborescence simple pour découvrir les arts visuels.

http://laclassededelphine.jimdo.com/ Le plus : des pistes graphiques, de la phonologie, et beaucoup d'autres choses.
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http://www.fiche-maternelle.com/ A explorer tellement c'est vaste.

Tout http://www.fichesdeprep.fr/ A explorer, très intéressant.

http://www.scoop.it/t/lucarne-pedagogique Pour scoop.

Tableau de bord pour enseignants http://www.tilekol.org/ Un super outil à télécharger et à s'approprier 

Maternelle

Site général : choisir l'onglet enfant école http://www.mespetitsbonheurs.com/category/enfant-jeune/poesies-comptines-chansons/ 

Site  pour les arts visuels http://artsvisuelsecole.free.fr/ Attention ! Site payant

http://materalbum.free.fr

www.ecolepetitesection.com

http://jt44.free.fr/ 

fiches de PS MS GS http://sos-fichemat.pagesperso-orange.fr/accueilx.html 

http://educarennes.fr/index.php/blog?blog=torign_maternelle

http://comptines.tv/ Le plus : comptines animées en vidéo et audio.

http://maternailes.net

http://laclassededelphine.jimdo.com/ Le plus : des pistes graphiques, de la phonologie, et beaucoup d'autres choses.

http://www.fiche-maternelle.com/ A explorer tellement c'est vaste. Affichage de classe très intéressants.

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/ Des jeux en ligne, mémory..A explorer.

http://maternellecolor.free.fr/Index.html A explorer.

http://stepfan.free.fr/dos/Matern.htm#inc C'est le lien qui renvoie sur une liste de sites incontournables de la maternelle.

http://www.webinstit.net/ A explorer.

http://www.scoop.it/t/e-maternelle 

Elémentaire

http://sicestpasmalheureux.com

http://bdemauge.free.fr

www.charivarialecole.fr

www.micetf.fr Le plus : générateur d'exercices en ligne en entrant certains critères.

Générateur de feuilles http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles Le plus : le site génère des feuilles d'écriture avec de multiples choix pour les traits.

Géométrie www.desmoulins.fr Site avec rubrique maths intéressante.

Sciences Main à la pâte http://lamap.inrp.fr

Mathématiques http://aventuresmathematiques.blogspot.fr

http://petitslivres.free.fr/ Le plus : pour permettre l'édition des livres en format mini.

www.belissor.net/spip.php?article1017 Le plus: Des idées pour une écriture non conventionnelle des élèves pour leur laisser le ressenti.

Apprendre à apprendre http://www.pareils.fr/blog

Fiches de sons http://lps13.free.fr/ Le plus : des polices, des comptines et des chansons traditionnelles.

Lecture http://materalbum.free.fr/ Le plus : Liste des ouvrages recommandés par le ministère.

Une mine pour la classe http://www.les-coccinelles.fr/

Une importante sélection de fiches pour la classe http://www.professeurphifix.net/ Le plus : Arborescence très claire sur la page d'accueil.

Enseignement général http://www.enseignons.be/fondamental Le plus : Site intéressant mais difficile pour trouver la rubrique qui nous intéresse.

Fiches d'exercices cycle 3 http://famille-madore.fr/exercicescm.html

Une mine pour la classe http://www.lutinbazar.fr/

Des leçons et des exercices pour le cycle 3 http://www.cenicienta.fr/ Le plus : Des leçons sont faites et prêtes à être photocopiées. Et des évaluations aussi !!

http://universdemaclasse.blogspot.fr/

Des exercices pour le cycle 3 + des jeux à imprimer http://monecole.fr/

Des exercices pour le cycle 3 http://soutien67.free.fr/ Le plus : classification très limpide avec salle de ressources classée par discipline

passage possible au tableau avec score enregistré ou salle d'activités classée par niveau.  Banque d'exercices tous niveaux, utilisable avec TBI.

Pour des élèves de cycle 3 http://www.tableau-noir.net/tableau_noir_sommaire.html Le plus : Leçons imprimables, exercices en ligne…. A visiter pour découvrir.

Pour des élèves de cycle 2 et 3 http://www.lecartabledeseverine.fr/ Le plus : fiche rallye lecture… A explorer…

Pour des élèves de cycle 2 et 3 http://mon-cartable-du-net.perso.sfr.fr/ Le plus : évaluations toutes prêtes et exercices en ligne.

CM 1  -  CM 2 http://pcolleu.free.fr/grammaire/ Le plus : exercices de grammaire et de maths seulement.

Pour les élèves du CP au CM2 http://www.alencreviolette.fr/ Le moins : site manquant de convivialité mais contenu intéressant.
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Cycle 3 http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/ Le plus : site intéressant mais manque de convivialité.

http://ressources-ecole.net/spip/

Tout http://pedagogite.free.fr/

Tout du CP au CM2 http://sitespe.fr/ Le plus : exercices en ligne.

Cycle 3 http://ecoleprimairefouqueville.e-monsite.com/ Le plus : progressions et leçons toutes tapées…

Tout du CP au CM2 pour les matheux http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm Le plus : exercices en ligne / Des problèmes avec aide à la résolution en autonomie !!!

Tout du CP au CM2 pour les matheux http://championmath.free.fr/ Le plus : choix de niveau facile / moyen / difficile.

http://www.boutdegomme.fr/ A explorer.

Du CP au CM2 http://www.avoscahiers.fr/ Le plus : affichages très intéressants pour les classes de CP et CE1.

Cycle 3 http://www.laclassedemallory.com/ Le plus : des classeurs de leçons et d'exercices clairs précis et bien présentés.

http://cartables.net/index1024.html A explorer.

Cycle 2 http://www.gommeetgribouillages.fr/

Cycle 3 http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/ Pour les matheux : petits trucs et astuces, magie…

http://www.jeuxpourlaclasse.fr/ Le plus : des indications pour créér son site internet.

http://ecoledesjuliettes.free.fr/index.html Site à explorer.

Du CP au CM2 http://www.maprimaire.fr/ Site bien fait.

http://www.maxetom.com/ A explorer.

Pour le CP surtout mais aussi GS http://www.phonemus.fr/ Le plus : leçon de lecture avec exercices en fiches ../ banque d'images.

http://www.pepit.be/index.html Le plus : Arborescence claire.

http://www.takatrouver.net/ Le plus : leçons en vidéo, ça change mais t'as plus qu'à les trouver, elles sont rangées.

Tout http://stepfan.free.fr/ A explorer.

Tout http://cartables.net/index1024.html

Cycle 2 http://lece1laclasse.pagesperso-orange.fr/indexc.html A explorer.

Tout http://www.fichesdeprep.fr/ A explorer, très intéressant.

Langues vivantes

http://tice-crdp-montpellier.fr/lv11 

www.mes-english.com Le plus : ateliers phoniques pour la prononciation, flashcards…

www.englishforschools.fr Le plus : site officiel pour entrer dans l'ère du numérique.

www.ccdmd.qc.ca/fr/materiel_allophones/?id=53 Le plus : site pour allophones.

Musique
Musique en classe http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil/ Le plus : sites permettant l'accès au patrimoine musical avec analyse musicale et exploitation.

cliquez sur les différents onglets à gauche : Le plus : téléchargement partition / chant + mélodie / version instrumentale seule.

Archives du spectacle http://fresques.ina.fr/en-scenes/ Le plus : archives Ina pour des pièces de théatre / opéra / marionnettes / cirque / danse.

Comptines d'enfance http://s086.x1.fr/ch/#tags/31 Le plus : chansons d'enfance.

http://www.couleurs-orchestre.com/index.htm Le plus : découverte de la composition d'un orchestre avec  sons des instruments et affichage du

nom des instruments.

Arts

http://artsvisuelsecole.free.fr/ Le plus : un site très convivial à arborescence simple pour découvrir les arts visuels.

Site photos des musées nationaux www.photo.rmn.fr/cf/htm/Home.aspx Le plus : recherche avancée permettant de sortir directement l'image souhaitée.
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EPS
www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique105 Le plus: tout document utile au sport, à la validation d'item…

Géographie
http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Geo/geo.html Le plus : fonds de carte.

http://mapaintercativos.didactalia.net Le moins : site espagnol.

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil Le plus : images en 3 D.

http://education.ign.fr/primaire/fonds-de-cartes Le plus : fonds de cartes téléchargeables et imprimables.

Notre équipe : Nos coordonnées :

* Maison du Peuple * Maison des syndicats

29 rue Gabriel Péri 4 rue de la passrelle

63 000 CLERMONT FERRAND 43000 LE PUY EN VELAY

( 04 73 19 83 83 ( 04 71 09 28 43

: 63@se-unsa.org : 43@se-unsa.org

Notre site : http://sections.se-unsa.org/63/ Notre site : http://sections.se-unsa.org/43/

* 30, rue Liandon * Centre laïque Antonin Lac 

7 rue du 139e RI 

03 300 CUSSET 15 012 AURILLAC 
( 04 71 48 56 33

: 03@se-unsa.org : 15@se-unsa.org

Notre site : http://sections.se-unsa.org/03/ Notre site : http://sections.se-unsa.org/15/

                           N'attendez plus! Rejoignez vite le SE-UNSA!

                          Offre spéciale stagiaire : 60 euros (coût réel 20 euros après crédit d'impôts)

SE UNSA 15

SE UNSA 43SE UNSA 63

SE UNSA 03

 04 71 48 56 33

Parce que nous avons tous un 

jour besoin d’être :

Accompagnés,

Conseillés,

Défendus.

Pierre VALLEJO
Secrétaire

départemental 63

Gérald CORTES
Secrétaire

Jeunes Enseignants 63

Amandine DUVIVIER
Secrétaire Ecoles

Marion CORNET
Secrétaire

Jeunes 
Enseignants pour 

l'académie de 
Clermont et le 03

Stéphane DELLORENZI
Secrétaire

Jeunes Enseignants 43

Jean-Claude FRIGIERE
Secrétaire

Jeunes Enseignants 15
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