Français
Quelques pistes pour ne pas s’ennuyer pendant les
vacances et pour ne pas tout oublier !
Site du CNED
« Au regard de la crise sanitaire que nous venons de traverser et de ses conséquences, le Ministère de l’Education
nationale et de la Jeunesse met en œuvre le dispositif "vacances apprenantes". Aussi, le CNED va maintenir
ouvertes ses plateformes gratuites « Ma Classe à La maison », jusqu'à la rentrée scolaire. Vous pourrez donc
continuer à y accéder jusqu'à cette date en vous connectant à votre compte.
Ces trois plateformes (ecole.cned.fr, college.cned.fr et lycee.cned.fr) prendront pour l’occasion une apparence
plus estivale et abandonneront l’approche par « semaine d’activités » au profit d’une approche par niveau et par
discipline qui permettra aux élèves et familles de trouver des activités pédagogiques en lien avec leurs besoins.
De nouvelles propositions ludo-éducatives seront également accessibles dans une rubrique intitulée « Explore
en t’amusant ». Défis, énigmes à résoudre, expériences à réaliser… ces activités développées par thématique
s’appuieront notamment sur les dispositifs numériques du CNED (Devoirs faits/Jules, English for Schools,
Deutsch für Schulen) et les ressources des FRANCAS et des CEMEA, premiers acteurs de l’éducation
populaire à rejoindre le dispositif « Ma classe à la maison vacances » du CNED.
Les vidéothèques seront maintenues et les classes virtuelles seront, quant à elles, arrêtées à compter du samedi
4 juillet. Cette bascule vers « Ma Classe à la maison vacances » interviendra le vendredi 3 juillet et rendra, de
fait, les trois plateformes indisponibles cette journée-là. »

Sites des éditeurs scolaires
Bordas, Nathan, le Robert et Retz donnent un accès libre à leurs manuels numériques durant tout l’été.
Les éditeurs réunis dans le CNS (le Canal numérique des savoirs), Bordas, Nathan, le Robert et Retz ouvrent
un accès libre à l’ensemble de leurs manuels numériques de primaire et de collège.
Le site ne demande pas à l'internaute de s'identifier ni de préciser dans quelle école ou dans quel collège il est
scolarisé.
Les manuels sont accessibles sur le site https://adistance.manuelnumerique.com.
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Les différents éditeurs proposent également des cahiers de vacances qui permettent de travailler la lecture,
l’écriture et l’étude de la langue.

Des idées de lectures
Voir les listes jointes en fonction des niveaux.

A écouter
Les podcast de France Inter sur les Odyssées qui permettent d’allier Histoire, culture littéraire et humaniste et
français : https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

A regarder
Eduthèque : https://www.edutheque.fr/accueil.html
La maison Lumni : https://www.lumni.fr/college
Des histoires de pirates en vidéo : https://www.lumni.fr/serie/histoire-de-pirates

Pour travailler en orthographe
Orthophore pour réaliser en autonomie des dictées : http://orthophore.ac-lille.fr/ ou www.orthophore.fr (à
partir du 31 juillet)
https://www.francaisfacile.com/
https://bescherelle.com/
https://www.ortholud.com/index.html
https://www.afterclasse.fr/
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://www.gratumstudium.com/francais/menu_fcs.asp
https://www.weblettres.net/exos/index.php
https://learningapps.org/view1047320
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Pour écrire
https://christopherhein.canoprof.fr/eleve/Mes_cours.../Cycle_3/51_activit%C3%A9s_de_cr%C3%A9ation_%C3%A9crite_cycle3/ind
ex.xhtml
http://users.skynet.be/courstoujours/Dialogue/Sommaire.htm

Pour fabriquer sa BD
https://bdnf.bnf.fr/index.html

Pour se promener en restant chez soi…
Le Château de Versailles
http://ressources.chateauversailles.fr/
Le Musée du Louvre
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://petitegalerie.louvre.fr/article/visite-virtuelle
Le Grand-Palais
https://www.grandpalais.fr/fr/la-visite-virtuelle
Le Musée Grévin
http://www.timographie360.fr/wp-content/panoramiques/visites-virtuelles/realisations/museegrevin/index.html
Le Musée du Quai Branly
https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly
Et le tout résumé ici !
https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-sans-bouger-de-son-canape-le-plan-parfait-pendantla-quarantaine-19057
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