LA VALISE DES VACANCES…
Dispositif Ulis mais pas que !!!
Collège Marcel Mariotte
Pour ceux qui ont envie de s’occuper, pour ceux qui s’ennuient, pour le
plaisir…
Des infos positives ici : https://wow-news.eu/fr/accueil/

Sites éducatifs généralistes

https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-303381
https://www.ortholud.com/index.html
http://soutien67.free.fr/
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilFrance.htm
https://www.assistancescolaire.com/
https://jerevise.net/
https://www.logicieleducatif.fr/
https://www.linstit.com/
https://www.lumni.fr/
https://www.clicmaclasse.fr/
https://www.professeurphifix.net/sommaire_interaction.html
https://www.jeuxpedago.com/index_c.php
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://www.monecoleadomicile.fr/?ref=outilstice.com
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html

Français

https://ccdmd.qc.ca/fr/

Lecture
1- On trouve sur ce site plein de lectures répertoriées par thème et par temps de lecture (c’est là
que j’ai pioché les derniers textes proposés aux élèves)
https://short-edition.com/fr/
2- Une BD mise en série
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https://www.france.tv/france-5/culottees/culottees-saison-1/
3- Un livre audio à écouter en famille
https://www.audiolib.fr/actualites/le-livre-audio-la-quete-dewilan-1-dun-monde-lautre-de-pierrebottero-offert-pendant-le-confinement
4- Quatre BD mises à disposition sur l’égalité filles/garçons
https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/
5- Les mangas chez Glénat en accès libre
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga
6- Des BD chez Dargaud en accès libre
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!2-nouvelles-BD
7- Des enquêtes de type « Lafouine » avec des textes, des questions et des réponses
https://fr.calameo.com/subscriptions/6246250?fbclid=IwAR1TzozMYMQGLEhco7MYlYfJ8OS_9HBO
9AXizx7VLS3SRGecgk93K37YIQo
8- Des livres en accès libre avec des héros mi-humain mi-animaux
https://fr.calameo.com/subscriptions/6266265
9- France Inter met en ligne des histoires pour les jeunes avant de s’endormir
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-etoli?fbclid=IwAR1h75pjNl9fMFw27leAcmOQ1zy0F-Pi0Ur8o6eQKetGTC1oj-BFhcGtSp0
10- Des lectures pour tous
http://labernique.com/pastilleantivirus/
11- Une radio du Havre met en ligne des histoires à écouter avec un accompagnement musical
https://ouest-track.com/podcasts/toute-une-histoire-302/1
12- Les éditions Flammarion mettent les histoires du Père Castor à écouter en ligne
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Actualites/Les-Histoires-du-Pere-Castor-a-ecouter
13- https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee
14- Des dessins animés tirés d’albums pour la jeunesse
https://www.actualitte.com/article/edition/11-dessins-animes-gratuits-en-ligne-tires-des-albums-de-lecole-des-loisirs/100115?fbclid=IwAR2pdBrfjeTzgVXmRAkWqepp4ekloab7Otpyw_vtc_HgyzpJ251w51kAfg
15- Une école met en ligne des albums qui sont dans notre bibliothèque !
https://upe2abdm.netboard.me/madrague/?fbclid=IwAR2eYPcBQ6czQlE62WyGzu4J_pt1WuTU6P5wLSh08fSmT17jReP7o89h5s
16- https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-enfamille/?fbclid=IwAR32HPoqF0DYfwBNR6f9jrsfCDBO5Wep_HeQhx1sY3XfTAAp6fthQ543_m
Q
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17- https://www.actualitte.com/article/edition/des-centaines-de-livres-jeunesse-a-telechargergratuitement/90381?fbclid=IwAR11wS6Sb_Vh6XBGV5OcJz44P0FkN4NQbVr1cF9bMXK3kX1
Ncodj6NHxbkY

Maths

https://www.mathador.fr/classe.html
https://www.sesamath.net/
https://www.learn-o.com/

Calcul mental
Souvenez-vous de cocher « réponse en ligne » et d’adapter le temps de réponse
http://mathsmentales.net/

Géométrie
1- Les avions en papier : https://foldnfly.com/index.html#/1-1-1-1-1-1-1-12- Les puzzles : Souvenez-vous, dans l’onglet « en tant que joueur », on peut adapter le nombre
de pièces, la forme des pièces… https://www.jigsawplanet.com/
3- Pour créer des éléments d’architecture
https://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/pages_htm/archipack.htm
4- Pour faire des origamis avec les tutos explicatifs
https://www.origami-club.com/fr/easy/index.html
5- Pour fabriquer des choses https://www.icem-freinet.fr/jmag/jnet/jmag_jnet.html

Suites logiques
https://learningapps.org/1057309
Les sudokus avec niveau adaptés et correction : https://www.e-sudoku.fr/

Géographie et voyages

1- https://www.abritel.fr/guides-voyage/nouvelles-et-tendances-voyage/idees-de-vacancesvirtuelles-pendant-le-confinement
2- https://world-geography-games.com/fr/
3- https://www.jeux-geographiques.com/
4- Voyage dans le corps humain !!! https://www.reseau-canope.fr/corpus/
5- Voyage dans l’espace… https://www.cite-espace.com/astronaute-chez-soi/
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De quoi se creuser la tête ou faire travailler ses mains !

1- Des énigmes en tout genre (allumettes, charades, rébus…)
https://www.enigme-facile.fr/
2- Des quizz, dans l’onglet « découvrir des applis », une multitude de ressources classées par
niveau et par discipline
https://learningapps.org/2910882
https://learningapps.org/6105397
3- Des travaux manuels (bracelets brésiliens, macramé, crochet, …)
https://www.teteamodeler.com/
https://www.phildar.fr/phil-academie/a/macrame/
4- Les sudokus avec niveau adaptés et correction : https://www.e-sudoku.fr/
5- Pour faire des origamis avec les tutos explicatifs
https://www.origami-club.com/fr/easy/index.html
6- Des images à colorier mais aussi des jeux à résoudre (labyrinthe, points à relier…)
https://www.dorotheedemonfreid.fr/les-jeux-des-toutous/
7- Pour cuisiner, fabriquer, jouer
https://www.icem-freinet.fr/jmag/jnet/jmag_jnet.html
8- Des activités de bricolage à faire à la maison
https://www.trucsetbricolages.com/bricolages
9- En cas de pluie
https://www-jeuxetcompagnie-fr.cdn.ampproject.org/v/s/www.jeuxetcompagnie.fr/50-activitesinterieures-enfantssennuient/amp/?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&fbclid=IwAR3emyLRWH3qwDqadgLMBcgl9mZio
cZcFLZJgNRPGPUEklizWQQV0Et_1aE&amp_js_v=0.1#aoh=15841133576213&csi=1&referrer=http
s%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s&ampshare=https%3
A%2F%2Fwww.jeuxetcompagnie.fr%2F50-activites-interieures-enfants-sennuient%2F
10- De la cuisine
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/alimentation/cuisiner-enfant/
11- Pour jardiner à l’intérieur ou à l’extérieur
https://www.monpetitcoinvert.com/blog/confinement-14-activites-nature-a-faire-eninterieur/?fbclid=IwAR3X-rVBxIGC0MivuaSXWh5yNs_mfr9BUdx-EaDTWWDGSVn3JuJ3Zf_6_R0

De l’art !!!
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1- Pour comprendre les œuvres d’art et progresser en lecture d’image
https://cultureclasse.com/fiches-enigmes-de-lart
2- Des cours de dessin en direct :
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/RC-016082/les-cours-de-dessin/
3- Des concerts à écouter
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
4- Pour apprendre à chanter ou améliorer ses performances en chant
https://vox.radiofrance.fr/
5- Pour fabriquer soi-même sa propre BD
https://bdnf.bnf.fr/
6- Les visites virtuelles du musée du Louvre avec des activités proposées dans « visites et
activités »
https://www.louvre.fr/accueil
7- https://www.petitsmo.fr/explorer
8- Faire son album illustré avec Claude Ponti, un illustrateur très célèbre qui propose ses
planches en libre-service https://www.petitsmo.fr/explorer
9- Coloriages d’œuvre de grands artistes peintres
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/?fbclid=IwAR32olS4s1hMIbwO6js4l5CWkv0QEAljlN97gCF716plY2KmPWxiF23bZM
10- 10 musées à visiter conseillés par le magazine Géo
https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-200242
11- Depuis la Belgique, 10 visites de musées
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/
12- Depuis le Luxembourg, visite du musée d’histoire et d’art : https://www.mnha.lu/fr/
13- Les plus beaux musées du monde
https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr

EPS

1- Les fiches d’activité EPS insérées dans les fiches de travail viennent de là :
https://www.facebook.com/pg/Comité-Départemental-Sport-Adapté-Nord-132115560185890/photos/
2- https://vifamagazine.ca/bouger/activites-familiales/pauses-actives-5-videos-cles-en-main-pourfaire-bouger-les-jeunes/

ASSR
Perrine Pace, enseignante-coordonnatrice Ulis Collège Marcel Mariotte Saint Siméon-de-Bressieux

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/

Du sans écran !!!

1- Les jeux de dés : lancer deux dés et les additionner, lancer deux dés et les soustraire, lancer
deux dés et les multiplier… Ajouter des dés supplémentaires pour complexifier…
2- Avec les lettres de l’alphabet : trouver le plus de mots possibles qui commencent par la même
lettre, qui finissent par la même lettre
3- Même jeu mais avec les sons de début de mot, de fin de mot ou de milieu
4- Trouver des anagrammes en écrivant les lettres sur des morceaux de papier (sujet/juste,
chien/niche, merci/crime, image/magie, …
5- Trouver tous les mots possibles contenus dans un autre (repas : par, pars, sape, pres, ras,
rase, …)
6- Choisir un mot et trouver tous les verbes ou tous les adjectifs qui peuvent aller avec : par
exemple vélo (pédaler, rouler, se balader, grimper, enfourcher, enjamber, se promener… ou
grand, costaud, petit, bleu, vert, électrique, tout terrain, …)
7- Trouver tous les mots de x lettres qui nous passent par la tête (par exemple tous les mots de 6
lettres au singulier…
8- Lancer un « mot » et trouver tous les mots de la même famille (par exemple, lancer « jardin »
et trouver : jardinier, jardinerie, jardiner, …)
9- Bien sûr le jeu des départements que l’on fait d’habitude en voiture avec les numéros de
plaques ou le jeu des préfectures de département ou le jeu des capitales de pays…
10- Faire des figures géométriques avec du papier brouillon
11- Mimer des métiers et faire deviner, mimer des émotions et faire deviner…
12- Représenter une lettre avec son corps et faire deviner…
13- Jouer au baccalauréat ou petit bac en choisissant les catégories (ville, métier, animal, couleur,
personnage célèbre, objet, arbre/plante/fleur, fruit/légume, …) ou (adjectifs qualificatifs,
verbes, noms, …)
14- Jeu de mémoire à la chaîne sur un champ lexical : la première personne dit un mot en lien
avec le thème, la deuxième personne répète le premier mot et en rajoute un toujours en lien
avec le thème, etc…
15- Commencer un herbier (apprendre à reconnaitre quelques fleurs ou feuilles typiques et les
aplatir pour les faire sécher par exemple)
16- Faire une récolte de branchages, mousses, coquillages, cailloux et proposer du land art.
17- Faire germer un haricot par exemple et mesurer la croissance pendant le confinement.
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18- Fabriquer un jeu et inventer la règle.
19- Jouer aux cartes : reconnaître les « dessins » des cartes, les trier.
20- Avec toutes les cartes pour les plus grands : reconnaître les nombres sur les cartes, jeu de
memory avec les cartes : retrouver deux cartes qui ont le même nombre, classer les cartes de
la plus petite à la plus grande, jouer à la bataille : repérer la plus grande carte, le jeu du «
pouilleux » etc.
21- Jeu de la bataille navale (en créant ses grilles)
22- Jouer avec des post-it à réaliser un dessin symétrique sur la vitre du salon (faire du pixel art).
23- Des jeux à faire à l’intérieur s’il pleut
https://www-jeuxetcompagnie-fr.cdn.ampproject.org/v/s/www.jeuxetcompagnie.fr/50-activitesinterieures-enfantssennuient/amp/?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&fbclid=IwAR3emyLRWH3qwDqadgLMBcgl9mZio
cZcFLZJgNRPGPUEklizWQQV0Et_1aE&amp_js_v=0.1#aoh=15841133576213&csi=1&referrer=http
s%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s&ampshare=https%3
A%2F%2Fwww.jeuxetcompagnie.fr%2F50-activites-interieures-enfants-sennuient%2F
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