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Log

o

Nom Description Adresse

 Caillou  Chaque enfant peut suivre Caillou dans ses aventures au travers de jeux où chacun peut, un

instant, jouer à être quelqu'un d'autre. Un plongeur sous-marin, un clown, un pompier au volant

de son camion, ou même un paléontologue qui étudie les fossiles de dinosaures ? Tout est

possible !

 http://fr.caillou.com/

 La récré  Ce site est principalement réservé aux élèves de l'enseignement fondamental en Belgique ou de

l'enseignement primaire dans d'autres pays francophones. Les leçons et les exercices ont été

créés généralement en fonction du socle des compétences mis en vigueur dans l'enseignement

en Belgique mais peut convenir pour d'autres pays. Le site pourra aussi servir aux personnes en

apprentissage de la langue française.

 http://www.larecre.net/fr/index.html

 Les jeux de Lulu, le lutin

malin

 Les jeux de Lulu, le lutin malin propose des jeux éducatifs en ligne pour les enfants de 4 à 12

ans : logique, nombre, mémory, puzzle, quiz, orientation.

 http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/

 Le site de Tilou  Ce site, destiné aux enfants de maternelle, propose des activités ludiques liées à l'apprentissage

de la lecture et de la numération.

 http://www.tilou.info/

 Poisson rouge  Le site Poisson Rouge existe et grandit depuis 1999. Il contient plus de 300 jeux et activités.

Pour tous les goûts et tous les âges. Poisson Rouge est apparemment une collection sans fin de

jeux, activités et animations, toutes rassemblées dans un environnement intuitif et sans paroles.

 http://www.poissonrouge.com/

 Zéphir  Une zone de jeux pour les petits : le monde de Zéphir, les activités, les vidéos...  http://toutpetits.telequebec.tv/zephir

 Logiciels éducatifs  Des logiciels éducatifs en ligne pour tous les âges et notamment pour la maternelle.  http://www.logicieleducatif.fr/maternelle/accueil/

 Les jeux de Wismo  Toujours muni de son baluchon magique, Wismo est un petit lutin qui voyage dans l'univers des

contes et des légendes d'Europe, de l'Antiquité jusqu'au 20ème siècle.

 http://www.wismo.ch/jeux/
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 GO GO Ki  Jeux pour enfants de 2 à 4 ans. Idéal pour entraîner les enfants à la manipulation de la souris

grâce aux puzzles, gommettes et ballons à cliquer.

 http://www.gogoki.net/

 Les jeux de webinstit  Des jeux de kermesse, en ligne, de construction, de repérage.  http://webinstit.net/jeux/jeux_recap.htm

 Exercices de phonologie  Des exercices de phonologie sur les syllabes simples, les syllabes complexes, les syllabes

proches, les mots et les confusions de sons.

 http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/phonologie.htm

 Le cercle enchanté  Le Cercle enchanté s'adresse à l'enfant de quatre et de cinq ans et aux enseignants. Grâce au

charme de Mélisse et de Serpolet, l'enfant aura à résoudre une série de trente problèmes

simples qui font appel à la reconnaissance et à l'identification d'éléments qui se rapportent à des

aspects spécifiques du développement du concept du nombre.

 http://cercle.recit05.qc.ca/

 Imagemo en ligne  Imagemo est un outil gratuit d'aide à la lecture fondé sur la mise en relation d'une image et d'un

mot. Il s'articule autour de 4 activités : associer un mot à une image, classer des mots

commençant par une lettre, recomposer un mot à l'aide de lettres prises dans un clavier, jouer au

Mémory avec des images, avec images et texte ou texte seulement.

 http://www.imagemo.fr/imagemo_demo_fr.htm

 Comptines animées  Ce site de divertissement s'adresse aux enfants, aux parents mais aussi aux écoles maternelles.

Vous pouvez y écouter les comptines qui ont bercé votre enfance : Chansons d'antan, comptines

d'aujourd'hui ...

 http://www.comptinesanimees.com/

 La lune de Ninou  Sur la Lune de Ninou il y a plein de jeux éducatifs pour petits enfants de primaire et maternelle.

Jeux gratuits pour apprendre et s'amuser : Alphabet, jeux de chat, multiplications, puzzle, jeux

créatifs, jeux d'éveil, jeux de coloriages, jeux des différences, jeux de gommettes, compter,

vocabulaire...

 http://www.lalunedeninou.com/

 Tipirate  eux et exercices en ligne pour enfants : apprendre à lire l'heure, l'alphabet, les tables de

multiplication, jeux du pendu et autres.

 http://tipirate.net/educatif

 Inuksite  Conçu spécialement pour les enfants entre 3 et 5 ans, le site se distingue principalement par sa

structure narrative totalement immersive - les enfants sont invités à entrer dans l'univers d'Inuk

pour jouer avec lui. Tous les jeux et activités éducatives sont insérés dans des histoires-parcours

qui reprennent les valeurs positives universelles véhiculées par la série, telles que la coopération

et la résolution de problèmes.

 http://www.inuksite.com/index_fr.html
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 Tralala  Des activités variées (jeux, jeux éducatifs, dessins, coloriages, ateliers de peinture,

documentaires interactifs, découvertes insolites, chansons pour enfants à écouter en illimité, des

programmes audiovisuels intelligents...).

 http://www.tralala.net/jeux-enfants/

 Petit vélo rouge  Des animations, des histoires, des jeux, des coloriages pour les enfants.  http://petitvelorouge.free.fr/Nouveau/home.html

 Embouteillages  Le célèbre jeu de logique du Rush Hour en ligne en 24 situations.Objectif : faire sortie la voiture

du parking en déplaçant les autres verticalement ou horizontalement.

 http://micetf.fr/Embouteillages/

 Tibao  Jeu en ligne destiné aux enfants de maternelle et qui se passe dans la savane. Cherche avec ta

souris et tu trouveras des petits jeux rigolos !

 http://www.tibao.com/fr/baobab.htm

 Maudites girafes  Histoire pour enfants : une belle relation entre une petite fille et une girafe. A visionner et à

écouter.

 http://www.zoodemaubeuge.fr/girafe/girafe.htm

 Racontine  Des petites histoires à écouter et à voir avec le livre virtuel. Des histoires adaptées aux enfants

des crèches et maternelles.

 http://www.racontine.com/index.html

 Max et Tom  Maxetom fournit des jeux éducatifs gratuits en ligne pour les enfants en école maternelle et

primaire. Avec ces exercices pour le CP, CE1 et maternelle grande section, les enfants

apprennent et progressent tout en jouant sans avoir l'impression de travailler.Venez jouer avec

Maxetom pour apprendre à lire, apprendre à compter, apprendre à lire l'heure, s'initier à l'anglais,

à l'espagnol, à l'allemand, trouver des idées de loisirs créatifs.

 http://www.maxetom.com/

 Les jeux de Picandou  Le site propose puzzles, tableaux à double entrée, mémory et associations pour les élèves de

maternelle.

 http://materalbum.free.fr/puzzles.htm

 Le monde de Wumpa  Pars en ballade sur la banquise à la découverte du monde de Wumpa : un jeu éducatif pour les

enfants de 3 à 5 ans.

 http://wumpa.ndimedia.com/about.html?langue=f
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 Toupi et Binou  Toupie et Binou forment un duo inséparable qui aborde la vie avec plaisir et entrain. Débordants

d'imagination, ils évoluent dans un univers fantaisiste où se multiplient les situations

rocambolesques pour le plus grand bonheur du téléspectateur. Le site propose des jeux et des

activités pour les enfants autour de ces deux personnages.

 http://www.toupieetbinou.com/

 Le monde de Victor  Bienvenue dans Le monde de Victor, un monde d'éveil et de découverte pour les tout-petits. Des

jeux, un imagier, des coloriages, des chansons et plein d'activités pour développer son

imaginaire et apprendre en s'amusant...Un site spécialement conçu pour que les 2- 4 ans se

familiarisent avec le multimédia en découvrant la nature et les animaux...

 http://www.lemondedevictor.net/

 Les petits contes de

Wismo

 Des dessins animés, des histoires interactives et des comptines  http://www.wismo.ch/

 Au jardin enchanté de

Pouce-Vert

 Dans le but d'initier les petits internautes à l'écologie et au respect de la nature, les enfants entre

3 et 9 ans peuvent se balader dans ce joli jardin virtuel.

 http://www.jardinpoucevert.com/

 Le jardin de la lecture  Des activités de pré-lecture pour la maternelle.  http://kids.biblioottawalibrary.ca/garden/index-fr.html

 Toupty  Jeux, coloriages en ligne à imprimer, puzzles, jeux de chiffres, jeux de lettres, jeux de mémoire,

jeux de logique, jeux d'arcade pour les enfants de 3 à 12 ans.

 http://www.toupty.com/

 Vocapic  Un imagier interactif gratuit avec 1000 mots, 35 catégories et 4 langues  http://www.vocapic.com/

 Abécédaire sonore  Un abécédaire créé par des élèves à regarder, mais aussi à écouter !

http://www2.csdm.qc.ca/FSeguin/classe/maternelle/0304

/abecedaire/

 LexiqueFle  Ce site propose aux étudiants des cours pour apprendre et étudier le français. Vous découvrirez

le vocabulaire en cliquant sur des images. A chaque mot est associé le son afin de faciliter la

prononciation des apprenants en français. Un exercice vous est ensuite proposé sur le même

thème. Les lexiques sont utilisables en maternelle.

 http://lexiquefle.free.fr/
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 Le petit chaperon rouge  Un conte animé interactif.  http://divadesiles.free.fr/

 123 rapido  Propose aux élèves de reconnaître les nombres de 1 à 10 sous différentes représentations

(écriture en lettre, écriture en chiffre, constellation de dé, doigts). Il faut appuyer sur le bon chiffre

pour éliminer le cube avant qu'il n'atterrisse.

 http://monecole.fr/jeux/123rapido/

 Kidzo  Des jeux ludiques et amusants pour enfants : puzzle, labyrinthe, mémory, casse-brique,  http://www.kidzo.net/

 ABC rapido  Un jeu en ligne qui propose d'améliorer son utilisation du clavier.But du jeu : faire disparaître les

lettres en les retrouvant sur le clavier, tout ça avant qu'elles ne touchent le sol.

 http://monecole.fr/jeux/abcrapido/

 ABC toutime  Un abécédaire postal pas comme les autres. A découvrir...  http://abc.toutime.com/ac.htm

 L'hibouboo  EL BUHO BOO est un site de jeux éducatifs qui a pour but d'apprendre aux enfants l'utilisation

de l'ordinateur par le biais du jeu. Ils apprennent à utiliser les touches, à se servir de la souris, à

cliquer et à déplacer des objets. Ils ont accès aussi à d'autres jeux plus traditionnels comme les

coloriages et les puzzles. On a porté une attention particulière à ce que nos jeux ne soient ni

violents ni compétitifs. Les enfants ne perdent jamais, ils ne font qu'évoluer à travers les niveaux

de difficulté en fonction de leur degré de maturité.

 http://www.lhibouboo.com/

 Cornemuse  Dans un univers magique et stimulant, les enfants de 3 à 5 ans retrouvent leurs personnages

préférés à travers des jeux éducatifs hautement interactifs.

 http://www.cornemuse.com/acceuil.html

 Le petit déjeuner d'Ali  Une histoire interactive à lire et à écouter.  http://vbelmokhtar.free.fr/ali/page0.htm

 Imagier sonore  Des images simples à écouter, rangées par thèmes.  http://classeaccueil.csdc.qc.ca/
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 Continette  ce site et pour raconter des histoires en explorant les nouvelles possibilités offertes par la toile et

le multimédia

 http://continette.free.fr/index.htm

 Boowa et Kwala  Sur ce site vous trouverez plus de 1000 activités amusantes et éducatives qui stimulent l'esprit,

encouragent la créativité, développent la mémoire, améliorent la dextérité avec la souris et

offrent à votre enfant un univers original vraiment adapté à son âge.

http://boowakwala.uptoten.com/enfants/boowakwala-ga

mes.html

 J'apprends l'alphabet  4 didapages pour apprendre et s'entraîner sur l'alphabet réalisés par Eric Chatelain. Les

didapages proposent de découvrir les lettres de l'alphabet en associant les lettres majuscules et

l'audio. Des exercices de niveau très progressif permettent également aux élèves de s'entraîner.

Chaque consigne est orale (cliquer sur le petit robot en haut à gauche de chaque page) et au

survol de la souris le nom des lettres est prononcé. Très bon travail pour la Grande Section

notamment.

http://ressources-numeriques.fr/didapages-japprends-lal

phabet/

 Taka t'amuser  Jeux gratuits en ligne pour enfants : apprendre à compter, reconnaître les formes, reconnaître

les couleurs, apprendre l'alphabet, jeux de logique, puzzles (casse-tête), calculs rapides

d'additions et de soustractions, tri de formes, couleurs et tailles

 http://www.takatamuser.com/maternelle.html

 Les animaux de la ferme  Un jeu pour découvrir les animaux de la ferme.  http://www.animaux.learningtogether.net/

 Échos d'école  Une sélection de plus de 150 jeux éducatifs.  https://echosdecole.com/

 Le lapin fou  Le site de Jeannot le lapin fou à découvrir à travers 29 histoires.  http://jielge.pagesperso-orange.fr/

 Comptines  Un site qui regroupe des comptines et des chansons pour enfants.  http://comptines.tv/

 Le grenier de bisou  Des jeux sur l'alphabet, les aliments, les vêtements et les métiers pour développer le langage et

les habiletés de la pensée.

 http://tfo.org/jeux/bisou/
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 Pepit  Des exercices éducatifs à partir de 4 ans ;  http://www.pepit.be/niveaux/maternelles.html

 Le monde de Victor  Un site ludo-éducatif spécialement conçu pour que les tout-petits se familiarisent avec le

multimédia en découvrant la nature et les animaux...

 http://education.francetv.fr/jeu/le-monde-de-victor

 Jeux d'éveil  Découvrez une nouvelle série de jeux d'éveil en compagnie de la nouvelle mascotte de francetv

éducation ! Comptines, puzzles, memory, rébus... aideront les plus petits à enrichir leur

vocabulaire et à découvrir le monde à travers des objets, le temps, les nombres, les formes ou

encore des animaux.

http://education.francetv.fr/eveil/dossier/jeux-d-eveil-3-7-

ans

 Literacycenter  Ce beau site coloré, avec animation et son, propose plusieurs activités favorisant

l'apprentissage de l'alphabet, des chiffres, de l'heure,des formes et des couleurs.

 http://www.literacycenter.net/lessonview_fr.php#

 Ziraf famille  Des jeux pour apprendre à observer et à compter tout en s'amusant.  http://www.ziraf-famille.com/clients/jeux/index.php

 Scrap coloring  Coloriage en ligne créatif avec motifs et dégradés, coloriages à imprimer, coloriage de prénom

et coloriage en ligne de vos dessins et photos !

 http://scrapcoloring.fr/

 Sites éducatifs  Répertoire d'activités au travers de sites éducatifs pour les élèves du préscolaire et du primaire  http://www.lasouris-web.org/prescolaire/prescolaire.html

 Repérage et orientation  Compléter des tableaux à double entrée

 S'orienter, se déplacer, coder, décoder

 Reconstituer des puzzles, des tangrams et des pavages

http://pragmatice.net/activites_mathematiques/reperage.

html

 Joue et apprends  Des petits jeux simples sur les lettres les fores, les mots, les couleurs, l'écriture...  http://www.literacycenter.net/lessonview_fr.php#
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Accessibles également via le portail des élèves des écoles du Pays du Mont-Blanc : 
https://www.symbaloo.com/embed/maternelle16
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