
 

BANQUE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES 

 

E-rituels Maternelle (Génération5)      49€ (CD pour PC) 

 Pour des interventions par les élèves directement en vidéo projection grâce à une souris et un clavier sans 

fil par exemple. 

 Exemple d’activités : l’appel (déplacement des étiquettes) / l’éphéméride / la frise (pour situer des 

événements dans le temps) / … 

 

34 outils interactifs pour l’école (Génération5)     89€ (CD pour PC ou Applis Android ou IOS) 

 Pour des interventions par les élèves directement en vidéo projection grâce à une souris et un clavier sans 

fil par exemple. 

 Jeux d’étiquettes / balance / heure / jeu d’écriture / manipulation d’instruments de mesure / monnaie / 

tableaux de conversions / … 

 

Carte GooglePlay prépayée       (pour tablettes Android ou Sqool) 

 Une carte de 50€ par exemple (montant au choix) 

 

Carte Itunes prépayée        (pour tablettes Ipad) 

 Une carte de 50€ par exemple (montant au choix) 

 

Quelques applis (Android et/ou IOS) :  

- Starwalk – Guide d’astronomie 5 étoiles 

- Pl@ntnet – collecte, annotation et recherche d’images pour l’aide à l’identification des plantes. 

- MirageMake – appli pour créer ses propres documents  en réalité augmentée 

- Pierre et le loup – conte interactif 

- Le marchand de sable – livre interactif 

- Cendrillon – livre interactif 

- Quatre petits coins de rien du tout – livre interactif 

- Poisson rouge – jeux thématiques pour les tout petits 

- Les animaux de la jungle – appli pour 5-7 ans proposant 6 activités différentes  

- Mathador !  - application de calcul mental de type Le compte est bon 

- Book Creator - Application de création de livres multimédias (existe aussi sur Windows gratuitement en ligne) - 

Application sur Android non disponible depuis peu 

- Edoki Academy - applications et jeux basés sur la pédagogie Montessori (possibilité d’acheter par lots) 

- Travel Phrasebook – appli pour travailler les langues étrangères (écoute/oral) 

… et bien d’autres selon vos besoins et l’équipement  

 

 

TACIT (Compréhension de texte (implicite et vocabulaire))   2€ TTC / élève / an (en ligne) 

 TACIT permet de faire progresser, de manière différenciée, tous les enfants, au-delà de la classe 

d'appartenance, et quel que soit le niveau réel de compétence. (testée et approuvée) 

 Il est possible de créditer son compte en amont pour bénéficier de TACIT sur une année scolaire complète. 

 

https://www.generation5.fr/produits/e-Rituels--1587--21115--ens.php
https://www.generation5.fr/produits/34-outils-interactifs-pour-l-ecole--1577--23940--ens.php
http://www.g5-apps.fr/Outils-interactifs-pour-l-cole--124--10210.php
https://itunes.apple.com/fr/app/star-walk-guide-dastronomie-5-%C3%A9toiles/id295430577?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/plantnet/id600547573?mt=8
https://mirage.ticedu.fr/?p=3507
http://www.applicakids.com/pierre-loup-iphone-ipad.html
http://app-enfant.fr/application/le-marchand-de-sable-livre-interactif/
https://itunes.apple.com/fr/app/cendrillon-par-gallimard-jeunesse/id475305818?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/quatre-petits-coins-rien-du-tout-livre-interactif-pour/id598573155?mt=8
https://www.poissonrouge.com/bigfish/apps/fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-animaux-de-la-jungle-application-ipad.html
https://www.mathador.fr/application.html
https://itunes.apple.com/fr/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8
https://www.edokiacademy.com/fr/
https://itunes.apple.com/app/id450181262
https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil


 

ENT « ONE »         2€40 TTC / élève / an (en ligne) 

 Environnement numérique de travail très complet, intuitif et efficace qui permet aussi d’y intégrer tous les 

partenaires de l’école et qui permet plus efficacement que Scolnet de faire participer les élèves dans la 

rédaction d’articles notamment grâce au « blog » ou au « cahier multimédia » (qui permet de créer des livres 

numériques interactifs multimédias) (possibilité d’essayer sans coût très séduisant !) 

 Il est possible de créditer son compte en amont pour bénéficier de ONE sur une année scolaire complète. 

 

 

MIRRORING360       11$99 / ordinateur (1 par classe) 

 Licence permettant de projeter l’écran d’une tablette sur un ordinateur : très efficace et simple d’utilisation 

tant sur IOS que sur Android (essai très concluant pour remplacer l’AppleTV – connexion obligatoire) 

 

Rallye-lecture.fr       17€ / classe (pour 25 élèves) 

 Pour promouvoir la lecture à l’école par la mise en place de « concours » de lecture en 4 étapes : 1/ Sélection 

de livres 2/ Lecture 3/ Questionnaires en ligne 4/ Consultation des résultats 

 Abonnement valable de date à date à partir de l’achat (Ex : De décembre 2017 à décembre 2018) 

 

Vinz et Lou        99€ / an (gratuit pour les vidéos uniquement) 

 Pour aborder les grand enjeux de société : vidéos (gratuites), parcours guidés et activités interactives (payants) 

 

Collection Ponts des arts (vendu par Canopé)    6€90 / album 

 Albums enrichies – La version epub est une version enrichie pour une lecture sur tablette ou ordi. (animations 

et illustrations sonores de l'album, histoire lue, police dyslexique, audiodescription) 

 

DVD (vendu par Canopé)      16€ / DVD 

« Les quatre saisons de Léon », « Neige », « Qui voilà ? Et coucou nous voilà !»  

 DVD ayant pour thèmes la fratrie, l'amour, la séparation, le deuil, la différence entre deux peuples, des 

situations de la vie quotidienne 

 

La Géo au TNI au quotidien (vendu par Canopé)    100€ 

 3 DVD et 3 livrets pour mettre en œuvre une pédagogie constructive 

 

Petits ateliers (vendu par Canopé)     9€90 / thématique 

 Site web proposant des ateliers ludiques et éducatifs classés par thématique (musique, théâtre, sport, 

sciences, cirque, échecs) 

Danser avec les albums jeunesse (vendu par Canopé)    entre 12€et 25€ 

 Pour lire autrement les albums à travers la danse 

 

https://ent.one1d.fr/
https://www.mirroring360.com/
https://rallye-lecture.fr/
https://www.vinzetlou.net/fr
http://www.collection-pontdesarts.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-quatre-saisons-de-leon.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/neige.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/qui-voila.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/la-geo-au-tni-au-quotidien-le-pack.html
http://www.petitsateliers.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/danser-avec-les-albums-jeunesse_8151.html?gclid=CjwKCAiA6qPRBRAkEiwAGw4SdpbPWFbtp-O6TZ7q8wNEp0Jx1G44f54BNzWnx1U9Gvo0PoprC_r7GRoCajgQAvD_BwE


 

Album « Le triolet des 5-9 ans » - epub (Ipad)    9€99 

 Album à regarder, lire, écouter, chanter qui met l’accent sur le sensible en proposant de développer 

l’imagination, la création et l’interprétation (versions chantées et instrumentales, textes, partitions, exercices 

vocaux, fiches pédagogiques)  

 Version Epub enrichie pour Ipad 

 

Histoires animées      15€ / album 

 Albums enrichis d’une application de réalité augmentée pour les enfants de 3 à 6 ans 

 

« 30 activités pour enseigner avec les tablettes » (vendu par Canopé) 8€90 

 Scénarios pédagogiques proposant un cadrage pédagogique, un zoom sur la plus-value, des liens vers des 

ressources, des vidéos analysant des usages de classe 

 

« 1,2,3…Codez ! »         21€ 

 Guide pédagogique proposant des activités branchées et débranchées permettant d’aborder des concepts de 

base de la science informatique – Progressions clé en main – Démarche d’investigation ; démarche de projet 

 

« Internet à l’école, lancez-vous ! »      14€75 (papier) ou 11€99 (epub) 

 Livre présentant différents exemples concrets d’activités, des conseils pratiques, des pistes pour démarrer, … 

 

https://www.reseau-canope.fr/notice/le-triolet-des-5-9-ans.html
http://histoiresanimees.albin-michel.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/30-activites-pour-enseigner-avec-les-tablettes.html
http://www.fondation-lamap.org/fr/123codez
https://www.editions-retz.com/numerique/domaines-transversaux/internet-a-l-ecole-lancez-vous-9782725667942.html

