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Le ministère de l’Education Nationale a développé, grâce à des enseignants, des ressources 
pédagogiques numériques. Afin de guider au mieux les élèves, les équipes pédagogiques on fait un 
important travail d’élagage permettant de guider les élèves en toute confiance vers des ressources 
numériques. Ces ressources ne remplacent pas les cours donnés par les enseignants. Ce sont des 
compléments pour approfondir et aider à la maison. 
Nous conseillons aux élèves, en complément du cours transmis par l’enseignant, d’aller visionner 
ces ressources choisies pour approfondir un domaine. 
Chaque professeur se tient à la disposition des élèves pour présenter et expliquer la ressource numérique choisie. 

 
 
 
 
Mathématiques :  

 Le site sesamath : www.sesamath.net  
(Contient les manuels et cahiers d'exercices sesamath avec la correction ainsi que les exercices 
Mathenpoche) 

 Le site Mathador :  http://www.mathador.fr/index.php  
Basé sur le principe du compte est bon, le jeu consiste à trouver un nombre cible en combinant 5 
nombres donnés avec les 4 signes opératoires.  

 Banque de ressources numériques en Mathématiques BaREM accessible depuis Cartable en Ligne : aller dans  
"Ressources Numériques" puis "KNE".  

 Le blog Mathix: https://mathix.org/   avec notamment des problèmes ouverts très intéressants (Problème Dudu) 

 Le site Lumni : https://www.lumni.fr/college/cinquieme/mathematiques  

 Sur Youtube, les vidéos de Monsieur Yvan Monka peuvent être intéressantes.  

 Des applications tablette de Christophe Auclair :  http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article196  
 

 
Français : 

 Le site Lumni : https://www.lumni.fr/college/cinquieme/francais  

 Le site After classe :  www.afterclasse.fr  

 Le site Bescherelle : https://bescherelle.com/  (pour les dictées, conjugaisons en ligne) 
 

 
Histoire géographie : 

 Le site Lumni : https://www.lumni.fr/college/cinquieme/histoire  
 

Arts plastiques : 
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  Le site de Eduscol : https://eduscol.education.fr/pid34175-cid99287/ressources-d-accompagnement-
enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html#lien2 
 
Sciences : 

 Le site Lumni : https://www.lumni.fr/college/cinquieme/sciences-et-technologie 
 
 
Technologie : 

 Initiation à la programmation :  
https://studio.code.org/s/course2  
https://studio.code.org/s/course3  
https://studio.code.org/s/20-hour  

  

 Initiation à la programmation - parcours 1 et 2 : https://amazon.quick-pi.org/  

 Site pour la modélisation 3D : https://www.tinkercad.com/  

 Les tutos du Fab Lab du carrefour-numerique² de la cité des sciences qui présentent tinkercad conception et 
circuit : http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/fab-lab-
reservations/les-tutos-du-fablab/  
 

 
Anglais :  

 Le site de Lumni :https://www.lumni.fr/college/cinquieme/langues-vivantes  

 Le site Eduscol : https://eduscol.education.fr/cid150552/continuite-pedagogique-en-langues-vivantes.html 
 
 
Education musicale :  

 Le site Lumni : https://www.lumni.fr/college/cinquieme/arts/education-musicale-5  
 

 
Latin : 

 Le site de Eduscol :  https://eduscol.education.fr/odysseum/continuite-pedagogique  
 
 
Espagnol :  

 Le site Lumni : https://www.lumni.fr/lycee/seconde/langues-vivantes/espagnol  

 Le site Todoele :  http://www.todoele.net/actividadescine/Actividad_list.asp 
 Le site Espagnol facile :  https://www.espagnolfacile.com/  

 

Bon courage ! 


