
Covid-19 : des ressources pour assurer 
« une continuité pédagogique » à la maison
En raison de la propagation du coronavirus, les établissements scolaires sont actuellement fermés. 
Réseau Canopé met à disposition des ressources pédagogiques pour travailler à la maison.

Pour limiter au maximum la propagation du coronavirus, le président de la République Emma-
nuel Macron a annoncé la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires ce 16 mars 

jusqu’à nouvel ordre. Dans ce contexte, comment organiser l’école à distance ? Sur quels supports 
pédagogiques s’appuyer ? 
En complément de la plateforme « Mon école à la maison », mise à disposition par le Centre national 
d’enseignement à distance (CNED), Réseau Canopé a sélectionné pour les enseignants – de la mater-
nelle au lycée – des ressources numériques afin de poursuivre les apprentissages scolaires..

Suite aux annonces gouvernementales, les Ateliers Canopé sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 
L’ensemble du Réseau s’organise dès aujourd’hui pour permettre la continuité pédagogique 
dans les territoires. Contactez votre Atelier le plus proche

Vous êtes nombreux à vouloir accéder à nos ressources, nous mettons tout en œuvre afin 
de limiter les perturbations que vous pourriez rencontrer lors de votre visite. Merci de votre 
compréhension

RESEAU
CANOPE





Mise à disposition gratuitement 
nos cours et exercices de 9h à 
17h du lundi au vendredi. 

L’assistance pédagogique 
proposée par la Maif. 

CANOPÉ 972

https://www.reseau-canope.fr/nous-trouver/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-reseau-canope-facilite-la-continuite-pedagogique.html?fbclid=IwAR03Em5xEmZhH-P_GmvsM5GcobVqZrVKCQAgHVXpm1bgc16F_uitwIUZ5ww 
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-reseau-canope-facilite-la-continuite-pedagogique.html?fbclid=IwAR03Em5xEmZhH-P_GmvsM5GcobVqZrVKCQAgHVXpm1bgc16F_uitwIUZ5ww 
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-reseau-canope-facilite-la-continuite-pedagogique.html?fbclid=IwAR03Em5xEmZhH-P_GmvsM5GcobVqZrVKCQAgHVXpm1bgc16F_uitwIUZ5ww 
https://www.assistancescolaire.com/ 
https://www.maxicours.com/se/entraide-covid19 


ENSEIGNANTS POUR CONTINUER À VOUS FORMER ET À VOUS 
INFORMER
■ EDUSCOL - CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Des ressources pour permettre la continuité pédago-
gique. 

■ EDUSCOL - PARCOURS DE FORMATION
La lettre Édu_Num Ressources n°8 propose un recen-
sement des ressources existantes, des idées de mise 
en œuvre de cet enseignement à distance ainsi que 
des parcours de formation sur ce sujet, produits par les 
académies. 

■ FUN
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) FUN-MOOC est 
l’opérateur de la plateforme FUN-MOOC.
Ses missions sont les suivantes :
- Accompagner le développement des formations 

tirant pleinement profit du levier numérique et acces-
sibles au plus grand nombre

- Inciter à placer le numérique au cœur du parcours 
étudiant et des métiers de l’enseignement supérieur 
et de la recherche

- Offrir des moyens et services mutualisés en soutien 
aux initiatives numériques des établissements

- Promouvoir la visibilité de l’offre française de forma-
tions et ressources numériques

Ces cours sont mis à disposition gratuitement des 
internautes qui y trouvent matière à satisfaire leur 
curiosité, approfondir des sujets d’intérêt, ou initier une 
démarche d’auto-formation  

■ MAGISTÈRE 

■ MAGISTÈRE - Enseignement de SNT
Un parcours m@gistère dédié à l’enseignement de SNT  

MA CLASSE A LA MAISON : Assurer la continuité pédago-
gique

TRAVAILLER A DISTANCE : quelles ressources numé-
riques ? 

PIX : Développer ses compétences numériques avec Pix

SCENARI : Utiliser la chaine éditoriale numérique Scenari 
(même principe que Canoprof) 

PROGRAMMER AVEC SCRATCH : mettre en place un projet 
créatif au collège

■ CÔTÉ PROJETS - EDD - ENTRER DANS LE PAYSAGE 
La ressource numérique Entrez dans le paysage offre 
aux enseignants des outils et une méthode pour mener 
à bien des projets interdisciplinaires dans le cadre de 
l’éducation au développement durable au cycle 4 ainsi 
qu’au lycée.
Cette ressource fournit dix propositions de séquences 
pédagogiques aux thématiques variées (observation du 
paysage, aménagement du territoire, cartographie...) 
pouvant se combiner entre elles pour la construction 
d’un projet original. Toutes les activités proposées 
s’appuient sur des ressources iconographiques et docu-
mentaires mises à disposition par les parcs nationaux.

■ COMPRENDRE LE CLIMAT SCOLAIRE
Un objectif : le bien-être et la réussite de tous. Vous 
trouverez outils, résultats de recherches, expériences 
concrètes sur le climat scolaire. C’est un site collabora-
tif, par et pour un réseau de professionnels.

■ EDUCASOURCES
Éducasources est la base nationale des ressources 
numériques en ligne fiables, de qualité, en adéquation 
avec les programmes scolaires et sélectionnées par 
des experts et des documentalistes du réseau Canopé. 
Elle est opérationnelle depuis 2006.
Éducasources s’adresse principalement aux ensei-
gnants, enseignants documentalistes, professeurs sta-
giaires. Les ressources sont obligatoirement gratuites 
et accessibles sans identification préalable.

■ LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Quels sont les valeurs et les principes les plus essen-
tiels qui font la République ? Ce sont celles et ceux 
qui sous-tendent l’ensemble des dispositifs et actions 
permettant de mettre en œuvre concrètement le « 
vivre-ensemble » dans l’école.

    LE COIN DES DISCIPLINES
Lettre Édu_Num Mathématiques 
Spéciale Accompagnement pédagogique

Lettre Édu_Num Hors-série

L’actualité du portail Histoire-géographie 

L’actualité du portail de Lettres

Réseau Canopé vous propose des ressources pédagogiques 
pour travailler à la maison

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-08
https://www.fun-mooc.fr/
https://magistere.education.fr/reseau-canope/
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/novembre_2019/parcours-magistere-snt 
https://magistere.education.fr/f589
https://magistere.education.fr/f587
https://magistere.education.fr/f225
https://magistere.education.fr/f569
https://magistere.education.fr/f297
https://www.reseau-canope.fr/entrez-dans-le-paysage
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
http://www.educasources.education.fr/
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html
https://eduscol.education.fr/maths/edunum/edu_num-maths-33
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/edunum/edunum-arts-26/
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/ressources-pour-la-continuite-pedagogique-1.html
https://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/ressources-pour-assurer-la-continuite-pedagogique.html


Réseau Canopé vous propose des ressources pédagogiques 
pour travailler à la maison

TOUTES DISCIPLINES - CYCLE 1 AU LYCÉE - LES FONDAMENTAUX 
■ GS - Cycle 3

Cette plateforme s’inscrit dans la mise en œuvre de la 
stratégie du Ministère «Faire entrer l’École dans l’ère du 
numérique». Elle propose des films d’animation pour 
favoriser, de façon ludique, l’acquisition des notions 
fondamentales de l’école élémentaire, liées à l’appren-
tissage du français, des mathématiques, des sciences 
et techniques,  de l’instruction civique et de la musique.

■ INCLUSION SCOLAIRE / CARTABLE FANTASTIQUE
Les kits mathématiques du Cartable Fantastique ont 
été conçus pour être utilisés facilement par l’élève, soit 
pour acquérir une compétence (techniques opératoires, 
numération, conversions…), soit pour l’aider dans sa 
démarche ou sa réflexion lors de la résolution d’un 
exercice ou d’un problème numérique.  Des ressources 
pour les élèves dys, dyspraxiques .. 

■ CLASSE TICE - 64 RESSOURCES
Maternelle
64 ressources numériques pour les élèves de mater-
nelle pour apprendre,  à utiliser sur tablette ou ordina-
teur. 

■ TACTILEO : Cycle 3 - Lycée
La plateforme d’apprentissage numérique Tactileo hé-
berge un large éventail de ressources numériques tant 
en terme de matières que de niveaux, cycle 3, cycle 4 
et lycée.

■ LES PETITS ATELIERS  - CYCLE 1 - 2 - 3
La plateforme « Petits ateliers » constitue une offre iné-
dite pour animer des ateliers ludiques et éducatifs pour 
les enfants de 3 à 11 ans.
Vous êtes animateur ou enseignant, débutant ou expert 
dans la thématique que vous souhaitez mettre en 
œuvre ? Bénéficiez en ligne de tous les outils et conte-
nus clés en main pour mener facilement vos activités 
avec les enfants : vidéos des séances accompagnées 
de fiches détaillées, propositions de parcours et/ou pro-
gressions annuelles, compléments culturels, espaces 
collaboratifs par thématique, ressources sonores, etc.
Dans le cadre le cadre de la continuité pédagogique les 
accès ont été libérés. 

■ SOLUTIONS ÉDUCATIVES MAIF

■ NATION APPRENANTE
Podcast - Tous publics
Pendant toute la durée de la fermeture des écoles, des 
collèges et des lycées, Radio France se mobilise, en 
partenariat avec le ministère de l’Education nationale 
et de la Jeunesse, pour proposer des émissions et des 
podcasts en lien avec les programmes scolaires. Toutes 
les émissions et les podcasts sont à retrouver sur les 
sites de France Culture et France Musique sous l’on-
glet «nation apprenante» et sur  l’application de Radio 
France.

■ EXERCICES MATHÉMATIQUES  Cycle 1 à Cycle 3
IXL offre un apprentissage personnalisé et ludique de la 
maternelle à la 6ème. Soutien et exercices de mathé-
matiques. 

■ MATHADOR CYCLE 2 À CYCLE 3
Avec Mathador la dimension ludique est importante. 
Jeu de calcul mental il valorise et re motive les enfants 
même les plus en difficulté. La notion de défi ajoute une 
dimension sociale à la pratique des mathématiques. 
Tous les jours un défi à résoudre.  

■ APPLICATIONS MATHÉMATIQUES POUR TABLETTES 
Mathador est un outil aussi ludique qu’efficace pour 
pratiquer le calcul mental réfléchi et automatisé, du 
CE1 à la 3ème, ainsi qu’en SEGPA et en EREA. Basé sur le 
principe du compte est bon, le jeu consiste à trouver un 
résultat cible en combinant 5 nombres donnés avec les 
4 opérations.
En cette période de quarantaine, vous avez accès en 
mode «invité» aux applications Mathador pour jouer 
de manière illimitée, à la maison, aux jeux Mathador 
Chrono et Mathador Solo, sur tablette (iOS et Android) ou 
sur ordinateur.

■ PRIMATHS CALCUL MENTAL
Primaths est un logiciel de calcul mental destiné aux 
élèves des cycles 3 à 4, mais aussi aux enseignants. 

Réseau Canopé vous propose des ressources pédagogiques 
pour travailler à la maison

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.cartablefantastique.fr/
http://classetice.fr/spip.php?article312
https://www.tactileo.com/education/les-brne-disponibles-sur-tactileo/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=INFO_BRNE__DANE&utm_medium=email
http://www.petitsateliers.fr/acces-gratuit
https://www.maif.fr/particuliers/services-au-quotidien/solutions-educatives.html#
https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-france-culture
https://fr.ixl.com/
https://www.mathador.fr/
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article196Tous cycles
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article26Cycles 3 - 4


DES VIDÉOS POUR APPRENDRE - CYCLE 1 AU LYCÉE
■ LUMNI

(Anciennement France tv éducation) une nouvelle 
offre qui permet un accès à la culture, au savoir et à la 
connaissance. Elle propose aux enfants seuls ou ac-
compagnés d’apprendre autrement, prolonger les cours 
et comprendre le monde qui nous entoure. De la mater-
nelle au lycée, vous trouverez des vidéos indexées aux 
programmes scolaires et aller plus loin. De nombreux 
jeux sérieux sur des thématiques très actuelles et édu-
catives permettent d’apprendre en s’amusant. 

■ LES ENERGIVORES
Cette websérie aborde, en une vingtaine d’épisodes, 
différentes problématiques liées au développement 
durable.

■ CORPUS : Cycle 4 - Lycée - Enseignants
Explorez le corps humain dans toutes ses dimensions 
au travers d’une interface 3D, des vidéos enrichies 

ÉCOUTER LIRE - LIRE ET FAIRE LIRE

■ LES PETITES HISTOIRES
Cycle 1 à  Cycle 3
PODCAST - Chaque semaine retrouvez deux nouvelles 
histoires. Le mardi, une très p’tite histoire, d’une minute 
! Le jeudi, une aventure de 10 minutes et parfois plus ! 
Des histoires à écouter pour s’évader, grandir et s’épa-
nouir. 

■ TALEMING
 Un site collaboratif pour faire entrer les enfants dans la 
lecture, des podcasts à écouter qui permettent du plus 
petit au plus grand de s’évader.  

■ GALLICA
Epub - Tous publics
des ressources sélectionnées par le site Gallica de la 
Bibliothèque nationale de France, dont 150 EPUB sélec-
tionnés par le ministère de l’éducation nationale et de 
la jeunesse. 

■ LES AVENTURES DE TINTIN À ÉCOUTER
Podcast - Tous publics
Tendez l’oreille, écoutez et téléchargez «Les aventures 
de Tintin» sur franceculture.fr, abonnez-vous au pod-
cast spécial avec «Les Cigares du pharaon», «Le Lotus 
bleu», «Les 7 boules de cristal» et le «Temple du soleil».

■ LE DAUPHINÉ DES ENFANTS
Journal en ligne - Tous publics
En accès libre durant la période de confinement. Après 
Le Dauphiné Libéré des enfants est un journal pour les 
6-11 ans créé par Le Dauphiné Libéré. Il paraît toutes les 
six à huit semaines et est distribué dans les écoles aux 
217 000 élèves du CP au CM2 de l’académie de Grenoble 
(Isère, Savoie, Haute-Savoie, Drôme et Ardèche) et à 
leurs professeurs. 

Réseau Canopé vous propose des ressources pédagogiques 
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https://enseignants.lumni.fr/
https://www.energivores.tv/
https://www.reseau-canope.fr/corpus/ 
https://taleming.com/les-ptites-histoires/
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/?fbclid=IwAR1fq939nQojs4R-_HnDDlC9US_aIfsq4-7JLX9ppaQHYRakP8ePc6ONDqk
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-un-podcast-exceptionnel
http://www.ledauphinedesenfants.ledauphine.com/


DES RESSOURCES POUR TRAVAILLER - TOUS CYCLES  - 
TOUTES DISCIPLINES
■ MANUELS SCOLAIRES : Plateforme Lib-Manuels

Les rayonnages numériques de lib-manuel sont fournis par  les éditions Delagrave, Magnard et 
Vuibert. Vous y trouverez  leurs manuels numériques pour l’école,  collège, le lycée général et 
technologique et le lycée professionnel. Une bibliothèque numérique  de qualité donnant l’accès 
à distance à un grand nombre d’ouvrages gratuitement et sans inscription. Un moteur de re-
cherche et des filtres (titre, niveau, matière…) vous permettront de trouver le bon manuel.

PRÉSENTATION DES RESSOURCES - TOUS PUBLICS
■ BIBLIOVOX et la BIBLIOTHÈQUE SCHŒLCHER

Après inscription gratuite , permet aussi d’accéder à du soutien scolaire avec « toutapprendre.
com ».

DES OUTILS POUR FAIRE …
■ PANORAMA D’OUTILS NUMÉRIQUES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES

Ce document permet d’avoir une vision globale mais aussi un accès rapide à des outils classés 
selon quelques critères : accessibilité des apprentissages, capsules d’enseignement, carte men-
tale, évaluation, flashcards, gestion de classe, mutualisation, pédagogie du jeu, présentation. La 
liste de ces services est non exhaustive et n’engage que ses auteurs.

■ DES PUZZLES
Tous publics
Vous aimez les puzzles ou vous souhaitez en faire faire, cet outil pratique vous permettra de 
réaliser vos projets. 

EDUCATIONS AUX MÉDIAS
■ CLEMI : Tous publics

Les offres numériques 2020 de la semaine de la presse recensées par le CLEMI.

■ DOSSIER DU CLEMI BORDEAUX 
Se préparer à l’oral par la pratique médiatique, https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/
se-preparer-l-oral-par-la-pratique-mediatique-dossier-du-clemi-bordeaux

Réseau Canopé vous propose des ressources pédagogiques 
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http://demo.lib-manuels.fr
http://mediatheques.collectivitedemartinique.mq/BS/ressource-numerique.aspx
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-06/le_numerique_au_service_des_sciences_cognitives.pdf
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3f9758c9e131
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-2020-des-partenaires-de-la-spme.html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/se-preparer-l-oral-par-la-pratique-mediatique-dossier-du-clemi-bordeaux 


DES EXERCICES PHYSIQUES POUR MOI ET LES ENFANTS

YOGA
■ YOGA EN CLASSE

11 minutes d’exercices physiques, de respiration et 
de méditation à faire assis au pupitre.  Bienfaits: 
favorise l’auto-régulation, active les muscles du 
tronc, des bras et des mains pour se préparer à 
écrire, favorise la respiration et l’attention. 

■ YOGA POUR LES ENFANTS 
Lise Bilien, professeur de yoga, vous propose une 
séance de yoga intitulée «Le yoga du petit rat 
de l’opéra» à partager avec vos enfants. Au pro-
gramme : souplesse, mouvement, et amusement !

■ LE YOGA DES ENFANTS PAR POMME D’API 
10 minutes de calme et de sérénité avec Bayam et 
le Yoga des enfants. Découvrez 5 exercices ludiques 
pour se détendre et se calmer.

EXERCICES PHYSIQUES
■ SE DÉPENSER AVEC KÉVIN

Les enfants aussi ont besoin de se dépenser ! Kevin 
va les faire bouger dans tous les sens ! Pour les 
enfants amusement garanti

■ BOUGE AU CUBE 
15 minutes : pour bouger et faire de l’exercice.  C’est 
parfait pour faire des cubes avec vos élèves. Plaisir 
garanti pour les petits et les grands ! 

■ BOUGER SUR DES RYTHMES AFRICAINS
 Avec les enfants s’initier aux rythmes africains. 
Amusement et transpiration garantis. A essayer 
urgemment en apprenant l’anglais en prime. 

Réseau Canopé vous propose des ressources pédagogiques 
pour travailler à la maison

LA CULTURE C’EST IMPORTANT -  TOUS PUBLICS

■ QUATRE MILLE BE 
L’ennui vous guette en cette période de crise ? 
Votre soif de culture ne vous quitte pas malgré la 
recommandation de rester chez soi ? Voici pour 
vous une petite compilation de 10 musées acces-
sibles en ligne. C’est gratuit !

■ EDUC’ART 
Le site Educ’Arte propose un accès gratuit à ses 
ressources culturelles 

■ L’OPÉRA DE PARIS 
Mise en ligne gratuitement des spectacles pendant 
le confinement.
À partir du 17 mars, les opéras Manon, Don Giovanni 
ou encore le ballet Le Lac des Cygnes seront tour 
à tour disponibles en libre accès sur les sites de 
l’Opéra et de Culturebox.

https://www.youtube.com/watch?v=GgMv0M0kmNA
https://www.youtube.com/watch?v=xsphSxDLTj4
https://www.youtube.com/watch?v=Sku3BeewbWA
https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI
https://www.youtube.com/watch?v=tIHSkm_LC8s
https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/
https://educ.arte.tv/
https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/211782-l-opera-de-paris-met-en-ligne-gratuitement-ses-spectacles-pendant-le-confinement

