
MARDI 24 NOVEMBRE 2020

Quiz autour des 

ressources Canopé



Pour patienter, familiarisez-vous avec la salle 

de visioconférence :

• Pour démarrer/arrêter votre micro

• Pour démarrer/arrêter votre caméra

• Pour ouvrir/fermer le chat collectif

Les ressources LFE 1er degré

MARDI 24 NOVEMBRE



Déroulement

o Présentation générale des 

ressources Canopé
15 min

o Mise en activité : découverte et exploration 

des ressources via un quiz

30 min

o Mise en commun : échanges
15 min



La bibliothèque

19 ressources

o Ressources numériques et physiques

o De la maternelle au lycée

o Conçues par des référents pédagogiques, des 

enseignants et experts

o Tous les champs disciplinaires (mathématiques, 

français, environnement francophone, sciences et 

technologie, géographie et développement durable, 

sciences de la vie, sport et santé)



Vous pouvez retrouver 

notre quiz en cliquant ici

Attention ce lien sera accessible

jusqu'au 01 décembre 2020

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/OBR6RD


Des ressources pour la 

culture professionnelle



Un site web

Présentation d’une veille pédagogique sur les 

outils et les usages du numérique en classe

Ouvrage

Fondements théoriques et 

méthodologie du hackathon

Ouvrage

Questionnement, réflexion sur le 

concept de classe inversée

Exemples concrets de mise en 

œuvre dans les classes



Des ressources 

numériques



7-15 ans

Un jeu en ligne pour progresser en calcul 

mental en classe et à la maison

Accès aux versions complètes des jeux Solo et 

Chrono et aux statistiques de jeu des élèves

5-12 ans

Les fondamentaux « sciences et 

technologie »

Des films d’animation pour apprendre, de 

façon ludique, les notions fondamentales 

de l’école élémentaire en sciences  et 

technologie. 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html


3-11 ans ans

Comment sensibiliser les élèves aux sciences 

de façon ludique ? 

50 ateliers et des kits d’activités clés  en main

3-11 ans ans

Comment sensibiliser les élèves au théâtre 

de façon ludique ? 

52 ateliers et des kits d’activités clés en main 

7-18 ans

Web série à l'éducation de la maîtrise de l'énergie

20 programmes courts animés qui traitent, sur le mode 

de l’humour, la façon dont nous consommons l’énergie



Des ressources 

physiques 

téléchargeables



Mathématiques

Français

6-10 ans

Comment rassembler tous les élèves 

dans des tâches partagées et 

différencier sa pédagogie en fonction de 

leurs besoins spécifiques, tout en 

respectant une cohérence d’ensemble 

6-10 ans

Quelles mathématiques enseigner à l’école primaire ? 

Comment évaluer les connaissances et les 

compétences des élèves ? Quels nouveaux outils 

utiliser ? 



Retrouvez les webinaires

de nos médiateurs de 

l'Atelier 92

ici

https://cutt.ly/LgZb3YI


Les ressources de 

Réseau Canopé au 

service de la continuité

pédagogique

https://www.reseau-canope.fr/canotech.html

https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
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