
Coronavirus : faire l'école à la maison

 Ressources pour des enfants en
CM1-CM2-6e :

http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/index.htm 

Plus de 1000 documents, pour des enfants de cycle 3. Sans publicité. 5 millions de visiteurs depuis 2006

Sommaire : http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/sommaire.htm 

Français 
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/francais.htm 

Exercices en étude
de la langue :

32 exercices en Grammaire , avec leurs corrigés :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/remgram.htm

62 exercices en Orthographe, avec leurs corrigés :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/remortho.htm

10 exercices en Vocabulaire, avec leurs corrigés :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/revoc.htm 

65 dictées de difficulté progressive, avec leurs préparations :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/dictee.htm

Leçons, règles en
étude de la langue

Un répertoire de règles en Orthographe :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/GACODE.htm

Leçons en Grammaire :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/grammaire.htm

Leçons en vocabulaire :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/vocabu.htm

Lecture et rédaction
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-

orange.fr/chantiers.htm

Exprimer des sentiments :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/sentimen.htm

Écrire un portrait :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/portrait.htm

Décrire un paysage :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/desclieu.htm

Écrire un résumé :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/resume.htm

Le narrateur dans le récit :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/narrat.htm

Écrire une saynète :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/saynete.htm

Poésies 409 poésies classées par difficulté :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/poesies.htm

Cahier de lecture Des idées pour faire un cahier en lien avec les lectures personnelles :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/moncahie.htm

Rédaction de courts
textes

144 Bonjours et 82 bilans quotidiens :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/rituels.htm 

Lecture de courts
textes

350 blagues pour égayer les repas :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/blagues.htm

Lecture et
présentation
d'articles de

journaux

Revue de presse :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/preseJDE.htm

Écrire un article de presse :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/article.htm

Apprendre à donner son avis :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/avis.htm

Lire à haute voix Conseils pour mieux lire :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/lectoral.htm

Faire un exposé Aide méthodologique, conseils pour préparer et présenter un exposé :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/exposes.htm
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Histoire : 
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/histoire.htm

Frises historiques Frises historiques diverses, avec des exercices :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/histfris.htm

Séances par périodes
29 séances (documents, questions, résumés) classées 
chronologiquement :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/histprog.htm

Géographie 
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/geograph.htm

2 modules
Pays riches et pays pauvres :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/geoRiPa.htm

Paysage urbain :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/geoUrbain.htm

Mathématiques 
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/mathemat.htm

Leçons 12 leçons :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/mathemat.htm 

Calcul mental 4 x 16 séances ludiques en calcul mental :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/PlusVitCal.htm

Problèmes 396 problèmes avec leurs corrigés :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/problem.htm

Exercices 91 exercices, avec leurs corrigés :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/remath.htm

Sciences 
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/sciexper.htm

Expériences 24 expériences amusantes à mener
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/sciexper.htm

Écrire un texte
scientifique

Le texte explicatif :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/explicat.htm

Informatique 4 feuilles de route pour apprendre à naviguer en sécurité sur la toile :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/B2I.htm

Éducation artistique : 
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/educarti.htm

Art visuel Un petit coin à aménager dans la maison :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/oeuvre.htm

Éducation musicale 8 chansons :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/oeuvre.htm

Éducation physique et sportive : 
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/EPS.htm

Course d'Orientation
Si vous avez un peu d'espace, des activités simples en Course 
d'Orientation :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/EPSModuleCO.htm

Enseignement moral et civique : 
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/civique.htm 

Débattre Un peu de démocratie en famille :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/conseil.htm

Dilemme 25 dilemmes éthiques et moraux :
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/Dilemme.htm

Bon courage à vous !

D'ici quelques semaines, votre enfant va être très content de retrouver son école, sa
classe, ses camarades et son professeur... un professionnel formé

https://eduscol.education.fr/pid29001/se-former.html 
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