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Continuité pédagogique en langues vivantes Mars 2020 :  
Des ressources numériques (accès gratuit) 

Merci à mes collègues CPLV pour le partage de ressources. 
 
 

 1/Des padlets consacrés à la continuité pédagogique 
 

Ressources Niveau de classe Remarques 

Anglais à la maison-continuité pédagogique-DSDEN 10  
https://padlet.com/sophie_battelier/anglaisdsden10 
 

Tous niveaux Chaque semaine une nouvelle 
fiche par niveau pour assurer la 
continuité pédagogique, pouvant 
être envoyée par mail, sms ou être 
imprimée. Les propositions 
d'activités sont basées sur les 
documents de Ma classe à la 
maison. Les QR code permettent 
aux enfants de lire sur un 
smartphone. 

Anglais à la maison » DSDEN 86 
https://padlet.com/barbara_richard1/4vyu1ueye21 
 

Tous niveaux Des liens vers une sélection de 
chants, comptines, albums, 
dessins animés, activités 
manuelles et applications… 

Allemand : DSDEN 67 
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/allemand/continuite-
pedagogique-voie-bilingue/?fbclid=IwAR2UR-xWT4_HZF-
RsB4e7us7gpmP59OWfB7pEHhl7iZSf6yQ7mZkDT2NXt0 

Tous niveaux Nombreuses ressources mises en 
ligne sur le site de la Direction 
académique du Bas-Rhin 

Allemand DSDEN 25 
https://padlet.com/beatrice_renault/bf9sox15n3dv 

Tous niveaux Vidéos, chants et comptines, 
albums, activités manuelles… 

 
 2/Des séquences et des exercices en ligne 

 

Ressources Niveau de classe Remarques 

BRNE- Bayard éducation 
I love English school numérique 

 

Cycle 3 ➢ Des séquences clé en main  

➢ 3 parcours possibles  

➢ Possibilité de créer son propre 
parcours  

➢ Inscription à l’aide de son 
adresse académique et de l’UAI 
de l’établissement  

Play with me!  
https://jerevise.net/jeux/playwithme2/  

 
 
London buddies!  
https://jerevise.net/jeux/buddies2/ 
  

Du CE2 à la 6e  
 

➢ Site qui permet d’exercer la 
compréhension orale avec des 
locuteurs natifs  

➢ Chaque élève avance à son 
rythme.  

 

https://padlet.com/sophie_battelier/anglaisdsden10
https://padlet.com/barbara_richard1/4vyu1ueye21
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/allemand/continuite-pedagogique-voie-bilingue/?fbclid=IwAR2UR-xWT4_HZF-RsB4e7us7gpmP59OWfB7pEHhl7iZSf6yQ7mZkDT2NXt0
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/allemand/continuite-pedagogique-voie-bilingue/?fbclid=IwAR2UR-xWT4_HZF-RsB4e7us7gpmP59OWfB7pEHhl7iZSf6yQ7mZkDT2NXt0
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/allemand/continuite-pedagogique-voie-bilingue/?fbclid=IwAR2UR-xWT4_HZF-RsB4e7us7gpmP59OWfB7pEHhl7iZSf6yQ7mZkDT2NXt0
https://padlet.com/beatrice_renault/bf9sox15n3dv
https://brne.bayardeducation.com/front/stable/authent/#/authent/login
https://jerevise.net/jeux/playwithme2/
https://jerevise.net/jeux/buddies2/
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3/Des histoires, comptines et chansons 

 
Ressources Niveaux de classe Remarques 

Super simple songs 
https://supersimple.com/super-simple-songs/ 

 

Cycles 1 et 2  

British Council  
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games 

 courtes histoires à voir et 
écouter 

 
4/Des applications et exercices pour revoir les structures et le vocabulaire 

 

Ressources Niveau de classe Remarques 

Games to learn English 
https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/ 

 Jeux permettant de travailler 
lexique et structures niveau 
A1 et plus 

   
Learning chocolate 
https://www.learningchocolate.com/ 

 Des activités pour travailler le 
lexique et la prononciation 
Classement thématique  

 
5/Des plateformes 

 

 

 
→Ma classe à la maison 
Proposée par le CNED pour couvrir tous les champs disciplinaires de la maternelle au Lycée 
Après une inscription à l’adresse suivante : https://ecole.cned.fr/login/index.php 
 
1/ sélectionnez le niveau désiré 

 
 
2/ choisissez la discipline 
 

 
 

https://supersimple.com/super-simple-songs/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games
https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/
https://www.learningchocolate.com/
https://ecole.cned.fr/login/index.php
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3/ Vous accédez à 4 livrets numériques : 
- J’apprends de nouveaux mots et je travaille ma prononciation 
- Je discute 
- Je chante, j’écoute des histoires, je fabrique des objets 
- Je découvre d’autres cultures 
 

 
 
 

 
 
→ English for Schools  
Site du CNED pour l’enseignement de l’anglais, en partenariat avec le British Council. 
Des vidéos, des activités, des ressources authentiques classées par thématiques. 
 
2 espaces  

1/L'univers KIDS https://kids.englishforschools.fr/  (univers gratuit en accès libre pour les élèves de primaire)  
2/L'univers TEACHERS (cliquer sur ACCES ENSEIGNANT dans la page d’accueil)  
 
Dans l’onglet « Ma classe », possibilité de créer un groupe d’élèves pour faciliter l’envoi de ressources 
 

 
 
 

https://kids.englishforschools.fr/


Claire Perdriel – CPLV 78 
 

→ LUMNI  

 
 

 
 
Des films d’animation bilingues ou en anglais, du cycle 1 au cycle 3, permettant d’exercer ses compétences en 
compréhension orale. Des jeux pour travailler le vocabulaire 
https://www.lumni.fr/primaire/segment/apprendre-langlais-en-primaire 
 

 

https://www.lumni.fr/primaire/segment/apprendre-langlais-en-primaire

