
Propositions pour la continuité pédagogique

Liens pour album numérisés et parfois sonorisés :
http://www.doigtdecole.com/2020/03/tous-ensemble-tous-ensemble/

blog d’activités à faire à la maison :
https://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2020/03/14/activites-a-la-maison/

proposition d’un IEN d’emploi du temps d’activités à la maison :
https://drive.google.com/file/d/1tPBNnUa02uPyL7a5Zrl6g6wxgsKxpe6R/view

tableur pour organiser la continuité au niveau de l’école :
https://lite.framacalc.org/9fl2-sem-1-gs

jeux (genre applis) : compter les syllabes, coder les syllabes, jeux d’écoute, albums...
https://www.tinytap.it/#s=seve%20haudebourg

blog de Luccia pour continuité avec PS, MS et GS
http://laclassedeluccia.eklablog.com/continuite-pedagogique-en-ps-et-ms-a183498504
ou
http://laclassedeluccia.eklablog.com/continuite-pedagogique-ms-semaine-1-et-2-a183507806

blog de la maternelle de Bambou
http://maternelle-bambou.fr/continuite-pedagogique-coronavirus/

liens pour écouter des histoires
niveau GS et plus: 
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

pour les plus grands (recommandés 7/12 ans) :
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

histoires en musique de radio classique (niveau maternelle)
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/

la grande histoire de pomme d’api (niveau maternelle)
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

partir à la découverte des œuvres du Musée d’Orsay :
https://www.petitsmo.fr/

promenades imaginaires au Musée d’Orsay
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwUa6C-N-kpbxUUxEWo8mzfE8fopI1II-

films d’animation pour enfants :
https://www.films-pour-enfants.com/

les propositions du réseau Canopé :
https://www.reseau-canope.fr/index.php?
id=5228&IDCONTACT_MID=a33b85530c776763d41096231e0
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vidéo éducative (ex France TV éducation) :
https://www.lumni.fr/primaire

lire des histoires (Maif, rue des écoles) :
https://www.iletaitunehistoire.com/
idem documentaires :
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires
idem comptines et chansons :
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires
idem en anglais :
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/anglais

contes et légendes du monde à voir et écouter :
https://culture.tv5monde.com/grands-formats?f%5B0%5D=rubrique_principale%3A268

dessins animés et histoires interactives :
http://www.wismo.ch/

livres jeunesse à regarder et écouter :
http://lejournaldunemaitresse.eklablog.fr/des-livres-jeunesse-a-ecouter-et-a-regarder-a126610326

exercices éducatifs en ligne (site belge) :
http://www.pepit.be/index.html

vidéos documentaires (pour les plus grands) :
https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux

Comment créer du lien, donner le sourire, animer sa classe à distance ?  lancer un défi par jour à 
nos élèves 
https://www.charivarialecole.fr/archives/10585

Maternailes : en attendant l’école :
http://maternailes.net/leblog2/en-attendant-lecole/

blog d’une collègue :
https://unemaitresse.fr/category/ecole-a-la-maison/
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