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Faire	une	recherche	documentaire	sur	un	sujet	qui	t’intéresse	:	
 

à Trouve un thème qui t’intéresse et fais des recherches sur Internet ou à la bibliothèque sur 

ce sujet.  
La fiche guide « projet » peut t’aider à t’organiser 

Si tu n’as pas d’idées de thème de recherche, lire L’Actu peut t’aider à en trouver 

Tu peux aussi préparer un exposé que tu présenteras aux autres 

 
Quelques sites avec de bons documentaires : 
 
https://education.francetv.fr/ 
On trouve sur ce site des courtes vidéos  en lien avec l’actualité, ainsi que des petits 
documentaires en histoire, géographie, sciences expérimentales et technologie, arts visuels, 
arts du son, langage et langue française, 
Les vidéos (et les jeux) sont triés par classe (6e par ex) et par discipline. 
 
www.cestpassorcierstream.sitew.fr 
Les fameux « c’est pas sorcier », notamment en histoire, en sciences… 
 
http://www.les-docus.com/ 
Des documentaires long format en histoire, sciences, technologie, histoire des arts, etc 
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Lire…	
 

à  Des quotidiens ou magazines : 
• L’Actu* (quotidien 13-17 ans) 
• Science et Vie Junior* 
•  Okapi*  
• GéoAdo*  

 
à  Lire « L’histoire en bandes dessinées »* 
 
à   Lire un livre ou un magazine que tu apportes ou que tu as emprunté à la médiathèque 
l’après-midi 
 

Organiser	une	activité,	une	sortie…	
 

à Réfléchir à une activité que l'on proposera aux autres ; l’organiser (par exemple : réaliser 

des balles anti-stress, une « journée japonaise »…)  

à Organiser une sortie à proposer aux autres  
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Ecrire…		
 

à Ecrire un article pour le journal 

à Ecrire une nouvelle (ou un roman… ) 

à Ecrire un poème 

à Ecrire une chanson (pourquoi pas en rap ?), en français ou an anglais 

à Créer une bande-dessinée 
.	La	BnF	-	Bibliothèque	nationale	de	France	vient	de	lancer	(janv	2020)	l'application	BDnF.	Cet	outil	permet	aux	enfants	comme	aux	adultes	
de	créer	ses	propres	bandes	dessinées	et	d'utiliser	les	images	disponibles	dans	Gallica	BnF. 

à Ecrire ce que tu as appris en faisant une recherche documentaire : en histoire, en 

sciences, sur l’actualité, etc 

à Faire un résumé de livre pour le projet « Yuka des livres » 

à Ecrire une liste en t’inspirant du « livre des listes »* : liste de ce que tu détestes, liste de 

tes rêves, liste de… 

à Ecrire un texte court et le transformer sur le modèle des « exercices de style »* de 

Raymond Queneau  

à Interviewer un élève du collège : par exemple sur son projet, sur une de ses passions…,  

et retranscrire l’interview pour le journal ou le blog du collège 

à Préparer une interview d’une personne extérieure au collège (pour le journal) : écrire un 

mail à la personne, préparer les questions à poser 

à Ecrire pour participer à un concours d’écriture, comme par exemple le prix Clara : 

https://editionseho.typepad.fr/prixclara/comment_participer-1/ 

à Chercher sur Internet un autre concours d’écriture ou de journalisme junior  

à  Interroger les élèves du collège (ou tes amis) sur les 5 meilleurs livres qu’ils ont lu dans 

leur vie, et faire la liste de ces livres pour le blog du collège 

à Idées (CM1-CM2) pour la production d’écrits : 

http://laclassedebartounet.eklablog.com/idees-pour-la-production-d-ecrit-a46447825 
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Mathématiques		
 

• Pour développer des compétences mathématiques : la logique, le raisonnement, la 

déduction…  
Pour toutes les propositions ci-dessous, travailler à deux est souvent plus efficace.  

Tu peux aussi présenter ensuite ton travail aux autres élèves. 

 

à Faire des énigmes mathématiques : nous avons 6 fichiers* ou livres d’énigmes*, de 

différents niveaux, et cela permet de développer des compétences mathématiques 

essentielles : logique, raisonnement, déduction… 
. « 7X7 énigmes et compétences mathématiques » : niveau 4e-3e 

 

à S’entraîner avec les tests du concours Kangourou : http://www.mathkang.org/tests/ 

 

à Jouer au Master Mind ou aux échecs 

 
à Résoudre un des « problèmes des dudus »:  

https://mathix.org/linux/problemes-ouverts/les-problemes-dudu 

 

à Préparer un « tour de magie mathématique » et son explication, avec le livre « Maths et 

magie »* ou « 80 petites expériences de maths magiques »* ou avec les quelques tours 

expliqués sur ce site (plutôt difficile, dès le niveau 4e/3e) http://culturemath.ens.fr/content/la-

math%C3%A9magie 

 

à Regarder des vidéos de Mickaël launay (Mic maths), tout en sachant que nous en verrons aussi 

lors des temps d’activités maths collectives : 

https://www.youtube.com/channel/UC4PasDd25MXqlXBogBw9CAg 

 

--> Regarder des vidéos sur l’histoire des mathématiques :  

https://www.lumni.fr/dossier/histoire-des-mathematiques 

 

à Inventer un sondage sur un sujet de ton choix, le faire « passer » à 20 personnes et 

présenter les résultats sous forme de graphiques  

 

à 	
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Sur ce site, tu peux inventer des problèmes mathématiques (niveau CM2 plutôt) : 
http://informaticem.net/escalade/	
 

 

• Pour t’entraîner sur des notions déjà connues (calcul mental, tables de 

multiplication, fractions…) : 

à Réviser les notions déjà vues en faisant l’un des nombreux jeux*  disponibles dans notre 

armoire (mémory des puissances, labyrinthes des pourcentages, etc) 

 
à Jeux mathématiques en ligne, site généraliste : certains jeux sont bien, d’autres moins bien, 

il faut tester :… : https://www.jeuxmaths.fr/ 

	

à	Jeux	à	télécharger	sur	des	points	précis	du	programme	de	collège	:	

.	Jeu	en	ligne	sur	les	nombres	relatifs	(seul	ou	à	plusieurs)	:	http://mathematiques.ac-
dijon.fr/spip.php?article198	
	
.	Jeu	en	ligne	sur	les	équations	(il	faut	télécharger	le	jeu	avant	de	jouer)	
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article219	
	
.	Jeu	sur	la	symétrie	(il	faut	télécharger	le	jeu	avant	de	jouer)	
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article202	
 

 
à S’entraîner au calcul mental et réviser les tables de multiplication avec des jeux très bien 
conçus (niveau CM1-CM2) 
https://calculatice.ac-lille.fr  
 
 
à Chasse au trésor de révision du programme 4e/3e 

- « “L’héritage de l’oncle Mathéus“ se présente sous la forme d’une chasse au trésor se 
déroulant dans un vieux château . Ce jeu en ligne t’amènera à résoudre des énigmes 
mathématiques et permettra de réviser le programme de maths de 4e et 3e (qu’il faut d’abord 
avoir vu en partie au moins….) : 
https://jawa.fr/index.php?action=lireKiwi&idp=48&doc=3&withcontext 
 
 

• Géométrie : 

à Apprendre à utiliser Géogebra : 

https://www.geogebra.org/?lang=fr 

 

à Développer des compétences géométriques en utilisant le fichier de constructions 

géométriques* et/ou le livre « La géométrie…. pour le plaisir »* 
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• Programmation :  

à  Utiliser le logiciel Scratch pour apprendre à programmer : http://scratchfr.free.fr/ 

On trouve ici des explications pour débuter : 

https://www.lumni.fr/dossier/s-initier-au-code-informatique-avec-class-code 

 

• « Programme »  

 
à Travailler avec le fichier PEMF de mathématiques* qui permet d’aborder tous les points 
du programme de CM1-CM2 
 

 

Sciences	
 

à Construire « quelque chose » de scientifique : une maquette, un robot, un projet utilisant 
l’électricité…  
 
à CM1-CM2 : Réaliser une expérience avec le fichier * 
 
à Lire « Sciences et Vie junior »* 
 
à Faire une recherche documentaire sur un sujet scientifique : 
Voir plus haut les suggestions de ressources multi-matières, notamment « C’est pas sorcier » ; 
http://www.les-docus.com/; https://education.francetv.fr/ 
 
La « chaine éducative » Lumni ( https://www.lumni.fr) propose de très nombreux 
documentaires en physique et SVT, notamment : 
 
. sur la pollution, le réchauffement climatique, les volcans et les animaux : 
https://www.lumni.fr/college/quatrieme/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre 
 
. sur le corps humain (le cerveau, les neurones, les différents types de mémoires…) : 
https://www.lumni.fr/dossier/le-corps-humain 
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Orthographe	et	grammaire	
 

à Pour progresser en français, il faut d’abord écrire, écrire, écrire encore ! (voir la page de 
« pistes ») 
 
à Tu peux t’améliorer en orthographe et grammaire avec les jeux qui sont dans l’armoire* :  
jeu Bescherelle,  jeu des homonymes et jeu du participe passé 
 

à pour le CM1-CM2 (et pour les révisions de 6e-5e) : le fichier PEMF* permet de travailler 

efficacement la grammaire et l’orthographe 

 

Géographie,	actualité,	connaissance	du	monde	
 

à Lire L’Actu ou GéoAdo*  

à Regarder le journal télévisé (en rediffusion sur A2 et Arte par exemple) puis te documenter 

davantage sur l’un des sujets abordés 

à Deux sites décryptent l’actualité pour les jeunes : 

https://www.lumni.fr/college/sixieme/actualite 

https://ptitlibe.liberation.fr/ 

à  Liste à compléter 
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Histoire	
 

à  Lire « L’histoire en bandes dessinées »* 
 
à Jouer aux jeux « Chroni »* ou « Time Line »* 
 

à  Préparer une visite historique dans Paris ou ses environs (et la proposer ensuite au 

Conseil) 

à Pour l’histoire du 20e s, préparer l’interview d’un témoin (filmée si possible).  

Tu peux prendre contact avec l’association Témoins de Paris.  

à  Pour le plaisir :  http://dinosaurpictures.org/ancient-earth#170 
Sur ce site, on peut entrer le nom d'une ville et voir où elle se situait, de -700 millions 
d’années jusqu'à nos jours. Par exemple, pour la France, on voit des moments où elle est 
immergée, d'autres fois émergée, etc. 
 

à  Faire une recherche sur un sujet qui t’intéresse  

Si tu peux le présenter aux autres ensuite sous la forme d’un exposé, d’une vidéo, d’un powerpoint… : 

c’est encore mieux 

 

Ressources générales: 

. Les livres de la bibliothèque Louise Michel 

. Les documentaires « C’est pas Sorcier » 

. Les vidéos de Lumni : https://www.lumni.fr/college/  

. Nombreuses ressources ici : http://www.laclassedhistoire.fr/ 

. De bons dossiers ici, très complets:  http://boutdegomme.fr/histoire-c3 

. L’histoire par l’image (du 17e s à nos jours) : https://www.histoire-image.org/fr/periodes 

. Des vidéos : https://www.hgec.fr/ 

 

Ressources sur des points précis :  

. Sur la chute de l’empire romain (6e) : https://www.lumni.fr/dossier/andrinople-rome-face-

aux-barbares 

. Sur les Gaulois : https://www.lumni.fr/programme/le-dernier-gaulois-memoires-d-un-

guerrier-2 

. Sur l’histoire de l’esclavage : https://www.lumni.fr/dossier/l-esclavage-comprendre-son-

histoire 

https://www.hgec.fr/4e/histoire/videos-l-esclavage.html 

http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2018/05/Memoires_traite_negriere.pdf 
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. Sur l’histoire de l’immigration aux 19e et 20e siècles: 

https://www.lumni.fr/dossier/immigration 

. Sur Auschwitz (mémoires de déportés, 3e) : https://www.lumni.fr/programme/memoires-

dauschwitz 
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Anglais	
 

Il y a bien sûr Duolingo (https://www.duolingo.com)… mais ce n’est pas le moyen le plus 
efficace d’apprendre. Les recherches montrent qu’interagir avec une « vraie » personne 
permet de mémoriser bien plus efficacement. Etre plongé dans une situation « immersive » 
comme c’est le cas du bébé quand il apprend sa langue maternelle est également très efficace, 
d’où l’intérêt des activités et des vidéos pour apprendre une langue. 
 
à Jouer à un jeu en anglais (voir la caisse de jeux dans le placard*), en s’efforçant de ne 
parler que anglais, même pour discuter des règles du jeu. 
 
à Voir des vidéos en anglais sur You Tube (activer les sous-titres en anglais favorise la 
compréhension. On peut aussi réduire la « vitesse » de certaines vidéos dans les paramètres) 
 

à Ecrire un texte ou inventer un jeu en anglais, en s’inspirant par exemple de ce que font les 
élèves du collège Rabelais : http://mrsbspeakerscorner.eklablog.com/good-movies-
c31068622 
 

à Lire des BD en anglais* ou des magazines faciles en anglais* 
 

à Travailler avec un livret programmé : 
.  CM1-CM2 : cartes mentales « j’apprends l’anglais » + le livret assorti 
. dès la 6e : livret « L’anglais pour les nuls », qui a l’intérêt d’être axé sur des situations 
pratiques (demander son chemin, etc) 
 
à Mémoriser du vocabulaire avec les flashcards* ou les Cartatoto* ou les livrets* 
 
à Pour ceux qui veulent jouer sur un écran, pour le niveau débutant (CM1-CM2) : 
des jeux en anglais (et aussi des vidéos, etc), par exemple un mémory des animaux, à jouer en 
ligne : bien fait 
http://kids.englishforschools.fr/animaux_ressource/-/view/pilcKIElAiK2/content/les-
animaux-domestiques/10192 

Espagnol	(ou	autres	langues)	
 

à rédiger 
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Faire	du	sport	!	
 
Là, tout de suite ? 
à Aller faire un footing (ou en organiser un pour les prochains jours) 
 
à Faire de la musculation, des pompes, du gainage ! (tu peux le faire là, tout de suite, dans 
nos salles ou au parc) 
 
à Faire du hip hop avec une vidéo 
 
à Tu peux trouver d’autres idées… 
 
A prévoir au moins 1 ou 2 jours à l’avance : 
à Organiser un foot, un grand jeu, etc… au parc 
 
A prévoir au moins 1 ou 2 semaines à l’avance : 
 
à Organiser une sortie piscine ou patinoire (à prévoir une semaine à l’avance) 
 
à Organiser une séance découverte d’un sport (à prévoir longtemps à l’avance) 
 
à Organiser une séance de parkour 
 
à Organiser une sortie au Bois de Vincennes 
 
à Organiser un voyage de plusieurs jours à vélo au mois de mai ou juin, avec camping, sur 
les « voies vertes »… 
 
à Tu peux trouver d’autres idées… 
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Arts	:	Musique,	arts	plastiques,	théâtre…	
 

à Réalise un projet artistique : peinture, sculpture, maquette, musique, etc… 
Si tu as besoin de matériel, demande si quelqu’un en dispose sur le groupe Whatsupp , ou demande un vote du 
budget au Conseil pour pouvoir l’acheter. 
 
à Ecris une chanson ou une pièce de théâtre, etc 
 
àListe à compléter avec des ressources… 
 
- un MOOC intitulé Une brève histoire de l'art :  cela se fait en 6 séquences d'1h30. 

 

-  une activité de recherche sur le thème du Monstre	(proposée par 
MLP)	:	 https://fantasy.bnf.fr/transmettre/le-monstre/	

 

Apprentissages	«	scolaires	»	
 
Parfois, sur des points précis, disposer d’un « cours » classique peut être intéressant.  
 
Pour le CM1-CM2 et certains points de 6e, dans toutes les disciplines : 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 
Très bien conçu : +  de 400 films d’animation pour apprendre, de façon ludique, les notions 
fondamentales de l’école élémentaire en français, mathématiques, sciences, technologie, 
enseignement moral. 
 
 
Pour les niveaux 6e-3e, en mathématiques : 

Trois sites assez différents proposent des cours bien faits qui suivent tout le programme du 
collège. Avant de commencer, teste les tous les trois pour savoir lequel te « correspond » le 
mieux : 
 
. Mathix : 
https://mathix.org/cours_interactif/  
L’avantage de ce cours est que le nombre de chapitres est réduit et que chaque cours reprend 
les bases des années précédentes.  
 
- Maths en poche :  
http://mathenpoche.sesamath.net/index.php?page=000#3 
Les explications sont très claires.  
Le désavantage est qu’il faut cliquer sur de très nombreux onglets, on ne peut pas voir 
l’ensemble d’un cours en une seule fois. 
 
- Khan academy : 
 https://fr.khanacademy.org/math/fr-v2-cycle-3  
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Nouveautés	mars	2020	(à	trier)	

• Educ’ARTE 

La chaîne franco-allemande, via sa plate-forme Educ’ARTE, regroupe tous ses 
programmes à visée culturelle et/ou éducative. Riche d’un catalogue de plus de 1 300 
contenus, classés par matière et par niveau, elle offre aux enseignants un accès aux vidéos 
de la chaîne et des outils interactifs (infographies, supports projetés en cours...) pour les 
intégrer dans leurs cours, notamment virtuels : https://educarte.arte.tv/ 

• Les	odyssées	

L’excellent	podcast	«	Les	Odyssées	»	consacre	chaque	épisode	(de	10	min	environ)	à	
de	grandes	figures	de	l’histoire,	de	Marco	Polo	à	Martin	Luther	King.	:	
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees	

	

• Dossiers de France culture :  

https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-france-culture 

• Côté	scientifique,	on	peut	par	exemple	citer	Max	Bird,	qui	démonte	à	peu	près	
toutes	les	idées	reçues	liées	à	la	science,	mais	aussi	à	l’Histoire	et	à	la	culture.	Ou	
Dr	Nozman,	qui	passe	le	monde	au	microscope	(le	coronavirus	y	est	d’ailleurs	
passé)	et	teste	des	objets	semblant	défier	les	lois	de	la	physique. 

• Si c’est l’espace qui vous fascine, les vidéos de Florence Porcel (qui a aujourd’hui 
cessé la production de vidéos sur sa chaîne YouTube) explorent tous les aspects de 
l’infiniment grand, de façon claire et absolument pas ennuyeuse.   

 

• https://learningapps.org/index.php?category=2&subcategory=4309&s=	
plein	de	jeux	d’enseignement	mais	SURTOUT	on	peut	en	créer	
	
 


