JEUX EDUCATIFS

Anglais
•LearnEnglish

Kids is for children who are learning English. Find games, songs, stories and lots of

activities - and learn English too. http://learnenglishkids.britishcouncil.org
•Pendus
•Quiz

en anglais 1-language.com - ESL Idioms for learning English!

de grammaire 1-language.com - ESL Quizzes

•Times

for kids http://www.timeforkids.com/TFK/kids/games

Français
•Jeux

pédagogiques sur le français : en répondant à des questions, sors du labyrinthe le plus vite possible :

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=83
•Jeux

d’orthographe : http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=75

•Jeux

de vocabulaire et les expressions françaises : http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=81

•Jeux

de syntaxe et de grammaire : http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=74 ou

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=80
•Jeux

de langue pour tous : http://users.skynet.be/Landroit/indexj.html

•Jeux

de mots et de lettres : Motamo

•Biographie

de Jules Verne, jeux : http://www.curiosphere.tv/julesverne

Histoire-géographie
•Jeux

en histoire, géographie, éducation civique classés par niveaux : http://brevehistoire.free.fr/Jeux.htm

•Quiz

sur l’histoire de France : http://www.histoiredefrance.net/quizz_choix.php

•Jeux

géographiques : http://www.jeux-geographiques.com

•Construction

européenne, institutions européennes, pays de l’Union européenne : un site pour découvrir

l’union européenne en s’amusant : http://www.curiosphere.tv/europe
•Jeu

pour découvrir le système féodal du Moyen-Age :

http://www.curiosphere.tv/moyenage/illustrations/labo02.swf
•Ressources

interactives et jeu sur le débarquement du 6 mai 1944 :

http://www.france5.fr/images/flash/2gm/fla2/debarquement2.html
•Découvre
•QCM

ce qu’est une cité romaine et construis-en une : la cité romaine

pour réviser le programme d'histoire-géo de 3ème : http://colleges.ac-rouen.fr/dunant-

evreux/SPIP/html/revision-brevet/index.htm
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Maths
•Mathenpoche
•Le

: http://mathenpoche.sesamath.net/
matou matheux : http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm

•Calcul@tice
•Corrections

animées de sujets de brevet : http://ebeps.sesamath.net/

Sciences
•Petite

introduction à la technologie : trois jeux en ligne : une construction électronique, histoires

d’inventions, les emballages : http://education.france5.fr/SITHE/SITHE10976/
•Petite

introduction à la physique : trois jeux en ligne : les propriétés de l’électricité, de la lumière, l’eau

dans tous ses états : http://education.france5.fr/sithe/sithe10965/index.htm
•La

chasse aux empreintes : http://www.wwf.be/fr/juniors/fun/jeux/footprint.html

•Halte

aux catastrophes : jeu de simulation d’aléas naturels créé par l’ONU/ISDR

•Ecoville

: jeu de simulation pour construire une ville en harmonie avec l'environnement : http://www.cite-

sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/labo/ademe/ECOVILLE/ademe_ecov.html
•Ecoville
•Planete

2 : http://www.ademe.fr/particuliers/jeu2/ADEME/ECOVILLE-2/index.html

précieuse : As tu les bosn reflexes dans la vie quotidienne pour protéger la planète :

http://www.ademe.fr/particuliers/jeu2/ADEME/sommaire.html

Arts
•L'art

à l'honneur : ressources sur des artistes, des courants artistiques, jeux
à la manière de Joan Miro : http://www.curiosphere.tv/miro/07labo/index-atelier.html

•Créer
•Jeux

sur Rubens notamment un puzzle : http://www.curiosphere.tv/rubens/06labo/puzzle1.html

•LES

COULEURS DE L'ORCHESTRE encyclopédie musicale, jeux

•Révisions

Site de révisions interactives : le manoir aux mille questions
sélection de ressources pour réviser son brevet : http://www.curiosphere.tv/ressource/12666comment-utiliser-internet-pour-se-preparer-au-brevet
•

•Une

•Autres
•La

jeux, autres ressources en ligne

dimension BD Des personnages de BD se sont échappés de leur BD et ont oublié leur texte. Aide-les à

le retrouver !
•TV5
•Des
•Le

- Quiz : quiz de culture générale

jeux en lien avec des expositions : http://www.rmn.fr/francais/jeunesse/jouer-166/

site du périodique Géo ado : http://www.geoado.com
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