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Learning apps, serious games...

Pour réviser il faut, évidemment, écouter les cours et apprendre régulièrement sa leçon.
Mais il existe aussi des outils complémentaires.
 Le site learning apps (https://learningapps.org/ ) est une grande banque de données où enseignants, élèves etc.
peuvent trouver (ou créer) des jeux éducatifs (des QCM, des mots croisés etc) sur le thème de leur choix. Vous pouvez
donc surfer librement pour rechercher des jeux (tous niveaux et toutes disciplines confondues).
Pour mes classes, j’ai créé un compte classe (un compte par niveau : 6e, 5e, 4e). Chaque élève peut y accéder
individuellement grâce à son compte personnel que je lui ai créé. La procédure est expliquée dans la pièce jointe à
l’article. Le site peut être utilisé à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’une smartphone (même si l’application
n’existe pas actuellement). La visibilité sera plus réduite sur tablette/smartphone.
 Des sites internet ou des vidéos permettent aussi de réviser en s’amusant (selon les jeux/sites, certains seront
utilisables sur l’ordinateur, d’autres pourront aussi être utilisés ou visionnés sur tablette ou smartphone).
En voici quelques-uns (regroupés sur une même page pour chaque niveau pour faciliter la recherche) :
Pour les 6e : https://padlet.com/carlier_sarah/seriousgames6e 
Pour les 5e : https://padlet.com/carlier_sarah/seriousgames5e 
Pour les 4e : https://padlet.com/carlier_sarah/seriousgames4e 
Pour les 3e : https://padlet.com/carlier_sarah/seriousgames3e 
Par ailleurs, le site Hatier propose aussi des ressources sur le thème des religions (6e, 5e) et du développement
durable (6e, 5e et 4e) : https://padlet.com/carlier_sarah/ressourceshgcollege 
Historiquement et géographiquement vôtre.
Mme Carlier
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