
Bonjour à tous, 

Je vous envoie aujourd’hui quelques liens de jeux en ligne (learning apps). 

Ces petits jeux peuvent vous permettre de varier un peu pour les révisions (et 

peut être de remotiver un peu certains enfants sur des compétences plus 

difficiles) : ils sont classés par domaine et j’ai mis un petit descriptif pour que vous 

sachiez à quoi correspond le jeu.

Les jeux sont autocorrectifs : 

 soit ils sont validés au fur et à mesure : avec un fond vert (ranger les 

nombres dans l’ordre par exemple) / en disparaissant (associer deux 

écritures différentes des lettres) 

 soit vous cliquez quand le jeu est terminé sur  (en bas à droite du jeu). 

Lettres et mots dans les différentes écritures     :  

Alphabet - majuscules et script : https://learningapps.org/display?v=pnckvdixk16

Une partie de l’alphabet : script et cursive : https://learningapps.org/display?

v=ps7isopq516

Jours de la semaine – majuscules et script : https://learningapps.org/display?

v=p15tcs0ja16

 

Ordre alphabétique – A à M : https://learningapps.org/display?v=pr44mbn5a20

Ordre alphabétique – N à Z : https://learningapps.org/display?v=ptekcn65v20

 

Grille de lettres (retrouver les noms des couleurs en script) : 
https://learningapps.org/display?v=px5b5uri218 

 

Mathématiques     :   

Mémory nombres/ objets jusqu’à 7 : https://learningapps.org/display?v=pmxdmy8wt16

Associer nombre et constellation du dé : https://learningapps.org/display?v=pj1ma1guc18

Associer nombre et doigts : https://learningapps.org/display?v=p4h7abohk16
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Ranger les dés dans l’ordre : https://learningapps.org/display?v=pp2wqspit01

Ranger les nombres dans l’ordre de 1 à 20 : https://learningapps.org/display?

v=pg1wcnwcn15

Compter à l’envers de 10 à 1 : https://learningapps.org/display?v=po149uak316

Dominos fruits/nombres : https://learningapps.org/display?v=pq59k2wot01

Dominos nombres / doigts : https://learningapps.org/display?v=pxs29zaw217

Dénombrer de 1 à10 : https://learningapps.org/display?v=pptrfgvsk17

 

Formes     :   

Associer la forme à son nom (à faire avec le son pour que le nom soit lu) : 

https://learningapps.org/display?v=p4ftk2xm516

Trier les formes selon le nombre de côtés : https://learningapps.org/display?

v=pq6y00pen16

 

Se repérer dans le temps     :  

Ranger les jours de la semaine dans l’ordre : https://learningapps.org/display?

v=p6fp6wojj18
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