
Outils, supports & ressources  
d’apprentissage
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Lalilo

• Application gratuite 

• Parcours individualisés 

• Exercices différenciés 

• Identification des sons, des 
syllabes, des mots

• Compréhension 

• Lecture à voix haute 

• Cycle 2 

• https://lalilo.com/?language=fr
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Kaligo

• Application payante 

• 1 mois d’essai offert 

• Maternelle – CP : Graphisme, écriture 
cursive, écriture des chiffres, écriture 
en capitales, discrimination visuelle. 

• Stylet 30€ : maniable et pas besoin 
de le relier à 1 ipad. (kardi.fr) 

• Cycle 2 : orthographe, conjugaison 
(en cours d’élaboration)  

• https://www.kaligo-apps.com/fr/
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Lilémø

• Maternelle – CP 

• Correspondance grapho-
phonologique

• Encodage de syllabes, de mots, 
de phrases 

• Lecture 

• Personnalisable : dés et cartes 
vierges (lettres, sons, syllabes, 
mots, alphas, etc)

• La station lit ce que l’enfant 
écrit. 

• 239€ https://lilylearn.com/

60 cartes

45 dés magiques
1 station connectée

Avec enceinte 

Écouteurs possibles
3 heures 
d’autonomie
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Readapt

• Remplace « Aidodys » 

• Entièrement gratuit 

• Permet de créer des profils sur Word 
ou sur Google Chrome pour adapter 
les textes directement. 

• Extension word : 
https://bit.ly/3zPFBX9

• Extension Google Chrome : 
https://bit.ly/3N5W7Fn

• Guide d’utilisation : 
https://bit.ly/3QtSOuF
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LireCouleur

• Site Web pour adapter les textes (mise en couleurs, 

souligner les syllabes, etc) : 

http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html

• On peut aussi télécharger le logiciel

• Gratuit 

• Il faut d’abord écrire son texte. 
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Métalo

• Clavier numérique d’aide à la production d’écrit

• 2 claviers disponibles : 1 avec les sons classiques, 1 
avec les sons complexes. 
https://clavier.metalo.fr/search-words/1

• Gratuit mais il faut créer un compte (gratuit) 

• Disponible sur ipad et sur ordinateur

• Méthode de lecture en lien avec ce clavier disponible 
sur leur site avec un sous-main d’encodage, en accès
libre après creation du compte (dans l’onglet
ressources). https://www.metalo.fr/
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Anagraph

• Plateforme gratuite 

• Cycle 2

• Il faut créer un compte (gratuit) 

• Il faut rentrer sa programmation 
de phonologie 

• On tape son texte et la 
plateforme le % de 
déchiffrabilité du texte en 
fonction des sons qui ont été 
appris. 

• http://anagraph.ens-lyon.fr/
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Arasaac

• https://arasaac.org/

• Bibliothèque de pictogrammes 
téléchargeables

• Exemple : Je recherche « courir », je choisir 
le picto parmi une liste et je le télécharge 
pour ensuite le mettre dans mon document. 

• On peut trouver des répertoires de 
pictogrammes pour créer un classeur de 
communication (par exemple) 

• On peut créer de nouveaux contenus 
(emploi du temps…) 
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Prizmo go 

• Application gratuite sur ipad

• Permet de photographier un texte puis surligner tout ou 

une partie et le faire lire. 

• Après avoir installé l’application, il faut télécharger la 

langue française. 
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Navi

• https://navi.education/

• Gratuit (financé par l’education nationale)

• Créer un compte avec son adresse

académique

• Plan de travail sur l’apprentissage des 

sons, la lecture, l’écriture (comme Lalilo

mais en version exercices)

• Cycle 2 
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Book creator

• Application sur tablette pour créer des livres : possibilité 

d’ajouter du texte, de l’audio, des images, etc. 

• Version gratuite : 1 seul livre disponible 

• Conversion possible en PDF. 
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Wakatoon studio

• Application de création de dessin 
animé : on choisit un récit, on 
imprime les coloriages, on colorie, on 
photographie les coloriages, on 
ajoute le texte / la voix, on valide. Les 
dessins s’animent !

• Il faut créer un compte enseignant.  

• 1 dessin animé gratuit lors de 
l’installation de l’application gratuite 
(il me semble) 

• Histoires à partir de 8,90€ 

• Cycles 2 et 3

• https://www.wakatoon.com/fr/
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Matériel Pythagore

• Matériel pour travailler la 
numération, les techniques 
opératoires. 

• Tous cycles 

• Cubes = unité, barre =dizaine, 
plaque = centaine, grand cube 
= millier. 

• Diverses versions : numériques 
(sur micetf par exemple), 
emboitables ou non, à 
plastifier/aimanter, avec les 
dizaines de mille, avec/sans la 
marque des unités…
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Matériel cuisenaire

• Matériel de numeration et de calcul

• Pour travailler les complements, les 

tables d’addition, les calculs…

• Chaque baguette/couleur représente un 

nombre entre 1 et 10. 

• Différentes versions : avec/sans marques 

de l’unité, en étiquettes à 

plastifier/aimanter, application en ligne

(https://actilud.com/fr/cuisenaire_libre) 
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Mathéros

• Site/appli de calcul mental

• Très ludique / jeu vidéo  

• Parcours individualisé et 

personnalisable par 

l’enseignant 

• Abonnement payant par 

nombre d’élèves 

• https://matheros.fr/
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Maths learning 
center 

• Site avec applications (et 

versions web) gratuites 

(matériel) 

• Tout en anglais mais assez 

accessible et utilisable (hormis 

les applis sur la monnaie par 

exemple)

• Cycle 2 et 3 

• https://www.mathlearningcent

er.org/apps
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Multimaths

• Site entièrement gratuit 

• Applications en géométrie, 

calcul mental , calcul. 

• Application pour la semaine des 

maths avec énigmes 

• Certaines applis en cours 

d’élaboration

• Cycles 2, 3, 4 selon l’application

• http://www.multimaths.net/
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Calculatice

• Site (version tablette 

disponible également) avec 

des jeux / exercices flash de 

calcul mental du CP au CM2. 

• Jusqu’à 4 niveaux de difficulté 

par exercice. 

• gratuit

• https://calculatice.ac-lille.fr/
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Calcul mental 

• https://micetf.fr/calculmental

• Exercices de calcul mental du CP 
au CM2 

• En version “contre la montre” ou
en fiche PDF. 

• Gratuit ©Lecoindesmaitresses
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Mathador

• Jeu numérique payant (pour avoir la version complète) 

• Cycles 2 et 3 

• Calcul, numération, calcul mental, logique

• Progression individuelle des élèves + jeu collectif 

• https://www.mathador.fr/
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Clic ma classe 

• Site gratuit d’activités en ligne (interactives) et 

d’exercices à télécharger en français et maths 

• Cycle 2

• https://clicmaclasse.fr/
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Micetf

• https://micetf.fr/

• Répertoire gratuit (par ordre

alphabétique) d’applications

avec des exercices et/ou du 

matériel de manipulation 

numérique.

• Français, mathématiques

• Cycles 2 et 3  
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Classe numérique

• Créer des plans de travail 
individuels ou par groupes 

• Gérer la progression de chaque 
élève 

• Abonnement payant (par 
nombre d’élèves) 

• Bibliothèque d’exercices assez 
vaste (français, maths, 
questionner le monde, arts…)

• Possibilité de créer son propre 
exercice. 

• Cycles 2 et 3 

• https://classe-numerique.fr/
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Learning apps 

• Site gratuit répertoire d’exercices et de 

jeux (il faut créer un compte)

• Créer des plans de travail par groupes 

• On peut vérifier si l’élève a fait le travail 

mais on ne saura pas s’il a réussi ou 

non. 

• Possibilité de créer ses propres 

exercices. 

• Cycles 1, 2, 3

• https://learningapps.org/
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Linstit.com
• Site gratuit d’activités en ligne (interactives) 

• Cycles 2 et 3, français et maths 

• https://www.linstit.com/
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Kahoot 

• Site/application pour créer des quizz

• Version gratuite : QCM 

• Version payante avec de multiples fonctionnalités (insérer des 
diapositives, insérer des vidéos, du son etc).

• https://kahoot.com/
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Léa Nathan

• Site lié aux éditions Nathan

• Inscription gratuite

• Diverses activités proposées 

pour les élèves (énigmes, défis, 

etc) et pour les enseignants

(conférences, informations, etc).

• Certaines sont disponibles

gratuitement, d’autres payantes. 

• Abonnement découverte 4 mois 

à 15€. 

• https://lea.fr/
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Ruban Word – Le 
cartable fantastique 

• Extension pour Word (gratuit)

• Ajoute un Ruban avec différentes 

fonctionnalités : mise en couleurs du 

texte, insérer un texte automatique 

(date, titre, etc), insérer un gabarit 

d’opérations

• Français, maths, histoire

• Cycles 2 et 3

• https://www.cartablefantastique.fr/outil

s-pour-compenser/le-ruban-word/
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Je valide

• Application payante 

• Permet de créer des cahiers 

de réussite, plans de travail

• L’élève et/ou l’enseignant 

valide les items réussis

• L’enseignant peut créer ses 

compétences, ses fiches, etc. 

• PDF imprimables pour trace 

écrite aux familles 
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I love PDF

• Site internet gratuit pour 

fusionner des fichiers PDF, 

diviser un PDF pour récupérer 

1 ou plusieurs pages, 

convertir les PDF en Word, les 

Word en PDF, modifier un 

PDF (ajouter du texte, des 

formes, des images). 

• https://www.ilovepdf.com/fr
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Klassly
• Application et site WEB de communication parents/enseignants. 

• Possibilité de poster des photos, devoirs, documents, liens, vidéos, 
sondages, demandes de RDV, parler avec les parents (à la demande de 
l’enseignant). 

• Les parents peuvent notifier une absence, poser une question rapide, 
poster un commentaire (si l’enseignant les autorise). 

• Respecte les RGPD, validée par la CNIL

• Site Web entièrement gratuit 

• Application à 9,99€/an pour l’enseignant dès septembre 2022

• Librairie avec des ressources gratuites disponibles dès septembre 2022

• Accès enfants (ENT) dès septembre 2022

• https://fr.klass.ly/
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Qwant Junior

• Moteur de recherche qui 

respecte la vie privée des 

enfants, gratuit 

• RGPD

• Bloque les contenus 

inappropriés

• Possibilité de télécharger 

l’application sur tablette 

• https://www.qwantjunior.com/
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Unitag

• https://console.unitag.io/

• Site gratuit (il faut créer un compte) 

pour créer des QR codes à durée 

infinie. 
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Pixabay
• Banque d’images libres de droit 

• https://pixabay.com/fr/

• Gratuit 
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Cap Ecole Inclusive 

• https://www.reseau-canope.fr/cap-
ecole-inclusive.html

• Site du Réseau Canopé 

• « Observer » : grilles d’observation à 
compléter permettant d’accéder à un 
panel d’outils et d’adaptations. 

• « aménager » : rechercher des 
aménagements et adaptations selon les 
besoins, les compétences, etc. 

• « s’informer » : documents sur les 
différents troubles, handicaps

• « accompagner l’orientation »
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Padlet 

• Site permettant de créer des « padlet » : pour organiser sa journée de 
classe / organiser ses ressources / faire un plan de travail / envoyer 
du travail pour l’école à la maison etc. 

• 3 padlets gratuits (on peut les supprimer et en refaire à volonté) 

• Abonnement 20 padlets à 6,99€ /mois.

• https://padlet.com/
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Online vidéo 
cutter 

• Site gratuit pour couper les vidéos 

• https://online-video-cutter.com/fr/
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Lili app

• Application pour tablette 

• À utiliser en classe et/ou à la maison 

• Exercices de mise en confiance à l’oral / de débats philo / de 
relaxation / d’écoute attentive 

• Validée par l’éducation nationale : version gratuite (financée par l’EN) 
en test dans 10 départements avant mise en place sur toute la France
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Les Zamizen

• Méthode pour travailler les 

émotions de façon ludique, se 

poser, revenir au calme, 

prendre le contrôle de leur 

attention 

• Vidéos simplifiées et très 

accessibles 

• Belles illustrations 

• Dès le cycle 1 

• https://zamizen.fr/

• Essai gratuit 15 jours 
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