
Français

Math

Sciences

Histoire/Géographie

Langues

Nom de la ressource description Liens Coût
programme 

scolaire
1-6 P

1er 

degré 

Sec

2e

degré 

Sec

3e

degré 

Sec

Matières

Plateforme d'apprentissage 

de la fédération Wallonie-

Bruxelles

Cours en ligne de niveau primaire et secondaire https://elearning.cfwb.be Gratuit. Accès 

avec 

la création d'un 

compte .

BE

Khan Academy Viidéos et exercices en math (primaire et 

secondaire, y compris des révisions CEB et CE1D), 

sciences (niveau secondaire) et informatique

https://fr.khanacademy.org/ Gratuit. Accès 

avec 

la création d'un 

compte .

BE

Enseignement.be CEB des années précédentes 

CE1D des années précédentes

http://www.enseignement.be/index.php?page=26754&navi=3376

http://www.enseignement.be/index.php?page=26247&navi=30570

Gratuit BE

Classe primaire Révisions pour le CEB http://www.classeprimaire.be/ceb-100-jours.html Gratuit BE

Y'a pas école, on révise Sur la chaîne « La trois » à 15h, une émission

Pour réviser des notions mais de manière

Ludique

https://www.rtbf.be/tv/guide-tv Gratuit BE

Maxicours Leçons de toutes les matières https://www.maxicours.com/ Gratuit de 

9h à 17h

FR

Exo Fiches Fiches d’exercices gratuites pour l’école primaire 

en français, maths, sciences...

https://exofiches.net/ Gratuit FR

Schoolmouv Accompagnement pédagogique de niveau 

secondaire. Cours en ligne de toutes les matières 

avec des vidéos, des fiches, des exercices 

interactifs… 

https://www.schoolmouv.fr/ Payant. 

1 euro  

pendant le 

confinement.

FR

Quelques ressources en ligne pour rester connecté avec les apprentissages 

Cette liste de ressources n'est pas exhaustive, mais elle peut servir de base durant le confinement dû au Covid-19. L'objectif n'est pas de faire 

travailler les élèves durant 6 heures par jour. Rappelons que les parents ne sont pas des enseignants. Certains élèves reçoivent des travaux 

réguliers de leur(s) enseignant(s), mais pour d'autres il n'y a pas de système installé le permettant, c'est pourquoi nous avons réalisé ce 

document.

https://elearning.cfwb.be/
https://fr.khanacademy.org/
https://www.rtbf.be/tv/guide-tv
https://www.maxicours.com/
https://exofiches.net/
https://www.schoolmouv.fr/


Néerlandais facile Exercices d’apprentissage du néerlandais.

Il existe aussi "Espagnole facile", "Anglais facile"…

https://neerlandaisfacile.com Gratuit

Français facile Exercices d’apprentissage du Français https://www.francaisfacile.com/ Gratuit

Pepit Des petits jeux éducatifs de français et de math,de 

la maternelle au 1er degré du secondaire

www.pepit.be Gratuit BE

Conjugaison Site de conjugaison sans publicité http://conjugaison.net Gratuit

Go Maths Exercices en ligne d’entraînement mental 

et d’autres techniques de calcul. Fiches 

d'exercices à imprimer.

https://gomaths.ch/ Gratuit CH

Math en poche Cours, exercices, aides animées, QCM et devoirs 

pour s’entraîner. Mais aussi de l’entraînement 

au calcul mental, des jeux logiques…

https://mathenpoche.sesamath.net/ Gratuit

Math et tiques chaîne YouTube "math et tiques" sur les math https://www.youtube.com/watch?v=LO0n-haDc8s

https://www.maths-et-tiques.fr/

Gratuit FR

Youtube Possibilité de trouver des capsules vidéos pour plusieurs 

matières dont  les sciences. Exemple pour la chimie
https://m.youtube.com/watch?v=fMPhouQPl1E Gratuit

Brigitte prof Les capsules de mathématiques et de français de Brigitte 

axées sur la 1ère primaire.
https://www.youtube.com/user/BrigitteProf Gratuit CA

Mathématiques faciles Exercices d’apprentissage des mathématiques https://www.mathematiquesfaciles.com/cours_maths/math-facile Gratuit

Je réussis Livre, histoires à lire, cahiers d'exercices … http://jereussis.be/ Contenu gratuit 

et payant

BE

logiciel éducatif Jeux éducatifs http://ww12.logicieleducatifs.fr/ Gratuit

Les fondamentaux Films d’animation pour apprendre de façon 

ludique les notions fondamentales de l’école

 élémentaire en français, mathématiques, 

sciences, technologie, enseignement moral.

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html Gratuit

Cartable fantastique "Le Cartable fantastique" est une association 

qui propose des ressources permettant 

de faciliter la scolarité des enfants en situation de 

handicap, et plus particulièrement dyspraxiques.

https://www.cartablefantastique.fr/ Gratuit FR

Programme TV

France 4

France 4, Programme TV "confinement":

 vidéo de cours et programmes éducatifs

 (ce n'est pas sorcier...)

https://neerlandaisfacile.com/
https://www.francaisfacile.com/
http://www.pepit.be/
http://conjugaison.net/
https://gomaths.ch/
https://mathenpoche.sesamath.net/
https://m.youtube.com/watch?v=fMPhouQPl1E
http://brigitteprof.brigitteleonard.com/2014/10/07/4133/
https://www.mathematiquesfaciles.com/cours_maths/math-facile
http://jereussis.be/
http://ww12.logicieleducatifs.fr/
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
https://www.cartablefantastique.fr/


La souris du web Le site "lasouris-web" vous propose des liens vers 

des sites, des exercices en ligne et des jeux

éducatifs gratuits pour les élèves du préscolaire, 

du primaire et du secondaire. 

https://www.lasouris-web.org/ Gratuit

Lumni Vidéos, audios, jeux et articles en complément 

des cours de primaire au lycée.

https://www.lumni.fr/ FR

Un jour un jeu Jeux éducatifs et créatifs https://www.unjourunjeu.fr/ Gratuit FR

Le JDE Le JDE aide les enfants de 9 à 13 ans à 

comprendre l’actualité belge et internationale. À la 

suite des mesures de « confinement », le JDE 

propose quelques activités ludiques à faire à la 

maison en Word et PDF ainsi que les corrigés.

https://www.lejde.be/supports-pedagogiques Gratuit BE

Cat's family Jeux en ligne, en français, en math http://france.catsfamily.net/main/sub.php?rub=P1 Gratuit FR

Orthographe Ludique Jeux et exercices en ligne, apprendre 

le français en s'amusant

https://www.ortholud.com/index.html Gratuit

Histoire au secondaire Cours d'histoire pour les élèves du secondaire www.histoireausecondaire.com/ Gratuit CA

World géogrphy games Jeux sur la géographie disponibles en plusieurs 

langues

https://world-geography-games.com/fr/ Gratuit

Van In Plateformes accessibles gratuitement durant

 la suspension des cours

https://www.vanin.be/fr Gratuit

Simply Land L’apprentissage du français en ligne avec des jeux

 ludiques 

https://pinpinteam.com/project/simply-land/ abonnement

payant

Daardaar DaarDaarv propose une liste de sites/app’

en ligne pour améliorer vos connaissances

En néerlandais

https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/confine-e-cest-le-

moment-dapprendre-le-neerlandais-en-ligne/

Gratuit BE

Short édition jeunesse Ce site reprend de courtes histoires à lire https://jeunesse.short-edition.com/ Gratuit

Audible Des livres à écouter et disponibles dans

6 langues

https://stories.audible.com/discovery Gratuit

SOS Math Cours particuliers de math en ligne https://www.sosmaths.be Payant. Gratuit 

durant le 

confinement.

BE

Super Prof Cours particuliers, y compris en ligne, donnés 

par des professeurs.

https://www.superprof.be Payant. BE

Itooch primaire Application avec des exercices en français

 et en mathématique et donc exploitable sur un 

GSM ou une tablette, sans connexion

http://www.edupad.com/fr/itooch/application-primaire/

 gratuit

FR

Quelques applications (pour smarthphones, tablettes,…)

https://www.lumni.fr/
https://www.unjourunjeu.fr/
https://www.lejde.be/supports-pedagogiques
https://www.ortholud.com/index.html
http://www.histoireausecondaire.com/
https://world-geography-games.com/fr/
https://www.vanin.be/fr
https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/confine-e-cest-le-moment-dapprendre-le-neerlandais-en-ligne/
https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/confine-e-cest-le-moment-dapprendre-le-neerlandais-en-ligne/
https://jeunesse.short-edition.com/
https://stories.audible.com/discovery
http://www.edupad.com/fr/itooch/application-primaire/


Revise ta conjugaison Application pour réviser la conjugaison https://apps.apple.com/fr/app/révise-ta-conjugaison-lt/id670879997 Partiellement 

gratuit

Khan Academy Kids Application en anglais pour les enfants de 3 à 7 ans 

pour un apprentissage des lettres et de la lecture

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/ gratuit

Sushi Monster Pour réviser les additions, les multiplications et la 

logique

http://edululu.org/fr/applications-educatives/191/sushi-monster gratuit

Memrise L’application Memrise vous apprend de

 nouveaux mots toutes les heures. Vous pouvez 

choisir parmi les 1000 cours disponibles 

pour 100 langues. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion&hl=frversion de base 

gratuite

Fiete Math - Alphamonstre -

 Jeux de math - DragonBox -

Itoochmath-Photomath - 

roidesmath

Lien vers 7 applications pour apprendre les 

mathématiques

https://htpratique.com/applications-apprendre-maths/ Gratuit

Maths GeoGebra Applis Maths GeoGebra : Résoudre des équations, 

représenter des fonctions, créer des constructions, 

analyser des données, explorer la 3D.

https://www.geogebra.org/ Gratuit

Duolingo Application permettant d'apprendre: l’anglais, 

l’espagnol, l’italien, l’allemand, le français, 

le portugais, l’irlandais, le danois, le suédois

 et le néerlandais.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo version de base 

gratuite

MosaLingua Cette application vous permettra de travailler 

votre prononciation et la grammaire, 

de communiquer rapidement en français.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mosalingua.frfree&hl=frnnnnn

Babel L’application est destinée à toute personne

non francophone et peut être utilisée à partir de 

l’école secondaire (11-12 ans),

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babbel.mobile.android.fr&hl=fr_FRversion de base 

gratuite

Apprendre le français

TV5 Monde

Vidéos destinées au public migrant en 

apprentissage du français.

https://apprendre.tv5monde.com/fr Gratuit

J'apprends Une application d’apprentissage pour smartphone

 du français gratuit et adapté aux besoins des 

apprenant.e.s migrant.e.s peu scolarisé.e.s: 

intuitive, ludique, utilisable en autonomie et en 

complémentarité des cours de français et 

d’alphabétisation.

http://j-apprends.fr/ Gratuit
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