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L’ECOLE A LA MAISON AVEC UN DYS 

Quelques ressources ... 
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❖ Ressources pédagogiques globales, pour diversifier :  

http://lutinbazar.fr/ : site d’une enseignante avec idées par thématique  

https://www.professeurphifix.net/ : fiches à imprimer, leçons en vidéo, exercices en ligne 

 
https://lululataupe.com/ : jeux par âge  

 
https://www.ortholud.com/index.html : exercices en ligne 
 

 

❖ Ressources pédagogiques spécifiques lecture :  

https://atelecture.fr/public/accueil : plateforme des pré-requis à la lecture, réalisé par un 

orthophoniste  

https://www.logicieleducatif.fr/ : plateforme avec de nombreux jeux. Voir particulièrement onglet 

“français” pour jeux sur la lecture (lecture-sons, lecture-compréhension) et l’orthographe, partie 

“éveil” pour des jeux sur la mémoire  

 

❖ Ressources Spécifiques aux mathématiques et aux science :  

 

Génération 5 
 
Le site de Génération 5 propose, dans un premier temps, des ressources consacrées à 
l'enseignement des mathématiques, du CE2 à la 3ème. Des ressources concernant d'autres 
disciplines et niveaux scolaires seront ajoutées au fil du temps. 
Accéder à la plateforme Mon école à domicile 
 
Jeulin 
 
La Plateforme Numérique Jeulin est un portail pédagogique dédié aux sciences 
expérimentales. Elle vous permet d'accéder à vos ressources en tous lieux via Internet et sur 
tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone ...). On y trouve des logiciels interactifs, 
des vidéos documentaires et des animations, des protocoles de TP & courbes d'ExAO et des 
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banques d'images et de schémas. 
Accéder à la plateforme numérique Jeulin 
 
Khan Academy 
 
La plateforme gratuite Khan Academy propose des contenus en mathématiques et en 
sciences-physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, avec des  milliers de vidéos et 
d'exercices gratuits en ligne ! Khan Academy est une plateforme adaptée en français par 
Bibliothèques Sans Frontières qui donne accès à un enseignement gratuit et de qualité pour 
tous. 
Accéder à la plateforme Khan Academy 
 
 
 

❖ Ressources spécifiques langues étrangères :  

 
https://fr.duolingo.com/ : pour apprendre une langue étrangère, de façon ludique et progressive 
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