Animation TICE et Cycle 1 – Ressources Maternelle – Circonscription d’Oullins Janvier 2013
Nom du logiciel ou site web




TIBAO, activité en ligne
http://www.tibao.com/fr/baobab.htm

Brève description Remarques
Il manque des menus et
des indications pour
entrer dans les activités
Thème de l’Afrique
Activités avec plusieurs
niveaux




Canyon – Autruche
 3 niveaux de difficultés
 Les œufs ne doivent pas
tomber

Utiliser la souris déplacements

Baobab – L’éléphant
 3 niveaux de difficultés

Mémory

Cailloux – Hyène
 3 niveaux de difficultés
Forêt – Le chasseur

Mare – Grue
Plusieurs niveaux de
difficultés, plusieurs puzzles
Brousse – Zèbre
Cases – Petite fille
Tuer les insectes
Lac – Flamand rose
3 niveaux différents
Attraper les chiffres
identiques

Quelle utilisation en
classe ?

Compétences travaillées

Forme de démineur
Découverte du clavier,
utilisation des flèches et de
la barre d’espace
Cliquer, déplacer
Utilisation de la souris
cliquer rapidement
Cliquer, jeu de rapidité
Discrimination visuelle en
utilisant les chiffres de 1 à 9

En aide perso
Travail en demigroupe

Peu utilisable, sinon
pour déplacer la souris
et cliquer
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Geonumo, activités en ligne
MS GS

Approche du nombre, des
formes, des grandeurs

Jeux









Les différences
Puzzle
Memory
Coloriage
Grattage
Imagier
Encastrements



Comprendre un conte
animé
Compétences de
mémorisation,
d’observation, de
repérage
Vocabulaire par imagier
interactif

http://www.imagemo.fr/geonumo/index.html

Les jeux de Wismo, activités en ligne
http://www.wismo.ch/jeux/

Les petits contes de Wismo :
http://www.wismo.ch/contes/dessins.php

« Petits contes » d’Europe

revisités par un petit lutin
Contes présentés sous forme
de dessins animés




Phonemo, activités en ligne :
http://www.imagemo.fr/phonemo/index.html
Takatamuser, activités en ligne :
http://www.takatamuser.com/maternelle.php
Le cercle enchanté, activités en ligne :
http://www.station05.qc.ca/css/cercle/





Compter
Formes
Couleurs



Images séquentielles

Conscience
phonologique et
syllabique

Seul, ou avec aide
Site facile d’accès





Utilisation d’un
Vidéoprojecteur
pour découvrir les
contes en grand
groupe
Exploitation des jeux
et de « revisionnage »
individuellement
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Oscar l’escargot, activités en ligne :
http://education.francetv.fr/SITHE/SITHE14666_DYN/jeu/index.cfm








Tilou, activités en ligne :
http://www.tilou.info/




Les jeux de Lulu, activités en ligne :




http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/



Kidzo, activités en ligne :
http://www.kidzo.net/





A partir de 4 ans
Grande banque de jeux,
différents niveaux,
différentes difficultés
Jeux ludiques et
amusants en ligne
Un seul niveau de
difficulté par jeu
proposé !
Pas paramétrable
Peu sonorisé, les
consignes doivent être
données par l’adulte
Taille peu adaptable













Vocabulaire de l’école
Lettres en script / en
cursive
Discrimination visuelle
Phonologie : trouver les
images de mots qui
riment avec …
Dénombrer de 0 à 20
Mémory : 6 à 32 cartes
Horloge : pas pour la
Maternelle
Calcul : additions CP
Associer l’initiale à
l’image
Logique, stratégie
Autour du nombre
Langage, des lettres et
des mots
Observation
Repérage dans l’espace,
orientation






3 jeux
Consignes orales
Un peu limité
En autonomie



En autonomie

Compétences logiques :
association, mémoire,
observation
Pauvre…
Repérage dans l’espace,
Avec l’aide d’un adulte
formes géométriques
Accueil
Utilisation de la souris
Suite des nombre jusqu’à
10, quantités
Lecture : niveau CP !!!
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Le paralphabet, logiciel :
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/oullins/spip.php?article61
IMAGEMO, activité en ligne :
http://www.imagemo.fr/imagemo_demo_fr.htm

Il manque la possibilité de
modifier la police

Pour des 4-7 ans

ou téléchargeable :
http://www.imagemo.fr/telecharger.html
Girafe, activité en ligne :

Ecoute d’une histoire, on
clique sur une flèche pour
changer de page

Découverte du clavier

En autonomie

Aide à la lecture par mise en
relation d’une image et d’un
mot

Travail en autonomie

