
Mise à jour février 2015 

SITOGRAPHIE LANGUES VIVANTES 

http://ia73.ac-grenoble.fr/savoie/LVE 

Ressources, évaluation A1 

www.primlangues.education.fr 

Progressions, programmations, séquences, ressources 

variées dans plusieurs langues dont la phonologie 

 

www.education.gouv.fr/banqoutils/ 

Outils d’aide à l’évaluation diagnostique 

 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Anglais-en-primaire-

.html 

Ressources variées (fêtes, thèmes, chansons, 

apprendre en jouant,…) 

 

http://docs.lachiver.fr/anglais-primaire/ 

Activités avec de nombreux enregistrements par des 

anglophones à tous niveaux (projets, phonologie…) 

 

http://kids.englishforschools.fr 

http://teachers.englishforschools.fr/ 

Accès au site pour les élèves ou les enseignants 

 

www.oxfordowl.co.uk 

Lecture en ligne, avec ou sans piste audio 

 

www.wegivebooks.org/books 

Livres numériques consultables en ligne, ressources 
 

www.mes.english.com 

flashcards, ressources pour les assistants 

 

http://www.world-maps.co.uk 

Cartes géographiques des continents et drapeaux 

(noms écrits en anglais) 

 

http://www.cbeebies.com/global/ 

BBC pour les enfants 
 

http://www.kizclub.com 

Flashcards, histoires racontées, virelangues, 

phonologie ludique 

 

http://classroomclipart.com/ 

Large banque d’images pour la classe 

 

www.kididdles.com  

Ecoute possible de mélodies 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-

pedagogie/spip.php?rubrique17 

Projets interdisciplinaires, ressources 
 

http://www.toolsforeducators.com 

Jeux à fabriquer en ligne sur différents thèmes, 

outils pour l’enseignant 

 

http://www.eslgamesplus.com/ 

Jeux en ligne intéressants 
 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/phoneticsymbo

ls.htm 

Comment insérer un symbole phonétique sous un mot  

 

http://primarytreasurechest.com/ 

Site  Britannique pour trouver du matériel : dominos, 

flaschcards, jeux de cartes, étiquettes pour la 

classe... 

 

http://www.primaryresources.co.uk/ 

Site britannique (UK) (Pays de Galles) 

 Anglais, mathématiques, sciences, informatique, 

histoire, géographie, arts, musique, EPS, le 

comportement en classe... 

 

http://www.etwinning.net 
Recherche de partenariats, échanges européens  

 

Auto-formation en anglais 

My cow 

Site d’autoformation du Canopé 
 

http://www.englishclub.com 

Ressources variées, items permettant de travailler la 

prononciation, l’écoute, … 
 

www.soundguideweb.com 

Site gratuit pour tester sa compréhension de l’anglais 

 

http://news.bbc.co.uk/ 

Les informations écrites, audio ou vidéo pour 

entraîner sa compréhension orale 

 

http://dictionary.cambridge.org 

Dictionnaire en ligne 

 

Pour commander des albums en langue étrangère 

http://www.abrakadabra.eu/ 

Large choix d’albums, jeux dans différentes langues 

Paiement par mandat administratif possible 
 

www.attica.fr 

albums, vidéos dans différentes langues 

 

www.bookdepository.com 

Différentes langues, très bien quand on cherche un 

titre précis - frais de port gratuits                                                                 
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