Internet, un outil éducatif
Internet est aujourd'hui l'outil incontournable de consultation et de transmission de l'information. Son
usage et ses applications quotidiennes touchent à tous les domaines de notre activité.
Ainsi, les jeunes passent plus d'une heure par jour devant un ordinateur ; si le courrier électronique et la
messagerie instantanée restent les fonctions les plus répandues, leur consommation des jeux vidéo est
intense, selon l'observatoire des usages Internet de Médiamétrie. Face à ce constat, il est opportun de
faire prendre conscience à nos jeunes qu'un usage raisonné et rationnel s'impose et qu'Internet est
aussi une gigantesque encyclopédie et une source inépuisable de savoir et de culture.
Pour comprendre et apprendre, pour s'informer, réviser et progresser, voici une sélection non
exhaustive de quelques sites pédagogiques dédiés aux élèves, parents et enseignants.

Maths
http://mathenpoche.sesamath.net/ : Des centaines d'exercices qui couvrent l'intégralité des
niveaux du collège et partiellement la classe de seconde
http://euler.ac-versailles.fr/ : Apprendre et enseigner les mathématiques, plus de 2 650 fiches
ressources du primaire à la terminale
http://www.gomaths.ch/ : Site d'entraînement au calcul mental et autres techniques de calcul
(Primaire et secondaire)

Français
http://cf.tfo.org/jeux/grammoleau/ : Jeux ludiques de niveau primaire
http://www.professeurphifix.net/ : Fiches d'exercices pour l'école élémentaire
(toutes disciplines)
http://www.lettres.ac-versailles.fr/ : Site complet, niveau secondaire

Sciences physiques
http://physiquecollege.free.fr/ : Cours et soutien sous forme d'exercices corrigés
(collège et lycée)

Histoire - Géographie
http://www.herodote.net/sc.php : L'histoire universelle (de l'école au lycée)
http://erra.club.fr/index.html : L'histoire, géographie et éducation civique
(niveau secondaire)

Anglais
http://www.anglaisfacile.com/ : Site pour apprendre ou réviser l'anglais, tous niveaux
http://englishonline-reverso.typepad.com/ : Blog pour enrichir ses connaissances en anglais

SVT
http://www.monanneeaucollege.com/ : Le site de SVT au Collège, photographies, cours, exercices,
vidéos..
http://www.biologieenflash.net/sommaire.html : Animations flash pour mieux comprendre les cours
http://sciencesdelavie.chez.com/ : Exercices, niveau collège

Technologie
http://www.sitetechno.info/ : Fiches ressources et d'activités (collège)

Formation et métiers
http://www.meformer.org/ : Fiches métiers, conseils et adresses utiles

Information et orientation scolaire

http://www.onisep.fr/ : Toute l'information sur les métiers et les formations

