
JEUX ÉDUCATIFS PAR DISCIPLINE OU PAR THÈME
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Histoire-Géographie:
-  A l’assaut:  une  aventure  qui  vous  permet  de  faire  l’expérience  de  la  vie  dans  les
tranchées pendant la 1ère guerre mondiale. Prenez la place d’un jeune soldat canadien
stationné sur le front en 1916. 
Réalisé par le musée canadien de la guerre
http://www.museedelaguerre.ca/cwm/games/overtop/index_f.shtml     

- Devenez un célèbre espion de la guerre froide, prenez la place d’un agent de la CIA ou
du KGB. 
Réalisé par le mémorial de Caen
http://www.memorial-caen.fr/guerre-froide/mini%20site%20jeu/index.html     

- Envers et contre tout, un jeu pour sensibiliser aux conditions de vie des réfugiés
Réalisé par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés
http://www.enversetcontretout.org/     

- jeux-géographie: entraîne toi à placer des villes, des régions, des pays sur la carte en un
temps limité
Jeu édité par EastDock média
http://www.jeux-geographie.fr/     

http://www.jeux-geographie.fr/
http://www.enversetcontretout.org/
http://www.memorial-caen.fr/guerre-froide/mini%20site%20jeu/index.html
http://www.museedelaguerre.ca/cwm/games/overtop/index_f.shtml


-Neurodyssée :  Découvre  l’Union  européenne  en  incarnant  un  Neuronien,  un
extraterrestre venu visiter la terre
Édité par la Commission européenne
http://www.neurodyssee.org/2011/index.php?lang=fr     

-C  onstruit ta cité médiévale     :  

http://education.francetv.fr/moyen-age/cm1/jeu/construis-ta-cite-medievale

Mathématiques:
- Le matou matheux: exercices ludiques de calcul et de géométrie
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm     

-Des jeux de maths aux allures de vieux jeux vidéos :
http://www.jeuxmaths.fr/     

- Calculator : S'entrainer au calcul mental en s'amusant. Le but du jeu est de faire les plus
longues chaînes de nombres et de remplir le fond de la grille pour devenir un as du calcul
mental ! 

http://education.francetv.fr/mathematiques/ce2/jeu/calculator

- Penguin Jump : révise tes tables de multiplication en t'amusant

http://www.multiplication.com/games/play/penguin-jump 

Sciences et vie de la terre, éco-citoyenneté:
-Apprendre à trier les déchets :
http://www.smedar-junior.fr/jeux.php     

-Créez votre plan climat pour sauver la planète :
http://climway.cap-sciences.net/climcity.php     

- Découvrez l'archéologie :
http://www.truelles-pixels.mom.fr/ 

- L'écomissaire mène l'enquête :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=ile_ecomissaire 

- Triville :

http://www.ecoemballages.fr/fileadmin/contribution/flash/juniors/Triville.swf 

http://education.francetv.fr/mathematiques/ce2/jeu/calculator
http://www.ecoemballages.fr/fileadmin/contribution/flash/juniors/Triville.swf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=ile_ecomissaire
http://www.truelles-pixels.mom.fr/
http://climway.cap-sciences.net/climcity.php
http://www.smedar-junior.fr/jeux.php
http://www.multiplication.com/games/play/penguin-jump
http://www.jeuxmaths.fr/
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://education.francetv.fr/moyen-age/cm1/jeu/construis-ta-cite-medievale
http://www.neurodyssee.org/2011/index.php?lang=fr


Sciences physiques:
Menez l’enquête, relevez les indices pour retrouver les chimistes qui ont disparu !
http://www.projetm2c.com/login.php     

-Sciences en jeu :
http://www.scienceenjeu.com/     

- Super Kimy "Une aventure au coeur de la chimie d'aujourd'hui"

http://www.superkimy.com/ 

- Atome Hotel : un hôtel virtuel de 114 chambres pour accueillir les 114 atomes du tableau
périodique des éléments.  A la  réception,  Dmitri  Mendeleïev,  le  célèbre chimiste russe,
invite à une visite des suites atomiques 

http://education.francetv.fr/atome-hotel/

- Quizz physifolies :

http://www.physifolies.fr/quizz/quizz2006/quizz.swf 

Français:
-Type rider :
http://typerider.arte.tv/#/     

- Jeux d'orthographe :
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=75     

Arts plastiques, histoire des arts:
-L’art en s’amusant :
http://www.bemberg  -  educatif.org/index.html     

- Fabrique ta BD :
http://www.enfants.rmngp.fr/bd/luxembourg/ 

- Petits détectives en art (musée des beaux-arts du Canada)
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/kids/eye/index_f.jsp 

Recherche documentaire / éducation aux médias
Réalisés par des professeurs-documentalistes
-Missions IRD :
https://sites.google.com/site/irdcollege/ ou http://missionsird.zz.mu/ 

-IRD au CDI : les missions :
https://sites.google.com/site/irdaucdi/les-missions

https://sites.google.com/site/irdcollege/
http://education.francetv.fr/atome-hotel/
https://sites.google.com/site/irdaucdi/les-missions
http://missionsird.zz.mu/
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/kids/eye/index_f.jsp
http://www.enfants.rmngp.fr/bd/luxembourg/
http://www.bemberg-educatif.org/index.html
http://www.bemberg-educatif.org/index.html
http://www.bemberg-educatif.org/index.html
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=75
http://typerider.arte.tv/#/
http://www.physifolies.fr/quizz/quizz2006/quizz.swf
http://www.superkimy.com/
http://www.scienceenjeu.com/
http://www.projetm2c.com/login.php


Internet et usages citoyens du web:
-2025 ex-machina: Fred, Anais,  Hugo et  Morgane voient leur vie chamboulée par des
informations publiées sur Internet alors qu’ils étaient lycéens. Vous êtes NetDetective, ils
vous appellent à l’aide…
Réalisé par Internet sans crainte
http://www.2025exmachina.net/     

- Vinz et Lou, les aventures d’un frère et une soeur pas toujours très sages confrontés aux
multiples usages d’internet
Réalisé par Internet sans crainte
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-internet/dessins-animes-du-mois     

- Passe ton permis web:
Édité par l’AFA (association des fournisseurs d’accès et de service internet)
http://www.passe  -  ton  -  permis  -w  eb.com     

-Netcity: Netcity.org est un portail de jeux destiné aux 9-12 ans dont l’objectif est de leur
apprendre à se protéger des dangers d’Internet. 
Edité par Action Innocence et la Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant
http://www.netcity.org/     

-   A  donautes     :  

http://www.adonautes.fr/ 

Diverses disciplines:
- Logiciel éducatif.fr, des jeux en mathématique et en français
Réalisé par des enseignants
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm     

- Stop la violence :
http://www.stoplaviolence.net/user/register 

- Le jeu de l'oie des droits de l'enfant :
https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/Jeudeloie_unicef.html 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/Jeudeloie_unicef.html
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