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maternelle

MAIKRESSE
Exercices (fiches à
télécharger)
https://bit.ly/2wvs7kY

XTRAMATH®
Calculs, opérations
et mémorisation
des résultats
https://bit.ly/2QAUJQA

SOUTIEN67
Fiche, cours, activités
https://bit.ly/2xmPKMs
CAFÉ DES MATHADORES
Jeux de tâches (plusieurs
niveaux de difficulté) avec
une vidéo amusante de
présentation
https://bit.ly/2wkuBTj

ATTRAPE-NOMBRES
Jeu interactif pour jouer,
compter, calculer
https://bit.ly/2wkutmN

primaire

CALCUL@TICE
pour s’entraîner simplement
au calcul mental. Le niveau 1 =
CP, niveau 2 =CM1 etc.
https://bit.ly/2xUmmgX

JE RÉVISE
Cours exercices, fiches à
imprimer…
https://bit.ly/2wua4LS

primaire
+ collège

MULTIMATHS
Exercices en ligne ou à
télécharger
https://bit.ly/3di5cdz

PETITS CONTES MATHÉMATIQUES
Cours en vidéos animées
https://bit.ly/3bcuc42

SOLUMATHS
Un programme pour chaque
classe. Exercices corrigés
accompagnés de rappels de
cours, de conseils
méthodologiques...
https://bit.ly/3dgUR1k

MATHEMATIQUES-WEB
Grande base de données de cours,
exercices, activités et contrôles
(fiches téléchargeables)
https://bit.ly/2WElwPQ

collège
+ lycée

MATHS-PDF
Cours complets et exercices
(fiches à imprimer)
https://bit.ly/3bhDFac

UNE MINUTE POUR COMPRENDRE
SOPHIE GUICHARD
Surtout pour les terminales.
Cours en vidéo plébiscités
Exercices et corrections
par les élèves
en vidéo de 3 mn.
https://bit.ly/2QE4kWG
https://bit.ly/33Erxxr
MATHOVORE
Cours, exercices, contrôles, Qcm
https://bit.ly/2Uue0UZ

primaire
+ collège
+ lycée

FICHE-MATERNELLE
Exercices
(fiches à imprimer)
https://bit.ly/2QDv4qA

PEPIT
Exercices, jeux interactifs
http://www.pepit.be/

MATHS ET TIQUES
Cours, exercices par
niveaux.
Problèmes ouverts, jeux,
histoire des maths,
curiosités.
https://bit.ly/2vHXB70

RÉFLEXIONS
Un prof d’université belge fait
des tours de cartes,
de divination et explique
comment ils reposent sur des
propriétés et constructions
mathématiques
https://bit.ly/2J8oTGH

Les maths,
c'est de la
MAGIE !

lycée

LUMNI
Vidéos, articles, jeux
pour chaque cycle
https://www.lumni.fr/
10 ÉNIGMES DE LOGIQUE
qui retournent le cerveau
https://bit.ly/2J5IxDr
MATHS ET MAGIE
Tours de magie, puzzle, sukoku,
bref les maths autrement
https://bit.ly/2UdynHi

Crédits icônes :Enfants icon icon by Icons8 - Couple homme femme icon icon by Icons8 - Réalisé sur Canva

CC : BY-NC-SA - Mars 2020

