Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Pédagogie - Direction des services départementaux de l’éducation
nationale du 16 > Enseigner > LVE > Des liens Internet
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?article73 - Auteurs : Webmaster pédagogique - CPD LVE



Des liens Internet

publié le 07/07/2008 - mis à jour le 17/06/2014

Descriptif :
Des sites Web à découvrir...
Sommaire :
A
B
C
D
E
F
I
J
K
L
M
O
P
S
T
U
V
W
Z
Des sites Web à découvrir... :
A

ABC Teach  :
Site en Anglais très complet, avec alphabets, flashcards, mots croisés, activités, exercices, jeux, coloriages, etc.
Ambassade de Grande-Bretagne  :
Gros plan sur la vie en Grande-Bretagne : politique, économie, éducation, protection sociale, culture, médias,
sports, etc... La composition du gouvernement britannique et des exécutifs issus de la décentralisation. La politique
de la Grande-Bretagne sur de multiples sujets - dont l’Europe, l’alimentation, l’innovation, l’environnement, la
politique sociale, les affaires étrangères, et la défense. Réponse à 100 questions sur la Grande-Bretagne.
Renseignements sur publications et brochures.
April Fool’s Day  :
Site très complet en Anglais sur la célébration du 1er avril : historique, recettes, blagues, activités, jeux, vidéos,
autres liens internet.
B

British Commonwealth Flags  :
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Drapeaux (dérivés de l’Union Jack) de tout ce qui compose le Commonwealth.
C

Carnet de route pour élaborer un projet : Pédagogie de l’échange à distance  :
Vous avez décidé d’élaborer un projet d’échange à distance (correspondance, production coopérative, jumelage
électronique, partenariat collaboratif, etc. …) ? Ce Carnet de route, avec ses deux supports complémentaires, livret
et site web, vous apporte une aide et des outils méthodologiques issus de travaux menés dans le cadre de réseaux
de recherche-action et de projets européens. Il sera fourni à tous les participants de l’opération eTwinning qui vise
à jumeler 35 000 écoles et établissements scolaires en Europe.
CDDP de la Charente  :
La médiathèque du CDDP de la Charente. Arrivé à la page d’accueil, cliquez sur "La Couronne" dans la carte
située sur la partie gauche de l’écran.
Cyberflag  :
Autre site de drapeaux très complet et en Français (avec drapeaux de pays, régions, historique de chaque
drapeau, hymnes nationaux au format MIDI).
D

Das Osterportal  :
Ce site allemand offre une liste de liens utiles à la mise en place de multiples activités linguistiques et culturelles
(ex. : apprendre des poésies, fabriquer des objets, découvrir des traditions...)
Découverte de l’Allemagne  :
Ce site est une présentation générale de l’Allemagne. Il se compose d’une carte interactive des 16 régions ainsi
que de différentes rubriques (monnaie, armoiries, philatélie, jeux...)
Deutsch-Fans :
Deutsch-Fans est un programme pédagogique de l’ADEAF, Association pour le Développement de l’Enseignement
de l’Allemand en France, réalisé grâce à l’engagement du Ministère de l’Education nationale, de l’Académie de
Rennes, de la Fondation Bosch et de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.
Il s’est donné pour objectif de vulgariser la culture et la civilisation des pays germanophones auprès du grand
public et tout particulièrement auprès des jeunes dès le primaire.
Dictionnaire allemand illustré  :
Un dictionnaire bien pratique, avec le vocabulaire de base utile aux cycles II et III, illustré et sonore (les mots sont
prononcés lorsque l’on passe le pointeur dessus).
DTLK’S Holidays Crafts and Activities  :
Activités très diversifiées relatives aux différentes célébrations dans le monde anglo-saxon, avec en plus un
calendrier mensuel de ces évènements et les liens qui s’y rapportent. Site en Anglais
E

Easter on the Net  :
Site en Anglais dédié à la fête de Pâques : historique, origines de l’oeuf de Pâques, recettes, musique, cartes,
autres liens, etc.
English as a Second and Foreign Language : anglik.net  :
Site en Anglais. Très grande diversité de rubriques : activités langagières, Anglais pour jeunes apprenants, Slang,
dictionnaires, histoire de la langue anglaise, littérature, chansons, nursery rhymes, tongue-twisters, autres liens,
etc.
Evaluations en primaire : Allemand  :
Le ministère de l’éducation nationale a mis en ligne des outils d’aide à l’évaluation diagnostique des compétences
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des élèves en Allemand, destinés à aider les enseignants à concevoir une progression et faire des choix
pédagogiques.
F

Flags of the World  :
Site en Anglais regroupant les drapeaux de tous les pays par ordre alhabétique.
Folk Music of Britain, Ireland and America  :
Très riche site de liens menant à diverses chansons au format MIDI accompagnées de leurs paroles (très grand
nombre).
Folksongs  :
Site allemand regroupant un très grand nombre de chansons et comptines en Anglais enregistrées au format MIDI.
Un lien existe également pour retrouver les chansons et comptines allemandes.
I

Irish Folklore  :
Site en Anglais. Nombreuses informations sur le folklore irlandais.
Irish History  :
Site en Anglais. Histoire en bref de l’Irlande.
J

Janbrett - Activities  :
Site en Anglais. Une véritable mine de ressources vraiment très variées.
K

Kids Domain - Christmas  :
Site en Anglais dédié à la fête de Noël, avec une grande variété de rubriques (histoires, recettes culinaires,
wordsearches, musique, etc.), ainsi que de nombreux liens vers d’autres sites sur Noël.
KidzSing Garden of Song  :
Nombreuses "nursery rhymes" : paroles et musique (format MIDI).
Kinderreime.net : Rimes et chansons allemandes  :
Ce site est une banque d’environ 1400 rimes, chansons et histoires pour enfants jusqu’à la fin du cycle 3. Tout y
est classé par catégorie. Pour les chansons, des fichiers audio gratuits y sont disponibles en téléchargement.
L

L’Anglais Facile  :
Site en Français ou en Anglais au choix. Très riche en ressources de toutes sortes, aussi bien pour enseigner
l’Anglais que pour l’apprendre !
London : free pictures  :
Pages de photos grande taille dédiées à Londres.
M

Monarchs of Britain  :
Site Anglais. Historique détaillé de tous les reines et rois britanniques.
Mother’s Day Online  :
Site américain centralisant de nombreux liens dans des domaines variés relatifs à la Fête des Mères à la manière

3/5

anglo-saxonne.
O

Office Franco-Allemand  :
L’OFAJ, Office français pour la jeunesse propose sur son site un espace consacré à l’apprentissage de l’allemand
et à la découverte de l’Allemagne.
P

Picsearch : Australia  :
Collection de photos grand format dédiées à l’Australie.
Picsearch : Dublin  :
Collection de photos grand format dédiées à la ville de Dublin.
Picsearch : England  :
Pages de photos grande taille dédiées à l’Angleterre.
Picsearch : Ireland  :
Collection de photos grande taille dédiées à l’Irlande.
Picsearch : New York  :
Collection de photos grand format dédiées à la ville de New York.
Picsearch : Scotland  :
Pages de photos grande taille dédiées à l’Ecosse.
Picsearch : USA  :
Collection de photos grand format dédiées aux Etats Unis d’Amérique..
Picsearch : Wales  :
Pages de photos grande taille dédiées au Pays de Galles.
Primlangues  :
Le site de référence sur l’enseignement des langues vivantes à l’école primaire : des fiches-ressources, les textes
officiels,....
S

Scotland  :
Site en Anglais. Une mine de renseignements divers sur l’Ecosse, sa culture, ses traditions, etc., plus de nombreux
liens.
Site Officiel de la Monarchie Britannique  :
Comme son nom l’indique... Une foule de renseignements sur le sujet.
T

The Flashcard Exchange  :
Véritable banque de flashcards dans tous les domaines, pour tous niveaux, dans une multitude de langues.
Tongue Twisters for the ESL / EFL Classroom  :
Mine de virelangues en Anglais, classés par ordre alphabétique.
U

Un petit logiciel gratuit d’Allemand  :
"Mini Lehrer" est un petit logiciel gratuit qui vous aidera, si vous êtes débutant ou "faux-débutant", à vous
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familiariser avec la pratique de la langue de Goethe.
US Historical Documents  :
Site en Anglais sur lequel on trouve tous renseignements relatifs aux évènements historiques des USA, classés par
époques.
V

Valentine’s Day on the Net  :
Site en Anglais dédié au "Valentine’s Day", avec l’historique de cette fête, des recettes, coloriages, des cartes,
d’autres liens...
W

Wales  :
Site en Anglais. Une mine de renseignements sur le Pays de Galles, sa culture, ses traditions, son langage.
Z

ZZZebra - site allemand  :
Bon site allemand offrant de nombreuses ressources et dans des domaines variés.
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