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Bienvenue dans
la classe du lama !

Je m’appelle Maxime Becquet,
professeur des écoles et ERUN.

Mon compagnon lama s’appelle
Serge.

«La classe du lama» propose différentes applications
ludiques pour travailler des compétences des programmes
des cycles 1 et 2.

Les jeux peuvent s’utiliser en ligne dans un navigateur ou
s’installer sur les différentes plateformes (Pc, tablettes
Android ou Apple). Tout est gratuit et sans publicité.

Vous trouverez dans cette documentation l’ensemble de
mes réalisations avec un descriptif, les compétences
travaillées ainsi que des liens directs pour les utiliser (les qr-
codes sont clicables).

Tout ce travail est réalisé bénévolement sur mon temps
libre, sans aucune forme de rénumération. Si vous
appréciez mon travail, vous pouvez soutenir le projet en
faisant un petit don sur le site pour m’aider à financer
certaines dépenses. Merci d’avance !

Maxime Becquet

Dernière mise à jour : le 18/08/2022
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Objectifs Attendus de fin de cycle Applis

L’oral

Oser entrer en
communication

Enrichir le
vocabulaire

Acquérir et
développer la
syntaxe

Communiquer avec les adultes et
avec les autres enfants par le langage,
en se faisant comprendre.

S’exprimer dans un langage oral
syntaxiquement correct et précis.
Utiliser le lexique appris en classe de
façon appropriée.

Reformuler son propos pour se faire
mieux comprendre.

Reformuler le propos d’autrui.

Echanger et
réfléchir avec les
autres

Pratiquer divers usages de la langue
orale : raconter, décrire, évoquer,
expliquer, questionner, proposer des
solutions, discuter un point de vue.

Comprendre et
apprendre

Dire de mémoire et de manière
expressive plusieurs comptines et
poésies.

Commencer à
réfléchir sur la
langue et acquérir
une conscience
phonologique

Repérer des régularités dans la
langue à l’oral en français
(éventuellement dans une autre
langue).

Distinguer et manipuler des syllabes
: scander les syllabes constitutives
d’un mot, comprendre qu’on peut en
supprimer, en ajouter, en inverser.

Discriminer des sons (syllabes, sons-
voyelles ; quelques sons-consonnes
hors des consonnes occlusives dans des
mots ou dans des syllabes).

Repérer et produire des rimes, des
assonances

MOBILISER LE LANGAGE
DANS TOUTES LES

DIMENSIONS

Programmes du cycle 1 -
Français
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L’écrit

Ecouter de l’écrit
et comprendre

Comprendre des textes écrits sans
autre aide que le langage entendu.

Découvrir la
fonction de l’écrit

Manifester de la curiosité par
rapport à la compréhension et à la
production de l’écrit.

Pouvoir redire les mots d’une phrase
écrite après sa lecture par l’adulte, les
mots du titre connu d’un livre ou d’un
texte.

Commencer à
produire de
l’écrit

Participer verbalement à la
production d’un écrit.

Savoir qu’on n’écrit pas comme on
parle.

Découvrir le
principe
alphabétique

Reconnaître les lettres de
l’alphabet, connaitre leur nom, savoir
que le nom d’une lettre peut être
différent du son qu’elle transcrit.

Connaître les correspondances entre
les trois manières d’écrire les lettres :
cursive, script, capitales d’imprimerie
et commencer à faire le lien avec le
son qu’elles codent.

Reconnaitre son prénom écrit en
lettres capitales, en script ou en
cursive. Connaitre les lettres qui le
composent.

Commencer à
écrire seul

Écrire son prénom en écriture
cursive, sans modèle.

Copier en cursive un mot ou une
très courte phrase dont le sens est
connu.

Copier à l’aide d’un clavier.



Jouez avec le découpage syllabique pour
inventer de nouveaux animaux !

- Options disponibles :

* Lecture audio des syllabes.

* Afficher / masquer les syllabes écrites (minuscules / majuscules).

* Afficher / masquer les images.

Commencer à réfléchir sur la langue et

acquérir une conscience phonologique

Objectif(s) du cycle 1 :

Attendu(s) de fin de cycle :
Distinguer et manipuler des syllabes : scander les syllabes

constitutives d’un mot, comprendre qu’on peut en

supprimer, en ajouter, en inverser.

SYLLANIMO
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https://apps.apple.com/tt/app/syllanimo/id1624358799
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.syllanimo
https://laclassedulama.pagesperso-orange.fr/app_syllanimo/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Tapez les syllabes dans vos mains !

- "Devine le mot" : écouter le nombre de syllabes frappées, puis trouver le mot qui
contient le même nombre de syllabes.

- "Trouve le mot" : écouter le mot, puis trouver le bon nombre de syllabes.

Commencer à réfléchir sur la langue et

acquérir une conscience phonologique

Objectif(s) du cycle 1 :

Attendu(s) de fin de cycle :
Distinguer et manipuler des syllabes : scander les syllabes

constitutives d’un mot, comprendre qu’on peut en

supprimer, en ajouter, en inverser.

CLAP-SYLLABES
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https://apps.apple.com/tt/app/clap-syllabes/id1624904177
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.clapsyllabes
https://laclassedulama.fr/app_clapsyllabes/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Trouvez les syllabes d’attaques ou finales
communes entre les mots proposés.

- Choisir l'une des trois images en-dessous pour que les syllabes (d'attaque ou finales)
correspondent.

- Deux modes de jeu : syllabes d’attaque et syllabes finales

- Lecture audio des mots.

Commencer à réfléchir sur la langue et

acquérir une conscience phonologique

Objectif(s) du cycle 1 :

Attendu(s) de fin de cycle :
Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques

sons-consonnes hors des consonnes occlusives dans des

mots ou dans des syllabes).

PHONO LAMA
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https://apps.apple.com/tt/app/phono-lama/id1624382100
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.phonolama
https://laclassedulama.fr/app_phonolama/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Attrapez le fantôme qui a volé la lettre
indiquée.

- 4 groupes de lettres (dont l’alphabet complet et personnalisable dans les options)

- Polices au choix : script, cursive, capitales d’imprimerie.

Découvrir le principe alphabétique

Objectif(s) du cycle 1 :

Attendu(s) de fin de cycle :
Reconnaître les lettres de l’alphabet, connaitre leur nom,

savoir que le nom d’une lettre peut être différent du son

qu’elle transcrit.

CHASSE AUX FANTÔMES
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https://apps.apple.com/tt/app/chasse-aux-fant%C3%B4mes/id1626239934
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.chasseauxfantomes
https://laclassedulama.fr/app_chasseauxfantomes/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Mémorisez l’alphabet en chantant la célèbre
comptine et en jouant à 2 jeux !

(avec la voix de MoniqueDx)

- Jeu « le puzzle» : replacer les lettres dans l’ordre

- Jeu «Le klaxon» : trouver la lettre remplacée par un « pouet » dans la comptine.

- Options :

* Choix de l’écriture : script - cursive - capitales d’imprimerie.

* Ecouter la comptine (2 versions également en ligne et téléchargeables)

Découvrir le principe alphabétique

Objectif(s) du cycle 1 :

Attendu(s) de fin de cycle :
Reconnaître les lettres de l’alphabet, connaitre leur nom,

savoir que le nom d’une lettre peut être différent du son

qu’elle transcrit.

L’ALPHA-CHANT
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https://apps.apple.com/tt/app/lalphachant/id1637334200
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.alphachant
https://laclassedulama.fr/app_alphachant/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Pêchez les poissons portant des lettres de
l’alphabet dans différentes graphies.

- 3 modes de jeu :

* correspondance script / cursive (minuscules uniquement)

* majuscules / minuscules (script uniquement)

* toutes graphies - sans modèle de lettres à rechercher.

- Il est possible de choisir les lettres travaillées dans les options sur l’écran d’accueil.

Découvrir le principe alphabétique

Objectif(s) du cycle 1 :

Attendu(s) de fin de cycle :
Connaître les correspondances entre les trois manières

d’écrire les lettres : cursive, script, capitales d’imprimerie

et commencer à faire le lien avec le son qu’elles codent.

PÊCHE AUX LETTRES
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https://apps.apple.com/tt/app/p%C3%AAche-aux-lettres/id1629569476
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.pecheauxlettres
https://laclassedulama.fr/app_pecheauxlettres/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Retrouvez et livrez les colis dont la lettre fait le
son indiqué.

- Trouver la lettre qui fait le son indiqué (exemple : «m» comme dans «moto» ).

- Option :

* choix des lettres travaillées

Découvrir le principe alphabétique

Objectif(s) du cycle 1 :

Attendu(s) de fin de cycle :
Connaître les correspondances entre les trois manières

d’écrire les lettres : cursive, script, capitales d’imprimerie

et commencer à faire le lien avec le son qu’elles codent.

LIVRAI-SONS
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https://apps.apple.com/tt/app/livrai-sons/id1628542447
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.livraisons
https://laclassedulama.fr/app_livrai-sons/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Dans cette histoire interactive, aidez Serge à
trouver ses vêtements afin de pouvoir jouer
dehors avec son amie Joséphine.

Illustrations par PetiteGraine255

- Acquisition de vocabulaire de position : devant, derrière, en haut, au milieu, etc.

- Options :

* désactivation de la voix du narrateur (racontez vous-même l'histoire), la musique
de fond et l'affichage du texte.

* positionnement aléatoire des vêtements à trouver dans les meubles.

- Sur https://laclassedulama.fr , vous trouverez l'album à imprimer ainsi que différentes
ressources.

Ecouter de l’écrit sans autre aide

Ecouter de l’écrit et comprendre

Enrichir le vocabulaire

Objectif(s) du cycle X :

Attendu(s) de fin de cycle :
Comprendre des textes écrits sans autre aide que le

langage entendu.

Utiliser le lexique appris en classe de façon appropriée.

JOUR DE NEIGE
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https://apps.apple.com/tt/app/jour-de-neige/id1626254572
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.jourdeneige
https://laclassedulama.fr/livre_jourdeneige/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Fabriquez des phrases avec différentes « cartes
mots » autour de l'album interactif "Jour de
neige".

- Glisser des cartes parmi les différentes collections (déterminants, noms, verbes...).

- Lecture audio (cartes et phrases produites).

- Option d’affichage de la phrase produite : écriture scripte / cursive.

Commencer à produire de l’écrit
Objectif(s) du cycle 1 :

Attendu(s) de fin de cycle :
Commencer à produire des écrits et en comprendre le

fonctionnement.

FABRIQUE DES PHRASES
JDN
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https://apps.apple.com/tt/app/fabrique-des-phrases-jdn/id1626459426
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.fabriquedesphrases
https://laclassedulama.fr/app_fabrique_phrases_jourdeneige/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html
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Attendus de fin de cycle Applis

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Évaluer et comparer des collections d’objets avec des
procédures numériques ou non numériques (perception
immédiate, correspondance terme à terme, etc.)

Réaliser une collection dont le cardinal est compris
entre 1 et 10.

Utiliser le dénombrement pour comparer deux
quantités ou pour réaliser une collection de quantité
égale à la collection proposée (quantité inférieure ou
égale à 10)

Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un
objet ou d’une personne dans un jeu, dans une situation
organisée, sur un rang ou pour comparer des positions.

Mobiliser des symboles analogiques (constellations,
doigts), verbaux (mots nombres) ou écrits (en chiffres)
pour communiquer des informations orales et écrites sur
une quantité, jusqu’à 10 au moins.

Avoir compris que le cardinal ne change pas si on
modifie la disposition spatiale ou la nature des éléments.

Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant
un au nombre précédent et que cela correspond à
l’ajout d’une unité à la quantité précédente.

Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les
composer et les décomposer par manipulations
effectives puis mentales.

Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir
des quantités ne dépassant pas 10.

Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.

Dire la suite des nombres jusqu’à 30.

ACQUÉRIR LES PREMIERS
OUTILS MATHÉMATIQUES

Programmes du cycle 1 -
Mathématiques
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Dire la suite des nombres à partir d’un nombre
donné (entre 1 et 30).

Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.

Dire la suite des nombres jusqu’à 30.

Dire la suite des nombres à partir d’un nombre
donné (entre 1 et 30).

Lire les nombres écrits jusqu’à 10.

Commencer à écrire les nombres en chiffres
jusqu’à 10

Commencer à comparer deux nombres inférieurs
ou égaux à 10 écrits en chiffres.

Commencer à positionner des nombres les uns par
rapport aux autres et à compléter une bande
numérique lacunaire (les nombres en jeu sont
inférieurs ou égaux à 10).

Commencer à résoudre des problèmes de
composition de deux collections, d’ajout ou de
retrait, de produit ou de partage (les nombres en jeu
sont inférieurs ou égaux à 10).

Explorer des formes et des grandeurs et des suites
organisées

Classer des objets en fonction de caractéristiques
liées à leur forme.

Savoir nommer quelques formes planes (carre ́,
triangle, cercle ou disque, rectangle) et ce dans
toutes leurs orientations et configurations.

Reconnai ̂tre quelques solides (cube, pyramide,
boule, cylindre).

Classer ou ranger des objets selon un crite ̀re de
longueur ou de masse ou de contenance.

Reproduire un assemblage à partir d’un modèle
(puzzle, pavage, assemblage de solides).

Reproduire, dessiner des formes planes.

Identifier une organisation re ́gulière et poursuivre
son application.



Comptez et comparez le nombre d’animaux
dans chaque enclos pour bien les nourrir.

- Niveau 1 : disposition des animaux comme sur un dé ; animaux de taille identique ;
enclos identiques.

- Niveau 2 : disposition des animaux aléatoire.

- Niveau 3 : enclos de tailles différentes ; animaux de tailles différentes.

- Options : réglages du nombre d’animaux et de l’écart entre les deux collections.

https:/ /
laclassedulama.fr/app_alaferme10/

Programmes du cycle 1 :

A LA FERME

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Évaluer et comparer des collections d’objets avec des

procédures numériques ou non numériques (perception

immédiate, correspondance terme à terme, etc.)
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https://apps.apple.com/tt/app/jour-de-neige/id1626254572
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.alaferme10
https://laclassedulama.fr/app_alaferme10/
https://laclassedulama.fr/app_alaferme10/
https://laclassedulama.pagesperso-orange.fr/app_alaferme10/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Comparez deux quantités de poissons (de 0 à
10) pour nourrir le crocodile !

- Niveau 1 : compter et comparer deux collections.

- Niveau 2 : comparer deux nombres.

- Aide de Serge : affichage de la quantité (dominos / doigts / chiffres).

- Option : choix du vocabulaire audio utilisé
«moins ; plus ; autant» ou «plus petit ; plus grand ; égal»

Programmes du cycle 1 :

CROCO GOURMAND

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités

ou pour réaliser une collection de quantité égale à la

collection proposée (quantité inférieure ou égale à 10)
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https://apps.apple.com/tt/app/croco-gourmand/id1638931914
https://laclassedulama.fr/app_crocogourmand/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Libérez les souris de leur cage, puis comptez si
elles sont toutes là !

Compter le nombre de souris avant et après libération (dispositions spaciales
différentes)

- Niveau 1 : indiquer si la quantité est la même ou pas.

- Niveau 2 : indiquer s’il y en a moins, plus ou autant.

- Aide de Serge : affichage de la quantité de départ (dominos).

- Intervalle réglable.

Programmes du cycle 1 :

EVASION

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Évaluer et comparer des collections d’objets avec des

procédures numériques ou non numériques (perception

immédiate, correspondance terme à terme, etc.)
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https://laclassedulama.fr/app_evasion/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Travaillez la mémoire de la chaîne orale
numérique jusque 10 en reproduisant un
nombre de coups de tambour !

- Niveau 1 : compter le nombre de coups donnés sur le tambour, puis reproduire le
même nombre de coups (option : visualiser le nombre de coups donnés).

- Niveau 2 : compter le nombre de coups donnés, puis choisir l’une des trois réponses
proposées.

- Aide optionnelle de Serge

- Option : intervalle réglable.

Programmes du cycle X :

TAMBOUR BATTANT

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Réaliser une collection dont le cardinal est compris entre 1

et 10.
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https://apps.apple.com/tt/app/tambour-battant/id1636709636
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.tambour
https://laclassedulama.fr/app_tambour/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Regroupez des pommes dans des casiers pour
réaliser des collections demandées (entre 2 et
10).

- 4 niveaux de difficulté.

- Option : mode monochrome (adaptation pour la dyschromatopsie).

- Aide optionnelle de Serge (l’écriture chiffrée / constellations de type dominos).

Programmes du cycle X :

LE POMMIER

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Réaliser une collection dont le cardinal est compris entre 1

et 10.
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https://apps.apple.com/tt/app/le-pommier/id1623811269
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.lepommier
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.lepommier
https://laclassedulama.fr/app_lepommier/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Réalisez des recettes monstrueuses en utilisant
le nombre exact d’ingrédients demandés.

- Jeu «Le burger» : un seul ingrédient demandé.

- Jeu «La soupe» : trois ingrédients demandés

- Options :

* choix de la quantité maximale sur la page d’accueil.

* Représentation des quantités au choix (nombres / doigts / dominos)

Programmes du cycle 1 :

HALLOW RESTO

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Réaliser une collection dont le cardinal est compris entre 1

et 10.
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https://laclassedulama.fr/app_hallowresto/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Réalisez ou complétez la collection de
fromages dont rêve la petite souris !

- Jeu 1 : glisser le bon nombre de fromages demandés au sol en partant de 0 (niveau
1) ou en complétant la collection existante (niveau 2).

- Jeu n°2 : choisir la bonne assiette de fromage demandée en partant de 0 (niveau 1)
ou en complétant la collection existante (niveau 2).

- Option d’affichage : quantité demandée en chiffre / constellations du dé.

Programmes du cycle X :

REVE DE SOURIS

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.lepommier
https://laclassedulama.fr/app_revedesouris10/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Ramassez les fleurs selon la position
demandée pour réaliser un magnifique
bouquet !

- Niveau 1 : ramasser la fleur indiquée selon son rang (exemple : la 5e fleur)

- Niveau 2 : ramasser la fleur indiquée selon 2 désignations : la couleur et son rang
(exemple ; la 4e fleur grise).

- Options :

* Rangs aux choix (1er à 6e / 1er à 10e ).

* Mode monochrome (adaptation pour la dyschromatopsie) .

Programmes du cycle X :

LE BOUQUET

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou

d’une personne dans un jeu, dans une situation organisée,

sur un rang ou pour comparer des positions.
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https://apps.apple.com/tt/app/le-bouquet/id1638601071
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.becquet.lebouquetlcdl
https://laclassedulama.fr/app_lebouquet/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Construisez différentes représentation des
nombres pour réaliser une fleur.

(adaptation numérique d’une activité proposée
la Méthode Heuristique des Mathématiques)

- Différentes représentations pour construire un nombre : chiffres, dés, doigts, jetons,
papillons

- Vérification en cliquant sur Serge le lama (couleur verte / rouge des pétales)

Programmes du cycle 1 :

FLEUR DES NOMBRES 10

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Mobiliser des symboles analogiques (constellations,

doigts), verbaux (mots nombres) ou écrits (en chiffres)

pour communiquer des informations orales et écrites sur

une quantité, jusqu’à 10 au moins.
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Combien y a-t-il de billes dans mes deux
mains ?

- 3 niveaux de difficulté

* niv1 : toutes les étapes sont corrigées et expliquées

* niv2 : toutes les étapes sont corrigées, sans explications

* niv3 : seule l’étape finale (addition) est corrigée ; temps limité (réglable) pour les
étapes de comptage

* Intervalle réglable.

Programmes du cycle 1 :

GRELI-GRELO

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les

composer et les décomposer par manipulations effectives

puis mentales.
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Combien manque-t-il de carottes pour nourrir
les lapins ?
Un jeu pour travailler les compléments (de 3 à
10).

- 2 niveaux de difficulté :

* Niveau 1 : aide visuelle pour trouver le complément (légumes sans lapins).

* Niveau 2 : aucune aide visuelle (pas de légumes visibles).

- Utilisation des chiffres ou des constellations des dominos

- Aide optionnelle de Serge (mémoriser la quantité totale à atteindre)

- Intervalle réglable (entre 3 et 10)

Programmes du cycle 1 :

LAPINS GOURMANDS

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des

quantités ne dépassant pas 10.
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Combien il faut ajouter ou enlever d’aliments
dans l’assiette ?

- Niveau 1 : 2 boutons (ajouter/retirer) ; visualisation du résultat en temps réel.

- Niveau 2 : plusieurs boutons pour choisir la quantité à ajouter/retirer ; visualisation du
résultat en temps réel.

- Niveau 3 : idem niveau 2, mais aucune visualisation du résultat avant validation

- Option d’affichage des boutons : chiffre / collection / dominos

Programmes du cycle 1 :

MONSTRES GOURMANDS

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des

quantités ne dépassant pas 10.
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Décomposez des nombres de 3 à 10 pour
construire différentes immeubles !

- Différentes décompositions pour construire des immeubles.

- Tractopelle pour détruire un étage en cas d’erreur.

- Aide optionnelle de Serge : blocs sans fenêtre (facilite le comptage).

Programmes du cycle 1 :

LE CHANTIER

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.
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Deux petits jeux pour s’entraîner à lire et
reconnaître les nombres de 1 à 10.

- Jeu n°1 : crever le ballon désigné par la voix.

- Jeu n°2 : glisser la balle numérotée dans le bon seau.

- Option d’affichage : chiffres / doigts / dominos

Programmes du cycle 1 :

LA KERMESSE

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Lire les nombres écrits jusqu’à 10.
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Entrainez-vous à lire les nombres et à compter
en arrière de 6 à 0 !

- Niveau 1 : l’enfant glisse des pastilles vertes sur la fusée pour entendre le décompte
de 6 à 0. Il doit cliquer ensuite sur les étoiles pour récolter les étoiles en partant de 6
jusqu’à 0.

- Niveau 2 : l’enfant doit retrouver la bonne pastille en commençant par 6.

Il doit cliquer ensuite sur les étoiles pour récolter les étoiles en partant de 6 jusqu’à 0.

Programmes du cycle X :

LA FUSÉE

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Lire les nombres écrits jusqu’à 10.
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Trouvez le nombre manquant entre 1 et 10 !

- Niveau 1 : observer la suite pour trouver le nombre manquant, puis cliquer le nombre
qui avait disparu.

- Niveau 2 : disposition aléatoire des nombres ; trouver le nombre manquant (les
nombres sont déplaçables si besoin)

- Option d’affichage : chiffres / doigts / dominos / cartes à jouer

Programmes du cycle 1 :

CACHE-CACHE

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Commencer à positionner des nombres les uns par

rapport aux autres et à compléter une bande numérique

lacunaire (les nombres en jeu sont inférieurs ou égaux à

10).
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Associez le nombre (1 à 10) à une position sur
une demi-droite graduée.

- "Placer le nombre" : placer le nombre inscrit sur le wagon sur la demi-droite graduée.

- "Lire le nombre" : indiquer la valeur de la position du wagon sur la demi-droite
graduée.

Programmes du cycle 1 :

AXES GRADUÉS 10

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Commencer à positionner des nombres les uns par

rapport aux autres et à compléter une bande numérique

lacunaire (les nombres en jeu sont inférieurs ou égaux à

10).
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Sur 10 oiseaux, combien sont restés dans
l’arbre ?

- Observer le nombre d'oiseaux dans la pelouse, et indiquer combien d'oiseaux sont
restés dans l'arbre.

* niveau 1 (oiseau) : temps illimité.

* niveau 2 (chat) : environ 6 secondes pour répondre.

- Une opération à trou est affichée au centre.

Programmes du cycle 1 :

LES 10 OISEAUX

Découvrir les nombres et leurs utilisations

Attendu(s) de fin de cycle :
Commencer à résoudre des problèmes de composition de

deux collections, d’ajout ou de retrait, de produit ou de

partage (les nombres en jeu sont inférieurs ou égaux à

10).
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Ramassez rapidement les formes géométriques
indiquées dans trois courses de plus en plus
rapides

- Niveau 1 (souris) : vitesse lente ; formes colorées ; orientation traditionnelle.

- Niveau 2 (chien) : vitesse moyenne ; formes grises ; orientation traditionnelle.

- Niveau 3 (lama) : vitesse rapide ; formes grises ; orientation aléatoire.

Programmes du cycle 1 :

COURSE AUX FORMES

Explorer des formes et des grandeurs et des

suites organisées

Attendu(s) de fin de cycle :
Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle,

cercle ou disque, rectangle) et ce dans toutes leurs

orientations et configurations.
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Construisez des robots avec les formes
géométriques demandées.

- "Fabrique libre" : cliquer sur les différentes formes pour fabriquer un robot, tout en
entendant le nom de la forme.

- "Fabrication imposée" : cliquer sur les formes géométriques demandées (10 robots à
fabriquer)

- "La collection" : touver le robot décrit (2 formes et 2 couleurs différentes)

- Mode monochrome (adaptation pour la dyschromatopsie) .

Programmes du cycle 1 :

LES ROBOTS

Explorer des formes et des grandeurs et des

suites organisées

Attendu(s) de fin de cycle :
Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle,

cercle ou disque, rectangle) et ce dans toutes leurs

orientations et configurations.
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Réalisez différents pavages, en lien avec les
programmes du cycle 1 (maternelle).

- 18 tableaux progressifs à réaliser.

- Mode monochrome (adaptation pour la dyschromatopsie) .

Programmes du cycle 1 :

MOSAÏQUES

Explorer des formes et des grandeurs et des

suites organisées

Attendu(s) de fin de cycle :
Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle,

pavage, assemblage de solides).
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Reproduisez l’un des 18 pavages proposés,
avec 4 couleurs.

-10 pavages sur 5x5 carreaux (jusqu’à 3 couleurs).

- 8 pavages sur 8x8 carreaux (jusqu’à 4 couleurs).

- Mode monochrome (adaptation pour la dyschromatopsie) .

Programmes du cycle 1 :

QUADRILLAGES

Explorer des formes et des grandeurs et des

suites organisées

Attendu(s) de fin de cycle :
Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle,

pavage, assemblage de solides).
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Peignez de magnifiques bĳoux en respectant
l’algorythme proposé.

- 4 niveaux de difficulté :

* Niveau 1 : deux couleurs sur 2 perles (A-B - A-B).

* Niveau 2 : deux couleurs sur 3 perles (A-B-B ; A-A-B, A-B-B).

* Niveau 3 : 2 à 3 couleurs sur 5 perles (A-A-B-B-B, A-A-A-B-B, A-A-B-C-C).

* Niveau 4 : 3 couleurs sur 6 perles (A-A-B-B-B-C, A-A-A-B-C-C, A-B-B-B-C-C, A-B-A-
C-B).

Programmes du cycle 1 :

LA BĲOUTERIE

Explorer des formes et des grandeurs et des

suites organisées

Attendu(s) de fin de cycle :
Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle,

pavage, assemblage de solides).
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Autres domaines du
cycle 1



Aidez le Père Noël et ses lutins en trouvant les
différents objets indiqués.

- 3 jeux de vocabulaire proposent de situer différents objets (marqueurs spaciaux) :

* Le Père Noël et les cadeaux : devant / derrière / à côté / à l’intérieur / à l’extérieur.

* Les rennes et les maisons : gauche / droite / haut / bas / milieu.

* Les lutins et les cookies : devant lui / derrière lui / au-dessus / en-dessous.

Programmes du cycle 1 :

DIRECTION NOËL

Se repérer dans le temps et l’espace

Attendu(s) de fin de cycle :
Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport

à des objets repères.

https://laclassedulama.fr page 41

https://laclassedulama.fr/app_directionnoel/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


https://laclassedulama.fr page 42



https://laclassedulama.fr page 43

Objectifs Attendus de fin de cycle Applis

Comprendre et s’exprimer à l’oral
- écouter pour
comprendre des
messages oraux ou
des textes lus par
un adulte ;

- Conserver une attention soutenue
lors de situations d’écoute ou
d’échanges et manifester, si besoin et
à bon escient, son incompréhension.

- dire pour être
entendu et compris
;

- Dans les différentes situations de
communication, produire des énoncés
clairs en tenant compte de l'objet du
propos et des interlocuteurs.

- participer à des
échanges dans des
situations diverses ;

- Pratiquer les formes de discours
attendues – notamment raconter,
décrire, expliquer dans des situations
où les attentes sont explicites ; en
particulier raconter seul un récit
étudié en classe.

- adopter une
distance critique
par rapport au
langage produit.

- Participer avec pertinence à un
échange (questionner, répondre à une
interpellation, exprimer un accord ou
un désaccord, apporter un
complément, etc.).

Lecture et compréhension de l’écrit

- identifier des mots
de manière de plus
en plus aisée ;

Identifier des mots rapidement :
décoder aisément des mots inconnus
réguliers, reconnaître des mots
fréquents et des mots irréguliers
mémorisés.

- comprendre un
texte et contrôler
sa compréhension ;

Lire et comprendre des textes
variés, adaptés à la maturité et à la
culture scolaire des élèves.

- pratiquer
différentes formes
de lecture ;

Lire à voix haute avec fluidité, après
préparation, un texte d'une demi-page
(1 400 à 1 500 signes) ; participer à
une lecture dialoguée après
préparation.

- Lire à haute voix Lire au moins cinq à dix œuvres en
classe par an.

MOBILISER LE LANGAGE
DANS TOUTES LES

DIMENSIONS

Programmes du cycle 2 -
Français
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Ecriture

Copier

Copier ou transcrire, dans une
écriture lisible, un texte d’une dizaine
de lignes en respectant la mise en
page, la ponctuation, l’orthographe et
en soignant la présentation.

Écrire des textes en
commençant à
s'approprier une
démarche (lien avec
la lecture, le
langage oral et
l'étude de la langue)

Rédiger un texte d’environ une
demi-page, cohérent, organisé,
ponctué, pertinent par rapport à la
visée et au destinataire.

Réviser et améliorer
l'écrit qu'on a
produit (lien avec
l'étude de la langue)

Améliorer un texte, notamment son
orthographe, en tenant compte
d’indications.

Étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique)
Passer de l’oral à
l’écrit (lien avec la
lecture)

Utiliser ses connaissances sur la
langue pour mieux s’exprimer à l’oral,
pour mieux comprendre des mots et
des textes, pour améliorer des textes
écrits.

Orthographier les mots les plus
fréquents (notamment en situation
scolaire) et les mots invariables
mémorisés.

Raisonner pour réaliser les accords
dans le groupe nominal d’une part
(déterminant, nom, adjectif), entre le
verbe et son sujet d’autre part (cas
simples : sujet placé avant le verbe et
proche de lui ; sujet composé d’un
groupe nominal comportant au plus un
adjectif).

Construire le
lexique

S’initier à
l’orthographe
lexicale

Se repérer dans la
phrase simple

Maîtriser
l’orthographe
grammaticale de
base



La socière Gribouillis vous invite à mélanger
des potions de lettres pour former des syllabes
magiques !

- « Fabrique libre » : mélange libre de lettres pour découvrir les syllabes formées.

- « Commande de potions » : assembler les lettres pour obtenir la syllabe demandée
par la sorcière.

- Option d’affichage : écriture scripte / cursive / capitale d’imprimerie.

Lecture et compréhension de l’écrit :

- identifier des mots de manière de plus en

plus aisée .

Objectif(s) du cycle 2 :

Attendu(s) de fin de cycle :
Identifier des mots rapidement : décoder aisément des

mots inconnus réguliers, reconnaître des mots fréquents

et des mots irréguliers mémorisés.

SORCIÈRE GRIBOUILLIS
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Trouvez la correspondance entre les mots et
leur silhouette.

- Choix des mots en majuscule ou minuscule

- Option «Caractères accentués»

- Niveau 1 : les mots peuvent être superposés sur l’empreinte avant validation.

- Niveau 2 : les mots ne peuvent pas être superposés.

Lecture et compréhension de l’écrit :

- identifier des mots de manière de plus en

plus aisée .

Objectif(s) du cycle 2 :

Attendu(s) de fin de cycle :
Identifier des mots rapidement : décoder aisément des

mots inconnus réguliers, reconnaître des mots fréquents

et des mots irréguliers mémorisés.

EMPREINTES
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Programmes du cycle 2 -
Mathématiques

Objectifs Attendus de
fin de cycle Applis

Nombres et calculs
Dénombrer, constituer et comparer des
collections en les organisant, notamment par
des groupements par dizaines, centaines et
milliers :

* désignation du nombre d’éléments de
diverses façons : écritures additives ou
multiplicatives, écritures en unités de
numération, écriture usuelle ;
* utilisation de ces diverses désignations pour

comparer des collections.
Comprendre

et utiliser des
nombres entiers
pour dénombrer,
ordonner,
repérer,
comparer

- Repérer un rang ou une position dans une file
ou sur une piste.

- Faire le lien entre le rang dans une liste et le
nombre d’éléments qui le précèdent :

* relation entre ordinaux et cardinaux.

- Comparer, ranger, encadrer, intercaler des
nombres entiers, en utilisant les symboles =, ≠,
<, > :
* égalité traduisant l’équivalence de deux

désignations du même nombre ;
* ordre ;
* sens des symboles =, = ̸, <, >.

Utiliser diverses représentations des nombres
(écritures en chiffres et en lettres, noms à
l’oral, graduations sur une demi-droite,
constellations sur des dés, doigts de la main...).
Passer d’une représentation à une autre, en
particulier associer les noms des nombres à leurs
écritures chiffrées.

Nommer, lire,
écrire,
représenter des
nombres entiers

- Interpréter les noms des nombres à l’aide des
unités de numération et des écritures
arithmétiques.
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- Utiliser des écritures en unités de numération
(5d 6u, mais aussi 4d 16u ou 6u 5d pour 56) :

* unités de numération (unités simples,
dizaines, centaines, milliers) et leurs relations
(principe décimal de la numération en chiffres) ;
* valeur des chiffres en fonction de leur rang

dans l’écriture d’un nombre (principe de
position); * noms des nombres.

(Suite)

Itérer une suite de 1 en 1, de 10 en 10, de 100
en 100.

Associer un nombre entier à une position sur une
demi-droite graduée, ainsi qu’à la distance de
ce point à l’origine.

Graduer une demi-droite munie d’un point
origine à l’aide d’une unité de longueur.

Associer un nombre ou un encadrement à une
grandeur en mesurant celle-ci à l’aide d’une
unité.

Faire le lien entre unités de numération et
unités du système métrique étudiées au cycle 2.

Résoudre des problèmes issus de situations de la
vie quotidienne ou adaptés de jeux portant sur
des grandeurs et leur mesure, des déplacements
sur une demi-droite graduée, etc., conduisant à
utiliser les quatre opérations :

* sens des opérations ;
* problèmes relevant des structures additives

(addition/soustraction) ;
* problèmes relevant des structures

multiplicatives, de partages ou de groupements
(multiplication/division).

Résoudre des
problèmes en
utilisant des
nombres entiers
et le calcul

Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures
mathématiques :
* sens des symboles +, −, ×, :

Organisation et gestion de données

- Exploiter des données numériques, par
exemple des relevés de température ;

- Présenter et organiser des mesures sous forme
de tableaux ou de graphiques :
* modes de représentation de données

numériques : tableaux, graphiques simples, etc.
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Mémoriser des faits numériques et des
procédures :

* tables de l’addition et de la multiplication ;
* décompositions additives et multiplicatives

de 10 et de 100, compléments à la dizaine
supérieure, à la centaine supérieure,
multiplication par 10 et par 100, doubles et
moitiés de nombres d’usage courant, etc.

Calculer avec
des nombres
entiers

Mobiliser en situation ses connaissances de faits
numériques et ses connaissances sur la
numération pour par exemple :
* répondre à des questions comme : 7 × 4 = ? ;

28 = 7 × ? ; 28 = 4 × ?, etc. ;
* retrouver que 24 × 10, c’est 24 dizaines, c’est

240.

Calcul mental et calcul en ligne :

- Traiter à l’oral et à l’écrit des calculs relevant
des quatre opérations ;

- Élaborer ou choisir des stratégies, expliciter
les procédures utilisées et comparer leur
efficacité :

* addition, soustraction, multiplication,
division ;
* propriétés implicites des opérations

2 + 9, c’est pareil que 9 + 2 ;
* propriétés de la numération :

« 4 × 60, c’est 4 × 6 dizaines, c’est 24 dizaines,
c’est 240 » ;
* propriétés du type : 5 × 12 = 5 × 10 + 5 × 2.

Calcul mental

- Calculer sans le support de l’écrit, pour
obtenir un résultat exact, pour estimer un ordre
de grandeur ou pour vérifier la vraisemblance
d’un résultat.

- Résoudre mentalement des problèmes
arithmétiques, à données numériques simples.
En particulier :
* calcul sur les nombres 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100

en lien avec la monnaie ;
* calcul sur les nombres 15, 30, 45, 60, 90 en

lien avec les durées.

Calcul en ligne

- Calculer avec le support de l’écrit, en utilisant
des écritures en ligne additives, soustractives,
multiplicatives, mixtes.

Calcul posé

- Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé
pour l’addition, la soustraction, la
multiplication.
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Grandeurs et mesures
- Comparer des objets selon plusieurs grandeurs
et identifier quand il s’agit d’une longueur,
d’une masse, d’une contenance ou d’une durée:
* lexique spécifique associé aux longueurs, aux

masses, aux contenances, aux durées : lourd,
léger, grand, petit, haut, bas, court, long.

Comparer,
estimer,
mesurer des
longueurs, des
masses, des
contenances,
des durées
Utiliser le
lexique, les
unités, les
instruments de
mesures
spécifiques de
ces grandeurs

Comparer des longueurs, des masses et des
contenances, directement, en introduisant la
comparaison à un objet intermédiaire ou par
mesurage :
* principe de comparaison des longueurs, des

masses, des contenances.

- Estimer à vue des rapports très simples de
longueur.

- Estimer les ordres de grandeurs de quelques
longueurs, masses et contenances en relation
avec les unités métriques.

- Vérifier avec un instrument dans les cas
simples :
* ordres de grandeur des unités usuelles en les

associant à quelques objets familiers ;
* rapports très simples de longueurs (double et

moitié).

- Dans des cas simples, mesurer des longueurs,
des masses et des contenances en reportant une
unité (bande de papier ou ficelle, poids,
récipient) :
* notion d’unité : grandeur arbitraire prise

comme référence pour mesurer les grandeurs de
la même espèce.

- Dans des cas simples, mesurer des longueurs,
des masses et des contenances en utilisant un
instrument adapté (règle graduée, bande de 1
dm de long graduée ou non, mètre gradué ou
non, balance à plateaux, balance à lecture
directe, verre mesureur) :
* unités de mesures usuelles :

longueur […], masse […], contenance […]

- Encadrer une mesure de grandeur par deux
nombres entiers d’unités (par exemple : le
couloir mesure entre 6 m et 7 m de long).

- Lire l’heure sur une horloge ou une montre à
aiguilles.

- Comparer, estimer, mesurer des durées :
* unités de mesure usuelles de durées : j,

semaine, h, min, s, mois, année, siècle,
millénaire ;
* relations entre ces unités
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- Dans des cas simples, représenter une
grandeur par une longueur, notamment sur une
demi-droite graduée :
* des objets de grandeurs égales sont

représentés par des segments de longueurs
égales ;
* une grandeur double est représentée par une

longueur double ;
* la règle graduée en cm comme cas particulier

d’une demi-droite graduée.

- Lire les graduations représentant des
grandeurs : cadran d’une balance,
thermomètre, frise chronologique, axes d’un
graphique gradués en unités.

(Suite)

- Résoudre des problèmes, notamment de
mesurage et de comparaison, en utilisant les
quatre opérations sur les grandeurs ou leurs
mesures :
* addition, soustraction, multiplication par un

entier ; division : recherche du nombre de parts
et de la taille d’une part ;
* principes d’utilisation de la monnaie (en

euros et centimes d’euros) ;
* lexique lié aux pratiques économiques ;
* mesurer des segments pour calculer la

longueur d’une ligne brisée ou le périmètre d’un
polygone.

Résoudre des
problèmes
impliquant des
longueurs, des
masses, des
contenances,
des durées, des
prix- Résoudre des problèmes impliquant des

conversions simples d’une unité usuelle à une
autre :
* relations entre les unités usuelles ;
* lien entre les unités de mesure décimales et

les unités de numération.

Espace et géométrie
- Se repérer dans son environnement proche.

- Situer des objets ou des personnes les uns par
rapport aux autres ou par rapport à d’autres
repères :
* vocabulaire permettant de définir des

positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous,
sur, sous, devant, derrière, près, loin, premier
plan, second plan, nord, sud, est, ouest, etc.) ;
* vocabulaire permettant de définir des

déplacements (avancer, reculer, tourner à
droite/à gauche, monter, descendre, etc.).

(Se) repérer
et (se) déplacer
en utilisant des
repères et des
représentations

- Produire des représentations des espaces
familiers (l’école, les espaces proches de
l’école, le village, le quartier) et moins
familiers (vécus lors de sorties) :
* quelques modes de représentation de

l’espace (maquettes, plans, photos).
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- S'orienter et se déplacer en utilisant des
repères.
- Réaliser des déplacements dans l’espace et les
coder pour qu’un autre élève puisse les
reproduire.
- Produire des représentations d’un espace
restreint et s’en servir pour communiquer des
positions.
- Programmer les déplacements d’un robot ou
ceux d’un personnage sur un écran :
* repères spatiaux ;
* relations entre l’espace dans lequel on se

déplace et ses représentations.

(suite)

- Reconnaître et trier les solides usuels parmi
des solides variés.
- Reconnaître des solides simples dans son
environnement proche.
- Décrire et comparer des solides en utilisant le
vocabulaire approprié.
- Réaliser et reproduire des assemblages de
cubes et pavés droits et associer de tels
assemblages à divers types de représentations
(photos, vues, etc.) ;
- Fabriquer un cube à partir d’un patron fourni :
* vocabulaire approprié pour : nommer des

solides […] décrire des polyèdres […] ; les faces
d’un cube sont des carrés ; les faces d’un pavé
droit sont des rectangles (qui peuvent être des
carrés).

Reconnaître,
nommer,
décrire,
reproduire
quelques solides

- Décrire, reproduire sur papier quadrillé ou uni
des figures ou des assemblages de figures planes
(éventuellement à partir d’éléments déjà
fournis de la figure à reproduire qu’il s’agit alors
de compléter).
- Utiliser la règle, le compas ou l’équerre
comme instruments de tracé.
- Reconnaître, nommer les figures usuelles […]
- Décrire à partir des côtés et des angles droits,
un carré, un rectangle, un triangle rectangle.
Les construire sur un support uni connaissant la
longueur des côtés.
- Construire un cercle connaissant son centre et
un point, ou son centre et son rayon :
* vocabulaire approprié pour décrire les figures

planes usuelles […]
* propriété des angles et égalités de longueur

des côtés pour les carrés et les rectangles ;
* lien entre propriétés géométriques et

instruments de tracé […]

- Utiliser la règle (non graduée) pour repérer et
produire des alignements.
- Repérer et produire des angles droits à l'aide
d’un gabarit, d'une équerre.
- Reporter une longueur sur une droite déjà
tracée, en utilisant une bande de papier avec un
bord droit ou la règle graduée ou le compas (en
fin de cycle).
- Repérer ou trouver le milieu d’un segment, en
utilisant une bande de papier avec un bord droit
ou la règle graduée […]
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- Reconnaître si une figure présente un axe de
symétrie (à trouver), visuellement et/ou en
utilisant du papier calque, des découpages, des
pliages.

- Reconnaître dans son environnement des
situations modélisables par la symétrie
(papillons, bâtiments, etc.).

- Compléter une figure pour qu'elle soit
symétrique par rapport à un axe donné :
* symétrie axiale ;
* une figure décalquée puis retournée qui

coïncide avec la figure initiale est symétrique :
elle a un axe de symétrie (à trouver) ;
* une figure symétrique pliée sur son axe de

symétrie, se partage en deux parties qui
coïncident exactement.

(Suite)



Construisez différentes représentations des
nombres pour réaliser une fleur.

(adaptation numérique d’une activité proposée
la Méthode Heuristique des Mathématiques)

- Différentes représentations pour construire un nombre : chiffres, cubres,
multiplications, dominos, dés, monnaie

- Vérification en cliquant sur Serge le lama (couleur verte / rouge des pétales)

Programmes du cycle 2 :

FLEURS DES NOMBRES
999

Utiliser diverses représentations des

nombres […]

Passer d’une représentation à une autre, en

particulier associer les noms des nombres à leurs écritures

chiffrées.

Attendu(s) de fin de cycle :
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers
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https://laclassedulama.fr/app_fleursnombres999/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Aidez la camionnette à livrer les colis au bon
numéro sur un axe gradué (de 0 à 100).

- "Placer le nombre" : placer le nombre inscrit sur le camion sur la demi-droite graduée.

- "Lire le nombre" : indiquer la valeur de la position indiquée sur la demi-droite
graduée.

- Intervalle de travail réglable.

Programmes du cycle 2 :

AXES GRADUÉS 100

Associer un nombre entier à une position

sur une demi-droite graduée, ainsi qu’à la

distance de ce point à l’origine.

Attendu(s) de fin de cycle :

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers
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https://laclassedulama.fr/app_axes100/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Estimez l’endroit où se situe le cycliste entre
deux bornes sur un axe non gradué.

- Indiquer la position du cycliste sur un axe non gradué.

- Crayon et gomme disponibles pour partager l’axe en segments.

- Aide optionelle : unité déplaçable.

- Options :

* Choix des écarts possibles entre deux bornes.

* Axe devant (ou non) démarrer par un multiple de 10.

Programmes du cycle 2 :

LE CYCLISTE

Graduer une demi-droite munie d’un point

origine à l’aide d’une unité de longueur.

Associer un nombre ou un encadrement à

une grandeur en mesurant celle-ci à l’aide d’une unité.

Attendu(s) de fin de cycle :

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers
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https://laclassedulama.fr/app_lecycliste/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Faites sauter la grenouille sur le nénuphar
suivant en ajoutant ou retirant le nombre
indiqué (de 0 à 100).

- Indiquer le bon résultat correspondant à une addition ou une soustraction pour ne
pas tomber dans l’eau.

- Trois suites pour chaque niveau (deux suites additives et une suite soustractive).

Programmes du cycle 2 :

LA GRENOUILLE

Itérer une suite de 1 en 1, de 10 en 10, de

100 en 100.

Calcul mental : calculer sans le support de

l’écrit, pour obtenir un résultat exact […]

Attendu(s) de fin de cycle :

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers

Calculer avec des nombres entiers
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Faites sauter l’écureuil d’arbres en arbres en
ajoutant ou retirant le nombre indiqué (suites
comprises entre 0 et 999 999).

- Indiquer le bon résultat correspondant à une addition ou une soustraction pour ne
pas tomber des arbres.

- Trois suites pour chaque niveau (deux suites additives et une suite soustractive).

- Aide optionnelle : tableau des nombres déplaçable (aide à la lecture des grands
nombres).

Programmes du cycle 2 :

L’ÉCUREUIL

Itérer une suite de 1 en 1, de 10 en 10, de

100 en 100.

Calcul mental : calculer sans le support de

l’écrit, pour obtenir un résultat exact […]

Attendu(s) de fin de cycle :

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers

Calculer avec des nombres entiers
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Trouvez l’écart (positif ou négatif) entre deux
nombres pour que Serge réussise un saut en
snowboard !

- Indiquer l’écart entre deux nombres sous forme d’une opération à trou.

- Trois sauts pour chaque niveau (deux écarts positifs et un écart négatif).

- Aide optionnelle :

* une bande non graduée (estimation).

* une bande graduée (non disponible pour l’échelle 0 à 100)

Programmes du cycle 2 :

LE SAUT DU LAMA

Calcul mental : calculer sans le support de

l’écrit, pour obtenir un résultat exact […]

Attendu(s) de fin de cycle :

Calculer avec des nombres entiers
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https://laclassedulama.fr/app_lesautdulama/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Programmez les deux lapins pour qu’ils
atteingnent la salade ou la carotte !

- Déplacements :

* relatifs avec le lapin blanc (avancer, pivoter à droite / à gauche)
* absolus avec le lapin marron (haut, bas, gauche, droite).

- Des livrets PDF imprimables sont disponibles gratuitement sur le site.

Programmes du cycle 2 :

LAPIN BOT

Programmer les déplacements d’un robot ou

ceux d’un personnage sur un écran :

* repères spatiaux ;

* relations entre l’espace dans lequel on se déplace et

ses représentations.

Attendu(s) de fin de cycle :

(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et

des représentations
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http://laclassedulama.fr/app_lapinbot/
https://laclassedulama.fr/adulte_telechargement.html


Autres domaines du
cycle 2
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Aidez le Père Noël et ses lutins en trouvant les
différents objets indiqués, IN ENGLISH !!!

(Vocabulaire : marqueurs spatiaux)

- Trois jeux de vocabulaire :

* Le Père Noël et les cadeaux : in front of / behind / be side / inside / above.

* Les rennes et les maisons : left / right / up / down / middle.

* Les lutins et les cookies : in front of / behind / above / below.

Programmes du cycle 2 :

CHRISTMAS DIRECTION

Écouter et comprendre des messages oraux

simples relevant de la vie quotidienne, des

textes simples lus par le professeur.

Attendu(s) de fin de cycle :
Comprendre des mots familiers et des expressions très

courantes au sujet de soi, de sa famille et de

l'environnement concret et immédiat, si les gens parlent

lentement et distinctement.
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