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I. Ressources maternelle 
Les deux premières ressources présentées ci-dessous sont issues du groupe maternelle et ont déjà été 

envoyées sur les boites mail des écoles par Mme Tresallet. 

 

a. Document à l’attention des familles https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/ryGFtEH4KWa2zxV  

 

b. Pour assurer la continuité pédagogique en maternelle :  

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/yaeRQTz2jxRFYpb  

 

c. Pour assurer la continuité pédagogique en PS : les suites organisées 

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/t5F0QOngW7cz2Tq  

 

d. Les sciences en maternelle https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/4EcdMMOcfanvk6G  

 

e. Les problèmes en GS 

Pour accéder à la banque de problèmes du Rallye MathEssonne GS 

           http://www.ac-versailles.fr/cid108623/banque-de-problemes-ecole-maternelle-gs.html 

 

II.  Groupe sciences 
Des ressources en sciences pour l’école élémentaire 

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/AlPa5a1sX7gDGjx  

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/YVgrebOi5fZqJZ5  

 

 

III. Groupe mathématiques 

 a. Une énigme par jour 

Le groupe mathématiques avait prévu le dispositif intitulé « Une énigme par jour ». Celui-ci devait se dérouler 

du 04 au 11 mai.  

Pour assurer la continuité pédagogique, nous vous en proposons un accès sans inscription, dès mardi 17 

mars pour que vous puissiez choisir les énigmes à transmettre aux familles.  

Concrètement :  

-          L’enseignant reçoit l’ensemble des énigmes et les corrections ;  

-          Il choisit un niveau de difficulté adapté à sa classe ;  

-          Il envoie une énigme selon le rythme retenu (une fois par jour, une fois par semaine) aux familles ; 

-          L’élève retourne ses solutions à l’enseignant ;  

-          L’enseignant fait un retour individuel.  

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/Homou0YKvP7N4S3 

 

 

b. Les problèmes du rallye Math Essonne 

Cycle 2 http://www.ac-versailles.fr/cid108684/banque-de-problemes-cycle-2.html 
Cycle 3 http://www.ac-versailles.fr/cid108709/banque-de-problemes-cycle-3-et-segpa.html 
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c. Des ressources mathématiques pour le cycle 3 

- Pour une continuité pédagogique https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/tLbmU0ENvusMiKu  

- Jeu de carte topo https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/qTdkXnKn7SYQPyj  

- Description de figures https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/nkOR2BgbCQAZpiL  

- Reproduction de figure 1 https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/dXDRyAFCbZNkcAx  

- Reproduction de figure 2 https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/cxRpsq5G3FnJRj9  

- Reproduction de figure 3 https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/xHcSFDuoItRpuqk  

- Reproduction de figure 4 https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/iXEKfy8mHOUc6SY  

 

IV. Groupe langues vivantes 

Des ressources pour l’école élémentaire :  

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/kgFeYlcHuMpKkzm  

 

V. Groupe maîtrise de la langue 

Des ressources pour l’école élémentaire : 

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/WAT3wGYWkVkeWFv  

 

VI. Groupe histoire, géographie, EMC 

Des ressources pour l’école élémentaire :  

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/7GeKMXjzcHPyijv  
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