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Comment trouver des leçons pour approfondir ses cours ? Eduscol est un site internet de l’Éducation

Nationale qui regroupe des ressources pédagogiques. Cette plateforme est destinée aux enseignants

et accessible aux parents souhaitant aider leurs enfants.

Tags : #EcoleALaMaison #education #Eduscol #enseignement

Pas à pas

Pour ce tutoriel, valable quel que soit le cycle et la matière recherchée sur Eduscol, nous prendrons

comme exemple, un professeur ou un parent d’élève à la recherche de cours en mathématiques pour

des révisions sur les fractions.

Pour rappel :

Cycle 1 : maternelles

Cycle 2 : CP – CE1 – CE2

Cycle 3 : CM1 – CM2 – 6ème

Cycle 4 : 5ème – 4ème – 3ème

Étape 1 : Accéder au site d’Eduscol

Rendez-vous sur le site d’Eduscol : https://eduscol.education.fr/

Prérequis

Aucun

https://www.solidarite-numerique.fr/tag/ecolealamaison/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/education/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/eduscol/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/enseignement/
https://eduscol.education.fr/


Étape 2 : Sélectionner l’enseignement

Dans le menu (tout à gauche), cliquez sur l’onglet « J’enseigne ».

Un nouveau menu en longueur s’affiche, choisissez la rubrique de l’enseignement de votre choix :

J’enseigne au cycle 1

J’enseigne au cycle 2

J’enseigne au cycle 3

J’enseigne au cycle 4

J’enseigne au lycée général/technologique

J’enseigne au Lycée professionnel

etc.

Pour notre exemple, cliquez sur “J’enseigne au cycle 4” :

Étape 3 : Définir la matière du cours

Sélectionnez la matière de votre choix, dans la liste des ressources d’accompagnement, dans notre

cas les mathématiques :



Étape 3 : Choisir le cours de mathématique

Cliquez sur le programme recherché, pour cet exemple, les cours sur “Les fractions” :

Étape 4 : Réviser le programme

Après avoir cliqué sur “Les fractions”, le programme au format PDF, sur la notion de fraction et

nombres décimaux, se télécharge automatiquement sur votre navigateur :



À savoir
Pensez à consulter les annexes et les liens de ce document, vous y trouverez des exemples de situation d’apprentissage.

Matières cycles 4
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