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Collections

Collection Toboclic, Le magazine interactif d’éveil et de découverte, de 5 à 8 ans
Résumé : Récits, comptines, jeux et découvertes interactives, Toboclic permet à l’enfant de se  
familiariser avec l’ordinateur tout en s’éveillant au monde qui l’entoure.

Collection Mobiclic, Le magazine interactif pour faire le plein de découvertes, de 7 à 13 ans
Résumé :  Parce  qu’aujourd’hui,  jouer  est  une  des  meilleures  façons  de  découvrir  et  de  
comprendre le monde, Mobiclic propose chaque mois des jeux documentaires interactifs pour  
aborder les grands thèmes du programme scolaire : l’histoire, la géographie, les sciences, la  
nature, l’anglais, les arts et le vivre ensemble.

Cédérom - Niveau cycle 1

Le coffre du pirate 
Club Pom, 2006. 1 cédérom. ISBN 0-01-330013-X

Résumé :  Facile  à  utiliser  et  bénéficiant  d'une  ergonomie  adaptée,  le  ''Coffre  du  Pirate''  
permet  à  l'enfant  de  développer  ses  repères  spatio-temporels,  sa  logique,  ses  facultés  
d'attention  et  son  raisonnement.  Les  activités  proposées  sont  nombreuses,  variées  et  
présentées  de  façon  ludique.  La  plupart  d'entre  elles  proposent  plusieurs  niveaux  de  
difficultés.
Cote : CD372.21 PIR

Le tour du monde de Boowa et Kwala 
Emme, 2006. 1 cédérom. ISBN 5-371-13347-X

Résumé : Boowa, le chien bleu, et Kwala, le koala jaune, invitent les enfants à parcourir le  
monde en mongolfière à la recherche de la famille de Kwala… l’ histoire de Boowa et Kwala  
est racontée par l’inimitable Jean-Claude Dreyfus et ponctuée de 12 chansons joyeuses ! 38  
activités d'éveil, initiation progressive à la prise en main de l'ordinateur.
Cote : CD372.21 BOO

J'apprends à compter avec Floc 
SOUFFELWEYERSHEIM : ACCES, 2005.

Résumé :  Ce cédérom offre une mine de jeux et  d'exercices pour découvrir  le  concept de  
nombre. D'une grande simplicité d'utilisation, ce logiciel permet à chaque enfant de travailler  
à son rythme. C'est aussi des comptines numériques à écouter et à apprendre pour compter  
ensemble, une histoire interactive "La fabuleuse histoire des 12 Flocs ou comment j'ai appris  
à compter".
Cote : CD372.7 FLO



BRUN Françoise. Anastase apprends-moi la rue 
Ministère de l'Education Nationale, 2004.

Résumé : Max et Anastase le canard prudent vous invitent à découvrir l'univers de la rue avec  
ses règles et ses dangers. Ce cédérom d'éducation aux risques de la circulation s'adresse aux  
élèves des cycles 1 et 2. Possibilité pour les enseignants d'imprimer directement les jeux et les  
plateaux. En complément de ce logiciel, vous pouvez obtenir une cassette "Max dans la rue".
Cote : CDSECU ANA

Naxette a disparu 
CHAMBERY : Génération 5, 2004. ISBN 2-402-96510-X

Résumé  :  Lors  d'un  pique-nique,  naxette  a  été  enlevée  par  le  méchant  sorcier  Hazel.  
Heureusement, Nax et Oyo sont là ! Viens les aider à retrouver leur amie. Ce logiciel propose  
des  ateliers  riches  et  variés,  résolument  ludiques  (habileté,  créativité...),  des  activités  
d'exploration  et  de  découverte  (logique,  attention,  mémorisation...)  et  de  véritables  jeux  
d'adresse et de réflexes.
Cote : CD372.21 NAX

La maternelle : petite section 
CHAMBERY : Génération 5, 2004.

Résumé :  Des  jeux  répartis  sur  3  niveaux  de  difficulté  pour  familiariser  progressivement  
l’enfant  avec  la  lecture  et  l’écriture,  les  mathématiques  et  le  monde  qui  l’entoure  :  
reconnaître  les  formes,  les  couleurs  et  les  sons;  percevoir  des  ressemblances  et  des  
différences; se repérer dans l’espace; suivre une trajectoire (produire des tracés graphiques);  
acquérir  des  gestes  précis;  trier,  classer,  dénombrer;  découvrir  les  animaux  et  leurs  
caractéristiques;  comprendre  des  consignes  et  mémoriser  des  instructions.  Vous  pouvez  
visualiser  et  imprimer  un bilan  des  activités  réalisées  par l’enfant,  pour  connaître  à tout  
moment sa progression.
Cote : CD372.21 MPS

Blondeau, Marine. Phono Quizz 
CSDCSO, 2003. ISBN 2-9806169-2-3

Résumé :  Ce  logiciel  s’adresse  autant  à  une clientèle  d’adaptation scolaire  qu’à  celle  du  
préscolaire  ou  du  premier  cycle  du  primaire.  Il  est  entièrement  voué  à  la  conscience  
phonologique  soit,  la  capacité  de  perception  et  d’identification  du  mot  comme  
entité,constituée d’unités sonores dépourvues de sens. Phono Quiz a une base de données de  
400 mots et  contient une maquette animée, visuelle  et  sonore, pour éveiller  l’intérêt  des  
enfants.  L’élève doit  faire des exercices portant sur les  mots,  les  syllabes et  les  sons. Ces  
exercices  lui  permettront  de  mieux  se  préparer  à  l’écrit  ou  de  pallier  des  difficultés  
d’apprentissage.  L’approche  élaborée  répond  aux  difficultés  en  langage  écrit  et  plus  
particulièrement en orthographe, chez les enfants. C’est une approche rééducative.
Cote : CD372.4 PHO



Planet Nemo 
PARIS : Emme Interactive, 2002. Drôlement futés, ISBN 5-373-11617-3

Résumé :  Des  jeux  innovants  et  éducatifs,  originaux  et  créatifs;  des  activités  ludiques  et  
éducatives. Cédérom bilingue français - anglais.
Cote : CD372.21 PLA

Les Ani'malins numéro 1 
Edmark, 1995.

Résumé : Six animations interactives sont proposées autour de la musique et des formes. La  
navigation est ultra simple. Pour les tout petits.
Cote : CD372.21 ANI

L'imagerie 
REVIGNY : La classe, Edidoc, ISBN 2-914649-44-4

Résumé : Outil permettant de réaliser des planches thématiques d'imagier illustré constituant  
le support à un grand nombre d'activités autour de l'éveil, de l'observation, de l'écoute, de  
l'expression, de la lecture ou de la création.
Cote : CD372.21 EDI

Pouce-Pouce découvre le cirque 
VILLEURBANNE Cedex : Infogrames Multimédia, ISBN 6-430-01983-7

Résumé : Les jeux Humongous incitent les enfants à observer les détails et leur donnent envie  
de  résoudre  les  problèmes  tout  en  faisant  appel  à  leur  créativité.  Un  guide  
parents/professeurs propose des activités supplémentaires.
Cote : CD372.21 POU

Cédérom - Niveau cycle 2

1 2 3... Cabri, je fais des maths : recueil d'activités sur les notions clés du CP
Cabrilog, 2011

Résumé : Contient des cahiers d'activités développés avec le logiciel Cabri Elem. Un cahier  
contient plusieurs activités se déroulant selon une progression visant à favoriser ou consolider  
les apprentissages. Propose des activités de découverte, d'entraînnement et d'évaluation.
Cote : CD372.7 123

1 2 3... Cabri, je fais des maths : recueil d'activités sur les notions clés du CE1
Cabrilog, 2011



Résumé : Contient des cahiers d'activités développés avec le logiciel Cabri Elem. Un cahier  
contient plusieurs activités se déroulant selon une progression visant à favoriser ou consolider  
les apprentissages. Propose des activités de découverte, d'entraînnement et d'évaluation.
Cote : CD372.7 123

Berthelot, Manola / Burgain, Pascal / Metrot, Françoise. Du tracé spontané au tracé maîtrisé : cycles 
1 et 2, Nancy : CRDP de Lorraine, 2011. 1 cédérom Mac/PC. ISBN 978-2-86627-469-6, N. normalisé  
540L4001

Résumé : Présente une démarche élaborée et expérimentée dans trois classes de maternelle,  
en  moyenne  et  en  grande  sections.  Les  4  modules  restituent  17  séquences  pratiques  
expérimentées dans les classes, soit 67 ateliers de graphisme, ainsi que des ateliers en arts  
visuels. Les modules mettent en application les principes décrits dans le premier chapitre qui  
explique la démarche. Ainsi les séquences se présentent en trois étapes successives : atelier  
de dessin, analyse et exploitation et atelier de graphisme. Des outils pratiques facilitent la  
mise en oeuvre de la démarche.
Cote : CD372.63 TRA

Le clavier futé : j'apprends les signes de l'écrit
REIMS CEDEX : CRDP de Champagne-Ardenne, 2010. 1 cédérom + 1 livret. ISBN 978-2-86633-
480-2
Résumé : Propose des aides pour permettre aux élèves d'apprendre le nom des lettres et  
l'utilisation des autres touches utiles à l'écrit. Entraînne aux compétences du B2i.
Cote : CD372.63 CLA

Sénéchal, Marcel. Abécédaire.fr
POITIERS CEDEX : CRDP de Poitou-Charentes, 2008. . 1 cédérom + 1 livret. ISBN 978-2-86632-874-0, 
N. normalisé 860R0017

Résumé : A pour objectif de développer les capacités cognitives fondatrices de la maîtrise de  
l'écrit et de la langue, en posant les bases de la construction progressive des apprentissages,  
pour prévenir et remédier aux difficultés.
Cote : CD372.6 SEN

Cédérom. Article
Le cockpit d'un avion
Dans : Mobiclic 078 [Cédérom], 12/2005

Résumé :  Découverte  des  commandes d'un avion de ligne  :  les  écrans  de  navigation,  de  
contrôle  de  poussée,  d'altitude,  du  train  d'atterrissage,  de  radio,  de  mise  en  route  des  
moteurs, de la gestion du plan de vol, des instruments de secours.

J'apprends à compter avec Floc
SOUFFELWEYERSHEIM : ACCES, 2005.



Résumé :  Ce cédérom offre une mine de jeux et  d'exercices pour découvrir  le  concept de  
nombre. D'une grande simplicité d'utilisation, ce logiciel permet à chaque enfant de travailler  
à son rythme. C'est aussi des comptines numériques à écouter et à apprendre pour compter  
ensemble, une histoire interactive "La fabuleuse histoire des 12 Flocs ou comment j'ai appris  
à compter".
Cote : CD372.7 FLO

Kid'école CE1 français
PARIS CEDEX 14 : Nathan / Mindscape, 2005. 1 cédérom. ISBN 0-10-246389-1

Résumé : La solution interactive pour s'entraîner et réviser. La nouvelle collection parascolaire  
de Nathan est la solution interactive idéale pour des révisions ciblées en français ! Du CP au  
CM2,  avec  Kid'Ecole,  les  enfants  consolident  leurs  connaissances  de  manière  active  et  
constructive,  grâce  à  une  base  d'exercices  couvrant  tout  le  programme.  Conforme  aux  
nouveaux programmes officiels, ce cédérom couvre l'ensemble du programme de français; la  
collection a été conçue par des enseignants. Enfin, les enfants sont toujours encouragés et  
motivés, grâce à la mascotte Kinoudi.
Cote : CD372.6 KID

Lemo
LYON : Alatrace, 2004. Deux cédéroms + un livret.

Résumé : Pour les tout-petits, le monde des lettres est un mystère. Ce CD-Rom en dévoile les  
secrets dans une mise en scène originale. Les lettres s'y voient attribuer une personnalité et  
un  décor.  L'apprentissage  de  chacune  débute  par  une  historiette  dont  le  scénario,  le  
graphisme et la bande sonore sont de petits bijoux. Viennent ensuite les activités de traçage  
de lettres, combinaison de syllabes, reconnaissance de phonèmes, compréhension de sons.
Cote : CD372.4 LEM

Biton, Yves. Mathgraph32 école : logiciel de construction géométrique et traceur de courbes
CNDP (SNPIN), 2004. 1 cédérom. Progrès, Configuration minimale : PC 200 Mhz, 32 Mo de RAM pour  
Windows  9x.  128  Mo  de  Ram  pour  XP,  2000  ou  NT.ISBN  2-240-01329-X,  ISSN  1165-9580,  N.  
normalisé 755A0473

Résumé  :  "Mathgraph32"  permet  de  tracer  de  façon  simple  et  rapide  toute  figure  de  
géométrie plane de l'école élémentaire, puis de faire varier de façon dynamique les éléments  
de cette figure en capturant des points à l'aide de la souris.
Cote : CD372.7 BIT

Polygone explore les mathématiques
Synapse multimedia, 2004.

Résumé : Ceci est le premier cédérom de la collection de jeux éducatifs qui met en vedette  
Polygone le robot. Il couvre le programme de mathématiques du premier cycle du primaire en  
80 activités-jeux. Grâce à une navigation particulièrement intuitive et aux consignes orales de  



Polygone, il peut être utilisé de façon autonome par l'enfant. Le cédérom contient la version  
française et la version anglaise. Il propose des exercices qui se déroulent dans le monde des  
jouets et qui ont été conçus par des spécialistes du jeu éducatif. Chaque jeu correspond à un  
objectif pédagogique précis ou à une série d'objectifs et propose quatre niveaux de difficulté  
qui suivent la progression des apprentissages.
Cote : CD372.7 POL

Tabaluga à la découverte du monde : expédition polaire
PARIS : E.M.M.E. Interactive, 2004. ISBN 5-373-12144-4

Résumé : Petit dragon intrépide, Tabaluga a pour mission de sauver le monde des sombres  
projets de ses ennemis Arktos et Syrocco. Pour épauler Tabaluga, les enfants se lanceront  
dans  une  exploration  du  désert  à  travers  sept  jeux  faisant  appel  à  la  logique  et  à  
l'observation. A chaque réussite, l'enfant reçoit une double récompense. Il gagne d'une part  
l'accès à une page du « livre des découvertes » sur le thème de l'équilibre de la nature. Et,  
d'autre part, une pièce d'un « robot imprimeur » qui, une fois reconstitué, se transformera en  
atelier d'impression pour prolonger le jeu.
Cote : CD372.3 TAB

J'ai trouvé : c'est fantastique
Gallimard-Jeunesse, 2003. ISBN 0-05-067252-5

Résumé : Ce cédérom propose trois aventures extraordinaires qui mèneront l'enfant du fond  
des  mers  jusqu'aux  étoilesen  passant  par  l'atelier  du  sorcier.  Réflexion,  attention  et  
persévérance sont nécessaires. Chaque partie offre des heures d'activités ludiques.
Cote : CD794.8 FAN

Mamigou : ram dam dans le verger ! 
PARIS : E.M.M.E. Interactive, 2003. ISBN 5-373-12308-0

Résumé : Dans ce cédérom, les enfants doivent sauver les fruits de Mamigou, en utilisant leur  
réflexion et leur logique pour éliminer les parasites ; ainsi, grâce à la vue perçante donnée par  
l'abricot,  ou grâce à l'orange qui renforce la mémoire,  ils  parviennent à venir à bout des  
parasites envoyés par Onicus... En récompense de leurs efforts, les enfants collectionnent des  
fiches sur les fruits et de succulentes recettes.
Cote : CD372.3 MAM

Blondeau, Marine. Phono Quizz 
CSDCSO, 2003. ISBN 2-9806169-2-3

Résumé :  Ce  logiciel  s’adresse  autant  à  une clientèle  d’adaptation scolaire  qu’à  celle  du  
préscolaire  ou  du  premier  cycle  du  primaire.  Il  est  entièrement  voué  à  la  conscience  
phonologique  soit,  la  capacité  de  perception  et  d’identification  du  mot  comme  
entité,constituée d’unités sonores dépourvues de sens. Phono Quiz a une base de données de  
400 mots et  contient une maquette animée, visuelle  et  sonore, pour éveiller  l’intérêt  des  
enfants.  L’élève doit  faire des exercices portant sur les  mots,  les  syllabes et  les  sons. Ces  
exercices  lui  permettront  de  mieux  se  préparer  à  l’écrit  ou  de  pallier  des  difficultés  



d’apprentissage.  L’approche  élaborée  répond  aux  difficultés  en  langage  écrit  et  plus  
particulièrement en orthographe, chez les enfants. C’est une approche rééducative.
Cote : CD372.4 PHO

Atout Clic CE1
Dans : Atout Clic CE1
Hachette multimédia, 1998. ISBN 5-562-80864-1

Résumé :  Un système complet pour réussir  à l'école,  une référence de l'accompagnement  
scolaire.  Des  activités  très  variées,  pour  apprendre  en  s'amusant  !  Atout  Clic  aborde  
l'éducation des enfants par les moyens qui favorisent le plus leur épanouissement : le jeu,  
l'apprentissage, la découverte, l'expérimentation et la formation.
Cote : CD372.1 ATO

Cédérom - Niveau cycle 3

La statuette maudite de l'oncle Ernest 
PARIS : Emme Interactive, 2004. ISBN 5-373-12276-9

Résumé :  Explorer,  réfléchir,  expérimenter  :  en créant les  aventures  de l'oncle  Ernest,  les  
auteurs ont souhaiter inaugurer un nouveau concept de jeu pour toute la famille qui concilie  
action, réflexion ert expérimentation, dans un univers pittoresque et distrayant.
Cote : CD372.4 STA

Tabaluga à la découverte du monde : expédition polaire
PARIS : E.M.M.E. Interactive, 2004. ISBN 5-373-12144-4

Résumé : Petit dragon intrépide, Tabaluga a pour mission de sauver le monde des sombres  
projets de ses ennemis Arktos et Syrocco. Pour épauler Tabaluga, les enfants se lanceront  
dans  une  exploration  du  désert  à  travers  sept  jeux  faisant  appel  à  la  logique  et  à  
l'observation. A chaque réussite, l'enfant reçoit une double récompense. Il gagne d'une part  
l'accès à une page du « livre des découvertes » sur le thème de l'équilibre de la nature. Et,  
d'autre part, une pièce d'un « robot imprimeur » qui, une fois reconstitué, se transformera en  
atelier d'impression pour prolonger le jeu.
Cote : CD372.3 TAB

Tristan et le mystère du dragon
Boulogne Billancourt : Mindscape / Montparnasse Multimédia, 2004. ISBN 0-10-245869-3

Résumé : L’aventure entraîne les héros au cœur du XIIIe siècle dans de somptueux décors en  
3D : le château, les ruelles, le monastère, la cathédrale, la forêt…L’univers du Moyen Âge est  
reconstitué  avec  un  réalisme  surprenant.  Des  personnages  typiques  (l’alchimiste,  les  
Templiers,  la  châtelaine,  le  forgeron…)  aident  Tristan  et  Sibylle  à  progresser  dans  leur  



enquête. Dans les ateliers, ils doivent surmonter de nombreuses épreuves : forger une épée,  
reconstituer un étrange squelette, fabriquer des couleurs, composer des élixirs magiques….
Cote : CD794.8 TRI

J'ai trouvé : c'est fantastique
Gallimard-Jeunesse, 2003. ISBN 0-05-067252-5

Résumé : Ce cédérom propose trois aventures extraordinaires qui mèneront l'enfant du fond  
des  mers  jusqu'aux  étoilesen  passant  par  l'atelier  du  sorcier.  Réflexion,  attention  et  
persévérance sont nécessaires. Chaque partie offre des heures d'activités ludiques.
Cote : CD794.8 FAN

Le secret de l'alchimiste
Montparnasse Multimédia, 2003. ISBN 0-10-245564-3

Résumé : Un nouvel épisode passionnant au coeur de l'Italie ! Tom, Joao, Julie et Dora, nos  
quatre héros, sont au coeur d'une quête mythique : un objet légendaire qui aurait traversé les  
époques et sur lequel se trouverait gravé le texe fondateur de l'alchimie... Le décrypter te  
permettra de faire triompher la vérité et de mettre fin à la Vendetta qui oppose deux familles  
romaines depuis la Renaissance.
Cote : CD794.8 SEC

Viennot, Eric. Le temple perdu de l'Oncle Ernest
PARIS : Emme Interactive, 2003. ISBN 5-373-11833-8

Résumé :  Après  une  pause  bien  méritée,  l’oncle  Ernest  revient  enfin  pour  des  aventures  
encore plus palpitantes, encore plus exotiques et encore plus magiques. Cette fois, c’est au  
Pérou qu’il faudra vous rendre pour tenter de sauver des créatures que l’oncle Ernest avait  
jusqu’ici réussi à cacher au monde des hommes. En plus, pour cette nouvelle mission, vous ne  
serez  pas  seul.  Chyppykaan,  votre  nouveau  compagnon,  vous  aidera  à  résoudre  les  
nombreuses énigmes laissées par l’oncle Ernest dans un album encore plus beau, encore plus  
vaste et encore plus mystérieux.
Cote : CD372.4 TEM

Gravier, Sylvain / Payan, Charles. Les 7 énigmes de K'stêt 
CHAMBERY : Génération 5, 2003. ISBN 2-402-96511-8

Résumé  :  Empliez,  ordonnez,  combinez,  intercalez,  découpez,  devinez,  anticiper  !  Un  jeu  
d'aventure, de mathématiques et de logique, pour toute la famille. Ce cédérom propose aux  
enfants à partir de 10 ans, mais égalemnt aux étudiants et des adultes, des situations de  
recherche mathématique et logique sous la forme d'un jeu d'aventure.
Cote : CD372.7 ENI

Zombinis : archipel en danger



Boulogne Billancourt : Mindscape / TLC Multimédia, 2003. ISBN 0-10-245555-4
Résumé :  Un CD-ROM pour  mettre  en  pratique ses  connaissances  en  mathématiques  en  
introduisant les sciences dans cette nouvelle aventure. L'enfant est sensibilisé à la protection  
de l'environnement par le thème écologique du jeu. Pour restaurer l'écosystème de l'île des  
Zoombinis, l'enfant doit résoudre successivement sept énigmes. Ces activités font appel à son  
sens  de  la  logique  et  son  esprit  de  déduction.  L'enfant  développe  ses  capacités  de  
raisonnement : il identifie le problème, formule une hypothèse, teste sa pertinence et trouve  
ses propres réponses.
Cote : CD372.3 ZOM

Carmen Sandiego : les trésors du monde 
Boulogne Billancourt : Mindscape / TLC Multimédia, 2002. ISBN 0-10-244895-7
Résumé : A travers 8 missions palpitantes, l'enfant doit recouper les indices éparpillés aux  
quatre coins du monde, capturer  l'insaisissable Carmen Sandiego et  retrouver le  précieux  
manuscrit "Les Voyages de Marco Polo". Grâce à ce parcours unique, l'enfant découvre et  
acquiert de multiples données variées sur plus de 50 pays, leurs capitales, leurs coutumes et  
leur culture. L'enfant arrivera au terme de ce périple en usant de ses capacités de déduction  
logique.
Cote : CD794.8 CAR2

Forestia revoltozoo
PARIS : Emme Interactive / Eidos interactive / Lasermedia, 2002. ISBN 5-373-12310-2

Résumé  :  Forestia  Revoltozoo  déroule  avec  entrain  une  enquête  dans  un  cirque.  À  la  
recherche de neuf musiciens pas si bêtes...Empruntant au jeu vidéo d’aventures sa facture et  
son écriture cinématographique,  ses auteurs ont concocté  pour les  7-10 ans  un cédérom  
décalé qui intègre à la fois la bonhomie du cartoon et l’impertinence d’un film d'animation.
Cote : CD794.8 REV

J'ai trouvé : La chasse au trésor
Gallimard-Jeunesse, 2002.

Résumé  :  La  Chasse  au  Trésor  offre  des  dizaines  de  jeux  d'énigmes  qui  font  appel  à  
l'observation, à la logique, à la mémoire et stimulent l'imagination de l'enfant. Chaque partie  
offre des heures d'activités ludiques.
Cote : CD794.8 CHA

L'affaire Desdémone
CHAMBERY : Génération 5, 2002. ISBN 2-91429-403-4

Résumé : Au cours d’une croisière, le milliardaire, Nicolas Poli, bascule par-dessus bord...Vous  
découvrirez  ainsi  toutes  les  étapes  d'un  procès,  du  déclenchement  de  l'enquête  par  le  
Procureur de la République jusqu'au jugement énoncé par le Président du Tribunal.
Cote : CD794.8 DES



L'ile diabolique 
Montparnasse Multimédia, 2002. ISBN 0-10-244982-1

Résumé  :  Une  aventure  captivante,  pleine  de  défis  et  de  rebondissements;  un  scénario  
original  et mouvementé, des dialogues pleins d'humour; des jeux parfaitement intégrés à  
l'aventure; un journal de bord; un voyage au coeur de la Nature; un contenu graphique et  
sonore tout à fait somptueux; une encyclopédie interactive - véritable kit de survie de grand  
Reporter; une exploration détaillée de l'environnement; une fonction d'impression.
Cote : CD794.8 ILE

L'oeil du cyclone
Géo / Hachette multimédia / Strass Production, 2002. ISBN 0-02-645015-1

Résumé : L'œil du cyclone est un cédérom ludique et documentaire. Il faut partir à l'aventure  
et trouver les six sages du Peuple du Vent. Ils détiennent les six clefs qui actionneront ce  
fameux œil et qui permettront d'en savoir un peu plus sur l'avenir de la planète bleue .Il faut  
passer par les six milieux qui sont le milieu tempéré, le milieu montagnard, le milieu tropical,  
le  milieu  équatorial,  le  milieu  polaire  et  le  milieu  aride.  Dans  chacune de ses  parties  du  
monde, il faudra découvrir où se cache le sage, rencontrer des gens, répondre à des questions  
et surtout apprendre les us et coutumes des peuples rencontrés.
Cote : CD372.3 OEI

Sethi et la couronne d'Egypte
Montparnasse Multimédia, 2000. ISBN 8-531-19000-2

Résumé : On a volé la couronne d’Egypte ! L’heure est grave : dans quelques jours Pharaon  
doit apparaître tout puissant à son peuple pour chasser les sauterelles qui ravagent le pays…  
Il faut absolument retrouver la couronne royale avant, sinon… ce sera le chaos ! Commence  
alors une aventure palpitante au cœur de l’Egypte antique….
Cote : CD794.8 SET

La cité perdue
Edusoft, 1998. 1 cédérom, 1 manuel. Pentium 100, win 95 ou sup.

Résumé : Aventure éducative incluant des activités de français, de maths, de sciences, de  
géographie, et de logique. 24 types d'activités, 800 exercices.
Cote : CD372.1 CIT

Les explorateurs de la vie
CHAMBERY : Génération 5, 1 cédérom.

Résumé : Un scénario original : Accompagnez nos amis Kim et Sacha en mission sur notre  
planète : ils doivent recueillir des informations sur les formes de vie existantes et collecter des  
spécimens;  Vous  disposez  d'indices  pour  vous  guider  dans  cette  quête;  Vous  devez  aussi  
gagner des points en mettant à l'épreuve vos connaissances.Un jeu éducatif : découvrez la vie  
dans cinq milieux naturels : vous comprendrez ainsi les différents modes d'alimentation, de  



respiration,  de  reproduction  et  l'interdépendance  des  espèces;  Une  partie  importante  du  
logiciel est consacrée à l'homme (anatomie, physiologie, grandes fonctions); Chaque thème  
est richement illustré : documents, photos, vidéos,  animations, messages sonores; Utilisez  
l'Index pour effectuer vos recherches et testez vos connaissances dans les quizz. Un contenu  
très riche, élaboré par des enseignants.
Cote : CD372.3 EXP

Jeux vidéo en ligne
Note du documentaliste : Les filtres internet actifs dans les établissements scolaires peuvent bloquer 
l'accès  à  de  nombreux  sites  de  jeux  éducatifs  en  ligne  lorsque  les  sites  hébergeant  les  jeux  
contiennent trop d'info-pollution.

CRDP de Strasbourg, Le portail des écoliers
Portail  à destination des écoliers du CRDP de l'académie de Strasbourg, donnant accès à  
quelques jeux en ligne.

[en ligne] http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/ecole_elementaire/accueil/outils.php

Site personnel, Les jeux de lulu, le lutin malin
Jeux en ligne à partir de 4 et 7 ans.

[en ligne] http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr

Collectif, Poisson rouge
Poisson Rouge Interactica développe des environnements interactifs  pour enfants de tous  
âges depuis 1999. Des linguistes, des artistes graphiques, des musiciens et des psychologues  
de l'éducation constituent l'équipe de concepteurs. Pas de texte, pas d'instructions, mais des  
environnements visuels et sonores conçus avec attention font que les productions de Poisson  
Rouge Interactica  ne ressemblent  à  rien  d'autre  dans  le  monde de l'interaction.  Son site  
phare,  www.poissonrouge.com  compte  plus  de  60  000  visiteurs  par  jour.  Regardez  vos  
enfants jouer, apprendre, grandir et devenir autonomes et confiants.

[en ligne] http://www.poissonrouge.com

Grégory Korzeniowski, Tibao
Jeu en ligne réalisé par un professionnel du design graphique.

[en ligne] http://www.tibao.com

http://www.tibao.com/
http://www.poissonrouge.com/
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/ecole_elementaire/accueil/outils.php


Jeux vidéo libres à télécharger

Académie de Creteil, logiciels [jeux] pour la lecture/écriture  [CE2]

Catalogue de jeux en ligne sur la thématique de la lecture/écriture pour le niveau CE2. 
Chaque jeu est présenté 

[en ligne] http://www.ac-creteil.fr/id/94/c13/pedagogie/logiciels_c2.htm

Association Enseignement Public & Informatique, Logiciels libres et jeux

En vrac, logiciels libres et jeux à télécharger pour les enfants. Ce site ne contient pas de 
publicité. Les indications d'âge ne sont pas mentionnée et les jeux ne sont pas classés par 
thématique.

[en ligne] http://www.epi.asso.fr/logiciel/bee_free.htm#DEBUT

Site personnel, L'Ecole et les logiciels Klik and Play et TGF

Jeux à télécharger réalisés par une enseignante. Chaque jeux est présenté par la conceptrice  
et des indications d'age sont parfois mentionnées.

[en ligne] http://adajls.pagesperso-orange.fr/softedu.html

Site personnel, Récréa'clic [cycle 2]

Site personnel réalisé par une maîtresse proposant des jeux en ligne. Les jeux sont classés 
par thématique.

[en ligne] http://recreaclic.free.fr

Site personnel, Lakanal.net [cycle 2]

Un instituteur, passionné par son métier et par l'informatique,  cherche à travers son site 
Lakanal.net à associer les parents à la scolarité de leur enfant, persuadé que c'est une des 
clefs de la réussite des élèves. Le site est sans publicité. Il propose des jeux en ligne pour le 
cycle 2.

[en ligne] http://cp.lakanal.free.fr

http://cp.lakanal.free.fr/
http://recreaclic.free.fr/
http://adajls.pagesperso-orange.fr/softedu.html
http://www.epi.asso.fr/logiciel/bee_free.htm#DEBUT
http://www.ac-creteil.fr/id/94/c13/pedagogie/logiciels_c2.htm

