Un annuaire de ressources pédagogiques gratuites.

Enseignants ou élèves sont souvent à la recherche de ressources qui leur permettraient de
mieux expliquer ou de mieux comprendre, d'apprendre d'une autre manière. Même avec un
moteur de recherche, il n'est pas toujours facile de trouver ce que l'on cherche. Alors visitez
"Adminet", un annuaire de ressources pédagogiques en ligne.
Adminet
> " http://www.adminet.com/graticiels/ "
Tout d'abord une petite entrée en matière pour rappeler que ce site est une banque de
ressources pédagogiques mis à disposition par des enseignants et qu'il est interdit d'en faire un
usage lucratif.
Ceci étant dit, il faut parcourir et faire défiler la totalité de la page d'accueil pour découvrir
l'étendue des ressources proposées. Vous trouverez des devoirs dans différentes matières
avec des aides, de la méthodologie, etc. Vous trouverez ensuite des recherches d'échanges de
classe à classe et enfin vous arriverez sur la gamme par thème des logiciels.
Les premiers à être présentés sont les didacticiels par rubrique : préscolaire, primaire,
littérature, sciences, musique. Ensuite, viennent les services par niveau : préscolaire (avec une
diversité qui va des programmes "écriture" jusqu'aux "sentiers de l'aventure" et aux "récréations
éducatives", comptines, etc. Le niveau primaire propose ensuite ses ressources (qui ne sont
pas les plus nombreuses, curieusement).
Ensuite la littérature expose ses textes, livres, poésies, et autres études, la philosophie n'est
pas en reste juste à la suite. Vient alors la longue rubrique du Français (orthographe et
grammaire), suivie des langues. Petit saut un peu plus bas pour entrer dans le monde des
mathématiques avec ses "profs de maths à domicile", son "arithmétique en image", des maths
au lycée, des maths pratiques et amusantes, des probabilités, des énoncés divers jusqu'aux
concours, bref de quoi satisfaire tous les esprits et les besoins dans ce domaine.
L'histoire n'est pas en reste avec une longue liste de propositions, puis on trouve la géographie
et les sciences avec leur lot de physique, chimie, astronomie, labo électronique... Le site
propose même l'enseignement religieux, des logiciels d'organisation, de la musique, des sujets
et corrigés d'examens, et pour finir "les autres ressources".
Vous l'avez compris c'est une mine classée par ordre alphabétique. Alors allez y fouiner sans
retenu.
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