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Devoirs de vacances... (ou pas) ?

Sans prendre position ici sur la question de savoir si il faut donner des devoirs de vacances,
nous vous proposons une sélection de cahiers de vacances, gratuits, à imprimer.

Maternelle
•
•

Moyenne section-Grande section et Grande section - CP : ces cahiers de vacances à imprimer sont publiés
par les Editions Rosace. Ils proposent des exercices de graphisme, d&rsquo;écriture et de coloriage.
Mini-cahier de vacances maternelle : disponible sur le site d&rsquo;activités pour enfants Tête à modeler, ce
mini-cahier contient quelques exercices de coloriage, de dessin et de comptage.

Elémentaire
•
•
•

•

•
•

•

Maths CM2-6e : ce cahier de vacances à imprimer, conçu par des enseignants de collège, est proposé sur le
blog « La classe de Stefany ».
CP-CE1, CE1-CE2, CE2-CM1, CM1-CM2 : ces cahiers de vacances à imprimer, publiés par les Editions
Rosace, proposent entre autres des exercices de français, maths, sciences et géographie.
Cahiers d&rsquo;Europe 7-9 ans et 10-12 ans : ces cahiers d&rsquo;activités à imprimer, publiés sur le site du
ministère de l&rsquo;Education nationale, visent à faire découvrir de manière ludique les pays de l&rsquo;Union
européenne aux écoliers.
du CP au CM2 : extrêmement riche, le site Académie en ligne, proposé par le CNED, met gratuitement à
disposition des élèves du CP au CM2 des exercices de langues, de maths, d&rsquo;histoire et de sciences,
accompagnés de cours détaillés ainsi que des ressources audio.
Maths 5-10 ans : l&rsquo;application AB Maths lite propose, sous forme de jeu, des exercices permettant de
s&rsquo;entraîner au calcul mental.
Cahier de vacances CP-CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 : ces cahiers à imprimer, publiés sur le site de jeux pour
enfants Hugo l&rsquo;Escargot, proposent des exercices variés : français, maths, lecture, ainsi que quelques
coloriages.
Applications Passeport CP-CE1 (iOs - Android), CE1-CE2 (iOs - Android) CE2-CM1 (iOs - Android), CM1-CM2
(iOs - Android) : ces applications, versions mobiles des célèbres cahiers papiers, font réviser de manière ludique
la conjugaison et les mathématiques aux enfants. Les versions Lite sont gratuites, mais les versions
complètes sont payantes.
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Collège
•

•

•
•

•
•

Cahier d&rsquo;Europe 13-15 ans : ce cahier d&rsquo;activités à imprimer a été conçu par le ministère de
l&rsquo;Education nationale, et permet aux collégiens de réviser des notions d&rsquo;histoire-géo, de langues
et de mathématiques.
De la 6e à la Terminale : un peu plus austère mais plus complet, le site Mathenpoche propose des centaines
d&rsquo;exercices sur tous les chapitres des programmes de mathématiques de la 6e à la Terminale, ainsi
que des rappels de cours et des cahiers d&rsquo;accompagnement à télécharger.
Quiz sciences : créée par Science et vie junior, cette application iPhone et iPad permet aux jeunes de tester
leurs connaissances scientifiques.
de la 6e à la 3e : conçu par le CNED, le site Académie en ligne propose aux collégiens des exercices de
langues, d&rsquo;histoire-géographie, de maths, de physique et de SVT, accompagnés de cours détaillés ainsi
que des ressources audio.
Mathématiques 5e : réalisé par une enseignante, ce cahier de vacances permet de réviser les thèmes étudiés
durant l&rsquo;année de 5e en mathématiques.
Cahier de vacances CM2-6e : réalisé par des enseignants, ce cahier de vacances propose des exercices de
maths, français, géographie, pour s&rsquo;entraîner avant l&rsquo;entrée en 6e.

Copyright © Collège François Villon

Page 3/3

