
Des cahiers de vacances numériques gratuits 

 

Madame, Monsieur, 

 

Pour répondre à la demande des représentants des parents d’élèves, je me permets de vous 

conseiller les cahiers de vacances numériques et gratuits suivants. 

- Les cahiers de vacances Lumni : https://www.lumni.fr/dossier/les-cahiers-de-vacances-lumni 

Diffusés tous les jours sur France 2 et France 4, ces « cahiers de vacances télévisés » sont 

ensuite disponibles en replay sur le site de Lumni. Il s’agit d’émissions proposant des révisions 

autour de plusieurs disciplines, ainsi que des ateliers pratiques de sport ou d’activité manuelle. 

- Ma classe à la maison :https://college.cned.fr/login/index.php 

L’année scolaire s’achève, mais le CNED maintient ouvertes ses plateformes gratuites « Ma 

Classe à La maison », pendant les vacances scolaires. Les plateformes prennent pour 

l’occasion une apparence estivale et proposent des activités par niveau et par discipline 

permettant ainsi aux élèves et familles de trouver des activités pédagogiques en lien avec 

leurs besoins. Des activités ludo-éducatives sont accessibles dans une rubrique intitulée « 

Explore en t’amusant ». Les défis, énigmes à résoudre s’appuient sur les ressources 

numériques du CNED et celles des acteurs de l’éducation populaire qui ont rejoint le 

dispositif « Ma classe à la maison vacances ». Les vidéothèques sont maintenues pendant 

tout l’été. 

- Sur son site M@ths et tiques, le prof agrégé Yvan Monka propose des e-cahiers de vacances 

pour préparer son entrée dans les différentes classes de collège : https://www.maths-et-

tiques.fr/index.php/cours-maths/les30 

- Sur le site Mathenpoche, vous trouverez des centaines d’exercices sur tous les chapitres des 

programmes de mathématiques :https://mathenpoche.sesamath.net/ 

- L’académie de Lille propose des cahiers de vacances: https://maxime-deyts-

bailleul.enthdf.fr/actualites/mes-cahiers-de-vacances-dans-toutes-les-disciplines-academie-

de-lille/ 

 

Sinon, n’oubliez pas que les vacances sont faites avant tout pour se reposer et que les élèves 

peuvent également oublier les écrans et lire un bon vieux bouquin ! 

Bien à vous. 

Le Principal 
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