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Soutien scolaire (CE2)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de CE2
Avec le CE2, c'est le cycle 3 qui commence.
Les apprentissages se multiplient : on s'améliore en Français et en
Mathématiques, et on apprend une foule de choses sur les Sciences,
l'Histoire-Géographie, l'Education Civique et les langues. Afin de mémoriser
toutes les notions enseignées, nous vous proposons des fiches de cours
claires et illustrées, des exercices pour tester ses connaissances, et de
nombreuses vidéos expliquant avec entrain les notions au programme.
Mathématiques
Avec notre suivi parfaitement adapté aux besoins de votre enfant, nous
sommes LA solution pour pallier ses difficultés en maths.

38 cours
823 exercices
29 cours vidéo
10 vidéos interactives
Français
Accompagner, progresser et réussir sont les objectifs que nous partageons
avec votre enfant en Français tout au long de son année scolaire de CE2.

69 cours
884 exercices
56 cours vidéo
61 vidéos interactives
Sciences
Votre enfant pourra réviser tous les chapitres de Sciences CE2 en ayant
accès à nos ressources.
30 cours
525 exercices
22 cours vidéo
Histoire
Même si votre enfant n'est pas très à l'aise ni passionné par l'Histoire, notre
site est là pour l'aider à aborder cette matière différemment et avec plaisir en
CE2.
34 cours
502 exercices
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26 cours vidéo
Géographie
Notre site est là pour aider votre enfant à réviser la Géographie qui, peutêtre, n'est pas sa matière favorite. Nos outils d'apprentissage étant ludiques et
attractifs, cela peut changer.

19 cours
197 exercices
21 cours vidéo
Education civique
Nous sommes là pour remédier aux difficultés que votre enfant rencontre
peut-être encore avec cette matière.
19 cours
234 exercices
Anglais
Les ressources pédagogiques que nous proposons en Anglais en CE2 ont
pour objectif d'accompagner votre enfant durant son année scolaire dans
cette matière.

66 cours
585 exercices
109 cours vidéo
42 vidéos interactives
Histoire des arts
Notre site est un excellent moyen de découvrir puis approfondir ses
connaissances en Histoire de l'art.

14 cours
62 exercices

Inclus du 1er juillet au 31 août : nos cahiers de vacances
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Soutien Scolaire

Commentaires
, 2019-06-08T23:33:24+02:00
par ikram merzouk
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, 2019-04-17T13:36:31+02:00
par EL AMRAOUI MANSOUR
, 2018-02-18T13:51:26+01:00
par ece petricli

Soutien scolaire (CM2)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de CM2
Le CM2 est la dernière année du primaire, l'année prochaine, ce sera le
passage en 6e.
Pour que tout se passe bien, vous allez revoir en CM2 les notions des
années précédentes et vous entraîner sur des exercices un peu plus difficiles.
Bien préparés en primaire, vous vous sentirez bien plus tranquilles à l'idée
d'entrer au collège. Pour vous aider à passer le cap, nous vous proposons un
maximum de vidéos pour tout revoir sans s'ennuyer et des vidéos interactives,
pour tester vos connaissances pendant la lecture de ces vidéos. Vous
trouverez des "Parcours" en Mathématiques et en Français : ces exercicesbilan prennent la forme d'un enchaînement d'activités permettant de réviser
dans l'ensemble ce que vous avez appris.
Mathématiques
LA solution face à ses difficultés en Maths.
81 cours
1038 exercices
30 cours vidéo
14 vidéos interactives
Français
La réussite grâce à un apprentissage plaisir est notre objectif premier. Et c'est
possible notamment en français CM2, nous nous y engageons.
104 cours
730 exercices
56 cours vidéo
61 vidéos interactives
Sciences
Nous sommes la solution pour permettre à votre enfant d'approfondir le
programme de Sciences en CM2 pour aborder sereinement la 6ème.
19 cours
537 exercices
22 cours vidéo
Histoire
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Notre site est là pour accompagner votre enfant dans son apprentissage de
l'Histoire, qui est une matière complexe à ce niveau de la scolarité.
41 cours
568 exercices
26 cours vidéo
Géographie
La Géographie est grande et complexe. Nous le savons. C'est pourquoi nous
avons créé des ressources riches et ludiques pour accompagner votre enfant
dans cet apprentissage néanmoins passionnant.
20 cours
370 exercices
24 cours vidéo
Education civique
Nous sommes là pour éclaircir les dernières notions que votre enfant ne
maîtrise peut-être pas encore avant son entrée au collège.

10 cours
150 exercices
Anglais
Les ressources pédagogiques que nous proposons en Anglais en CM2 ont
pour objectif d'accompagner votre enfant durant son année scolaire dans
cette matière.
66 cours
585 exercices
109 cours vidéo
42 vidéos interactives
Histoire des arts
Notre site est un excellent moyen de découvrir puis approfondir ses
connaissances en Histoire de l'art.

14 cours
62 exercices

Inclus du 1er juillet au 31 août : nos cahiers de vacances
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
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Formation vidéo
Subjects
• Soutien Scolaire

Commentaires
francais , 2019-03-29T17:03:03+01:00
par Chloé Lesueur
trop bien

Soutien scolaire (CM1)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de CM1
En CM1, les matières restent les mêmes que l'année précédente : on révise
ce qui a déja été vu, mais on progresse avec des exercices souvent plus
difficiles.
C'est l'occasion de vérifier qu'on a bien appris et surtout bien compris. C'est
pourquoi nous proposons des fiches de révisions sur tout le programme
en Mathématiques, en Français, en Sciences, en Education Civique...
accompagnés d'exercices sur chaque notion pour s'assurer de savoir réutiliser
ces connaissances sur des énoncés différents de ceux vus en classe.
Mathématiques
LA solution aux problèmes de Maths de votre enfant.
77 cours
1493 exercices
30 cours vidéo
13 vidéos interactives
Français
Parce qu'il n'est pas toujours facile pour les parents d'apporter le soutien idéal
à leur enfant en Français, nous sommes la solution pour un accompagnement
de qualité en CM1 !
94 cours
766 exercices
56 cours vidéo
61 vidéos interactives
Sciences
Grâce à nos ressources nombreuses et variées, votre enfant pourra accéder à
toutes les notions scientifiques au programme de l'année de CM1.
25 cours
464 exercices
22 cours vidéo
Histoire
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Nous sommes là pour veiller à ce que votre enfant maîtrise le programme
d'Histoire de CM1 pour lui permettre d'aborder le CM2 avec légèreté et
facilité.
36 cours
451 exercices
26 cours vidéo
Géographie
La Géographie n'est peut-être pas ce qu'il préfère à l'école, mais nous
sommes là pour accompagner votre enfant et lui donner goût à cette matière.
16 cours
279 exercices
21 cours vidéo
Education civique
Nous sommes là pour remédier aux difficultés que votre enfant rencontre
peut-être encore avec cette matière.
19 cours
233 exercices
Anglais
Les ressources pédagogiques que nous proposons en Anglais en CM1 ont
pour objectif d'accompagner votre enfant durant son année scolaire dans
cette matière.
66 cours
585 exercices
109 cours vidéo
42 vidéos interactives
Histoire des arts
Notre site est un excellent moyen de découvrir puis approfondir ses
connaissances en Histoire de l'art.

14 cours
62 exercices

Inclus du 1er juillet au 31 août : nos cahiers de vacances
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
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Subjects
• Soutien Scolaire

Commentaires
, 2019-02-12T15:40:16+01:00
par Sophie Pierre

Soutien scolaire (CP)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de CP
Apprendre à lire, à écrire, à compter : l'année de CP est ambitieuse, car c'est
l'année des apprentissages fondamentaux.
Pour accompagner votre enfant dès le début de sa scolarité, nous avons
conçu des fiches de révisions et des exercices dans toutes les matières. Et
parce que réviser des notions n'est pas facile pour un enfant qui est en train
d'apprendre à lire, nous avons prévu des fiches sonorisées phrase à phrase,
ainsi que des vidéos pour faciliter l'apprentissage avec dynamisme.
Mathématiques
LA solution aux problèmes de Maths de votre enfant.
54 cours
398 exercices
Français
Nous nous engageons à accompagner votre enfant de CP en français grâce à
l'ensemble de nos ressources pédagogiques qui y sont consacrées.
70 cours
946 exercices
13 vidéos interactives
Découvrir le monde
LA solution pour accompagner votre enfant durant sa scolarité.
51 cours
482 exercices
Anglais
Des ressources en Anglais en classe de CP pour accompagner efficacement
votre enfant dans cette matière.
28 cours
27 cours vidéo
Education civique
Pour faire évoluer votre enfant dans sa conception du monde qui l'entoure.
Histoire des arts
Pour découvrir puis approfondir ses connaissances en Histoire de l'art.
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14 cours
62 exercices

Inclus du 1er juillet au 31 août : nos cahiers de vacances
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Soutien Scolaire

Commentaires
, 2018-07-07T16:30:54+02:00
par BALANGA ABDELKERIM

Soutien scolaire (CE1)
Formation en ligne
Edited by Toutapprendre - Maxicours
La classe de CE1
En CE1, les élèves révisent les acquis de l'année précédente et vérifient qu'ils
maîtrisent les fondamentaux.
Pour les y aider, nous avons mis à la disposition des jeunes élèves des fiches
récapitulatives et sonorisées pour convenir aux enfants qui n'ont pas encore
une lecture fluide, de nombreux exercices pour tester leurs connaissances,
ainsi que des vidéos pour mieux capter l'attention des élèves.
Mathématiques
LA solution aux problèmes de Maths de votre enfant.

45 cours
539 exercices
Français
Nous poursuivons l'objectif d'aider votre enfant à progresser en français en
classe de CE1.
64 cours
814 exercices
13 vidéos interactives
Découvrir le monde
LA bonne méthode pour que votre enfant ait une scolarité sereine.
60 cours
534 exercices
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Anglais
Nous avons conçu des ressources en Anglais en classe de CE1 pour
accompagner efficacement votre enfant dans cette matière.
28 cours
27 cours vidéo
Education civique
La solution pour inculquer à votre enfant une culture générale sur le monde
qui l'entoure.
Histoire des arts
Notre site est un excellent moyen de découvrir puis approfondir ses
connaissances en Histoire de l'art.
14 cours
62 exercices

Inclus du 1er juillet au 31 août : nos cahiers de vacances
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Item type
Formation vidéo
Subjects
• Soutien Scolaire

Commentaires
, 2018-11-28T16:20:47+01:00
par Sophie Pierre
, 2018-09-14T22:19:23+02:00
par Alfredo Vargas Calderón
, 2017-11-12T20:05:35+01:00
par Lina Amami
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