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Sélection de Jeux en ligne sur le site LUMNI https://www.lumni.fr/primaire/segment/les-jeux 

En découverte du monde, histoire, géographie, sciences, EMC 

En EMC 

1/ A la poursuite de Routix : jeu d’initiation à la sécurité routière  

10 petits jeux avec apports théoriques simples 

https://www.lumni.fr/jeu/a-la-poursuite-de-routix-un-jeu-d-initiation-a-la-securite-routiere 

 

 

 

En histoire 

2/ Les grandes découvertes 

Renseignements à consulter, quizz à compléter pour remplir son carnet d’explorateur 

https://www.lumni.fr/jeu/grandes-decouvertes 

 

 

 

https://www.lumni.fr/primaire/segment/les-jeux
https://www.lumni.fr/jeu/a-la-poursuite-de-routix-un-jeu-d-initiation-a-la-securite-routiere
https://www.lumni.fr/jeu/grandes-decouvertes
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3/ La naissance du Royaume de France de Clovis à Charlemagne (prévu pour le CM1) 

Texte à trou : compléter avec les propositions. 

https://www.lumni.fr/jeu/la-naissance-du-royaume-de-france-de-clovis-a-charlemagne-jeu-de-bouche-trous 

 

4/ Hugues Capet Roi des Francs (prévu pour le CM1) 

Texte à trou : compléter avec les propositions. 

https://www.lumni.fr/jeu/hugues-capet-roi-des-francs-jeu-de-phrases-a-trous 

 

 

En géographie 

5/ Jeu des régions  

https://www.lumni.fr/jeu/les-regions-de-france 

Cliquer sur une région et trouver son nom. Des renseignements sur 
cette région apparaissent. 

 

 

 

 

https://www.lumni.fr/jeu/la-naissance-du-royaume-de-france-de-clovis-a-charlemagne-jeu-de-bouche-trous
https://www.lumni.fr/jeu/hugues-capet-roi-des-francs-jeu-de-phrases-a-trous
https://www.lumni.fr/jeu/les-regions-de-france
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6/ Le continent européen : ses 50 pays 

Replacer la forme du pays sur le bon pays ; des renseignements sont donnés (capitale, superficie, population, monnaie, 
UE ou non) 

https://www.lumni.fr/jeu/le-continent-europeen-ses-50-pays 

 

7/ Dissocier les capitales et pays de l'Union européenne (prévu pour le CM1, mais utilisable en CM2) 

Déplacer la proposition dans le bon panier (capitale ou pays) 

https://www.lumni.fr/jeu/dissocier-les-capitales-et-pays-de-l-union-europeenne 

 

8/ Paysages de ville et de campagne (prévu pour le CP mais utilisable en C2) 

Déplacer la proposition dans le bon panier (ville ou campagne) 

https://www.lumni.fr/jeu/paysages-de-ville-et-de-campagne 

 

https://www.lumni.fr/jeu/le-continent-europeen-ses-50-pays
https://www.lumni.fr/jeu/dissocier-les-capitales-et-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/jeu/paysages-de-ville-et-de-campagne
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9/ Les océans, fleuves et continents (prévu pour le CE1 mais utilisable en CE2 et C3) 

Déplacer la proposition dans le bon panier (océan, mer, fleuve ou continent) 

https://www.lumni.fr/jeu/les-oceans-mers-fleuves-et-continents 

 

10/ Paysages de montagnes et de bord de mer (prévu pour le CE1 mais utilisable en CE2 et C3) 

Déplacer la proposition dans le bon panier (montagne ou mer) 

https://www.lumni.fr/jeu/paysages-de-montagnes-et-de-bord-de-mer 

 

 

En sciences 

11/ Omnivore, herbivore, carnivore (prévu pour le CE1 mais utilisable en CE2) 

Déplacer la proposition dans le bon panier (omnivore, herbivore, carnivore) 

 

https://www.lumni.fr/jeu/omnivores-herbivores-

carnivores#containerType=folder&containerSlug=jeux-d-eveil- 3-7-ans 

 

 

 

 

https://www.lumni.fr/jeu/les-oceans-mers-fleuves-et-continents
https://www.lumni.fr/jeu/paysages-de-montagnes-et-de-bord-de-mer
https://www.lumni.fr/jeu/omnivores-herbivores-carnivores#containerType=folder&containerSlug=jeux-d-eveil-3-7-ans
https://www.lumni.fr/jeu/omnivores-herbivores-carnivores#containerType=folder&containerSlug=jeux-d-eveil-3-7-ans
https://www.lumni.fr/jeu/omnivores-herbivores-carnivores#containerType=folder&containerSlug=jeux-d-eveil-3-7-ans


                                                                                                      5                                                               Circonscription Besançon 4 
  

Autre 

12/ Jeu des différences : 3 niveaux (facile, moyen, difficile), nbr d’erreurs limité 

https://www.lumni.fr/jeu/jeu-des-differences#containerType=folder&containerSlug=jeux-d-eveil-3-7-ans 

 

 

https://www.lumni.fr/jeu/jeu-des-differences#containerType=folder&containerSlug=jeux-d-eveil-3-7-ans

