
www.cartable fantastique.fr



www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


•

•

•

•

•

www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


http://www.cartablefantastique.fr/


http://www.cartablefantastique.fr/


http://www.cartablefantastique.fr/


http://www.cartablefantastique.fr/


http://www.cartablefantastique.fr/


•

•

•

•

•

www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


•

•

•

•

•

•

www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


•

•

•

•

•

•

•

•

•

www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


•

•

•

www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


•

•

•

•

www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


•

•

•

•

•

•

•

•

www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


•

•

•

•

•

•

•

www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


•

en classe

aux examens

•

•

www.cartable fantastique.fr

http://www.cartablefantastique.fr/


www.cartable fantastique.fr

Manque… inclusion !

http://www.cartablefantastique.fr/


https://www.cartablefantastique.fr/

www.cartable fantastique.fr

https://www.cartablefantastique.fr/
http://www.cartablefantastique.fr/


www.cartablefantastique.fr

Objectif : faciliter la scolarité des enfants en situation de handicap,

et plus particulièrement dyspraxiques.

Le site du Cartable Fantastique propose des informations sur la

dyspraxie, des outils pour aménager les supports scolaires et

compenser le handicap, des exercices et des livres déjà adaptés.

Toutes les ressources sont téléchargeables gratuitement.

http://www.cartablefantastique.fr/


https://www.cartablefantastique.fr/kits-pedagogiques/



Les outils des kits mathématiques du Cartable Fantastique ont été imaginés pour être utilisés facilement par l’élève, soit pour

acquérir une compétence (techniques opératoires, numération, conversions…), soit pour l’aider dans sa démarche ou sa réflexion

lors de la résolution d’un exercice ou d’un problème numérique.

Des gabarits d’opérations, des tables d’addition et de multiplication, 

des tableaux de numérations et de conversion pour les Cycles 2 & 3.



Les gabarits et tableaux sont conçus pour

être glissés dans une pochette en plastique

transparente après avoir été imprimés.

Les élèves écrivent avec un feutre à

ardoise ou un crayon de couleur gras qu’ils

peuvent effacer.

Les kits du Cartable Fantastique sont téléchargeables gratuitement.





Dans la rubrique Leçons et exercices de notre site, vous trouverez : 

- des leçons et des exercices adaptés du CE1 à la troisième.

- une bibliothèque regroupant plus de 220 livres interactifs

Des exercices numériques, Word ou Geogebra à faire directement 

en ligne ou téléchargeables pour une utilisation hors connexion 

internet : 

- Les Fantastiques exercices de français 

- Les Fantastiques exercices de mathématiques

- Les adaptations du manuel Sésamath 

- Les adaptations des livrets Passerelles.info (science)



◼ Une banque d’exercices en étude de la langue et en 
mathématiques : 

- CYCLES 2 ET 3

- Conçue pour les élèves dyspraxiques puis adaptée pour les 
autres élèves de la classe 

◼ Les Fantastiques Exercices sont : 

- GRATUITS

- Consultables en ligne

- Téléchargeables pour une utilisation hors connexion internet

- Accessibles via un index numérique 

Objectif : une consigne, un exercice et une correction identique
pour tous les élèves de la classe.



◼ Des exercices numériques à faire directement sur l’ordinateur pour les élèves dyspraxiques

◼ Des réponses en un clic pour les plus jeunes élèves n’utilisant pas encore le clavier. 

◼ Une version papier au format PDF et Word pour le reste de la classe où l’écriture garde toute son 
importance
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◼ Tous nos exercices numériques peuvent être fait sur TNI

◼ Fournis avec un guide de l’enseignant 

◼ Pour les mathématiques : des configurations des nombres à imprimer 
pour aider l’élève dans les premières manipulations
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Exercices numériques pour élève dyspraxique versus cahier 
d’exercices pour le reste de la classe.

Exercice 4: étiquettes nombres 
à déplacer à l’écran

Exercice 5 : choix multiple à 
cliquer

Exercices 6 et 7 : cases à colorier en un clic gauche

Cahier d’exercices pour la classe

http://www.cartablefantastique.fr/
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◼ Exercices adaptés à partir des manuels de mathématiques créé par l’association 
Sésamath 

◼ Les logiciels Word et Geogebra utiles pour certains exercices s’ouvrent 
automatiquement à l’ouverture des exercices adaptés. 

◼ Attention tous les exercices se chargent sous forment de dossiers zip, à ouvrir en 
faisant « Clic droit » puis « extraire tout »

Ces adaptations ne modifient pas et ne simplifient pas l’objectif de l’exercice.
(ci-dessous, exercice papier ; ci-contre, exercice numérique adapté)
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Mes cahiers fantastiques est une application qui 
s’installe sur l’ordinateur de l’élève. 

◼ L’élève fait directement ses exercices 
numériques sur l’application.

◼ Un “cahier du jour” intégré à l’application 
permet en un clic de ranger son travail dans 
l’ordre chronologique, à la date du jour. 

◼ L’enseignant peut ensuite corriger directement 
sur l’application. 

Les impressions papiers, souvent compliquées à gérer au quotidien, ne sont plus nécessaires.





La plateforme Les Cahiers Fantastiques permet de créer

rapidement des exercices numériques adaptés aux

élèves dyspraxiques.

La plateforme est accessible en ligne GRATUITEMENT.

Les exercices créés sur la plateforme peuvent être
utilisés :

• En ligne avec une connexion internet

• Hors ligne après avoir été téléchargés

https://www.cahiersfantastiques.fr/


Exemples d’exercices numériques que vous pouvez 
créer sur la plateforme les cahiers fantastiques : 

◼ Des mots ou de phrases à colorier

◼ Des choix multiples

◼ Des étiquettes à déplacer

◼ Des champs texte éditable, etc.
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3 rubans Word sont téléchargeables : 

- 1 ruban pour les élèves d’école primaire 

- 1 ruban pour les collégiens 

- 1 ruban pour les adultes qui adaptent et 

préparent les supports pour les élèves

- Versions avec ou sans synthèse vocale

(sous windows uniquement. Pour MacOS et Linux, utiliser le plug-in Libre Office)
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