AFEP - Association Francaise pour les Enfants Ã haut potentiel

Idées de liens pour jeunes EHP
LIRE et JOUER

Le "MALICIEUX"

IDEES de SEJOUR

LIENS JEUNES

ACTIVITES
Liens destinés aux jeunes à haut potentielICI quelques liens intéressants pour vous

Avec l'appli : DragonBox Algebra L'ALGEBRE DEVIENT UN JEU D'ENFANTS...

NTS

DragonBox est un jeu révolutionnaire, subtile et unique en son genre. En jouant, il permet de maitriser la résolution
d&rsquo;équations mathématiques complexes en un rien de temps. Efficacité garantie pour tout le monde. Avec
DragonBox, résoudre des équations devient un jeu d'enfants...
. ..fants.
Grâce à l'innovation « Epopia »
Outils
conseils pour observer le ciel étoilé : le site de STELVISION
Le portail de l'INTERNET SCIENTIFIQUE pour les jeunes
L'encyclopédie des enfants , écrite par des enfants et des
adolescents
des tas d'idées .... sur tout et pour tout faire.....
A découvrir..... l'encyclopédie libre destinée aux 8 - 13 ans
Tout comprendre sur les roues dentées et les mouvements
"100 énigmes pour réussir en maths"10/11 ans Jean-Luc
Caron et Jacques de Vardo Ed. Retz 100 énigmes pour : - Lire un énoncé et en comprendre le vocabulaire - Percevoir
les liens logiques entre les données indiquées - Décomposer un problème complexe en tâches simples du même
auteur : "100 jeux tests pour être fort en calcul "
Bienvenue sur Wikipédia, encyclopédie librement distribuable que
chacun peut améliorer : plus 454 000 articles en français, plus de 6 millions dans plus de 250 langues
L'ANGLAIS, enfin
FUN...
EntraînementPas de devoirs, pas de travail, juste des jeux
Entraînement au B2i
Brevet informatique et in
Journal des enfants L'hebdomadaire d'information des 9/14 ans
Châteaux Forts En savoir plus sur les châteaux
médiévaux...
Aventure scientifique et jeux
Un nouvel entraînement chaque jour...
MOOK génial ! entraînement pour leKangourou des Mathématiques
Orientation - Métiers - Carrières...
Scie
pour les "grands" passionnés
L'ACTU en clair pour les 14 ans et +
Math au collège et au lycée
Les CHEVALIERS au Moyen-Age
ECRIRE EN HIEROGLYPHES Ecrire ton nom en hiéroglyphes... et autres
LIR
JOUER Le "MALICIEUX" ACTIVITES
IDEES de SEJOUR

https://www.afep-asso.fr

LIENS JEUNES
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