
Informations TES – 21/03/2020

Pour vous permettre de travailler à domicile et passer plus sereinement ces jours de confinement, 
TES vous rappelle que de nombreuses ressources sont disponibles sur son site Web.

• Vous trouverez dans les fichiers ci-joints un inventaire des ressources en ligne correspondant aux 
programmes scolaires.

• Certains manuels sont toujours disponibles en téléchargement au format PDF : la collection War 
hent ar matematik (CP betek CM), la collection Mat da zeskiñ (CP ha CE1), Enklaskoù an 
enseller Frifurch 1 (CE-CM) et 2 (collège), Skoulmadoù ar vuhez pemdez cycle 2 et cycle 3. 
Vous pouvez nous les demander par courriel (en indiquant votre nom, les manuels souhaités et votre
établissement scolaire).

• Vous trouverez de nombreux enregistrements audio et films dans notre Banque d'enregistrements
: chansons, comptines, contes, interviews...

• Les jeux en ligne de TES sont tous regroupés sur la page Korn ar vugale.

• Et pour ne pas rester devant l'écran toute la journée, vous pouvez télécharger nos fiches de 
travaux manuels : Ober e brezhoneg. Vous en trouverez également dans l'ouvrage Dizoleiñ ar bed.

• D'autres ressources sont à venir. Nous étudions la possibilité de proposer en ligne certains de nos 
albums.

• N'hésitez pas à faire suivre ce courriel aux parents d'élèves de votre établissement, qui pourrons 
ainsi tirer profit de toutes ces ressources à la maison !

• Les locaux de TES à Saint-Brieuc sont fermés, mais les membres de l'équipe continuent de 
travailler à domicile. Vous pouvez donc toujours nous contacter si vous souhaitez des informations 
sur nos productions :
– par téléphone : 02 56 44 01 41
– par courriel : tes@ac-rennes.fr
Nous ferons tout notre possible pour vous répondre, afin que vous puissiez accompagner au mieux 
vos élèves à distance.

Bon courage à toutes et tous,
À très bientôt,
L'équipe de TES 
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