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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN LIGNE
La CSPO met à votre disposition diverses ressources pédagogiques en ligne afin de vous permettre,
si vous le désirez, de maintenir une routine éducative à la maison. Durant cette période
exceptionnelle de fermeture de nos écoles, ces outils fiables proposés par notre Service des
ressources éducatives vous permettront de vous occuper tout en maintenant vos acquis
pédagogiques. À noter que les élèves qui bénéficieront de ces outils ne seront en aucun cas
évalués sur les apprentissages acquis pendant la fermeture des écoles. Profitez-en pour découvrir
de nouveaux outils d’apprentissage et pour vous amuser!

PRÉSCOLAIRE
Explications, astuces, idées… Les différents domaines de
développement de l’enfant :
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5ans/developpement/4-5-ans/
Plusieurs jeux éducatifs en lignes, chansons, histoires :
https://coucou.telequebec.tv/
Activités à faire au quotidien :
https://www.200porteshm.com/jeux-de-carte-maternelle/jeude-cartes
Ressources par thème :
https://www.prescolaire.csdc.qc.ca/
Histoires, comptines, chansons, etc., en ligne avec éléments
interactifs (lecture, écoute, jeux et découvertes) :
https://www.iletaitunehistoire.com/
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FRANÇAIS

PRIMAIRE

Abracadabra : ressource en ligne et gratuite pour aider votre
enfant à apprendre à lire avec enchantement :
https://grover.concordia.ca/resources/abra/parent/fr/
Littératie :
http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/
Conscience phonologique :
https://grover.concordia.ca/abra/fr/
Adaptation scolaire :
http://www.abcaider.fr/tapuscrits-et-livres-adaptes-dys/
http://handituic.blogspot.com/search/label/Travailler%20l%27attention%20visuelle

MATHÉMATIQUE
Plusieurs ressources disponibles sur ces plateformes :
https://carrefour-education.qc.ca/sites_web_commentes/math_au_primaire
www.netmath.ca

SCIENCE
Clips pour élaborer des démarches d’investigation :
https://stprimaire.csdm.qc.ca/de-belles-et-bonnes-questions-dinvestigation/
Ressources pour faire des sciences à la maison :
https://carrefoureducation.qc.ca/
Magazines et livres scientifiques:
http://www.lesdebrouillards.com/
http://www.science-et-vie.com/
https://www.sciencesetavenir.fr/
http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
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PRIMAIRE
TOUTES LES MATIÈRES
Lire, écrire et compter en famille :
https://laclef.tv/
Canopé : plus 400 vidéos pour les Sciences et Tech, les maths, le français
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
Educart, œuvres d'art classées par thèmes avec des fiches thématiques et
pédagogiques à exploiter, Musée des beaux-arts de Montréal :
https://educart.ca/fr/
Univers social : exploration de lieux, événements et autres en 360 degrés, National
Geographics :
https://www.youtube.com/user/NatGeoWild/search?query=360
Univers social : voyager dans le monde entier avec Google Earth. Des parcours sont
également disponibles sous thématiques :
https://www.google.com/intl/fr_ALL/earth/
12 musées à visiter virtuellement sur le divan! :
https://www.voyagevoyage.ca/conseils/sante-securite/musees-virtuels-1.10824487

ÇA VA BIEN ALLER !
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SECONDAIRE
MATHÉMATIQUE
Mathématique au 1er cycle :
https://www.mathslibres.com/
Exercices Netmath :
www.netmath.ca

POUR TOUS
Carrefour-Éducation
https://carrefour-education.qc.ca/
Allo Prof
http://www.alloprof.qc.ca/
Khan Academy
https://fr.khanacademy.org/
Exercices éducatifs pour tous :
http://pepit.be/
Classe culturelle :
Ressources pédagogiques - Idées et activités culturelles à réaliser avec des élèves dans
toutes les disciplines : https://classeculturelle.ca/classe/ressources-pedagogiques/
Espace jeunes - Activités, jeux ludiques et éducatifs, suggestions de balados et de vidéos
et ressources qui permettent de lire et de s’informer :
https://classeculturelle.ca/classe/espace-jeunes/
Vidéos éducatives :
https://cursus.edu/ressources/17675#.WZ7IK4p76Ay
https://www.onf.ca/education/?utm_campaign=589177_ONF_%C3%89ducation_-_202004-01_(Campus_Covid_QC)&utm_medium=email&utm_source=Education_Sales-All_Users
Accès libre à Curio durant la période de confinement :
https://mailchi.mp/curio.ca/confins-la-maison-restez-curieux?e=9e48786241
Aide à l’apprentissage :
https://moneureka.ca/
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POUR TOUS
Association des enseignants de science et technologie du Québec :
https://www.aestq.org/publications/autres-publications/infovid-19/?
utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=202003---Infolettre
Ressources éducatives variées :
https://www.idello.org/fr

LIVRES EN LIGNE OU EN FORMAT NUMÉRIQUE
Section de livres pour enfants de l’espace numérique BAnQ :
https://cap.banq.qc.ca/search/a4132108-9a7a-4422-b3597da97b0fa205
Emprunt de livres numériques aux bibliothèques municipales :
Chelsea :
https://www.chelsea.ca/fr/residents/servicemunicipaux/bibliotheque/collection-numerique
Gatineau :
https://gatineau.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/?dt=list
Cette bibliothèque virtuelle pour les petits de 4 à 8 ans vous donne accès à une
centaine de livres numériques originaux, en français, pour aider à l'apprentissage de
la lecture :
https://app.boukili.ca/
Réseau Biblio pour le Pontiac et La Pêche :
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/ressources-numeriques
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/livres-numeriques
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/revues-numeriques
Littérature courte :
https://jeunesse.short-edition.com/
Livres audio :
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
Livres virtuels :
https://www.envolee.com/fr/livres-virtuels-dpal
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TECHNOLOGIE
Programmation - Estime répertoire :
https://www.facebook.com/ecolesestime/
https://ecolesestime.ca/pour-les-parents/
Scratch junior, préscolaire et primaire
https://www.scratchjr.org/
Primaire 2e et 3e cycle
https://scratch.mit.edu/
Code.org
https://code.org/
Préscolaire Bee Bot
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/index.php
Run Marco
https://runmarco.allcancode.com/

PRODUCTION NUMÉRIQUE
Création 3D : TinkerCad, 2 et 3e cycle
https://www.tinkercad.com/#/dashboard
Création d'histoires en ligne, Storybird 1er au 3e cycle
https://storybird.com/
Outils intéressant pour créer des présentations :
https://www.powtoon.com/home/
Créer des jeux via le dessin et une application Android « draw your game » :
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.korrisoft.draw.your.game&hl=fr_CA&rdid=com.korrisoft.draw.your.game
Programmation en ligne pour créer pas mal tout ce qu'on veut! :
https://scratch.mit.edu/
Création de bandes dessinées en ligne :
https://edu-fr.pixton.com/educators

APPLICATIONS SUR TABLETTE
Tux Bot, Algorithme
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/ia53/tice/ressources/tuxbot/
Tortue, jeux de logique pour les enfants
https://apps.apple.com/ca/app/jeu-gratuit-de-logique-pour-les-enfants-tortue-logique2/id1118309957?l=fr
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SAINES HABITUDES DE VIE
Il est recommandé d’être actif au moins 60 minutes par jour !
Force 4 : Idées d’activités à faire :
https://www.force4.tv/
Wixx : pauses actives, capsules :
http://wixx.ca/
Magazine 100 Degrés : riche en informations sur les saines
habitudes de vie :
https://centdegres.ca/

RESSOURCES POUR LES PARENTS
Aider mon enfant qui a un TDAH :
http://www.attentiondeficit-info.com/trouble-deficitaireattention.php
Votre enfant est anxieux?
https://www.miditrente.ca/fr/billet/10-strategies-pour-aider-lenfant-a-mieux-gerer-son-anxiete
Les règles d'or du confinement :
http://www.cspo.qc.ca/les-regles-dor-du-confinement/
Psychologie et comportement :
https://fr.brainpop.com/sciencesdelavie/psychologieetcomportement/adolescence/
https://www.miditrente.ca/fr/categorie/materiel-gratuit/midi-trucs
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/Stress__anxiete_
et_deprime_associes.pdf
https://naitreetgrandir.com/fr/
Livret d'activités des ergothérapeutes :
https://drive.google.com/file/d/1qJMQn2ZWABE-bmBUW4AIMg6a9f1cQk2w/view?
fbclid=IwAR0cQt_K3cy3ZU20HgoOJX6OHgaYHVG87cX1sH7tlzbPJtcWzXZJB9RlCr8
Ligne d’aide :
https://www.ligneparents.com/LigneParents
Ressources variées :
http://www.parentsvouscomptez.ca/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=619
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APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE
POUR LES ÉLÈVES ALLOPHONES
PRIMAIRE
Jeux pour découvrir la diversité linguistique :
https://www.dulala.fr/jeux-autour-des-langues/
Littérature jeunesse :
https://www.dulala.fr/albums-jeunesses-dulala/
Littératie :
http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/
Jeux et exercices en ligne :
https://www.ortholud.com/index.html
Contes : Les petits contes de Wismo
http://www.wismo.ch/Wismo-contes-dessins-animes-jeuxPratiquer le français à la maison : Ouf Tivi
https://www.rtbf.be/ouftivi/heros/detail_les-p-tites-histoires-encathymini?id=1077&videoId=1947157

SECONDAIRE
Perfectionner son français et fiches pédagogiques :
http://francolab.ca/
Apprendre les bases du français :
https://www.podcastfrancaisfacile.com/francais-debutant-apprendre-le-francais
Conversations et dialogues :
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/french-communicationdialogue-daily-life-listen-to-mp3

PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Apprentissage de la lecture avec fichiers audio :
https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/index.htm
Pratiquer les sons :
http://www.phonetique.ca/index.html
Travailler son vocabulaire :
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html
Apprentissage d’une langue seconde :
https://fr.duolingo.com/
Apprendre le français :
https://apprendre.tv5monde.com/fr

