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Ressources pédagogiques – 24 mars 2020 

Vous êtes plusieurs à manifester un intérêt pour obtenir des suggestions d’activités pédagogiques afin d’aider votre jeune à conserver un corps et 

un cerveau actifs. Dans cet esprit, nous avons créé une banque de ressources numériques qui pourra vous inspirer dans le choix de vos  

5 activités par jour (faisant suite à l’outil que nous avons mis à votre disposition le 20 mars dernier). 

La collaboration famille-école, nécessaire dans la réussite de chaque jeune, prend tout son sens pendant cette situation exceptionnelle. Pour cette 

raison, nous souhaitons vous soutenir dans l’accompagnement auprès de celui-ci. Nous vous rappelons que vous n’êtes pas dans l’obligation de 

continuer ou de compléter le contenu du Programme de formation de l’école québécoise. Nous préconisons une approche de stimulation et de 

découverte pour assurer une continuité dans le développement de compétences de toutes sortes. 

 

N’oubliez pas que le plaisir d’apprendre doit être mis de l’avant pour susciter la motivation de tous. 

 

Bonnes découvertes! 

 

 

MATIÈRES VARIÉES 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 
École Branchée 

Primaire 
Secondaire 

Site ayant pour but d’informer, former et outiller le milieu scolaire relativement au 
développement professionnel, à la compétence numérique et à l’éducation aux 
médias. 

 
Répertoire Thots Cursus  Secondaire Répertoire de ressources dans différents domaines. 

 
Allo prof 

Primaire  
Secondaire 

Site d’aide aux devoirs qui offre gratuitement ses services à tous les élèves du primaire 

jusqu’au secondaire. 

 
Carrefour éducation 

Primaire  

Secondaire 
Ressources pertinentes et validées pour faciliter et enrichir le développement des 
compétences des élèves.  

 

Littératout 
Préscolaire 
Primaire 

Ressources interactives et imprimables et livres numériques pour l'apprentissage de la 

littératie au primaire. 

 
 
 

https://php.cslsj.qc.ca/media/files/COVID-19/Document_A_lintention_des_parents_phase_1.pdf
https://ecolebranchee.com/
https://cursus.edu/dossiers/5521/repertoires-thot?fbclid=IwAR0eFp0jToSHTaukM0EeOAQAZCdSTr_nElOnvXvbykMEEHbkjyLwNrHSIeg
http://www.alloprof.qc.ca/
https://carrefour-education.qc.ca/
https://www.litteratout.ca/ressourcesgratuites
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MATIÈRES VARIÉES 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 

Applications éducatives 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 

Applications iPad en orthopédagogie. 

 
Jeux éducatifs 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 

Jeux éducatifs. 

 
Scratch 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 

Ressource pour la création d’histoires, de jeux et d’animation par la programmation. 

 

FRANÇAIS 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 
Littérature audio 

Primaire 
Secondaire 

Livres audio gratuits à écouter et à télécharger. 

 

Amélioration du français Secondaire Ressources pour l’amélioration du français. 

 
Radio-Canada: lecture 

audio et numérique 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 

Livres audio pour jeunes et adultes, lus par leurs auteurs ou par des comédiens. 

 

Pouvoir de lire 
Préscolaire 
Primaire 

Site de références sur l’éveil et l’apprentissage de la lecture.  

Promotion d’idées, de projets, de livres, de vidéos et de recherches.  

 
Bayard livre 

Préscolaire 

Primaire 

Matériel pédagogique conçu pour accompagner les élèves dans la lecture de romans 

et pour entretenir le plaisir de lire. 

 

Boukili 
Préscolaire 
Primaire 

Livres immersifs, interactifs et éducatifs. 

 

EbooKids 
Préscolaire 
Primaire 

Plus de 1400 livres pour enfants de tous âges. 

https://docs.google.com/document/d/1ARsZQYwW5dGS6tuths-kddIXOGJ0Yi4S0bWOd3O8Wig/mobilebasic?fbclid=IwAR2Rjq_UassbhZo_w7LcJNfHV7G_sZfVP7HxUOPNr6YGR1gHyI_WK7mJ3ik
https://www.orthopedago.com/boite-a-outils/sites-pedagogiques/
https://scratch.mit.edu/
http://www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-de-livres-audio-gratuits?fbclid=IwAR1NmYGUdrXYbj_Ztl-OvvhaK_pkdMTMqj5R8tBKML0nDtR33xXYf1_eI00
http://www.litteratureaudio.com/
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://pouvoirdelire.com/
https://www.bayardlivres.ca/categorie/zone-pedagogique/?fbclid=IwAR2jLXCXwcbM2_cSrfIaGK1fmpe5TJi-5e1C5nzyWtJ5BUQAYmDnfq2E7gA
https://boukili.ca/fr?utm_source=twitter&utm_medium=idellotfo&utm_term=&utm_content=6572cb9d-26dd-40cc-a1bf-c6b24e392861&utm_campaign=
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/


Commission scolaire du Lac-Saint-Jean Page | 3 

FRANÇAIS 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 

Mots-clés Primaire 

Des exercices couvrant toutes les notions de la progression des apprentissages. En tout, plus de 
6900 questions interactives autocorrectrices! 

Lors de l’inscription de l’enfant, vous n’avez qu’à entrer le code promo « courage ». Le parent 
doit s’inscrire comme s’il était un enseignant et indiquer le nombre d’enfants à inscrire en tant 
« qu’élèves ». 

 
Pepit 

Primaire 
Secondaire Exercices disciplinaires. 

 
Airtable 

Primaire 
Secondaire 

Romans jeunesses gratuits à télécharger en format numérique sur le site Amazon.ca. 

Application Kindle nécessaire pour la lecture.  

 

ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 Force 4 : vidéo 

Force 4 guide d’activité 
Préscolaire 
Primaire 

Multitude de chaînes Youtube proposant du contenu actif et des capsules vidéo. 
Compilation de fiches d’activités physiques clé en main. (PDF) 

 
Communauté PeP 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 

Compilation de fiches d’activités physiques clé en main. (Plateforme web) 
Application PeP ton jeu!  

 
100 degrés 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 

Banque de 150 idées d’activités physiques et de ressources internet. 

 
WiXX 

Primaire 

Secondaire 
Une foule d'idées d'activités pour faire bouger les jeunes, des outils, un planificateur 
d'activités... et bien plus encore! 

 Actif pour la vie Préscolaire 
Primaire 

Banque d’activités. 
Coin-Coin actif. 

 Gonoodle  Primaire 
Secondaire 

Contenu actif en anglais. 

 Boks Kid Canada Primaire 
Secondaire 

Programmation de pauses actives en ligne et d’activités. 

https://mots-cles.ca/
http://www.pepit.be/
https://airtable.com/shrIJb6cixsMnviIT/tblnzbGWaIi6xYhmm?blocks=hide&fbclid=IwAR3CUUEoeGjg4aYTud7pN1IwUfJOvRIEiK0edczH2I-HhWOe30RNbaoJOmI
https://www.force4.tv/
https://www.force4.tv/c/force4/uploads/zva_bank_docs.file/GuidePedagogiqueComplet.pdf
https://communautepep.ca/pratiques/
https://communautepep.ca/pep-ton-jeu/
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/150-idees-dactivites-physiques-classe-eleves/
http://wixx.ca/
https://activeforlife.com/fr/activites/
https://activeforlife.com/content/uploads/2015/10/AfL-FortuneTellerPrint-f.pdf
https://www.gonoodle.com/
https://www.bokskids.ca/fr/
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ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 Cubes énergie Préscolaire 
Primaire 

Défi des cubes énergie à la maison, propositions de nouvelles capsules vidéos. 

 Énergie Cardio  Secondaire Vidéos d’entraînement en ligne. 

 Yoga Namaste Secondaire Cours de yoga en ligne et gratuits. 

 

MATHÉMATIQUE 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 
Netmath 

Primaire 

Secondaire 
Plateforme interactive d’apprentissage des maths qui offre plus de 10 000 activités. 

 
Pepit 

Préscolaire 

Primaire 
Secondaire 

Exercices en ligne et à télécharger. 

 

CULTURE 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 
Musées du monde 

Primaire 
Secondaire 

De nombreux musées du monde à visiter virtuellement. 

 1 jour 1 actu Articles et 

animations sur différents 

sujets. 

Primaire 
Secondaire  

Articles et vidéos sur plusieurs thèmes qui expliquent l’actualité à partir de questions 
posées par des enfants. 

 
10 musées en ligne 

Primaire 
Secondaire 

10 musées à visiter en ligne. 

https://cubesenergie.com/
https://videosurdemande.ca/energiecardio/vid_category/musculation/
https://yoganamaste.ca/namaste-virtuel/videos/cours-gratuits-coronavirus/
https://www.netmath.ca/fr-qc/
http://www.pepit.be/
https://creapills.com/musee-monde-visite-virtuelle-internet-20200318?fbclid=IwAR3qxx4ucen6WQmpXSjuuWQG9NwEaj35fgFjYBr3IAzZHSciWQ-OpVj8YAA
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/
http://demain-lecole.over-blog.com/2020/03/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement.html
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CULTURE 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 
BanQ 
sorties culturelles 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 

Livres, films et musique numériques en ligne. 

 

ARTS 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 
ÉducArt 

Primaire 
Secondaire 

Le musée pour tous, partout et autrement! 

 

RECIT Arts  
Primaire 
Secondaire  

Plateforme du service national du Réseau, Éducation, Collaboration, Innovation, 
Technologie (RÉCIT) en arts plastiques et arts dramatiques.  

 
Petit pas vers l’art 

Préscolaire 
Primaire 

Petit vidéo ludique sur l’histoire de l’art.  Une manière amusante de découvrir les grands 
courants artistiques et d’entrer dans l’univers des artistes.  

 
Brault et Bouthiller 

« Loisirs créatifs » 

Préscolaire 

Primaire 
Plusieurs fiches techniques en arts,  organisées par cycle , pour faire créer à la maison. 

 Amusez-vous, amusez-

moi  ￼youtube Secondaire 
Courtes vidéos où les personnages des toiles de maîtres célèbres s’animent au travers 
de « sketchs » loufoques, dans des décors et costumes scrupuleusement reconstitués. 

 

Dessine-moi une histoire 
Primaire 
Secondaire 

Parce qu’il faut aussi pratiquer le coloriage tout en découvrant des œuvres de grands 
peintres, voici  71 coloriages de peintures célèbres à imprimer ou à reproduire. 

 
ONF Secondaire 11 films sur l’art à découvrir sur le site de l’ONF. 

 
Rustel.free 

Primaire 

Secondaire 
67 idées d'activités en arts plastiques visuels. 

 

http://blogues.banq.qc.ca/chezmoi/2020/03/16/des-ressources-en-ligne-pour-remplacer-vos-sorties-culturelles/
http://blogues.banq.qc.ca/chezmoi/2020/03/16/des-ressources-en-ligne-pour-remplacer-vos-sorties-culturelles/
https://educart.ca/fr/
https://www.recitarts.ca/fr/arts-plastiques/
http://www.lumni.fr/serie/petits-pas-vers-l-art#containerType=serie&containerSlug=petits-pas-vers-l-art
https://bb.ca/fr/a-propos/techniques-d-art/loisirs-creatifs/
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/
https://blogue.onf.ca/blogue/2015/03/20/films-art/?fbclid=IwAR3oTT1HGG5f8A--3oylpKaenwR-hiu4yzZkyGuf2rzwcu8LH-uJekXAg4U
http://rustrel.free.fr/artsplastiques.htm
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SCIENCES 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 Astro à la maison, à la 

découverte de l’univers 
3e à 6e année du 
primaire 

30 minutes de cours d’astronomie par jour. 

 Éducatout Primaire Activités à caractères scientifiques à réaliser avec les enfants. 

 
LesOutilsTice 

Primaire 
Secondaire 

Plateforme regroupant des ressources pédagogiques gratuites en sciences. 

 
Les petits débrouillards Primaire 

Contenu à caractère scientifique pour les jeunes avec une section magasine, expériences 
et vidéos. 

 
La science en 

quarantaine 

4e - 5e et 6e année 
du primaire 

Secondaire 1 et 2 

Ateliers autonomes en sciences. 

 
Zoo Granby 

Préscolaire 

Primaire 
Secondaire 

3 rendez-vous hebdomadaires sous formes de petites capsules éducatives avec des 

biologistes et autres spécialistes du zoo. 

 

ANGLAIS 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 
The English Zone Primaire Jeux, vidéos, suggestions pour l’écriture. 

 
Scholastic Secondaire Projets quotidiens en lien avec la lecture. 

 

The Wornworld Saga 
5e et 6e année du 
primaire 

Roman graphique en ligne. 

 
Storyline Online 

Primaire 
Secondaire 

Des artistes lisent des histoires sur différents thèmes. 

 National Film Board of 

Canada 
Primaire 
Secondaire 

Films et documentaires. 

 Montreal Museum of Fine 

Arts 
Primaire  
Secondaire 

Plateforme créée par le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui donne accès à 
350 œuvres.  

https://www.decouvertedelunivers.ca/post/astro-%C3%A0-la-maison?fbclid=IwAR15Rep9TDYY8qvRL6idwuHubwVTe8nrKrQiXOzSlC5ndwaAmim_h8rYkUo
https://www.educatout.com/activites/sciences/index.html
https://outilstice.com/2020/03/ressources-pedagogiques-gratuites-en-sciences-fermeture-des-ecoles/?fbclid=IwAR0IwOiYoO96w1NTG3trYO1rMeVc5d2WStLTtFcqwEi41f6PtBVHE4PktKc
https://www.lesdebrouillards.com/club-des-debrouillards/
https://scienceblais.wordpress.com/?fbclid=IwAR0thKERiN-y6Ukow0tgET7SXpxGj_Ri3x5zymUZG_W3t-lVs0embUM9
https://scienceblais.wordpress.com/?fbclid=IwAR0thKERiN-y6Ukow0tgET7SXpxGj_Ri3x5zymUZG_W3t-lVs0embUM9
https://tplmoms.com/2020/03/17/le-zoo-de-granby-propose-des-rendez-vous-educatifs-a-distance-et-on-adore/?fbclid=IwAR0cT5tIAhwKeOxLcCiP6MYllok
https://esl-education.wixsite.com/englishzone
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-6-12.html
https://wormworldsaga.com/index.php
https://www.storylineonline.net/books/when-a-dragon-moves-in/
https://www.nfb.ca/
https://www.nfb.ca/
https://www.mbam.qc.ca/en/
https://www.mbam.qc.ca/en/
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ANGLAIS 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 
Love for the Elderly 

5e et 6e année du 
primaire 
Secondaire 

Outils et idées pour écrire à des aînés. Section spéciale pour la crise Covid-19. 

 
Brainpop 

Primaire 
Secondaire 

Vidéos et outils présentant des sujets variés. Il y a même quelque chose sur le 
Coronavirus. 

 
Funbrain 

Primaire 
Secondaire 1 et 2 

Jeux, lecture et mathématique. 

 

UNIVERS SOCIAL 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 

Société et territoires Primaire Sites réalisés par le RECIT provincial en univers social 

 
Chaîne vidéo du RECIT en 
univers social 

Primaire 
Secondaire 

Chaîne Youtube regroupant plusieurs vidéos ciblant des compétences en histoire et en 
géographie.  

 
Mentions et opérations 
intellectuelles 

Secondaire Série de badges sur les opérations intellectuelles en histoire et en géographie. 

 
Documents d’histoire et 
de géographie 

Secondaire 
Activités d’apprentissage pour soutenir le développement des différentes 
compétences disciplinaires en histoire et en géographie. 

 Réaliser une maquette 

avec Minecraft 

 

Lien 2 

Primaire 
Secondaire 

Série de tâches permettant d’utiliser Minecraft en univers social.  

 

https://lovefortheelderly.org/
https://www.brainpop.com/
https://www.funbrain.com/
https://primaire.recitus.qc.ca/
https://www.youtube.com/user/recitus/videos
https://www.youtube.com/user/recitus/videos
https://www.recitus.qc.ca/mentions
https://www.recitus.qc.ca/mentions
https://documents.recitus.qc.ca/
https://documents.recitus.qc.ca/
https://cursus.edu/articles/43585/minecraft-le-jeu-parfait-pour-la-resolution-de-problemes?fbclid=IwAR3FA1mAKJoZB7hX-5INhDYQmVEk5tSEP1HfFbJMZszd4YIr-F7sQ7SPQ1c
https://cursus.edu/articles/43585/minecraft-le-jeu-parfait-pour-la-resolution-de-problemes?fbclid=IwAR3FA1mAKJoZB7hX-5INhDYQmVEk5tSEP1HfFbJMZszd4YIr-F7sQ7SPQ1c
https://campus.recit.qc.ca/pan-flotte-dappareils/jeux-us
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MUSIQUE 

Icône Ressource Niveaux scolaire Description 

 
RÉCIT Musique  

Primaire 
Secondaire 

Plateforme du service national du Réseau, Éducation, Collaboration, Innovation, 
Technologie (RÉCIT) en musique. 

 
Musictheory 

Primaire 
Secondaire 

Théorie, leçons et tutoriels musicaux (site en anglais). 

 
Incredibox 

Primaire 
Secondaire 

Création d'une pièce de beat box à l'aide de personnages vocaux. 

 

Lire les notes 
Primaire  
Secondaire 

Lire une partition, reconnaître les notes, se familiariser avec le solfège et la musique en 

général. 

 
Théorie de la musique 

Primaire  
Secondaire 

Découvrir l’aspect théorique de cet art qu’est la musique. 

 Musiclever Secondaire Exercices de théories musicales. 

 
MusiClic 

Primaire  
Secondaire 

Ensemble de jeux interactifs et éducatifs pour apprendre la musique et le solfège. 

 
Cegep de Sherbrooke Secondaire Projet d’initiation à la formation auditive (solfège et dictée). 

 
Les instruments du monde 

Primaire  
Secondaire 

Encyclopédie en ligne répertoriant plus de 200 instruments des quatre coins du monde. 

 

Selon l’évolution de la situation, d’autres publications suivront et nous vous soutiendrons avec d’autres ressources, si besoin.  

Nous vous invitons à visiter notre site Internet fréquemment. 

 

Équipe des Services éducatifs  

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

https://www.recitarts.ca/fr/musique/
https://www.musictheory.net/
https://www.incredibox.com/demo/
https://www.lire-les-notes.com/
https://www.theoriedelamusique.com/
https://www.musiclever.com/fr/exercices/
https://www.musiclic.com/jeux_musique.asp
https://moodle.cegepsherbrooke.qc.ca/course/view.php?id=171
http://www.instrumentsdumonde.fr/

