
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestions de ressources en ligne 

Français Math Sciences -
techno 

Français lecture 
 

Résoudre des énigmes  Curium 
Tu veux des trucs de 
youtubeurs? Tu veux 
voir des éoliennes 
flottantes? Tu es 
curieuse? Tu es curieux? 
 

Livres ouverts est une 
source de référence en 
littérature pour la 
jeunesse  

Netmath 
Votre enfant est déjà abonné; il a déjà son nom 
d'utilisateur et son mot de passe. S'il ne l'a pas 
pour le moment, vous pouvez faire un essai 
gratuit jusqu’au 1er juillet. 
Site avec vidéos explicatifs et exercices 
interactifs sur presque tous les sujets de 1e à 5e 
secondaire 

Sophie lit 
Une foule de suggestions 
littéraires pour tous les 
types de lecteurs 

Des romans jeunesse 
gratuits en format 
numérique 
 

Go Maths 
Site d’entrainement en calcul (opérations, 
fractions, priorités des opérations, changement 
d’unités, algèbre, …) 

EDUMEDIA  
Ressources 
pédagogiques gratuites 
pendant la durée de la 
crise sanitaire. 
 

Bibliothèque des 
Amériques : 
Des milliers de livres 
francophones numériques 
à découvrir gratuitement 
sans avoir à sortir de chez 
soi 

That Quiz 
Site d’entrainement en calcul (opérations, 
fractions, priorités des opérations, changement 
d’unités, algèbre, géométrie…) 
 

Application Ohdio de 
Radio-Canada 
Écouter des balados, 
des émissions pour 
parfaire ses 
connaissances et 
écouter des livres 
audios. 

Afin de garder un corps et un cerveau actifs pendant 

les prochaines semaines, les professionnels de la 

commission scolaire de la Côte-du-Sud vous proposent 

différentes activités éducatives à faire avec vos 

enfants. L’intention derrière ce partage est simplement 

de vous aider à garder vos enfants curieux et 

intéressés face à l’apprentissage. Nous espérons donc 

que cette documentation vous sera utile! 

https://sites.google.com/view/francaismaison/primaire/lecture
https://www.enigme-facile.fr/enigme-mathematique
https://curiummag.com/
https://www.livresouverts.qc.ca/
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.netmath.ca/fr-qc/
http://sophielit.ca/
https://airtable.com/shrIJb6cixsMnviIT/tblnzbGWaIi6xYhmm?blocks=hide&referrer=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fpadlets%2Fykva26c9f9wq%2Fframes%2Fpost468929832
https://gomaths.ch/
https://dxgs.campaign-view.com/ua/viewinbrowser?od=2d5a885a69b60a972c49f6d440c85aabd1185630859ca1fd0&rd=13344b0cfa10de19&sd=13344b0cfa10d601&n=11699e4c15a83c1&mrd=13344b0cfa10d5e5&m=1&fbclid=IwAR1v-ZzDguOUuJ8veA2Pibnxkl_Iq_H_kFiqd9Ncq7i4CSLgi7B4aA8UVwo
https://www.bibliothequedesameriques.com/
https://www.bibliothequedesameriques.com/
https://www.thatquiz.org/fr/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio?cid=ci_as-adw_sem_ohd_AO-cpc-sem_PHD_&gclid=CMuY97baoegCFfIDiAkdJk4MKw
https://ici.radio-canada.ca/ohdio?cid=ci_as-adw_sem_ohd_AO-cpc-sem_PHD_&gclid=CMuY97baoegCFfIDiAkdJk4MKw


Français écriture 
 

Khan Academy 
Site avec vidéos explicatifs et exercices 
interactifs sur presque tous les sujets de 1e à 5e 
secondaire 

Géo-Histoire 
La Carte GéoHistoire  
Application 
pédagogique destinée 
aux élèves des niveaux 
primaire et secondaire, 
aux parents-éducateurs 
et au personnel 
enseignant. 

 

Allo Prof  
Une foule d’informations 
sur les compétences lire, 
écrire et communiquer 
pour tous les niveaux en 
français : du contenu 
théorique, des vidéos à 
propos des savoirs 
essentiels, des exercices 
variés, des précisions au 
sujet de l’évaluation, etc. 

Chimie – Physique 

Blogue de Chimie et Physique CSDM 

Technologie Art 

Applications pédagogiques Ressources culturelles 
en Art 

CCDMD Des ressources et 
de nombreux exercices 
pour l’amélioration du 
français. 

Musique et culture 7 RESSOURCES POUR 
L’ENSEIGNEMENT DES 
ARTS PLASTIQUES 

Français oral EDUCATOM - Plateforme pédagogique 
interactive pour la musique au secondaire 

10 Visites virtuelles de 
musées de par le monde 

Situation d’écoute 
Application Ohdio de 
Radio-Canada : 
Une foule de balados pour 
petits et grands; des 
émissions pour parfaire 
ses connaissances et 
écouter des livres audios 

Orchestre Métropolitain 
 

Musée des beaux-arts 
de Montréal 
 

Société de musique contemporaine du Québec Activités 
physiques 
Reste actif!   
Pour de saines 
habitudes de vie entre 
les enfants et les 
parents. 

Lettre d’un enseignant 
en éducation physique 
de la CSCS 

Office national du film du 
Canada 

Opéra de Montréal De saines habitudes de 
vie 

CURIO - Accès GRATUIT -
Vous pouvez 
exceptionnellement 
accéder aux milliers de 
reportages, 
documentaires, contenu 
audio ainsi qu’à des 
archives de Radio-Canada 
et de CBC dès maintenant. 

Orchestre symphonique de Montréal 
 

Force 4  
Idées pour faire bouger 
les jeunes au moins une 
heure par jour. 

Fonofone 
Ensemble de ressources pédagogiques pour la 
création sonore 

Yoga et relaxation 
 
Mini Yoga - TFO 

https://sites.google.com/view/francaismaison/primaire/%C3%A9criture
https://fr.khanacademy.org/math
https://www.cartegeohistoire.com/
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/accueil-bv.aspx
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/atomes/physique/videos/?fbclid=IwAR30jVVEUu1kyEdhjNZoTRFQ7qkjdzAnV8Mdep1nWPg_0mHPwYNDvT4gsJg
https://apprenons.glideapp.io/
https://classeculturelle.ca/classe/ressources-pedagogiques/?o=secondaire
https://classeculturelle.ca/classe/ressources-pedagogiques/?o=secondaire
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/
https://ecolebranchee.com/7-ressources-pour-lenseignement-des-arts-plastiques%EF%BB%BF/
https://ecolebranchee.com/7-ressources-pour-lenseignement-des-arts-plastiques%EF%BB%BF/
https://ecolebranchee.com/7-ressources-pour-lenseignement-des-arts-plastiques%EF%BB%BF/
https://sites.google.com/view/francaismaison/primaire/communication-orale
https://www.educatom.com/
https://www.fr24news.com/fr/u/2020/03/10-musees-a-visiter-chez-soi-visite-virtuelle-et-collections-en-ligne.html
https://www.fr24news.com/fr/u/2020/03/10-musees-a-visiter-chez-soi-visite-virtuelle-et-collections-en-ligne.html
https://ici.radio-canada.ca/ohdio
https://ici.radio-canada.ca/ohdio
https://orchestremetropolitain.com/fr/jeunesse/zone-decoute-jeunes-melomanes/
https://educart.ca/fr/
https://educart.ca/fr/
https://smcqeducation.ca/
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://cscotedusud-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lavok843_cscotesud_qc_ca/EWGVBFUO2GlNo05hkyo27FQBSCUjKA9i0wMfZHAJAOWF-Q?e=kJHMkG
https://cscotedusud-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lavok843_cscotesud_qc_ca/EWGVBFUO2GlNo05hkyo27FQBSCUjKA9i0wMfZHAJAOWF-Q?e=kJHMkG
https://www.onf.ca/
https://www.onf.ca/
https://www.operademontreal.com/hansel-gretel-et-les-autres
https://cscotedusud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lavok843_cscotesud_qc_ca/EUjiPocO8q1KhBAYcwwF4fEBmx17bF3YgfSBMUNd80Aoog?e=odDfsS
https://cscotedusud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lavok843_cscotesud_qc_ca/EUjiPocO8q1KhBAYcwwF4fEBmx17bF3YgfSBMUNd80Aoog?e=odDfsS
https://curio.ca/fr/
https://www.osm.ca/fr/ecouter-et-visionner/
https://www.force4.tv/
https://fonofone.org/
https://grandirzen.fr/yoga-pour-enfant-15-postures-anti-stress/#9_La_posture_de_triangle
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMb4QBzxFwX8Gnm35JAkWyVMdqsa8GeVM


Adaptation 
scolaire 
Rappels de logiciels 

La Fabrique culturelle Plateforme numérique 
multi-formats ayant pour mandat de valoriser les 
arts et la culture. 

Karaté sportif (Groupe 
Facebook – Demande à 
tes parents ou à une 
personne de 16 et plus 
ayant un compte) - 
Cours de karaté en 
ligne. 

Lexibar  
Logiciels spécialisés pour 
les élèves ayant des 
difficultés marquées à lire 
et à écrire. 
Word Q 
L o g i c i e l s  s p é c i a l i s é s  
p o u r  l e s  é l è v e s  
a y a n t  d e s  
d i f f i c u l t é s  
m a r q u é e s  à  l i r e  e t  à  
é c r i r e .  

Anglais  
Ressources en anglais 
Site dans le but d'aider les parents qui 
aimeraient que leur enfant continue de travailler 
l'anglais, langue seconde à la maison. Les outils 
et les sites internet suggérés offrent des activités 
pour travailler tous les aspects de l'anglais.  
Par catégories 
National Geographic  
Sites avec plusieurs jeux et vidéos à propos de la 
géographie. Une belle variété de ressources 
pédagogiques et ludiques pour toute la famille. 

https://kids.nationalgeographic.com/ 

https://www.nationalgeographic.com/magazine/ 
Curio 

Plateforme qui permet d’accéder à des vidéos, 
des documentaires, des balados et des archives 
provenant de CBC et de Radio-Canada. 

Fun Brain  
Site de livres par niveaux, des bandes dessinées, 
de jeux et plus pour toute la famille. 

Dysbuster-orthographe 
Un programme pour les 
élèves qui présentent des 
difficultés en 
orthographe. 
 
Dysbuster-Calcularis 
Un programme pour les 
élèves qui présentent des 
difficultés en 
mathématiques. 

Scholastic at Home  

Site offrant des ressources pour la maison, des 
activités sont aussi offertes et ajoutées à chaque 
semaine. 

National Film of Canada  
Collection de courts films d’animation, de films 
et de documentaires accessibles en ligne. 

British Council Learn English Teens  
Site pour apprendre et pratiquer l’anglais de 
façons variées : activités de discussion, 
vocabulaire, vidéos, audio, lecture de textes et 
articles. 

Guide pratique pour les 
parents de nos élèves 
immigrants et non 

Besoin d’aide? 
Tél-jeunes 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/
https://www.facebook.com/groupekaratesportif
https://lexibar.ca/fr/accueil
https://mathetmots.com/ca-fr/wordq/
https://mathetmots.com/ca-fr/wordq/
https://sites.google.com/view/ressourcesals/page-daccueil
https://sites.google.com/view/ressourcesals/page-daccueil
https://sites.google.com/view/ressourcesals/secondaire
https://kids.nationalgeographic.com/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/
https://curio.ca/en/
https://www.funbrain.com/
https://mathetmots.com/ca-fr/dybuster-orthographe?wickedsource=google&wickedid=&wtm_term=%2BDybuster&wtm_campaign=379114321&wtm_content=1165482688259450&wickedplacement=&wickedkeyword=%2BDybuster&msclkid=484b85c0fc011f0dcd99dbbef7ccf3f5&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=sea_generique_canada_fr_new&utm_term=%2BDybuster&utm_content=Dybuster
https://mathetmots.com/ca-fr/dybuster-orthographe?wickedsource=google&wickedid=&wtm_term=%2BDybuster&wtm_campaign=379114321&wtm_content=1165482688259450&wickedplacement=&wickedkeyword=%2BDybuster&msclkid=484b85c0fc011f0dcd99dbbef7ccf3f5&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=sea_generique_canada_fr_new&utm_term=%2BDybuster&utm_content=Dybuster
https://mathetmots.com/ca-en/dybuster-calcularis
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/resources-for-families.html
https://www.nfb.ca/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/?_ga=2.67522897.1774085906.1586288370-244969022.1574196497
http://carrefourmonteregie.ca/eleves-avec-besoins-particuliers-7
http://carrefourmonteregie.ca/eleves-avec-besoins-particuliers-7
https://www.teljeunes.com/Accueil


francophones : pratiquer 
le français à la maison. 

Pour les jeunes ou les parents qui ont besoin d'aide 

Accessible 24 h / 24, 7 j/ 7 
Par téléphone ou texto 

 

Sujets d’actualité 
 

COVID-19 EXPLIQUÉE AUX ENFANTS ET RÉPONDRE AU 
QUESTIONS 

CORONAVIRUS : comment en parler aux enfants? 

 
La COVID-19 expliquée aux enfants en moins de 5 

minutes. 

Comment aider les enfants ou adolescents plus 
anxieux. 

Informations essentielles à retenir sur le coronavirus – 
COVID-19, traduites en 23 langues (y compris le 

français). 
 

Une Bande dessinée d’Élise Gravel, auteure-illustratrice 
pour aider les enfants à mieux comprendre le cycle de 
la propagation du Coronavirus et comment se protéger. 

 
 
 

 

 
CYCLE DU LAVAGE DES MAINS 

 
 

 

https://squat.telequebec.tv/publications/9342
https://squat.telequebec.tv/publications/9342
https://naitreetgrandir.com/blogue/2020/03/12/coronavirus-comment-parler-enfants/
https://www.youtube.com/watch?v=ojaGZbVgCp8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ojaGZbVgCp8&feature=youtu.be
https://declic.com/blogue/non-classe/covid-19-la-vie-chamboulee/
https://declic.com/blogue/non-classe/covid-19-la-vie-chamboulee/
https://accesss.net/informations-multilingues-sur-le-coronavirus-covid-19/
http://elisegravel.com/blog/bande-dessinee-a-imprimer-le-coronavirus/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Cycle%20du%20lavage%20des%20mains_accessible.pdf#search=lavage%20de%20main

