
Il y a une foule de ressources disponibles sur Internet. Voici les principaux sites recommandés par le Service des 
ressources éducatives. Cette liste sera mise à jour régulièrement. 
 
 

Toutes les matières, tous les niveaux 

 
 

 
http://www.alloprof.qc.ca/ 
et 
https://www.alloprofparents.ca/ 

Bibliothèque virtuelle, capsules vidéos, exercices, jeux, etc. 

 

 
 

https://carrefour-
education.qc.ca/ 
 

Accès rapide, efficace et gratuit à des ressources pertinentes et validées pour faciliter et enrichir le développement des compétences 
des élèves de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire. 

 

https://classeculturelle.ca/ Site proposant une banque d’activités culturelles pour les enseignants et les apprenants, une boite à outils, du matériel pédagogique 
divers, des sites à découvrir ainsi qu’une sélection de lectures en culture-éducation. 

 

https://www.grandducenligne.c
om/fr/events/le-materiel-
numerique-gratuit-dont-vous-
aurez-besoin 
 

Pour que vous puissiez continuer les activités d’apprentissage, des outils et du matériel pédagogique gratuits sont mis à votre 
disposition. 

 

https://www.lasouris-web.org/ Le site vous propose des liens vers des sites, des exercices en ligne et des jeux éducatifs gratuits pour les élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire. Ces activités pédagogiques sont classées par matières et par degrés scolaires. Vous trouverez aussi une 
sélection de sites pour les parents et pour tous ceux et celles qui utilisent le numérique en éducation 
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Ressources variées et complémentaires 

 

http://numerique.banq.qc.ca/  
BAnQ numérique vise à faciliter la recherche, le partage et la découverte des ressources numériques. 

 

 
https://curio.ca/fr/ 
 

La plateforme Curio.ca permet d'accéder à la diffusion en continu du meilleur contenu éducatif de Radio-Canada et de CBC. 
Vous y trouverez des documentaires télévisuels et radiophoniques, des reportages, des documents d'archives et plus encore.                 

 

 
https://enclasse.telequebec.tv/ 
 

Une ressource technopédagogique complémentaire au programme éducatif québécois. 

 
 
 

 
http://numerique.banq.qc.ca/ 
 

BAnQ numérique vise à faciliter la recherche, le partage et la découverte des ressources numériques et du patrimoine 
documentaire québécois et vise à rassembler en un lieu virtuel unique les multiples interfaces et collections numériques de 
BAnQ (ressources numériques, documents du patrimoine québécois et livres numériques). 

 https://www.iletaitunehistoire.com/ 
 

L'objectif est de donner aux jeunes de 3 à 10 ans, aux parents, aux enseignants et aux établissements scolaires l'accès à une 
bibliothèque riche de plus d'une centaine de volumes. 

 

https://www.geo.fr/voyage/coronavirus
-10-musees-a-visiter-en-ligne-200242 
 

 
10  musées à visiter en ligne. 

 
 

http://www.takatamuser.com/ Voici une sélection de jeux éducatifs pour tous les âges. 

 

https://padlet.com/jsreid1/distance?fbc
lid=IwAR1ylfMc0RnbIJisAuJElXkHiwBZ-
C6b6N5hBCDcTcML0Z_oBMP6RChSyP0 
 

 Des liens vers une foule de ressources. 
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Préscolaire 
 

 

 

https://naitreetgrandir.com/fr/i
nfolettre/?gclid=Cj0KCQjwjcfzB
RCHARIsAO-
1_OpUfKWa5ezewo4kzdnPwob
ouxhvySxeBsia2u8LLWLbtNE24
AREOLcaAmxFEALw_wcB 
 

Naître et grandir est un site internet dédiés particulièrement aux parents d’enfants de 0 à 8 ans qui vise à informer, aider et outiller les 
parents et l’ensemble de la société québécoise à l’importance de favoriser le développement des enfants, dès leur plus jeune âge, 

 

https://www.moncartable.ca/p
resco 
 

Site de partage d’activités pour le préscolaire et le primaire. 

 

 

https://www.lepoint.fr/sante/c
oronavirus-30-activites-pour-
vos-enfants-pendant-le-
confinement-16-03-2020-
2367304_40.php 

30 activités pour vos enfants pendant le confinement. La liste indispensable pour éviter les écrans et ne pas devenir fou pendant les 
longues journées de claustration qui vous attendent. 
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Français, primaire et secondaire 
 

 
 

 
https://apprendre.tv5monde.co
m/fr 
 

Un site pour apprendre le français à partir de vidéos, d’émissions et de reportages d’actualité. Plus de 2000 exercices en ligne du 
niveau débutant au niveau avancé. 

 

 
 

 
https://www.reseaupedagonu
merique.ca/fr/ 
 

Cette plateforme met à la disposition des utilisateurs une variété de ressources éducatives libres. On y retrouve des activités pour 
soutenir les apprentissages des élèves en français, langue d’enseignement grâce à la pédagogie numérique. 

 

 
 

 
https://mots-cles.ca/ 
 
 

Le rendez-vous du français en ligne au primaire. Conçu par une équipe québécoise d’enseignants et d’orthopédagogues, vous y 
trouverez tout ce qu’il vous faut pour travailler la compétence « français langue d’enseignement ». Pour soutenir les parents pendant la 

fermeture des établissements scolaires, nous vous donnons accès gratuitement à notre plateforme. Cliquez sur «je m’inscris» puis indiquez les informations 
nécessaires. Si vous êtes un parent, vous devez vous inscrire comme si vous étiez un enseignant et que votre enfant était votre élève (il est possible d’inscrire plus d’un 
enfant). 

 

http://brigitteprof.brigitteleona
rd.com/category/activites/ 
 

Une ressource riche pour le primaire (français et mathématique). 
 
 

 

 
https://grover.concordia.ca/abr
a/fr/ 
 

La Zone Parent a été réalisée pour vous. Il y a plein de petits trucs, de conseils et d'idées d’activités à faire à la maison. 
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Mathématique, primaire et secondaire 

 
 
https://www.netmath.ca/fr-qc/ 
 

idéal pour la révision et la récupération ou pour l’enrichissement. 
 

 

 
 

 
https://fr.xtramath.org/#/home/index 
 

XtraMath est un programme en ligne, gratuit, qui aide les élèves à mémoriser les tables d'opération élémentaires. 

 

http://brigitteprof.brigitteleonard.com/
category/activites/ 
 

Une ressource riche pour le primaire (français et mathématique). 
 
 

 

Univers social, histoire et géographie – primaire et secondaire 

 
 

 
https://recitus.qc.ca/ 
 

Une multitude de ressources en histoire et en géographie. 

 

Activités physiques 
 

 

 

https://padlet.com/diane_arch

ambault/o2wtzx2cfv23 

Plusieurs ressources pour faire bouger les enfants (yoga, méditation, activité physique, affiches, vidéos, etc.) 

 

 

https://www.force4.tv/ 
Force 4 est mis en action par le Grand défi Pierre Lavoie et soutenu par le Gouvernement du Québec. 
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Intégration linguistique, scolaire et sociale 

 

https://apprendre.tv5monde.com

/fr 

Un site pour apprendre le français à partir de vidéos, d’émissions et de reportages d’actualité. Plus de 2000 exercices en ligne du 
niveau débutant au niveau avancé. 

 

http://francolab.ca/ Francolab est une plateforme éducative destinée aux enseignants et aux apprenants de français. Dans le contexte de la francisation, 
on y trouve du contenu audiovisuel et pédagogique qui reflète les aspects des réalités socioculturelles québécoises. Vous aurez 
accès à une collection de vidéos avec des contenus variés et des fiches pédagogiques reliées favorisant l’apprentissage du français. 
 

 

http://www.ikonet.com/fr/ 
 

Possibilité de recherche des noms par thèmes, d’outils et de lieux de travail dans certains domaines. De nombreuses vignettes 
permettent d’accéder à des connaissances avec des images et leurs explications. 

 

https://danslairdutemps.ca/ 
 

Chansons francophones du Québec et du Canada incluant des activités de 
compréhension orale. 

 

https://www.flevideo.com/fle_vid

eo_quiz_beginning_start.php 

Étudiez le français avec des quiz vidéo de FLE amusants et gratuits. 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://apprendre.tv5monde.com/fr
http://francolab.ca/
http://www.ikonet.com/fr/
https://danslairdutemps.ca/
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning_start.php
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning_start.php

