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Suggestions d’activités éducatives non obligatoires 
 
L’équipe des Services éducatifs de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a recensé pour les parents différentes ressources Web afin de proposer des activités 
aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. Le but n’est pas de remplacer l’enseignement qu’ils auraient reçu à l’école, mais plutôt de les stimuler 
intellectuellement pendant la fermeture des établissements scolaires. 
 
N’oubliez pas que plusieurs activités nécessitant peu de matériel et aucun outil technologique permettent également de stimuler les élèves, surtout 
pour le préscolaire et le primaire telles que :  

 les jeux de société, les jeux de mimes, les jeux de devinettes, la lecture d’histoires, faire des recettes, des bricolages, écouter de la musique, 
faire de la relaxation, etc. 

 

 

 

P L U S I E U R S   M A T I È R E S 
RESSOURCES DESCRIPTION NIVEAU LIEN INTERNET 

Allo Prof Bibliothèque contenant des vidéos d’explications de 
notions et de concepts ainsi que des exercices en ligne.  

Primaire 
Secondaire 

http://www.alloprof.qc.ca/  

CEC Accès gratuit à des activités pédagogiques en ligne en 
français, mathématique, anglais, histoire et chimie. 

Primaire 
Secondaire 

https://www.editionscec.com/mon-sac-decole-
virtuel?fbclid=IwAR04b-
efRVQfEgBwxefNS79Y06itSRf55ylrqn_0hZ4NFZ4JK99y7Ucsroc 

ERPI Activités d’apprentissage rendues disponibles par ERPI. 
Primaire 
Secondaire 

https://www.pearsonerpi.com/fr/apprendre-et-enseigner-ou-
que-vous-soyez/ 

Curio 
Accès gratuit à des milliers de reportages, de 
documentaires, de contenus audios ainsi qu’à des archives 
de Radio-Canada et de CBC. 

Primaire 
Secondaire 

https://curio.ca/fr/accueil/  

Explique-moi ça Accès à des vidéos explicatives en géographie, en sciences 
et en histoire. Primaire https://ici.radio-

canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/5989/explique-moi-ca 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES POUR LES ÉLÈVES ET LES PARENTS 
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P L U S I E U R S   M A T I È R E S 
RESSOURCES DESCRIPTION NIVEAU LIEN INTERNET 

La souris web 
Accès à des exercices interactifs, à des activités en ligne, 
ainsi qu’à des jeux éducatifs gratuits dans plusieurs 
disciplines scolaires. 

Primaire https://www.lasouris-web.org/primaire/matieres.html 

École positive 
Accès à 200 films d’animation pour apprendre de façon 
ludique des notions en français, en mathématique, en 
instruction civique et en sciences.  

Primaire 
https://ecolepositive.fr/200-films-danimation-apprendre-de-
facon-ludique-notions-fondamentales-francais-
mathematiques-instruction-civique-sciences-1/ 

Pepit.be Activités de français et de mathématique.  
Primaire 
Secondaire : 
1 et 2 

http://www.pepit.be/ 

 

F R A N Ç A I S 
RESSOURCES DESCRIPTION NIVEAU LIEN INTERNET 

BAnQ Espace 
Jeunes 

Accès à des livres audios gratuits. 
Préscolaire 
Primaire  

http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/?fbclid=IwAR0Q
juRDDi6GLDYAxTi3WR3Qg3zj-
WdvM1bYMyNiHAUvfiTX6uur9jZ8Z10 

Airtable Accès à des romans jeunesse gratuits pour les utilisateurs 
d’une liseuse électronique. Primaire https://airtable.com/shrIJb6cixsMnviIT/tblnzbGWaIi6xYhmm?

blocks=hide 

Boukili Site contenant des livres numériques. Nécessite la 
création d’un compte gratuit. Primaire https://boukili.ca/fr  

Lalilo 

Activités pour développer la compétence en lecture : 
identification de mots, compréhension, 
production d'écrits, vocabulaire, etc. Nécessite la création 
d’un compte gratuit. 

Préscolaire 
Primaire 

https://www.lalilo.com/  

Abracadabra Accès à une foule de conseils et d'idées d’activités à faire à 
la maison.  

Préscolaire 
Primaire :  
1re et 2e année 

https://grover.concordia.ca/abra/fr/ 

Littératout 

Activités simples et amusantes, des livres numériques, 
des capsules vidéos et des suggestions d’activités à faire 
avec votre enfant pour le garder engagé et motivé en 
lecture, en écriture et en communication orale pendant 
cette période.  

Primaire https://www.litteratout.ca/ressourcesgratuites 
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F R A N Ç A I S 
RESSOURCES DESCRIPTION NIVEAU LIEN INTERNET 

Mots-clés Accès à des exercices variés pour le français. Primaire https://mots-cles.ca 
 

Il était une 
histoire 

Accès à des histoires en ligne.  Primaire https://www.iletaitunehistoire.com/ 

CCDMD Activités pour l'amélioration du français. Secondaire https://www.ccdmd.qc.ca/fr/ 

 

M A T H É M A T I Q U E 
RESSOURCES DESCRIPTION NIVEAU LIEN INTERNET 

Maths libres Exercices de mathématique. 
Primaire 
Secondaire 

https://www.mathslibres.com/?fbclid=IwAR1hzb4PgYgmkCIr9
uwfmsN2_RQ6c8ycobLlmWUmAVLq5Xd5UGfk--tgctY 

Gomaths Entrainement au calcul mental et autres techniques de 
calcul. 

Primaire  
Secondaire 

 
https://gomaths.ch/ 
 

 

A N G L A I S 
RESSOURCES DESCRIPTION NIVEAU LIEN INTERNET 

Chaine Youtube  Capsules sur différentes règles de grammaire. Secondaire https://www.youtube.com/user/RebeccaESL/videos 
https://www.youtube.com/user/JamesESL/playlists 

Epic Bibliothèque donnant accès à des milliers de livres, de 
vidéos et de jeux-questionnaires. 

Primaire  
Secondaire 

https://www.getepic.com/ 

Duolingo Site Web et application pour appareils mobiles et tablettes 
pour pratiquer l’oral. 

Primaire 
Secondaire 

https://fr.duolingo.com 
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A N G L A I S 
RESSOURCES DESCRIPTION NIVEAU LIEN INTERNET 

Dreamreader Exerciseur de compréhension de textes. 
Primaire 
Secondaire 

http://dreamreader.net 

 

 

 

 

LE DÉFI DES CUBES ÉNERGIE MAINTENANT EN LIGNE  
 
Pendant que les écoles, garderies et CPE sont fermés, l'équipe du Grand défi vient à la rescousse !  
 
Rendez-vous sur le site cubesenergie.com pour créer votre profil en famille et cumuler vos Cubes énergie dans votre carnet virtuel. Le même concept, 
le même plaisir, mais à la maison tout en respectant les consignes de la santé publique.  
  

À tous les jours, rendez-vous sur la page Facebook du Grand défi Pierre Lavoie dès 10 h pour faire des Cubes énergie avec nos animateurs vedettes. 
 
Envie de plus d'idées pour bouger ? Retrouvez des centaines de vidéos actives sur notre plateforme force4.tv.  

 

 

 

 

L’équipe des Services éducatifs 
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