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PRIMAIRE 

 

S'informer sur l’actualité, une collaboration du journal Le Soleil et de Télé-Québec : 

https://squat.telequebec.tv/lcs-le-canal-squat 

Répertoire de sites éducatifs pour les élèves du préscolaire et du primaire : 

www.lasouris-web.org 

https://www.idello.org/fr 

https://ecolepositive.fr 

Répertoire mis à jour régulièrement par École Branchée : https://ecolebranchee.com/covid-19-
meta-recensement-outils-numeriques-et-idees-utiles-pour-profs-et-parents/ 

Répertoires des produits québécois qui proposent des offres spéciales : https://edteq.ca/ressources-
edteq-covid19/ 

Autre très bon répertoire : https://en1erclasseparents.jimdofree.com/ 

 

 

MATHÉMATIQUES : 
 

Quelques applications pour pratiquer les jeux d’additions et de soustractions ou les tables 

de multiplications et de divisions, pour jouer avec les nombres ou les fractions:  

• AB Math 

• Math Land : Maths pour enfants 

• Jeux de math: course sans fin 

• Le singe matheux 

• Le roi des math 

• Math slide 

• Slice Fractions (exceptionnellement gratuit) 

Quelques sites pour faire des mathématiques tout en s’amusant:  

• www.alloprof.qc.ca   Dans la zone de jeux : Fin lapin et Météormath 

• www.takatamuser.com 

• https://cf.tfo.org/mathadores 

• www.semainedesmath.ulaval.ca/eleves-du-primaire 

• https://tidou.fr 

• www.jeuxmaths.fr/ 

• www.toupty.com 
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• www.netmaths.net (plusieurs activités gratuites jusqu’au 1er juillet 2020) 

• www.mathslibres.com 

 

Activités débranchées  

• Jouer à des jeux de société (Skipbo, Uno, Monopoly, Blokus, Mathable, Yum...).  

• Compter des macaronis, faire des bracelets de billes en suivant des suites logiques.  

• Lire l’heure sur l’horloge, planifier l’horaire de la journée avec les enfants et calculer 

les durées pour chaque activité. 

• Lire la température et la noter dans un calendrier. 

• Faire des recettes et doubler la recette pour travailler les fractions. 

• Planifier un potager avec les enfants (calculer sa grandeur, son aire, son périmètre, 

trouver le nombre de plans par rangée...). 

• Faire l’épicerie en ligne avec vos enfants (donner le budget de départ, estimer le coût 

de l’épicerie, valider à la fin si le budget est respecté...). 

SCIENCES : 

 

• www.lesdebrouillards.com 

• www.classedessciences.com 

• https://www.edumedia-sciences.com/fr 

• https://curio.ca/fr/ (exceptionnellement gratuit) 

 

FRANÇAIS : 

 

Suggestion: Lire de 15 à 30 minutes par jour 

Quelques suggestions amusantes pour la lecture et l’écriture : 

• Lire dans différents lieux de la maison (le salon, la chambre, sous une table, etc.) 
• Lire les règles d’un jeu de société 
• Lire et cuisiner différentes recettes 
• Faire la lecture à votre enfant 
• Faire de la correspondance par courrier traditionnel  
• Tenir un journal personnel (es activités préférées de la journée, ses craintes, ses joies, etc.) 
• Discuter avec des gens en quarantaine par courriel 

Sites intéressants (lecture et écriture) : 

Pour les plus jeunes : 

https://www.lalilo.com/ 

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

https://boukili.ca/fr 
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Contes audio pour enfants :  

 

Pour tous les niveaux : 

https://mots-cles.ca/essai-gratuit/ 

http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/?fbclid=IwAR0g7y4eaOQabyjTgU_tQPToVcFLoVLaWsq
H3NhnYR_MuZLiyJDoyyPEt8c 

Livres numériques de BANQ (inscription gratuite pour tous). 

http://jeunes.banq.qc.ca/pj/lire/livres-numeriques 

Recensement de Carrefour Éducation : https://carrefour-

education.qc.ca/guides_thematiques/travailler_le_francais_a_la_maison 

 

 

UNIVERS SOCIAL 

 

Découvrir l'histoire avec une balado jeunesse d’Evelyne Ferron : 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7338/histoire-evelyne-ferron-enfant-educatif-
jeunesse 

L'histoire pour le primaire  https://primaire.recitus.qc.ca/ Beaucoup de ressources 
pour compléter le cours 
d'histoire vu au primaire 

Musée virtuel du Canada 
 

http://www.museevirtuel.ca/accueil/ 
 

En cliquant sur le lien 
Expositions virtuelles, un 
grand choix vous est offert 
pour faire de belles 
découvertes. 

 

ANGLAIS 

 

Activités variées pour tous : 

Écouter des chansons. 

Lire des albums ou romans en anglais. 
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Écouter un film préféré ou des émissions en anglais en utilisant les sous-titres en anglais (pas en 

français sinon on n’écoute pas !) 

Jouer à des jeux de société. 

Faire un rallye photo : trouver, dans la maison, plusieurs objets que nous pouvons nommer en 

anglais et en faire un montage photo. 

3e à 6e année :  

Faire une chasse au trésor : identifier les objets de la maison qu’on connait en anglais, écrire les 

mots sur une feuille et les replacer en ordre alphabétique, identifier dans quelle pièce de la maison 

se retrouvent les objets. 

Écrire une lettre à un ami ou à un membre de la famille en anglais (pour pratiquer l’anglais de ladite 

personne ou si quelqu’un dans votre entourage est anglophone). 

Créer une bande dessinée. 

Utiliser des papillons adhésifs (post-it), inscrire de nouveaux mots sur des objets de la maison, 

pratiquer à les lire, les apprendre et les utiliser en anglais. 

Faire un téléjournal anglophone qui annonce de belles initiatives (à l’aide des applications gratuites 

iMovie ou Clips). 

 

Applications ou sites intéressants : 

Ressources Lien Description 

Duolingo https://www.duolingo.com/ Apprentissage de la langue.  
Application tablette disponible. 

Correspondance https://docs.google.com/forms Projet correspondance Penpal, 
Primaire, 3e cycle 

Jeux éducatifs https://www.gamestolearnenglis
h.com/ 

Jeux éducatifs 

Activités variées en ligne https://learnenglishkids.britishco
uncil.org/ 

Activités, jeux, histoires, etc. 

Chansons https://supersimple.com/ Activités, chansons 
Free printables = feuilles 
d’activités à imprimer 

CBC https://gem.cbc.ca/ CBC television.  Cliquer sur Kids.  
Application tablette  disponible. 

Netflix   
30 émissions éducatives Netflix 

N’importe quelle série en anglais.   
Suggestion: mettre des sous-titres 
en anglais, pas en français (sinon 
on n’écoute pas!) 

ONF https://www.nfb.ca/channels/car
toons_for_kids/ 

Office national du film du Canada 
- Cartoons for the young and 
young at heart 
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Epic! https://www.getepic.com/ Un service de bibliothèque en 
ligne donnant accès à des livres 
numériques, vidéos et quiz pour 
aider les enfants à lire et à 
apprendre.  Création d’un compte 
est nécessaire.   

 


