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SECONDAIRE 
 

Curio (exceptionnellement gratuit) 

https://curio.ca/fr/ 

Jeux sérieux gratuits (Plus de 200 jeux éducatifs sur une multitude de sujets, pour tous les âges.) : 

https://cursus.edu/ressources/19623/jeux-serieux-
gratuits?fbclid=IwAR3yJ2kNgGvNZlO2xcV7FyX29YfvFDViFOLMrrdGLv_jC7f9VFYFvhr2J_Y 

 

MATHÉMATIQUES : 
 

Ressources  Liens Descriptions 

Allo prof www.alloprof.qc.ca Révisions, jeux, aide en ligne, 

vidéos 

Récréomath http://www.recreomath.qc.ca/ Banque de problèmes 
récréatifs et une banque 
d'outils mathématiques. 
Révisions et aide-mémoire. 

Au Défi (TFO) http://audefi.tfo.org/jeu/labyri
nthe-equation 

Jeux interactifs comportant 
des défis de mathématique et 
de logique. En s'inscrivant, il 
est possible de jouer en solo 
ou en mode compétition, ce 
qui permet d'accumuler des 
points et des étoiles. 

Créo.ca http://www.scienceenjeu.com
/jeux.php 

Jeux de mathématique (et de 
science). 

Jeux Maths.fr https://www.jeuxmaths.fr/ Vous trouverez sur ce site plus 
de 250 exercices interactifs et 
de nombreux jeux de maths 
gratuits en flash ainsi que des 
quizz, coloriages, puzzles, 
sudokus... consacrés aux 
mathématiques de tous 
niveaux. 

Experiencing maths https://www.experiencingmat
hs.org/accueil/ 

Ce site s’adresse surtout aux 

élèves du 2e cycle du 

secondaire. 

Interactive simulation https://phet.colorado.edu/fr/s
imulations/category/math 
 

 

 

  

https://curio.ca/fr/
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SCIENCES : 
 

1. Répertoire de sites éducatifs pour les élèves du primaire et 1er cycle du secondaire. 

https://www.lasouris-web.org/primaire/sciences.html 

Ce site vous suggère une panoplie de liens ayant pour thème La science et la technologie. Jeux 

éducatifs, exercices en ligne, documentation, animations, activités sur la robotique, etc.  

À découvrir !!!  

 

2. Capsules vidéo : C’est pas sorcier ! 

Capsules vidéo sur la chaine YouTube : C'est pas sorcier, le magazine de la découverte et de la 

science. 

Plusieurs thèmes abordés : astronomie, Alzheimer, énergie solaire, lumière, électricité, matière, 

grippe, coléoptère, séisme, etc. 

 

 

3. Capsules vidéo : François Asselin 

Capsules vidéo sur la chaine YouTube réalisées par François Asselin, enseignant de science au 

secondaire et vulgarisateur scientifique.  

 

https://www.lasouris-web.org/primaire/sciences.html
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4. Activités pour les élèves en science et technologie de 4e secondaire 

 Exemples d’activités d’apprentissage (programme ST 
et ATS secondaire) 

 

Cours/ niveau Volet théorie Volet pratique 

 
Science et 
technologie 4e 
secondaire 
 
et  
 
Applications 
technologiques 
et scientifiques 
4e secondaire 
 

1. En comparant la table des matières du manuel de 
classe ou du cahier d’exercices avec le répertoire de 
révision du site Allo Prof pour identifier le contenu du 
programme abordé en classe de celui qui ne l’a pas 
encore été et pour identifier le contenu pour lequel 
l’enfant dit maîtriser de celui pour lequel il éprouve de 
la difficulté. 

 
2. S’informer sur les causes et les impacts des 

changements climatiques et la pollution des cours 
d’eau. 
 
La consultation de documentaires sur ces thèmes 
permettra à l’élève d’acquérir une perspective sur ces 
notions complexes dont la maîtrise sera évaluée à 
l’épreuve unique. 

Nous ne proposons pas 
d’activités pratiques, car 
l’utilisation non 
supervisée d’appareil de 
mesure en électricité et 
la manipulation de 
produits chimiques 
pourraient occasionner 
des blessures. 
 

 

FRANÇAIS : 
 

Ressources Liens Descriptions 

Allo prof français http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f0
000.aspx 
 

En cliquant sur les différentes 
sections, il est possible 
d'accéder à des notions 
concernant la lecture, l'écriture, 
la grammaire et les stratégies 
de révision... 
 

CCDMD https://www.ccdmd.qc.ca/fr/ 
 

Des centaines de ressources 
pour l'amélioration du français 

Radio-Canada https://ici.radio-

canada.ca/premiere/livres-

audio 
 

Livres audio lus par leur auteur 
ou des comédiens afin de 
maintenir ou développer le goût 
à la lecture 

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

Livres numériques de BANQ 
(inscription gratuite pour tous). 
Pour tous les goûts! 
 

L'Hiboucou https://thetford-mines.inlibro.net/ 
 

Livres numériques chez 
L'Hiboucou (abonnement pour 
les citoyens de Thetford Mines 
et municipalités partenaires 
gratuit). 
 

Romans jeunesse 
gratuits 

https://airtable.com/shrIJb6cixsMnviIT/
tblnzbGWaIi6xYhmm?blocks=hide 

Beaucoup de romans offerts 
gratuitement, surtout pour les 
élèves du secondaire 

http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f0000.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f0000.aspx
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
http://jeunes.banq.qc.ca/pj/lire/livres-numeriques
http://jeunes.banq.qc.ca/pj/lire/livres-numeriques
https://thetford-mines.inlibro.net/cgi-bin/koha/opac-main.pl
https://airtable.com/shrIJb6cixsMnviIT/tblnzbGWaIi6xYhmm?blocks=hide
https://airtable.com/shrIJb6cixsMnviIT/tblnzbGWaIi6xYhmm?blocks=hide
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Mangas numériques https://www.glenat.com/actualites/rest
echeztoi-avec-un-
manga?fbclid=IwAR0Erx6Sg9mGhTfStFj
88YHfvQrOzL5ZkRihJZ0d8C3poSdMKXP
qgM7Q4dk 

Découvre le 1er tome d’une 
nouvelle série de manga chaque 
jour 

 

 

HISTOIRE / GÉOGRAPHIE 
 

Ressources Liens Descriptions 

Récit US  

 

La géographie, l'histoire et 

l'éducation financière 

 

https://documents.recitus.qc.ca/ 
 
https://www.recitus.qc.ca/resso
urces/secondaire 
 
 

Site qui regorge de 
documents et vidéos en lien 
avec les programmes 
d'univers social 

Géographie et histoire au 
secondaire 
 
 
 
 
L'histoire nous le dira (section 
vidéo) 

http://www.histoireausecondair
e.com/ 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/chan
nel/UCN4TCCaX-
gqBNkrUqXdgGRA/about 

Site qui contient des 
informations pertinentes sur 
l'histoire et la géographie 
 
 
 
Chaîne Youtube où divers 
sujets de l'histoire y sont 
traités de façon amusante  

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/acc
ueil/ 
 

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, comprendre les paroles. 

Lire des albums ou romans en anglais. 

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. 

https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga?fbclid=IwAR0Erx6Sg9mGhTfStFj88YHfvQrOzL5ZkRihJZ0d8C3poSdMKXPqgM7Q4dk
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga?fbclid=IwAR0Erx6Sg9mGhTfStFj88YHfvQrOzL5ZkRihJZ0d8C3poSdMKXPqgM7Q4dk
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga?fbclid=IwAR0Erx6Sg9mGhTfStFj88YHfvQrOzL5ZkRihJZ0d8C3poSdMKXPqgM7Q4dk
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga?fbclid=IwAR0Erx6Sg9mGhTfStFj88YHfvQrOzL5ZkRihJZ0d8C3poSdMKXPqgM7Q4dk
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga?fbclid=IwAR0Erx6Sg9mGhTfStFj88YHfvQrOzL5ZkRihJZ0d8C3poSdMKXPqgM7Q4dk
https://documents.recitus.qc.ca/
https://www.recitus.qc.ca/ressources/secondaire
https://www.recitus.qc.ca/ressources/secondaire
http://www.histoireausecondaire.com/
http://www.histoireausecondaire.com/
https://www.youtube.com/channel/UCN4TCCaX-gqBNkrUqXdgGRA/about
https://www.youtube.com/channel/UCN4TCCaX-gqBNkrUqXdgGRA/about
https://www.youtube.com/channel/UCN4TCCaX-gqBNkrUqXdgGRA/about
https://primaire.recitus.qc.ca/
http://www.museevirtuel.ca/accueil/
http://www.museevirtuel.ca/accueil/


   
 

5 
 

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. 

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

iMovie ou Clips). 

 

Ressources Lien Description 

News https://newsela.com/ Articles d’actualité, parfois 
avec questions 

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

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 Office national du film du Canada 
- Cartoons for the young and 
young at heart 

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.   

Exercices variés https://agendaweb.org/ 
 

Exercices de toutes sortes 
(grammaire, vocabulaire, etc.) 
 

 

https://newsela.com/
https://www.duolingo.com/
https://gem.cbc.ca/
https://www.weareteachers.com/educational-netflix-shows/?utm_content=1584278383&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://www.getepic.com/
https://agendaweb.org/

