Autres ressources éducatives
Préscolaire
CSDPS: https://sites.google.com/csdps.qc.ca/enfants-dge-prscolaire/accueil

PRIMAIRE
CSDPS : https://sites.google.com/csdps.qc.ca/primaire-ressources-parents/accueil

Secondaire
CSDPS: https://sites.google.com/csdps.qc.ca/ressources-parents-secondaire/accueil

Tous les niveaux
CS de Charlevoix: https://padlet.com/natacha_boulianne/ressourcesparcsdc
CS de la Côte du Sud: https://cscotesud.qc.ca/ressources-pedagogiques-1/
CS de Portneuf: https://sites.google.com/csportneuf.qc.ca/ressourceseducatives/
CS des Découvreurs : https://sites.google.com/csdecou.net/ressources-parents/accueil
CS des Navigateurs : https://web.csdn.qc.ca/covid-19-activites-pedagogiques-pour-la-maison

Pour pratiquer l’espagnol
Voici une liste de sites gratuits pour apprendre, réviser ou pratiquer la langue espagnole.
RESSOURCES
Duolingo

LIEN
https://www.duolingo.com

DESCRIPTION
Apprentissage de la langue.
Application tablette disponible.

Menrise

https://www.memrise.com/

Espagnol facile

https://www.espagnolfacile.com/

Cours variés, phrases et
exercices divertissants, jeux et
compétition avec des amis,
design sympathique, disponible
également sur téléphone.
Des leçons de grammaire,
conjugaison et vocabulaire et de
très
nombreux
exercices
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gratuits. (consignes en françaisdifférents niveaux)
Il contient beaucoup de
ressources. Bon moyen de
pratiquer le vocabulaire appris,
et il possède un conjugueur de
verbes. (différents niveaux)

Todo claro

https://www.todo-claro.com

Ver -taal

http://www.ver-taal.com/

Exercices
de
vocabulaire,
d’écoute, de grammaire et de
culture générale. Tous les
niveaux.

Video ELE

https://videoele.com

Des vidéos pour apprendre
l’Espagnol Langue Étrangère. Il y
a différents niveaux. Les contenu
offre la transcription et des
exercices supplémentaires.

https://aprenderespanol.org/gramaticaejercicios

Exercices et ressources pour
l’apprentissage de ELE

https://www.espaolextranjeros.com

Blog pour pratiquer l’espagnol.
Adapté à tous les niveaux.
Exercices et corrigés inclus.

Lingolia

https://espanol.lingolia.com/fr/grammaire

Tous les points essentiels sont
résumés de façon simple et
concise. S’y ajoutent des
comparaisons avec le français
chaque fois que possible.

La conjugaison
espagnole

https://www.elconjugador.com/

Dictionnaire de
l’académie
royale de la
langue
espagnole

https://dle.rae.es/

El Conjugador va vous aider à
conjuguer un verbe espagnol.
Si vous entrez un verbe déjà
conjugué, El Conjugador va
retrouver le verbe à l'infinitif
correspondant.
Dictionnaire
officiel
(Real
Academia Española).

CHAINES DE YOUTUBE INTÉRESSANTES
Holamigo apprendre
l'espagnol

https://www.youtube.com/channel/UCfY0
B43ZgcN1ELb5e_yn5Kg/videos
https://www.facebook.com/holamigoespa
gnol/
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Vidéos en ligne pour apprendre
l’espagnol expliqué par un
français.

https://www.youtube.com

Tio spanish
https://www.youtube.com/channel/UCG7
2DIiaNUjcJrrzuDq84rg/playlists
Espalengua

Tio Spanish enseigne l'espagnol
en ligne gratuitement pour
divers niveaux. Avec l'aide de
Lola et d'autres amis, Tio Spanish
enseigne la langue espagnole
avec divertissement.
Capsules vidéo pour étudier la
langue espagnole sur différents
sujet de grammaire, vocabulaire
et situations en contexte.

https://www.youtube.com/channel/UC30I
0ZZ54oOVBYeXJtafYIA/videos

Capsules vidéo pour étudier la
langue espagnole sur différents
sujet de grammaire, vocabulaire
et situations en contexte.

https://www.youtube.com/channel/UC5m
Ql94AjMjaHH5-xDGo8Dg/videos

Apprendre l’espagnol, exercices
de grammaire, de vocabulaire et
de prononciation.

https://www.youtube.com/user/VideosPra
ctiquemos/videos

Grammaire et vocabulaire avec
de
leçons
et
exemples
pertinents. Vidéos simples et
courtes.

Maria Español

Aprender
español online

PRACTIQUEMOS
Catalina Moreno

PODCAST
https:/ /lightspeedspanish.co.uk/

Espagnol
automatico

Documentaires
complets en
espagnol
National
Géographic en
espagnol

Netflix

http ://www.espanolautomatico.com/

Il propose des «podcasts»
divisés par niveaux. (débutants,
intermédiaires et avancés)

Il compte un peu moins de
«podcasts», uniquement en
espagnol.
Disponible
sous
format vidéo (chaîne YouTube)
DOCUMENTAIRES ET SÉRIES
https://www.youtube.com/channel/UCUh- Une chaîne complète et
JaqgVO1s29x6e49tHCw
intéressante, qui propose de
nombreux documentaires soustitrés.
https://www.ngenespanol.com/
Une section du site « National
Geographic » qui propose des
ressources vidéo en espagnol.
Pour les enfants qui débutent en
espagnol.
Suggestions :
La casa de papel (La maison du papier)
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Elite
Las chicas del cable (Les demoiselles du téléphone)
La niña
Ingobernable
La catedral del mar (La cathédrale de la mer)
La reina del flow
Tiempos de guerra
Perdida
La esclava blanca
Distrito salvaje (wild district)
Mode Avion (Adolescents)
Mettre des sous-titres en espagnol.

Activités variées pour tous :
Écouter des chansons, comprendre les paroles. Écouter un film préféré ou des émissions en
espagnol en utilisant les sous-titres en espagnol (pas en français, sinon on n’écoute pas !)
Résumé fait par,
Luz Aïda Sanchez
Enseignante d’espagnol. PEI
Poly de Thetford

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Par Raphaele Comte

L’art est un très bon moyen de détente, de divertissement tout en apprenant. C’est un bon
moyen de canaliser les émotions, le stress et même l’énergie. La création artistique laisse
place à des échanges enrichissants et elle peut être pratiquée seul ou avec tous les
membres de la famille et ce quelques soit les compétences.
Alors, n’hésitez pas à partager vos projets artistiques !! N’hésitez pas aussi à donner votre
opinion en nommant quelque chose de précis que vous appréciez. Exemple : J’aime les
couleurs dans ton œuvre, elles rendent ton chien vivant.

Quelques activités qui couvrent plus d’une discipline artistique
Écouter les bonus des DVD ou les documentaires sur la réalisation des films. C’est très
enrichissant de voir tout le travail derrière une œuvre. Ils parlent souvent des défis qu’il y a
eu pendant la réalisation des projets et comment ils ont réussi à obtenir un résultat
satisfaisant.
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Quelques idées d’activités en musique
 Découverte : faire découvrir à un autre membre de la famille une chanson ou un
groupe qu’on aime.
 Faire des recherches sur le genre artistique, sur le processus créatif du groupe ou
chanteur, qu’est-ce qui l’inspire, l’histoire du groupe, etc. (Taper le nom du groupe
dans Google, à droite, il y aura des informations sur Wikipédia.)
 Vous pouvez faire une activité en français, écrire une critique.
 Porter une attention particulière à la musique dans les jeux vidéo. Exemple : la
musique accélère lorsque votre personnage utilise un objet, ou lorsqu’il reste peu de
temps pour réaliser une action.
 Lire à haute voix une histoire courte. Créer des sons pendant la lecture. Par exemple,
un rythme qui accompagne un personnage, le bruit de la pluie, des sons de pas, etc.
Idées d’objets pour faire de la musique : instruments de musique, percussions
corporelles (mains, pieds, voix), objets de la maison.
 Inventer des paroles sur une musique qu’on aime. Exemple : donner des consignes en
chantant sur l’air d’Au clair de la lune. Réciter une recette sur l’air de Petit papa Noël.
 Visionner des vidéos d’artistes différents, exemple : Gumboots, Stomp, Groove
Onkels.
 Vidéo sur YouTube sur la fabrication des instruments, les instruments insolites, etc.
 Apprendre les paroles d’une chanson et la chanter.

Quelques idées d’activités en arts plastiques
 Dessin d’observation : jouets, toutous, objets simples de tous les jours. Le but est
d’observer la forme générale de l’objet et d’ajouter des détails ensuite.
 Dessiner l’évolution d’une plante. Choisir un semis. Le dessiner plusieurs fois dans le
mois. À quelques jours d’intervalle.
 Choisir une lettre, la dessiner d’au moins 5 façons différentes.
 Faire des taches de couleurs sur une feuille. Laisser sécher quelques heures. Ensuite,
faire un dessin avec une couleur contrastante. Noir si le fond est pâle, blanc si le fond
est foncé, bleu si fond est orange, etc.
 Participer aux différents défis déjà existants sur Facebook.
 Utiliser le contenu du bac à recyclage pour créer un robot, un animal, un personnage,
une sculpture, etc.
 Visite d’un musée virtuel :
https://www.voyagevoyage.ca/conseils/sante-securite/musees-virtuels-1.10824487
choisir une œuvre qu’on trouve belle, la décrire à un autre membre de la famille.
Faire un rallye dans le musée (cherche une œuvre qui représente des fleurs).
Techniques qu’on peut utiliser : dessiner, peindre, déchirer du papier, collage, etc.
Faire un gribouillis simple. Distribuer la feuille à une autre personne. La personne qui la
reçoit peut tourner la feuille dans tous les sens. Le joueur doit trouver à quoi ressemble le
gribouillis et à partir de celui-ci dessiner ce qui l’inspire. Un gribouillis peut devenir un
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poisson, un gâteau, un soulier à talon... La seule limite est ton imagination ! Ça se joue à
deux ou à plusieurs.
Un autre jeu en arts est de demander aux joueurs de plier leur feuille en quatre. Maintenant
la feuille est séparée en quatre espaces. Dans chacun des espaces, le meneur de jeu
indique quoi dessiner dans chaque rectangle. Il faut des consignes simples. Exemple : dans
le premier rectangle dessine un carré (peu importe la grosseur et la disposition dans
l’espace). Après, les joueurs doivent créer un dessin avec cet objet. Pour les plus vieux, on
ajoute des contraintes. Exemple : aucune maison, télévision ne peuvent être dessiné. Ça
donne de belles opportunités d’être créatif !

Quelques idées d’activités en art dramatique
 Écouter une pièce de théâtre ou un match d’improvisation sur YouTube.
 Écouter des entrevues des gens du domaine du spectacle.
 Suggestions de vidéos sur le cinéma : les 7 métiers du cinéma les moins connus,
C’est pas sorcier – magie des effets spéciaux, Silence on tourne, Libertivi.com – le
Labo du bruiteur, les Métiers du cinéma, Bruitages.
 Jouer à un jeu de mimes – Cranium, Mimes en famille, etc.
 Pratiquer une petite pièce de théâtre en famille. Écrire une pièce de théâtre en famille.

 Faire de l’improvisation – piger un thème et faire un court sketch.
 Jouer à America’s Got Talent : chaque enfant crée un numéro, le pratique et ensuite le
présente.
 Lire un livre à quelqu’un d’autre, faire les voix des personnages.
 Faire une pub pour un produit dans la maison.
 Faire une entrevue à un autre membre de la famille (préparer des questions l’avance).
 Faire des sketchs filmés avec le cellulaire : entrevue, bulletin de nouvelles, vidéo-clip,
documentaire (exemple : la vie secrète de mon chien), émission de cuisine...
 Se costumer avec les vêtements des autres membres de la famille et échanger les
rôles.
 Faire du théâtre d’ombres avec un drap et une lampe de poche. Pour les plus
audacieux, créer vos propres marionnettes. Il suffit d’avoir du carton (exemple : une
boîte de céréales) et découper des silhouettes de personnages, d’objets ou de
végétaux et le tour est joué ! L’imagination fera le reste.
 Faire parler les animaux de compagnie. Ça laisse place à l’imagination, au dialogue et
à la rigolade assurée.
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