Sites éducatifs, exercices interactifs, manuels en ligne
Polygone
Logiciel éducatif

Préscolaire
Primaire
Préscolaire
Primaire

Les Éditions CEC

Primaire
Secondaire

Idéllo

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Pepit
Netmath
Souris web
Abracadabra

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Primaire (3 à 6)
Secondaire
Primaire
Secondaire
Préscolaire
Primaire (1 et 2)

Français
Math
Français
Math
Français
Math
Anglais

https://www.jeuxpolygone.com/
https://www.logicieleducatif.fr/

Nom d’utilisateur : covid
Mot de passe : 19
Exercices en ligne, plan de
travail, jeux éducatifs…

https://www.editionscec.com/qc_fr/mon-sacdecole-virtuel_primaire/

Exercices ludiques interactifs
Théorie

Français
Math
Et autres

https://www.idello.org/fr

Contenus éducatifs, capsules
dans différentes matières
Choisir le niveau et la matière
dans le haut de la page

Français
Math

http://www.pepit.be/

Exercices en ligne

Math

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

Primaire (à partir de 3e année)

Français
Math

https://www.lasouris-web.org/

Français

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

Liens vers différentes activités
ou sites
Premiers apprentissages en
lecture et écriture

L’escouade des
monstres
(Curio)

Préscolaire
Primaire (1 et 2)

Math

https://curio.ca/fr/collection/lescouade-desmonstres-maths-saison-11675/?page=3&order=alpha

La constellation
de l’ours

Primaire

Français

https://constellationdelours.info/

Primaire (4 à 6)
Secondaire (1)

Français

http://jaccorde.com/

Litteratout

Primaire

Français

Du plaisir à lire

Primaire (1)

Français

https://www.litteratout.ca/ressources-gratuites-47ans?fbclid=IwAR22bkb35xFcKGmp5Ask5yByS0GSF
4pRSpYnTJ9nD-iSzgtYUZJ4EHoDVY0
http://www.duplaisiralire.com/jeux/index.htm

Amélioration du
français (CCDMD)

Primaire (3 à 6)
Secondaire

Français

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

Capsules
mathématiques

Primaire

Math

Les
fondamentaux

Primaire

Français
Math
+ autres

https://capsulesmathematiques.cepeo.on.ca/index.html

J’accorde

Allo prof

Primaire
Secondaire

Français
Math
Anglais

https://lesfondamentaux.reseaucanope.fr/accueil.html
Jeux : http://www.alloprof.qc.ca/Pages/jeux.aspx
Exercices :
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/ResultatRecherc
heExercice.aspx
Théorie :
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/accueilbv.aspx
Contribue à une histoire :
http://blogue.alloprof.qc.ca/contribue-a-unehistoire-de-grimoire/

Des concepts mathématiques
expliqués par des petits
monstres.
(Capsules vidéos)
Ce site permet de faire des
créations littéraires
Activités, livres numériques,
capsules vidéos (lecture,
écriture, communication orale)
Génial pour 1re année
Matériel interactif : capsules
linguistiques, exercices
interactifs, exercices PDF, jeux
pédagogiques…
Capsules vidéos (notions)
Films d’animation pour
apprendre de façon ludique
différentes notions

Les éditeurs
scolaires du
groupe Hachette
Fiches d’exercices
de Maths

Les éditions
Passe-Temps

Primaire
Secondaire
et +
Primaire
Secondaire

Primaire

Toutes les
matières

https://monespaceeduc.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_
medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels

Manuels en ligne
(Manuels venant de l’Europe,
mais cela peut être utile)

Math

https://www.mathslibres.com/

Fiches d’exercices à imprimer

1er cycle :
https://s3.amazonaws.com/com.passetemps.publi
cdownload/EPT6362_Echantillon.pdf?fbclid=IwAR3C_NQeqk5VqFE
5o7qvyldzDGvMZW0_AbruA3puzCpKY3Ti0zIR1GlgS
80

Français

Primaire
Secondaire
Et +

Français
Math
Et autres

Semaine des
maths

Primaire
Secondaire

Dictée PGL

Primaire
Secondaire (1 et 2)

Lumni

2e cycle :
https://s3.amazonaws.com/com.passetemps.publi
cdownload/EPT6373_Echantillon.pdf?fbclid=IwAR0timUHte6EkH1t
ppbZ7jLCVIvEFUROulvrz-QUaIcEi7Bxpm5vsOJ9fGs

Échantillons gratuits
Activités de lecture

3e cycle :
https://s3.amazonaws.com/com.passetemps.publi
cdownload/EPT6374_Echantillon.pdf?fbclid=IwAR3wHnkDYoqQ5z
HScG5N2JRqqLSSw0ZbiYgzIpXFCtyyztljUpbAeRujhQ
https://www.lumni.fr/

Un site français : vidéos
explicatives et jeux éducatifs

Math

https://www.semainedesmaths.ulaval.ca/accueil/

Énigmes mathématiques
Tours de « mathémagie »
Jeux en ligne
Activités à imprimer
gratuitement

Français

http://dictee.fondationpgl.ca/audio/

Dictées audio

Capsules éducatives (sciences, univers social…)
Zoo de Granby

Préscolaire
Primaire

https://www.facebook.com/zoogranby/

Via Facebook, petites
capsules d’environ 5
minutes sur différents
sujets.
2-3 par semaine

Astro à la maison
(Astronomie)

Pour tous

https://www.decouvertedelunivers.ca/post/astro-à-lamaison?fbclid=IwAR0oETZwzRJclXBneE1sMcWWSLaKhYaVj52bFa
k5ZQbSPODRHcT7X9Oy99Y

Une capsule par jour

C’est pas sorcier

Primaire
Secondaire

https://www.youtube.com/channel/UCENv8pH4LkzvuSV_qHIcslg

Sujets variés

Primaire
Secondaire

https://junior.edumedia-sciences.com/fr/

Ressource interactive
Sujets variés (grand
répertoire)
- Identifiant :
covid19
- Mot de passe :
edumedia

Primaire
Secondaire

https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeuxexperiences/sciencexpress/

Capsules, expériences,
bricolages

Classe de sciences

Primaire

http://www.classedesciences.com/la-science-a-la-maison.html

Capsules, fabrication…

Les débrouillards

Primaire
Secondaire

https://www.lesdebrouillards.com/categorie/experiences/

Capsules et expériences

Les explorateurs

Préscolaire
Primaire

https://lesexplos.com/

Capsules, activités et
vidéos

Drôle de planète

Primaire et certains
propos pour le
secondaire

https://www.droledeplanete.be/

Thématiques de
l’environnement

La science en action

Science Express
Centre des sciences
de Montréal

La puce à l’oreille

Primaire

https://lpalo.com/

Curio
(Radio-Canada)

Préscolaire
Primaire
Secondaire

Podcast documentaire :
divers sujets

https://curio.ca/fr/

Plateforme éducative
audiovisuelle

Le site Récit en
Univers social

Primaire (3e à 6e)

https://primaire.recitus.qc.ca/

Ministère de
l’Environnement

Primaire
Secondaire

http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/index.htm

Programme d’Univers
social (Sociétés et
territoires)
Sensibilisation et
information sur
l’importance de la
protection de
l’environnement

Livres à écouter (audio ou audio + vidéo) et livres numériques
Espace jeunesse
Bibliothèque et
Archives nationales
du Québec

Préscolaire
Primaire

http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/?fbclid=IwAR3yH9S
UhQdLUvYxFsnxfQCb5mbxiI_sgV73znj5h2tvMmms4WSQW1yb08

Livre audio

Radio-Canada

Primaire
Secondaire

https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio

Livres audio

Bookaboo

Préscolaire
Primaire

https://ici.radiocanada.ca/jeunesse/prescolaire/emissions/1104/bookaboo/cont
enu/videos/accueil

Livre audio+vidéo

Boukili

Préscolaire
Primaire (1 et 2)

https://boukili.ca/fr

Application

Mythes et légendes

Primaire

https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes

Livres audio

La voix haute

Primaire

https://la-voix-haute.lepodcast.fr/

Histoires sous forme de
théâtre sonore

Astérix et la zizanie

Pour tous

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-etcie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo

Audio

Tintin

Pour tous

https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventuresde-tintin-quatre-albums-a-ecouter

Quatre histoires à écouter

Encore une histoire

Primaire

https://shows.acast.com/encore-une-histoire

Histoires tirées de la
littérature jeunesse

Airtable

Primaire
Secondaire

https://airtable.com/shrIJb6cixsMnviIT/tblnzbGWaIi6xYhmm?blo
cks=hide

Romans numériques à
télécharger gratuitement

Auteurs « jeunesse »
Alain M. Bergeron

Préscolaire
Primaire

https://www.facebook.com/profile.php?id=1182391472

Animations et lectures
d’album jeunesse,
Facebook à surveiller

Valérie Fontaine

Préscolaire
Primaire

https://www.facebook.com/auteure.valeriefontaine/

Heure du conte, Facebook
à surveiller

Langue
Duolingo

Pour tous

https://www.duolingo.com/learn

- Apprentissage de
plusieurs langues
- Différents niveaux

Vie culturelle
Musées

Pour tous

Musée des BeauxArts de Montréal

Pour tous

Musée d’Orsay

Pour tous

https://www.lagazettedenimes.fr/live/5e70a13fec7bee010e6a3a
76/10-musees-a-visiter-en-ligne-gratuitement-pendant-leconfinement?fbclid=IwAR1Ax4WwomBg9WhIF29kR7zfpsGffWmx
3ROP_H1BZiQpYR9NHAAiEatdfDo
https://educart.ca/fr/

Visite en ligne de 10
musées, gratuite

https://www.mbam.qc.ca/actualites/vivez-le-musee-des-beauxarts-de-montreal-virtuellement/
https://www.musee-orsay.fr/

On bouge…
Force 4
Carrefour éducation

Pour tous

https://www.force4.tv/

Excellent avant de faire un
peu de pédagogie

Pour tous

https://carrefoureducation.qc.ca/guides_thematiques/des_activites_physiques_a
_faire_a_la_maison

Plusieurs liens vers des
sites pour bouger, méditer,
faire du yoga

Autres
Création de jeux

Pour tous

https://www.facebook.com/planetezerodechet.fr/videos/1370
Avec du matériel recyclé
568556445295/

All Can code

Primaire

https://runmarco.allcancode.com/

Cinéma
d’animation image
par image

Activités de
programmation

Pour tous

Application « Stop motion studio »

Sur Android ou Apple

