
DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 

Voici un inventaire de ressources pédagogiques qui sera mis à jour régulièrement. Il vise à 

soutenir les parents qui désirent utiliser des ressources pour stimuler intellectuellement leurs 

enfants, soutenir leur curiosité intellectuelle et les occuper de manière constructive. Certaines 

de ces ressources sont « collées » sur le programme de formation de l’école québécoise, 

d’autres non. Loin de nous l’idée de transformer les parents en enseignants ni de promouvoir 

l’école à la maison dans chacun des foyers du Québec; ce guide vise simplement à regrouper un 

grand nombre de ressources qui circulent actuellement. Si vous désirez l’enrichir, écrivez à 

info@centreomega.org ou envoyez un message par la page Facebook du Centre Oméga.  

 

Ressources primaire et secondaire et pour toutes les matières  
Carrefour éducation carrefour-education.qc.ca (aussi répertoires de ressources) 
Menu APO CSSMI www.menuapo.com  
Ressources et activités pour les jeunes (explications, espace jeux, etc.) www.alloprof.qc.ca/ 
Répertoire de révision www.alloprof.qc.ca/BV/pages/r0000.aspx 
Débloqué pour tous, le temps de la crise www.edumedia-sciences.com/fr/ 
Camp TFO en famille www.idello.org/fr 
Révision de toutes les matières jerevise.net 
Liens vers sites, jeux, activités, etc. www.lasouris-web.org 
Exercices éducatifs pour tous www.pepit.be 
Ressources répertoriées par les commissions scolaires 

CS de la Capitale www.cscapitale.qc.ca/lire-jouer-bouger/ 
CS Rivière-du-Nord sites.google.com/csrdn.qc.ca/sreparents/accueil 
CS Rivière-des-Mille-Iles www.cssmi.qc.ca/nouvelles/soutenez-lapprentissage-et-la-
curiosite-intellectuelle-de-votre-enfant 
CS des Navigateurs (aussi de nombreuses idées d’activités « débranchées » pour toutes 
les matières) web.csdn.qc.ca/covid-19-activites-pedagogiques-pour-la-maison 

 
Ressources répertoriées par le PREL prel.qc.ca 
 
Surtout pour le préscolaire et le primaire 
 www.educatout.com 
 www.scholastic.ca/kids/thingstodo/ 
 
 

Manuels et cahiers des éditeurs scolaires, utilisés en classe 
Chenelière cheneliere.ca/ 
CEC https://www.editionscec.com/qc_fr/mon-sac-decole-virtuel/ 
HRW – Grand duc (aussi des exercices pour le primaire et le préscolaire) 
www.grandducenligne.com/ 
ERPI (Aussi des exercices pour le primaire et le préscolaire) www.pearsonerpi.com/fr 
 

mailto:info@centreomega.org
https://carrefour-education.qc.ca/
http://www.menuapo.com/
http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/r0000.aspx
http://www.edumedia-sciences.com/fr/
http://www.idello.org/fr
file:///C:/Users/inese/Dropbox/Activités_programmes_Oméga/Idée%20Activités_Programmes/jerevise.net
http://www.lasouris-web.org/
http://www.pepit.be/
http://www.cscapitale.qc.ca/lire-jouer-bouger/
https://sites.google.com/csrdn.qc.ca/sreparents/accueil
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/soutenez-lapprentissage-et-la-curiosite-intellectuelle-de-votre-enfant
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/soutenez-lapprentissage-et-la-curiosite-intellectuelle-de-votre-enfant
https://web.csdn.qc.ca/covid-19-activites-pedagogiques-pour-la-maison
https://prel.qc.ca/
http://www.educatout.com/
http://www.scholastic.ca/kids/thingstodo/
https://cheneliere.ca/
https://www.editionscec.com/qc_fr/mon-sac-decole-virtuel/
http://www.grandducenligne.com/
http://www.pearsonerpi.com/fr


FRANÇAIS 
Lecture 
Encourager la lecture (romans, BD, recettes, revues, etc.) 
Emprunter des livres numériques www.pretnumerique.ca 
Livres en ligne à télécharger et gratuits, pour les 0-12 ans  

litterature-jeunesse-libre.fr 
boukili.ca/fr 
airtable.com/shrIJb6cixsMnviIT/tblnzbGWaIi6xYhmm?blocks=hide 

Livres audio gratuits ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio 
Compréhension en lecture www.csrdn.qc.ca/discas/MaterielDidactique/inferences.html 
 
 

Écriture 
Des dictées en ligne dictee.fondationpgl.ca/  
Pour des dictées, des verbes, l’orthographe, etc.decouvronsorthographe.com/communaute/  
Des tests et exercices en ligne cyberprofesseur.com/ 
Amélioration du français www.ccdmd.qc.ca/fr/ 
 
 

Anglais 
Des livres à lire et à écouter en anglais www.storylineonline.net  
Des apprentissages à réaliser en anglais kids.nationalgeographic.com/ 
Des feuilles de travail préparées en.islcollective.com/ 
 
 

Mathématique 
Activités et défis (secondaire) www.semainedesmaths.ulaval.ca/eleves-du-secondaire/ 
Débloqué pour tous, le temps de la crise netmath.ca 
Des exercices pour tous gomaths.ch/ 
Quiz, défis www.recreomath.qc.ca/ 
Jeux http://www.scienceenjeu.com/jeux.php 
Tables – concours de vitesse scratch.mit.edu/projects/333949677 
 
 

Sciences 
www.edumedia-sciences.com/fr/ 
Jeux et activités au Centre des sciences de Montréal www.centredessciencesdemontreal.com/ 
Corps humain virtuel  www.ikonet.com/fr/ 
Des expériences et des connaissances sur le site Les Débrouillards www.lesdebrouillards.com/ 
 
 

Univers social 
www.recitus.qc.ca 
www.histoireausecondaire.com/  
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Arts 
Visiter des musées en ligne 
www.museevirtuel.ca 
www.voyagevoyage.ca/conseils/sante-securite/musees-virtuels-1.10824487 
quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/ 
 
 
Autres 
Pour bouger wixx.ca 
Apprendre à taper plus vite sur le clavier www.taptouche.com/fr 
Vidéos éducatives débloquées pendant la crise curio.ca/fr/ 
 
 

Communauté de parents (entraide, échanges, informations) 
Communauté de parents qui échangent laclef.tv 
Groupe d’entraide scolaire pour les parents www.facebook.com/groups/2391249044500181/ 
Zone pour parents de Radio-Canada ici.radio-canada.ca/jeunesse/parents 
Conseils aux parents pour soutenir la lecture www.conseiljeunessepdh.com/s-unir-pour-lire 

 
 
Informations générales sur l’éducation, ressources psychologiques 
CS de la Pointe-de-l’Ile répertorie des ressources psychologiques pour les petits et les grands 
ainsi que des ressources pour de la méditation, du yoga, etc. 
www3.cspi.qc.ca/cspi/publications/nouvelle/liste-ressources-professionnelles 
CTREQ  www.ctreq.qc.ca/a-la-recherche-didees-une-solution-pour-vous-informer/ 
Naître et grandir naitreetgrandir.com/fr/ 
École branchée ecolebranchee.com/ 
Aider son enfant aidersonenfant.com/ 
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