Afin de garder un corps et un cerveau actifs pendant
les prochaines semaines, les professionnels de la
commission scolaire de la Côte-du-Sud vous proposent
différentes activités éducatives à faire avec vos
enfants. L’intention derrière ce partage est simplement
de vous aider à garder vos enfants curieux et
intéressés face à l’apprentissage. Nous espérons donc
que cette documentation vous sera utile!

Français

Suggestions de ressources en ligne
Math
Sciences techno

Français lecture

Résoudre des énigmes

Livres ouverts est une
source de référence en
littérature pour la
jeunesse

Netmath
Votre enfant est déjà abonné; il a déjà son nom
d'utilisateur et son mot de passe. S'il ne l'a pas
pour le moment, vous pouvez faire un essai
gratuit jusqu’au 1er juillet.
Site avec vidéos explicatifs et exercices
interactifs sur presque tous les sujets de 1e à 5e
secondaire

Sophie lit
Une foule de suggestions
littéraires pour tous les
types de lecteurs

Curium
Tu veux des trucs de
youtubeurs? Tu veux
voir des éoliennes
flottantes? Tu es
curieuse? Tu es curieux?

Des romans jeunesse
gratuits en format
numérique

Go Maths
Site d’entrainement en calcul (opérations,
fractions, priorités des opérations, changement
d’unités, algèbre, …)

EDUMEDIA
Ressources
pédagogiques gratuites
pendant la durée de la
crise sanitaire.

Bibliothèque des
Amériques :
Des milliers de livres
francophones numériques
à découvrir gratuitement
sans avoir à sortir de chez
soi

That Quiz
Site d’entrainement en calcul (opérations,
fractions, priorités des opérations, changement
d’unités, algèbre, géométrie…)

Application Ohdio de
Radio-Canada
Écouter des balados,
des émissions pour
parfaire ses
connaissances et
écouter des livres
audios.

Français écriture

Allo Prof
Une foule d’informations
sur les compétences lire,
écrire et communiquer
pour tous les niveaux en
français : du contenu
théorique, des vidéos à
propos des savoirs
essentiels, des exercices
variés, des précisions au
sujet de l’évaluation, etc.
CCDMD Des ressources et
de nombreux exercices
pour l’amélioration du
français.
Français oral
Situation d’écoute
Application Ohdio de
Radio-Canada :
Une foule de balados pour
petits et grands; des
émissions pour parfaire
ses connaissances et
écouter des livres audios

Khan Academy
Site avec vidéos explicatifs et exercices
interactifs sur presque tous les sujets de 1e à 5e
secondaire

Chimie – Physique
Blogue de Chimie et Physique CSDM

Géo-Histoire
La Carte GéoHistoire
Application
pédagogique destinée
aux élèves des niveaux
primaire et secondaire,
aux parents-éducateurs
et au personnel
enseignant.

Technologie

Art

Applications pédagogiques

Ressources culturelles
en Art
7 RESSOURCES POUR
L’ENSEIGNEMENT DES
ARTS PLASTIQUES

Musique et culture
EDUCATOM - Plateforme pédagogique
interactive pour la musique au secondaire
Orchestre Métropolitain

10 Visites virtuelles de
musées de par le monde
Musée des beaux-arts
de Montréal

Société de musique contemporaine du Québec

Activités
physiques
Reste actif!
Pour de saines
habitudes de vie entre
les enfants et les
parents.
Lettre d’un enseignant
en éducation physique
de la CSCS

Office national du film du
Canada

Opéra de Montréal

De saines habitudes de
vie

CURIO - Accès GRATUIT Vous pouvez
exceptionnellement
accéder aux milliers de
reportages,
documentaires, contenu
audio ainsi qu’à des
archives de Radio-Canada
et de CBC dès maintenant.

Orchestre symphonique de Montréal

Force 4
Idées pour faire bouger
les jeunes au moins une
heure par jour.
Yoga et relaxation

Fonofone
Ensemble de ressources pédagogiques pour la
création sonore

Mini Yoga - TFO

Adaptation
scolaire

La Fabrique culturelle Plateforme numérique
multi-formats ayant pour mandat de valoriser les
arts et la culture.

Rappels de logiciels
Lexibar
Logiciels spécialisés pour
les élèves ayant des
difficultés marquées à lire
et à écrire.
Word Q
Logiciels spécialisés
pour les élèves
ayant des
difficultés
marquées à lire et à
écrire.

Anglais
Ressources en anglais
Site dans le but d'aider les parents qui
aimeraient que leur enfant continue de travailler
l'anglais, langue seconde à la maison. Les outils
et les sites internet suggérés offrent des activités
pour travailler tous les aspects de l'anglais.
Par catégories
National Geographic
Sites avec plusieurs jeux et vidéos à propos de la
géographie. Une belle variété de ressources
pédagogiques et ludiques pour toute la famille.
https://kids.nationalgeographic.com/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/
Curio

Dysbuster-orthographe
Un programme pour les
élèves qui présentent des
difficultés en
orthographe.
Dysbuster-Calcularis
Un programme pour les
élèves qui présentent des
difficultés en
mathématiques.
Guide pratique pour les
parents de nos élèves
immigrants et non

Plateforme qui permet d’accéder à des vidéos,
des documentaires, des balados et des archives
provenant de CBC et de Radio-Canada.
Fun Brain
Site de livres par niveaux, des bandes dessinées,
de jeux et plus pour toute la famille.
Scholastic at Home
Site offrant des ressources pour la maison, des
activités sont aussi offertes et ajoutées à chaque
semaine.
National Film of Canada
Collection de courts films d’animation, de films
et de documentaires accessibles en ligne.
British Council Learn English Teens
Site pour apprendre et pratiquer l’anglais de
façons variées : activités de discussion,
vocabulaire, vidéos, audio, lecture de textes et
articles.

Besoin d’aide?
Tél-jeunes

Karaté sportif (Groupe
Facebook – Demande à
tes parents ou à une
personne de 16 et plus
ayant un compte) Cours de karaté en
ligne.

francophones : pratiquer
le français à la maison.

Pour les jeunes ou les parents qui ont besoin d'aide
Accessible 24 h / 24, 7 j/ 7
Par téléphone ou texto

Sujets d’actualité
COVID-19 EXPLIQUÉE AUX ENFANTS ET RÉPONDRE AU
QUESTIONS
CORONAVIRUS : comment en parler aux enfants?
La COVID-19 expliquée aux enfants en moins de 5
minutes.
Comment aider les enfants ou adolescents plus
anxieux.
Informations essentielles à retenir sur le coronavirus –
COVID-19, traduites en 23 langues (y compris le
français).
Une Bande dessinée d’Élise Gravel, auteure-illustratrice
pour aider les enfants à mieux comprendre le cycle de
la propagation du Coronavirus et comment se protéger.

CYCLE DU LAVAGE DES MAINS

