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Visitez cette page souvent puisqu’elle sera mise à jour régulièrement et…
Amusez-vous bien!

Cliquez pour consulter nos propositions :

Ressources particulières pour les parents

Pour soutenir l’organisation à la maison

Diminuer le stress et l’anxiété

Expliquer et rassurer les enfants

Élèves à besoins particuliers

Fonctions exécutives – Jeux et créativité

Utilisation des outils technologiques

Activités et jeux pour les élèves du préscolaire

Développement affectif

Développement cognitif

Développement langagier

Développement physique et moteur

Développement social et moral

Primaire
1er cycle

(1re et 2e année)

Primaire
2e cycle

(3e et 4e année)

Primaire
3e cycle

(5e et 6e année)

Anglais

https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/ressources-particulieres-pour-les-parents/#organisation
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/ressources-particulieres-pour-les-parents/#Haut
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/ressources-particulieres-pour-les-parents/#Milieu
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/ressources-particulieres-pour-les-parents/#Milieu
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/ressources-particulieres-pour-les-parents/#Bas
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/ressources-particulieres-pour-les-parents/#Bas
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-prescolaire/#affectif
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-prescolaire/#Haut
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-prescolaire/#Milieu
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-prescolaire/#Bas
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-prescolaire/#Bas2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#anglais
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#anglaisp2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#anglaisp3
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Francisation (ILSS)

Art dramatique

Arts plastiques

Danse

Éthique et culture
religieuse (ÉCR)

Éducation physique
et à la santé

Français

Mathématique

https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#francisationp1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#francisationp2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#francisationp3
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#artdramp1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#artdramp2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#artdramp3
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#artp1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#artp2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#artp3
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#dansep1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#dansep2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#dansep3
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#ecrp1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#ecrp2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#ecrp3
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#edup1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#edup2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#edup3
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#frp1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#frp2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#frp3
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Musique

Science et
technologie

Univers social

Culture générale

Premier cycle du secondaire

(secondaire 1 et 2)

Deuxième cycle du secondaire

(secondaire 3, 4 et 5)

Anglais

Francisation (ILSS)

https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#mathp1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#mathp2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#mathp3
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#musiquep1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#musiquep2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#musiquep3
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#stp1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#stp2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#stp3
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#usp1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#usp2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#usp3
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/#culture
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#ang1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#ang2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#francisation1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#francisation2
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Art dramatique

Arts plastiques

Danse

Éthique et culture
religieuse (ÉCR)

Éducation physique
et à la santé

Français

Mathématique

https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#artdrams1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#artdram2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#arts1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#art2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#danses1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#danse2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#ecrs1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#ecr2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#edu1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#edu2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#frs1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#frs2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#maths1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#maths2
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Musique

Science et
technologie

Histoire et
géographie

Culture générale

Ressources pour des apprentissages en formation générale aux adultes

Français

Francisation

Anglais

Histoire

https://www.csdgs.qc.ca/ressources-apprentissages-formation-generale-adultes/#fr
https://www.csdgs.qc.ca/ressources-apprentissages-formation-generale-adultes/#francisation
https://www.csdgs.qc.ca/ressources-apprentissages-formation-generale-adultes/#anglais
https://www.csdgs.qc.ca/ressources-apprentissages-formation-generale-adultes/#histoire
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#musiques1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#musique2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#sts1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#sts2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#uss1
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#uss2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-secondaire/#cultures2
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/implication-des-parents/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/
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