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Primaire
2e cycle
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Primaire
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(5e et 6e année)

Anglais

Activités et jeux pour les élèves du primaire

    NOUS JOINDRE CARRIÈRE ET EMPLOIS

https://www.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/
https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux
https://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
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https://twitter.com/CSDGS
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Anglais
Padlet pour l’ALS contenant des vidéos par niveau scolaire — NOUVEAU

Site du RECIT des Langues :activités pour la maison — NOUVEAU

Duolingo: cours d’anglais gratuits, 5 minutes par jour — NOUVEAU
(also available on iPad and Android)

ABCYA — NOUVEAU

ESL Games Plus — NOUVEAU

Scholastic — NOUVEAU

Epic! – free online books!

FunBrain – 1st cycle

StorylineOnline – stories read by actors — NOUVEAU

National Film Board 

 

Francisation (ILSS) — NOUVEAU 
Différents canaux pour regarder des émissions télévisées pour enfants en français

Télé-Québec : (3)

Yoopa : (70)

Télétoon FR : (72)

Disney FR : (73)

TFO FR : (74)

Télémagino : (75)

Sites pour travailler le vocabulaire
https://fr.padlet.com/se_csdgs/francisation_eleve

 

Art dramatique
Le site Dramaction : pour jouer, improviser et s’inventer des histoires, voici une banque de thèmes à vous de choisir —
NOUVEAU

Jeux de marionnettes — NOUVEAU

Théâtre d’ombres — NOUVEAU

 

https://padlet.com/juproteau/eslvideos
https://sites.google.com/view/ressourcesals/page-daccueil
https://fr.duolingo.com/course/en/fr/apprends-anglais
https://www.abcya.com/
https://www.eslgamesplus.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://www.getepic.com/learn/freeremotestudentaccess/
https://www.funbrain.com/
https://www.funbrain.com/
https://www.funbrain.com/
https://www.youtube.com/user/StorylineOnline
https://www.nfb.ca/
https://www.telequebec.tv/
http://www.yoopa.ca/
https://fr.teletoon.com/
https://www.disneyplus.com/fr-ca/
https://www.tfo.org/fr/
https://www.telemagino.ca/
https://fr.padlet.com/se_csdgs/francisation_eleve
http://www.dramaction.qc.ca/fr/improvisation/themes-dimprovisation/e/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeux-de-marionnettes/
http://theatredesombres.free.fr/atelier.htm
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Arts plastiques
Vidéos pour faire un projet d’arts plastiques à la maison.

https://vimeopro.com/cstl/arts-plastiques/video/114263140 — NOUVEAU

Land Art
Plusieurs vidéos à visionner pour s’inspirer:

http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/Land_art/Galerie_Frame_video.html — NOUVEAU

Découvrir des œuvres :
http://ekladata.com/-hvaQMyStNwm8FE-RiLUJhdiFso/SIlence-on-observe.pdf — NOUVEAU

 

Danse
Demandez à votre enfant d’inventer et de pratiquer une danse qu’il vous présentera.

Devoir d’appréciation de la danse pour les parents. — NOUVEAU

Découvrir les différentes danses : jazz, contemporaine, classique, danses urbaines, danses
traditionnelles, danses de société :

Le portail jeunesse : https://www.numeridanse.tv/tadaam — NOUVEAU

 

Éthique et culture religieuse (ÉCR)

Liste d’albums pour sur les thèmes du 1er cycle

Faire des discussions sur les sujets éthiques de l’heure : — NOUVEAU

Les besoins des êtres vivants

La responsabilité des êtres humains

Les choix, les options et les liens entre eux.

 

Éducation physique et à la santé
Équilibre, Déplacements, Manipulation

https://vimeopro.com/cstl/arts-plastiques/video/114263140
http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/Land_art/Galerie_Frame_video.html
http://ekladata.com/-hvaQMyStNwm8FE-RiLUJhdiFso/SIlence-on-observe.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/Danse-devoir-c1.pdf
https://www.numeridanse.tv/tadaam
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=mc&list=18488
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=mc&list=18488
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=mc&list=18488
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On bouge avec le dé

Positions tonus — NOUVEAU

Postures équilibre — NOUVEAU

Actif pour la vie
Activités parents-enfants

Les 7 défis

Cirque, Jonglerie, Activités d’adresse
Jonglerie Ben et Gabzy — NOUVEAU

Saut à la corde — NOUVEAU

Aérobie, Danse, Entraînement sur musique
Force 4 – Séries de vidéos:

Les pros du cardio — NOUVEAU

Hop Tempo — NOUVEAU

Yoga
Séances de yoga pour les petits: Youtube TFO

Cubes énergie | Yoga pour les tout-petits — NOUVEAU

Cubes énergie | Yoga pour enfants — NOUVEAU

Routines de Yoga avec Namasté — NOUVEAU

Varia
Le circuit pauses actives WIXX — NOUVEAU

 

Français
 Lire tous les jours, dans son lit, dans une cachette, à mes peluches…

Ressources parents
L’importance de lire tous les jours

Allo Prof parents — NOUVEAU

Comment inventer une histoire avec son enfant?

Ressources élèves
Allo Prof — NOUVEAU

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/fiches-activites/jeux/on-bouge-avec-le-de/
https://drive.google.com/file/d/1Otnn_VPTdshrAsGBoLE7nY3KSL4ZcF5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B58UJhLT1QRkM1JjalhZamRXblk
https://activeforlife.com/fr/activites/
http://wixx.ca/activite/262-Les-7-Defis
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQkGQg9ynE7SaY-snutVt1sW8rdAyPKL6oRIKi8geYQ6Nx5zTlT2Xev7uNT_PyZZQTsijiuRMeZOMQP/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/14eXdcSMZ-Cb3CuLp_wREyF7ftxVWeATaukPLAfM7Fq8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://www.force4.tv/fr/les-pros-du-cardio?search%5Bseason%5D=40
https://www.force4.tv/fr/hop-tempo
https://www.youtube.com/results?search_query=mini+yoga
https://youtu.be/xcezx_BIfEk
https://youtu.be/Etw7nUjqDiQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWZvDIZRM9vwTr1bjd1dRZt6XabV1VHDT
http://quebec-en-forme-wixx-prod.s3.amazonaws.com/kt2v1icmd1jgz/source.pdf
http://www.parentestrie.com/les-bienfaits-de-la-lecture-chez-les-jeunes/
https://www.alloprofparents.ca/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/langage/fiche.aspx?doc=comment-inventer-une-histoire-avec-son-enfant
http://www.alloprof.qc.ca/
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Écouter la lecture

Des histoires à écouter pour les élèves du 1er et du 2e cycle du primaire — NOUVEAU

Des histoires racontées par des comédiens de chez nous : BANQ espace jeunes – histoires à écouter

Livres audios par Radio-Canada — NOUVEAU

Biblio enfants — NOUVEAU

Lecture en ligne
Livres en PDF d’Élise Gravel — NOUVEAU

Contes, documentaires,fables et comptines — NOUVEAU

Jeux et activités
La souris web — NOUVEAU

Guide thématique pour travailler le français à la maison (Carrefour Éducation)

 

Mathématique
Exercices de maths

Vidéos et exercices sur Khan Academy — NOUVEAU

Pour exercer le calcul mental et le répertoire mémorisé + et –
Jeux de cartes — NOUVEAU

Fin lapin — NOUVEAU

Configurer les paramètres que vous désirez
Calculatrice — NOUVEAU

Choisir Niveau CP pour un enfant de 1re année

Choisir Niveau CE1 pour un enfant de 2e année

Pour réfléchir sur les nombres naturels
Jeux de numération — NOUVEAU

Choisir des nombres jusqu’à 100 pour un enfant de 1re année

Choisir des nombres jusqu’à 1 000 pour un enfant de 2e année

Pour réfléchir à la géométrie
Géométrie — NOUVEAU

http://seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ateliers-tic-ecouter-la-lecture/
http://seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ateliers-tic-ecouter-la-lecture/
http://seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ateliers-tic-ecouter-la-lecture/
http://seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ateliers-tic-ecouter-la-lecture/
http://seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ateliers-tic-ecouter-la-lecture/
http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://docs.google.com/document/d/1D8B7qU7TDhkxIxeTyLfNNX7HYW1EZ1dGKUoglTij134/edit
http://elisegravel.com/livres/pdf/
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://www.lasouris-web.org/primaire/francais.html
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/travailler_le_francais_a_la_maison
https://micetf.fr/?fbclid=IwAR22ZbxdFMwmoGW08t0CQ0HR-3fZzdwUvD87xlF9KPxfr78tc2Og35gWD4s
https://khanacademy.zendesk.com/hc/fr/articles/360040167432-How-can-Khan-Academy-be-used-for-remote-learning-during-school-closures
https://defimath.ca/pr%C3%A9scolaire.html
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/FinLapin3.aspx
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.logicieleducatif.fr/index_numeration.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/geometrie.php
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Pour s’exercer à lire l’heure — NOUVEAU

Pour la résolution de problèmes
Jeux de mémoire — NOUVEAU

Jeux de sudoku — NOUVEAU

Problèmes relations additives — NOUVEAU

 

Musique
Création musicale grâce à https://www.incredibox.com/ — NOUVEAU

Écouter de la musique de toutes sortes sur Ici Musique — NOUVEAU

Découvrir les instruments — NOUVEAU

 

Science et technologie
Expériences

#1 Éclairs des sciences

#2 Espace-sciences — NOUVEAU

#3 Les explorateurs — NOUVEAU

Lectures
#1 Les débrouillards

#2 Adnaturam — NOUVEAU

Jeux
#1 Science en jeu

 

Univers social
Concepts de temps, espace et société

Informations utiles et idées d’activités : Magazine Vivre le primaire – spécial Univers social

Deux idées d’activités avec Google Map : Ressources Récitus

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/memoire_spatialisation.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/sudoku/sudoku-en-ligne.php
https://elenapolotskaia.com/fr/jeux-de-developpement-du-raisonnement-mathematique/problemes/
https://www.incredibox.com/
https://www.icimusique.ca/
http://ekladata.com/ycVDuSI1oNYp-mtEM2XTJp6UDnE/Silence-on-ecoute_periode-1.pdf
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/activites-ressources/
https://www.espace-sciences.org/juniors/experiences
https://lesexplos.com/activite/lecole-est-fermee-viens-tamuser/
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/covid-19-le-point-sur-la-situation-aux-debrouillards/
https://adnaturam.org/publications/planches-illustrees/
http://www.scienceenjeu.com/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/Concepts-temps-espace-societe_low.pdf
https://www.usherbrooke.ca/creas/fileadmin/sites/creas/documents/Publications/Articles_professionnels/2009_Vivre-le-primaire_22-3.pdf
https://recitus.qc.ca/ressources/primaire/publications/categorie/primaire/niveau/1er-cycle
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Anglais
Padlet pour l’ALS contenant des vidéos par niveau scolaire — NOUVEAU

Site du RECIT des Langues — NOUVEAU

Duolingo — NOUVEAU
(also available on iPad and Android)

The Worldworm Saga –  Online graphic novel — NOUVEAU

Epic! – free online books! — NOUVEAU

 

Francisation (ILSS) — NOUVEAU
Différents canaux pour regarder des émissions télévisées pour enfants en français
Télé-Québec : (3)

Yoopa : (70)

Télétoon FR : (72)

Disney FR : (73)

TFO FR : (74)

Télémagino : (75)

Élèves débutants :

https://fr.padlet.com/se_csdgs/francisation_eleve

https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/section_CSDGS_activites-ludiques-web5_primaire-2e.jpg
https://padlet.com/juproteau/eslvideos
https://sites.google.com/view/ressourcesals/page-daccueil
https://fr.duolingo.com/course/en/fr/apprends-anglais
https://wormworldsaga.com/
https://www.getepic.com/learn/freeremotestudentaccess/
https://www.telequebec.tv/
http://www.yoopa.ca/
https://fr.teletoon.com/
https://www.disneyplus.com/fr-ca/
https://www.tfo.org/fr/
https://www.telemagino.ca/
https://fr.padlet.com/se_csdgs/francisation_eleve
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Élèves intermédiaires :
Sites pour travailler la lecture, la conjugaison, la grammaire

https://www.logicieleducatif.fr/

https://www.ortholud.com/index.html

Élèves avancés :

(Voir les suggestions en français pour tous les élèves)

 

Art dramatique
Thèmes pour improviser : Dramaction — NOUVEAU

Théâtre d’ombres — NOUVEAU

 

Arts plastiques
Visite virtuelle des Nymphéas de Claude Monet

Jeu interactif : la galerie des mystères

Vidéos : Les grands maîtres de la peinture — NOUVEAU

Land art à faire chez soi.
http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/Land_art/Galerie_Frame_video.html — NOUVEAU

Découvrir des œuvres :
http://ekladata.com/-hvaQMyStNwm8FE-RiLUJhdiFso/SIlence-on-observe.pdf — NOUVEAU

 

Danse
Découvrir les différentes danses : jazz, contemporaine, classique, danses urbaines,
danses traditionnelles, danses de société :

Le portail jeunesse : https://www.numeridanse.tv/tadaam — NOUVEAU

 

https://www.logicieleducatif.fr/
https://www.ortholud.com/index.html
http://www.dramaction.qc.ca/fr/improvisation/themes-dimprovisation/e/
http://theatredesombres.free.fr/atelier.htm
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
http://gdm.momentabiennale.com/musee/introduction
https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/les-grands-maitres-de-la-peinture
http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/Land_art/Galerie_Frame_video.html
http://ekladata.com/-hvaQMyStNwm8FE-RiLUJhdiFso/SIlence-on-observe.pdf
https://www.numeridanse.tv/tadaam
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Éthique et culture religieuse (ÉCR)
Liste d’albums sur les thèmes en ECR

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=mc&list=18489 — NOUVEAU

Dossier spécial COVID-19 : petite vidéo sur la mise en quarantaine — NOUVEAU

Vidéos : Les artisans de la paix

 

Éducation physique et à la santé
Équilibre, Déplacements, Manipulation

Positions tonus — NOUVEAU

Postures équilibre — NOUVEAU

Le jeu de l’élastique

Actif pour la vie
Activités parents-enfants — NOUVEAU

Activités Yoga — NOUVEAU

Les 7 défis — NOUVEAU

Ballons et rebonds

Tennis en solo

Cirque, Jonglerie, Activités d’adresse
Jonglerie Ben et Gabzy — NOUVEAU

Saut à la corde — NOUVEAU

Aérobie, Danse, Entraînement sur musique
 Force 4 – Séries de vidéos :

Les pros du cardio — NOUVEAU

Hop Tempo — NOUVEAU

Jeunes en santé – Pauses actives — NOUVEAU

Yoga
Séance de yoga pour les enfants — NOUVEAU

Routines de Yoga avec Namasté — NOUVEAU

Séances de yoga pour les petits : Youtube TFO — NOUVEAU

Enchaînement de postures de Yoga

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=mc&list=18489
https://youtu.be/9_QI5Ib83NA
https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/les-artisans-de-la-paix
https://drive.google.com/file/d/1Otnn_VPTdshrAsGBoLE7nY3KSL4ZcF5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B58UJhLT1QRkM1JjalhZamRXblk
https://drive.google.com/file/d/0B58UJhLT1QRkZktFcTVjbDA5Q0k/view?usp=sharing
https://activeforlife.com/fr/activites/
https://photos.app.goo.gl/S5qfD4CkvzRKxd7b7
http://wixx.ca/activite/262-Les-7-Defis
http://wixx.ca/activite/151-Ballons-Et-Rebonds
http://wixx.ca/activite/141-Tennis-Solo
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQkGQg9ynE7SaY-snutVt1sW8rdAyPKL6oRIKi8geYQ6Nx5zTlT2Xev7uNT_PyZZQTsijiuRMeZOMQP/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/14eXdcSMZ-Cb3CuLp_wREyF7ftxVWeATaukPLAfM7Fq8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://www.force4.tv/fr/les-pros-du-cardio?search%5Bseason%5D=40
https://www.force4.tv/fr/hop-tempo
https://www.youtube.com/channel/UCvoAyMOmUI7Lov-DpYeGORQ
https://youtu.be/Etw7nUjqDiQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWZvDIZRM9vwTr1bjd1dRZt6XabV1VHDT
https://www.youtube.com/results?search_query=mini+yoga
https://drive.google.com/open?id=15r9iUHqocNubevIGtlkGg8qKqlOCgmeCbrVn0kSSlQ8
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Varia
Le circuit pauses actives WIXX — NOUVEAU

C’est l’heure de la pause active

Activités parents-enfants — NOUVEAU

 

Français
Lire tous les jours, dans son lit, dans un endroit spécial, à ses petits frères ou petites sœurs…

Ressources parents
L’importance de lire tous les jours

Allo Prof parents — NOUVEAU

Ressources élèves
Allo Prof — NOUVEAU

Écouter la lecture

Des histoires à écouter pour les élèves du 1er et du 2e cycle du primaire — NOUVEAU

Livres audios par Radio-Canada — NOUVEAU

Histoires en musique d’Élodie Fondacci — NOUVEAU

Jeux et activités
Bricolages-lectures

Guide thématique pour travailler le français à la maison (Carrefour Éducation) — NOUVEAU

Applications à télécharger
Livres numériques via BAnQ ou les bibliothèques municipales — NOUVEAU

Whisperies – livres audio et animés — NOUVEAU

 

Mathématique
Netmaths — NOUVEAU
Votre enfant est abonné via la CSDGS.  Il peut utiliser son code d’activation de la classe ou vous pourrez activer un
compte famille.

Exercices de maths

http://quebec-en-forme-wixx-prod.s3.amazonaws.com/kt2v1icmd1jgz/source.pdf
http://jhl.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/02/Cest-lheure-de-la-pause-active_fiche-explicative-enseignants.pdf
https://0f3c669c-686d-4f82-8e54-32a2d19576ee.filesusr.com/ugd/2feb92_ca8f0c855197450a97a38ac5c2b747f7.pdf
http://www.parentestrie.com/les-bienfaits-de-la-lecture-chez-les-jeunes/
https://www.alloprofparents.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/
http://seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ateliers-tic-ecouter-la-lecture/
http://seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ateliers-tic-ecouter-la-lecture/
http://seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ateliers-tic-ecouter-la-lecture/
http://seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ateliers-tic-ecouter-la-lecture/
http://seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ateliers-tic-ecouter-la-lecture/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://shows.acast.com/des-histoires-en-musique-d-elodie-fondacci/
https://pouvoirdelire.com/ma-collection-de-liens/
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/travailler_le_francais_a_la_maison
http://www.pretnumerique.ca/
https://www.whisperies.com/
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://micetf.fr/?fbclid=IwAR22ZbxdFMwmoGW08t0CQ0HR-3fZzdwUvD87xlF9KPxfr78tc2Og35gWD4s
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Pour des vidéos et des exercices
Khan academy — NOUVEAU

Pour exercer le calcul mental et le répertoire mémorisé +, -, x, ÷
Météormath

Calculatice Choisir le niveau CE2 (3e année) ou CM1 (4e année)

3 façons de travailler la multiplication — NOUVEAU

Pour  les nombres naturels
Jeux de numération Choisir les niveaux CE2 et CM1 — NOUVEAU

Pour travailler le sens des opérations
Sens des opérations — NOUVEAU

Pour les fractions
Site de Défi  clef #1 et clef #2 — NOUVEAU

Introduction aux fractions — NOUVEAU

Capsules vidéo #1 — NOUVEAU

Pour les nombres décimaux:
Capsules vidéos :

J’apprends les nombres décimaux — NOUVEAU

Je lis les nombres décimaux — NOUVEAU

Je représente les nombres décimaux — NOUVEAU

Je situe des nombres décimaux sur une droite — NOUVEAU

 

Musique
Création musicale — NOUVEAU

Quel est l’instrument qu’on entend? — NOUVEAU

 

Science et technologie
Expériences

#1 Les débrouillards

#2 Éclairs des sciences — NOUVEAU

https://khanacademy.zendesk.com/hc/fr/articles/360040167432-How-can-Khan-Academy-be-used-for-remote-learning-during-school-closures-
http://www.alloprof.qc.ca/meteormath
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://phet.colorado.edu/fr/simulation/arithmetic
https://www.logicieleducatif.fr/index_numeration.php
https://elenapolotskaia.com/fr/jeux-de-developpement-du-raisonnement-mathematique/problemes/
https://videos.defimath.ca/fractions/
https://phet.colorado.edu/fr/simulation/fractions-intro
https://www.youtube.com/watch?v=xxmYQTuv8BE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u4KVuJLs1ZI
https://www.youtube.com/watch?v=PwFO-yTHUZE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=Rh7f8WhFBFQ&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=g4mOGCo4IKo&rel=0
https://www.incredibox.com/
http://ekladata.com/ycVDuSI1oNYp-mtEM2XTJp6UDnE/Silence-on-ecoute_periode-1.pdf
https://www.lesdebrouillards.com/categorie/experiences/
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/activites-ressources/
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#3 1001 expériences — NOUVEAU

Lectures
#1 Adnaturam

#2 Kidiscience — NOUVEAU

Jeux
#1 Science en jeu — NOUVEAU

Animations sur les machines simples (Important : Cliquez sur « Autoriser le plug-in Flash dans votre navigateur » pour
accéder aux animations.)

 

Univers social
Bibliographie d’albums de fiction – Touchant au domaine de l’univers social — NOUVEAU

Sociétés et territoires (lectures, cartes, images) — NOUVEAU

Création d’une bande dessinée historique — NOUVEAU

Activités — NOUVEAU

Visite virtuelle au Musée Pointe-à-Callière

Répertoire de musées virtuels canadiens

Répertoire de musées virtuels à l’international — NOUVEAU

Jeux de société — NOUVEAU

Autre exemple :
Le jeu Time Line Québec

 

 

http://www.1001experiences.com/experiences-scientifiques/
https://adnaturam.org/publications/planches-illustrees/
https://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/
http://www.scienceenjeu.com/
http://www.cite-sciences.fr/ressources-en-ligne/juniors/machines-simples/experiences-ludiques/
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/ALBUMS-DE-FICTION.pdf
https://primaire.recitus.qc.ca/
https://recitus.qc.ca/ressources/primaire/publication/creation-bande-dessinee-historique?fbclid=IwAR3Pu6A_pAh6FlfoJ4iiS4VSF2Ri8hrg3_IDmU35NFweEG92NJgPl6kOYQo
https://primaire.recitus.qc.ca/activites/activite-liste/categorie/2e-cycle
https://pacmusee.qc.ca/fr/expositions/detail/visite-virtuelle-de-pointe-a-calliere/
http://www.museevirtuel.ca/virtual-exhibits/type/expositions-virtuelles/
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR1i2xEMKPa-K8HUbUPxm1SXXrX_SfUeOs87v71zEnakSDvMw2EeR4V58EQ
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/jeux_de_soci%C3%A9t%C3%A9_en_classe_apprendre_jouer_cr%C3%A9er_et_fabriquer
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/section_CSDGS_activites-ludiques-web5_primaire-3e.jpg
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Anglais
Padlet pour l’ALS contenant des vidéos par niveau scolaire — NOUVEAU

Site du RECIT des Langues — NOUVEAU

Duolingo (also available on iPad and Android) — NOUVEAU

The Worldworm Saga –  Online graphic novel — NOUVEAU

ABCYA — NOUVEAU

Epic! – free online books! — NOUVEAU

Brain Pop — NOUVEAU

 

Francisation (ILSS) — NOUVEAU
Différents canaux pour regarder des émissions télévisées pour enfants en français
Télé-Québec : (3)

Yoopa : (70)

Télétoon FR : (72)

Disney FR : (73)

TFO FR : (74)

Télémagino : (75)

Élèves débutants :

https://fr.padlet.com/se_csdgs/francisation_eleve

Élèves intermédiaires :
Sites pour travailler la lecture, la conjugaison, la grammaire

https://www.logicieleducatif.fr/

https://www.ortholud.com/index.html

Élèves avancés :

(Voir les suggestions en français pour tous les élèves)

 

Art dramatique

https://padlet.com/juproteau/eslvideos
https://sites.google.com/view/ressourcesals/page-daccueil
https://fr.duolingo.com/course/en/fr/apprends-anglais
https://wormworldsaga.com/
https://www.abcya.com/
https://www.getepic.com/learn/freeremotestudentaccess/
https://www.brainpop.com/
https://www.telequebec.tv/
http://www.yoopa.ca/
https://fr.teletoon.com/
https://www.disneyplus.com/fr-ca/
https://www.tfo.org/fr/
https://www.telemagino.ca/
https://fr.padlet.com/se_csdgs/francisation_eleve
https://www.logicieleducatif.fr/
https://www.ortholud.com/index.html
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Improviser sur une liste de thèmes — NOUVEAU

Apprendre un monologue: La tirade du nez de Cyrano de Bergerac, no 8: — NOUVEAU

Théâtre d’ombres — NOUVEAU

 

Arts plastiques
Visite virtuelle des Nymphéas de Claude Monet — NOUVEAU

Jeu interactif : la galerie des mystères

Vidéos : Les grands maîtres de la peinture

Vidéo : Comment fait-on une BD?

Land art à faire chez soi.
Voici plusieurs vidéos pour vous inspirer:

http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/Land_art/Galerie_Frame_video.html — NOUVEAU

Découvrir des œuvres:
http://ekladata.com/-hvaQMyStNwm8FE-RiLUJhdiFso/SIlence-on-observe.pdf — NOUVEAU

 

Danse
Découvrir les différentes danses : jazz, contemporaine, classique, danses urbaines,
danses traditionnelles, danses de société :

Le portail jeunesse : https://www.numeridanse.tv/tadaam — NOUVEAU

 

ÉCR
Liste d’albums sur les thèmes en ECR

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=mc&list=18490 — NOUVEAU

Dossier spécial COVID-19 : petite vidéo sur la mise en quarantaine

Traditions
Vidéo : Pourquoi on fait des poissons d’avril?

http://www.dramaction.qc.ca/fr/improvisation/themes-dimprovisation/e/
https://www.dramaction.qc.ca/fr/textes-a-jouer-avec-vos-eleves/monologues-a-jouer-avec-des-eleves/
http://theatredesombres.free.fr/atelier.htm
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
http://gdm.momentabiennale.com/musee/introduction
https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/les-grands-maitres-de-la-peinture
https://youtu.be/tVgC1uSC7ng
http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/Land_art/Galerie_Frame_video.html
http://ekladata.com/-hvaQMyStNwm8FE-RiLUJhdiFso/SIlence-on-observe.pdf
https://www.numeridanse.tv/tadaam
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=mc&list=18490
https://youtu.be/9_QI5Ib83NA
https://youtu.be/OR0z24vm4fo
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Vidéo : Pourquoi fête-t-on les anniversaires?

 

Éducation physique et à la santé
Équilibre, Déplacements, Manipulation

Ballon de basketball — NOUVEAU

Ballon de soccer — NOUVEAU

Balle aki

Le jeu de l’élastique

Actif pour la vie
Activités parents-enfants — NOUVEAU

Les 7 défis — NOUVEAU

Tennis en solo — NOUVEAU

Cirque, Jonglerie, Activités d’adresse
Jonglerie Ben et Gabzy

Diabolo

Saut à la corde

Aérobie, Danse, Entraînement sur musique
Force 4 – Séries de vidéos :

Les pros du cardio

Hop Tempo

X-Pression

Jeunes en santé – Pauses actives — NOUVEAU

Jeunes en santé – Chaine YouTube de Jézabelle Legendre — NOUVEAU

Takabouger — NOUVEAU

Entraînement
La séance de 7 minutes à domicile  EPS-Regal — NOUVEAU

Entraînement de super-héros — NOUVEAU

Entraînement dans les escaliers — NOUVEAU

Course
Plan d’entraînement course à pied

https://youtu.be/KG5zBZ5CixA
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vReAFURnSUtaMSZR9ElYA6gwI0adhN_GY5C_kHtyDry0N95fYHe3zI1DPGJCFH4i0PYH4ZEc22JcIWg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQbwLBA2yDQ5b1nXlnIrc6pS2C4ZZtUcVONW8MdY9DYWifvhzYTl9MQD5QsBJ4VBny1UiyFZYzjNfUT/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRtCiEZWVTde9Da8wQXQbj8-JllgztlxxcxAnBGUMrKP9HAS-QXyJCU-0AgosYgh2gOsXx0n2cNOM_c/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://drive.google.com/file/d/0B58UJhLT1QRkZktFcTVjbDA5Q0k/view?usp=sharing
https://activeforlife.com/fr/activites/
http://wixx.ca/activite/262-Les-7-Defis
http://wixx.ca/activite/141-Tennis-Solo
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQkGQg9ynE7SaY-snutVt1sW8rdAyPKL6oRIKi8geYQ6Nx5zTlT2Xev7uNT_PyZZQTsijiuRMeZOMQP/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
http://www.diabolotricks.com/
https://docs.google.com/presentation/d/14eXdcSMZ-Cb3CuLp_wREyF7ftxVWeATaukPLAfM7Fq8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://www.force4.tv/fr/les-pros-du-cardio?search%5Bseason%5D=40
https://www.force4.tv/fr/hop-tempo
https://www.force4.tv/fr/x-pression-1
https://www.youtube.com/channel/UCvoAyMOmUI7Lov-DpYeGORQ
https://www.youtube.com/channel/UCO55dctrFmR8-lpmn1x738w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCR8GHtmmBRelIcblaGHABxQ/featured
https://www.epsregal.fr/continuite-pedagogique-eps/
https://vifamagazine.ca/bouger/activites-familiales/139-exercices-inspires-des-super-heros/
https://schulebewegt.ch/fr/specials-sets/chez-soi-c-1-2/Course_sur_escaliers
https://drive.google.com/file/d/1qy4CHh4LNvA1FofXr-iBjRUYDrO0VXbA/view?usp=sharing
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Yoga
YO, yoga! — NOUVEAU

Sikana — NOUVEAU

 

Français
Lire tous les jours, dans son lit, dans un endroit spécial, à ses petits frères ou petites sœurs…

Ressources parents
L’importance de lire tous les jours

Allo Prof parents — NOUVEAU

Ressources élèves
Allo Prof — NOUVEAU

Écouter la lecture
Histoires en musique d’Élodie Fondacci

Lecture en ligne
Lire en ligne (Œuvres littéraires libres de droits) — NOUVEAU

Infos-Jeunes – essai gratuit

Jeux et activités
Bricolages-lectures — NOUVEAU

Guide thématique pour travailler le français à la maison (Carrefour Éducation) — NOUVEAU

Applications à télécharger
Livres numériques via BAnQ ou les bibliothèques municipales

Whisperies – livres audio et animés — NOUVEAU

 

Mathématique
Netmath
Votre enfant est abonné via la CSDGS.  Il peut utiliser son code d’activation de la classe ou vous pourrez, sous peu,
activer un compte famille.

Exercices de maths

https://www.force4.tv/fr/yo-yoga
https://www.sikana.tv/fr/sport/yoga
http://www.parentestrie.com/les-bienfaits-de-la-lecture-chez-les-jeunes/
https://www.alloprofparents.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/
https://shows.acast.com/des-histoires-en-musique-d-elodie-fondacci/
https://lirenligne.net/
https://www.infos-jeunes.com/
https://pouvoirdelire.com/ma-collection-de-liens/
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/travailler_le_francais_a_la_maison
http://www.pretnumerique.ca/
https://www.whisperies.com/
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://micetf.fr/?fbclid=IwAR22ZbxdFMwmoGW08t0CQ0HR-3fZzdwUvD87xlF9KPxfr78tc2Og35gWD4s
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Pour exercer le calcul mental et le répertoire mémorisé +, -, x, ÷
Météormath

Calculatice Choisir le niveau CM2 (5e année) ou 6e année)

Xtra math

3 façons de travailler la multiplication X — NOUVEAU

Pour travailler le sens des opérations — NOUVEAU

Le compte est bon

Calcul selon les règles de priorité

Pour réfléchir aux nombres naturels

Jeux de numération  Choisir le niveau CM2 ou 6e — NOUVEAU

Pour réfléchir aux fractions
Site de Défi Clef #3 et #4

Pour réfléchir aux nombres décimaux, fractions, %
Les pourcentages — NOUVEAU

Additionner et soustraire avec les nombres décimaux — NOUVEAU

Pour la mesure
Mesurer aires des rectangles  niveau 2 — NOUVEAU

Mesurer des angles — NOUVEAU

Problèmes de temps — NOUVEAU

Pour la résolution de problème
Récréomath — NOUVEAU

Semaine des maths — NOUVEAU
Toutes les sections sont intéressantes et divertissantes

Section Résolution de problèmes sur Logiciel éducatif — NOUVEAU

 

Musique
Incredibox Jeu de création musicale — NOUVEAU

Audacity Logiciel d’enregistrement  sonore gratuit — NOUVEAU

Écouter différents instruments — NOUVEAU

 

http://www.alloprof.qc.ca/meteormath
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://fr.xtramath.org/#/home/index
https://phet.colorado.edu/fr/simulation/arithmetic
https://elenapolotskaia.com/fr/jeux-de-developpement-du-raisonnement-mathematique/problemes/
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/compte_est_bon_accueil.php
https://www.logicieleducatif.fr/college/math/calcul-avec-regles-de-priorite.php
https://www.logicieleducatif.fr/college/math/calcul-avec-regles-de-priorite.php
https://www.logicieleducatif.fr/index_numeration.php
https://videos.defimath.ca/fractions/
https://www.youtube.com/watch?v=IOv9fx5dX9k&rel=0
https://www.youtube.com/watch?v=c4z6-_eBpLU&rel=0
https://www.logicieleducatif.fr/math/geometrie/aire-du-rectangle.php
https://www.logicieleducatif.fr/jeux/grand-angle/grand-angle.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/pb_tps.php
http://www.recreomath.qc.ca/banque_prob.htm
https://www.semainedesmaths.ulaval.ca/eleves-du-primaire/
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/problemes.php
https://www.incredibox.com/
https://audacity.en.softonic.com/
http://ekladata.com/ycVDuSI1oNYp-mtEM2XTJp6UDnE/Silence-on-ecoute_periode-1.pdf
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Science et technologie
Expériences

#1 Les débrouillards

#2 1001 expériences — NOUVEAU

#3 Éclairs des sciences — NOUVEAU

Lectures
Kidiscience

Jeux
#1 Science en jeu

Animations sur les machines simples (Important : Cliquez sur « Autoriser le plug-in Flash dans votre navigateur » pour
accéder aux animations.) — NOUVEAU

Astro à la maison, tous les matins de la semaine, à 10 h — NOUVEAU

Capsules éducatives zoo de Granby

Vidéo : Pourquoi ne faut-il pas écouter de la musique trop fort?

 

Univers social
Bibliographie d’albums de fiction – Touchant au domaine de l’univers social — NOUVEAU

Sociétés et territoires (lectures, cartes, images)

Création d’une bande dessinée historique — NOUVEAU

Ressources du Récitus — NOUVEAU
*Certaines activités ne sont accessibles que pour les enseignants

Activités — NOUVEAU

Visite virtuelle au Musée Pointe-à-Callière — NOUVEAU

Répertoire de musées virtuels canadiens — NOUVEAU

Répertoire de musées virtuels à l’international — NOUVEAU

Jeux de société — NOUVEAU
Autres exemples : Time Line Québec — NOUVEAU

Un monde en développement (pour comparer les pays)

 

https://www.lesdebrouillards.com/categorie/experiences/
http://www.1001experiences.com/experiences-scientifiques/
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/activites-ressources/
https://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/
http://www.scienceenjeu.com/
http://www.cite-sciences.fr/ressources-en-ligne/juniors/machines-simples/experiences-ludiques/
https://www.decouvertedelunivers.ca/post/astro-%C3%A0-la-maison
https://www.facebook.com/zoogranby/videos/2650016268615502/?eid=ARBBtcAqehR6seuSaQcUvGFYYDY6irUrXI0KC6FGJ4CX-fjY34CoTO431FT8O73FLS2U36jBxw3itFdy
https://youtu.be/K1yoCbidIbU
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/ALBUMS-DE-FICTION.pdf
https://primaire.recitus.qc.ca/
https://recitus.qc.ca/ressources/primaire/publication/creation-bande-dessinee-historique?fbclid=IwAR3Pu6A_pAh6FlfoJ4iiS4VSF2Ri8hrg3_IDmU35NFweEG92NJgPl6kOYQo
https://recitus.qc.ca/ressources/primaire
https://primaire.recitus.qc.ca/activites/activite-liste/categorie/3e-cycle
https://pacmusee.qc.ca/fr/expositions/detail/visite-virtuelle-de-pointe-a-calliere/
http://www.museevirtuel.ca/virtual-exhibits/type/expositions-virtuelles/
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/?fbclid=IwAR1i2xEMKPa-K8HUbUPxm1SXXrX_SfUeOs87v71zEnakSDvMw2EeR4V58EQ
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/jeux_de_soci%C3%A9t%C3%A9_en_classe_apprendre_jouer_cr%C3%A9er_et_fabriquer
https://worldmap.canadiangeographic.ca/index-fr.html
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