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Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d’utiliser le masculin avec la valeur 

de neutre. De plus, nous utilisons le terme parent pour désigner toute personne ayant la responsabilité légale 

de l’enfant, dont les tuteurs.  
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Mot du Directeur de l’éducation 
 

Bonjour chers parents et tuteurs,  

En cette période sans précédent, soyez assurés qu’au CSPNE nous gardons toujours l’élève au cœur 

de nos décisions !  

L’école à la maison peut avoir des avantages et des inconvénients et nous en sommes très conscients. 

Dans le but de vous appuyer avec la continuité de l’apprentissage de votre enfant, nous avons 

préparé un guide d’accompagnement qui pourrait vous être utile dans le contexte actuel.   

Depuis plusieurs semaines déjà, nous sommes tous appelés à vivre notre quotidien différemment.  

Bien entendu, ceci a un impact sur votre enfant, votre famille, le personnel enseignant et tout le 

personnel des écoles qui vivent l’apprentissage et l’appui à distance. Votre rôle en tant que parent 

ou tuteur est aussi affecté alors que vous êtes appelés à être, plus que jamais, un partenaire clé dans 

l’expérience d’apprentissage de votre enfant.  

Le guide vous offre des suggestions de bien-être, de routine, d’appui et de ressources disponibles 

pour faire en sorte que l’école à la maison soit une expérience enrichissante et positive pour votre 

enfant.  Vous pouvez certainement les adapter selon la réalité de votre famille.  

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec l’enseignante ou l’enseignant de votre 

enfant tout au long de cette période d’apprentissage à la maison. Gardons en tête que la situation 

actuelle se présente comme un apprentissage pour tous les élèves, les familles et les membres du 

personnel.  La collaboration entre la maison et l’école est toujours aussi importante.  

Merci de votre engagement continu envers l’apprentissage de votre enfant. 

 

 

 

Simon Fecteau 

Directeur de l’éducation 
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Priorisez le bien-être 
 

Les événements récents liés à la COVID-19 peuvent affecter certaines personnes plus que d'autres. Les 
élèves et leur famille peuvent éprouver toute une série d’émotions relativement aux nombreux changements 
importants à la routine. Pour soutenir le bien-être de votre famille, il est important, comme parent, que vous 
preniez soin de votre propre santé mentale. Pour en connaitre davantage sur la résilience personnelle, 
consultez cette ressource de Santé mentale en milieu scolaire Ontario.  L’éducation est importante, mais les 
souvenirs positifs créés pendant cette pandémie vous suivront pendant des années à venir.  Ayez du plaisir en 
famille!  
     
Santé mentale en milieu scolaire Ontario a créé de nombreuses ressources qui 
peuvent aider à appuyer la santé mentale et le bien-être de vos enfants durant 
la pandémie de COVID-19. Vous êtes encouragé à les consulter – votre santé 
mentale et celle de vos enfants est importante!  
 
Si vous, ou votre enfant ou adolescent souffrez d’une urgence de santé mentale, 
appelez le 9-1-1 ou rendez-vous aux urgences de votre hôpital local. Pour 
consulter les numéros de téléphone des agences et des services disponibles sur 
notre territoire, veuillez cliquer ici. 
 
Finalement, consultez la toute nouvelle ressource pour parents portant sur la 
pandémie, qui provient du Centre psychosocial. Elle offre plein de bonnes idées 
pour les petits et les grands !  
 

 

L’école à la maison – Éléments à considérer 

 

Adoptez une mentalité de croissance  
Afin de partir du bon pied, visionnez la vidéo du Centre franco, qui nous invite à 
adopter une mentalité de croissance.  Il est important, pour nous-même et nos 
enfants, de reconnaître que nous avons la capacité d’apprendre.  Notre 
réaction face à une situation ou un défi a un impact sur les résultats.  Voir le défi 
comme une occasion d’apprendre plutôt qu’une embûche insurmontable est une 
façon saine d’approcher les leçons.   
Comment offrir de la rétroaction aux élèves de façon à adopter une mentalité 
de croissance?  

 

Soyez de bons citoyens numériques 
Il est primordial d’adopter de bonnes pratiques de citoyenneté numérique, en toute circonstance, mais 
surtout maintenant que vous appuyez votre enfant avec son École à la maison. Pour considérer les enjeux liés 
au télétravail, à l’infonuagique et à l’utilisation éthique des outils technologiques, nous vous conseillons de 
lire le guide destiné aux parents de l’École branchée - Les outils technologiques et votre enfant. 
 

  

https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2019/08/Personal-Resilency-FR.pdf
https://smho-smso.ca/covid-19-FR/Parents-et-familles/
https://cspne.ca/sites/default/files/docs/2020/Coordonnées%20des%20agences%20communautaires%20-%20Appui%20en%20santé%20mentale%20pour%20les%20élèves.pdf
https://autoformations.cforp.ca/autoformation/activite/comment-offrir-aux-eleves-de-la-retroaction-de-facon-cultiver-une-mentalite-de-croissance/
https://autoformations.cforp.ca/autoformation/activite/comment-offrir-aux-eleves-de-la-retroaction-de-facon-cultiver-une-mentalite-de-croissance/
https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2015/09/Guide-des-parents_Web.pdf
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Choisissez votre espace de travail  

• Choisissez un endroit calme, sans bruit qui dérange, bien éclairé et bien aéré. Essayez de toujours 
installer votre enfant à cet endroit pour faire son travail.  

• Éliminez les distractions (jouets sur la table, télévision allumée, etc.).  

• Assurez-vous d’avoir tout le matériel nécessaire avant de commencer les travaux scolaires 
(crayons bien taillés, papiers, ordinateur branché ou bien chargé, etc.)..  

• Assurez-vous que votre enfant range bien son espace à la fin de la session de travail scolaire (charger 
son ordinateur, tailler ses crayons et organiser ses autres ressources).  
  

Suivez une routine  
• Maintenez l’horaire normal (habituel) pour le réveil et le coucher autant que possible.  
• Établissez une routine qui répond à la réalité des membres de votre famille (heures de travail, gestion 

de l’utilisation de l’ordinateur, etc.).  
• Organisez bien votre temps (temps de travail, temps de jeu, temps d’activité physique, etc.).  
• N’oubliez pas de bouger un peu ou de vous étirer après une période de temps assis. 
• Préparez une boîte à diner pour votre enfant, afin d’être prêt pour les moments de fringale inattendus. 

Votre enfant pourra piger de sa boite à diner lorsqu’il aura faim. De plus, vous n’aurez pas à réagir à 
une demande de sa part alors que vous faites votre télétravail!   

• Affichez la routine.  Utiliser des appuis visuels au besoin (p. ex., l’image d’un livre pour indiquer le 
temps de lecture, l’image d’un enfant qui fait des étirements pour indiquer le temps d’activité 
physique, etc.).  

• Peu importe la routine qui est suivie, s’assurer de bien communiquer les transitions à son enfant 
évitera qu’il soit surpris par le changement d’activité. (Par ex., à 10 h, nous ferons une activité de 
lecture... Dans 5 minutes, on range le jeu vidéo pour faire de la lecture ensemble.)  
 

Exemple d’une routine    
lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

10 h Français  Lecture et 
écriture avec 
papa  

Lecture et 
écriture avec 
papa  

Lecture avec 
mon grand 
frère  

Lecture et 
écriture avec 
papa  

Lecture et 
écriture avec 
papa  

10 h 30 Pause  Collation et étirements 
10 h 45 
Mathématique
s  

Mathématiques 
avec maman  

Mathématique
s avec maman  

Mathématique
s avec papa  

Mathématique
s avec maman  

Mathématiques 
avec maman  

11 h 15 Activité 
physique/ jeu 
libre  

*communicatio
n école-parent  
  
Bicyclette  

  
Émission 
Bouge IDÉLLO  

Marche avec 
maman  
  

Yoga avec 
papa  

*communicatio
n école-parent  

12 h Dîner    
  
Lien à un gabarit d’horaire téléchargeable  

https://cspne-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/therese_rondeau-mcnair_cspne_ca/EVIMemXAjiNIuEnyghOPrusBjSGgeFdj3sPKe0jlW6ohQg?e=HG0wtr
http://www.dsource.in/tool/trinetra/user_image_view.php?id=513
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Accédez aux activités pédagogiques de la section École à la 

maison  
 

Site Web des écoles 
Si votre enfant fréquente une école élémentaire du CSPNE, donc de la maternelle à la 8e année, vous pouvez 

effectuer une recherche, selon le nom de l’école de votre enfant, ou cliquez sur le lien suivant : 

• École élémentaire de la région de Parry Sound  

• École publique Héritage 

• École publique Jeunesse Active 

• École publique des Navigateurs 

• École publique Lionel-Gauthier 

• École publique Étoile du Nord 

• École publique Le Cœur du Nord 

• École publique Passeport Jeunesse  

• École secondaire publique Odyssée (7e-8e) 

• École publique Renaissance (7e-8e) 

 

À la page d’accueil du site Web de l’école de votre enfant, vous verrez la bannière École à la 

maison.  Sélectionnez le bouton « Accédez aux activités ».  À la prochaine page, sélectionnez « Accédez au 

site collaboratif » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

Explorez le dossier pour découvrir 

les activités partagées dans les 

dossiers selon les niveaux et les 

matières. 

3 

https://parry-sound.cspne.ca/
https://heritage.cspne.ca/
https://jeunesse-active.cspne.ca/
https://navigateurs.cspne.ca/
https://lionel-gauthier.cspne.ca/
https://etoile-du-nord.cspne.ca/
https://coeur-du-nord.cspne.ca/
https://passeport-jeunesse.cspne.ca/
https://odyssee.cspne.ca/
https://renaissance.cspne.ca/
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Site Web du CSPNE 
D’autres activités et ressources sont disponibles au site Web du CSPNE (cspne.ca).  Une section spéciale est 

en ligne pour vous permettre d’y accéder facilement.  (Garde étape 1 et 2, mais ajoute le visuel de la section 

activités et ressources). 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 
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Des stratégies pour appuyer votre enfant 
 

Conseils pour appuyer votre enfant en lecture 

• Posez des questions avant, après et en cours de lecture qui permettent d’établir des liens entre les parties 

de l’histoire ou du texte. Exemples de questions possibles : 

o « D’après toi, que se passera-t-il dans l’histoire? » 

o « Pourquoi est-ce que cela s’est produit? » 

o « Qu’est-ce qui pourrait arriver maintenant? » 

o « Crois-tu que c’est possible? »  

o « Est-ce que cela était juste? » 

o « Que ferais-tu à la place du personnage? » 

o « Comment le sais-tu ? » 

• Laissez le temps de réfléchir à votre enfant. Il faut parfois du temps pour penser à ce qu’on veut dire. Si 

votre enfant répond « Je ne sais pas », donnez-lui le temps de réfléchir à une idée. 

• Encouragez votre enfant à résumer les points importants de sa lecture. 

• Pour comprendre les mots difficiles, laissez le temps à votre enfant de trouver la signification d’un mot ou 

de reconnaître qu’il s’est trompé. Si le fait de commettre une erreur ne change pas le sens du texte, alors 

ne vous en faites pas. Il existe plusieurs stratégies que votre enfant peut utiliser pour comprendre un mot 

qu’il ne connaît pas. Il peut :  

o prononcer le mot;  

o regarder les images;  

o diviser le mot en syllabes;  

o relire les mots qui précèdent ou qui suivent le mot difficile pour établir un contexte;  

o poursuivre la lecture un moment pour établir un fil d’idées;  

o parler de ce qu’il vient de lire pour en vérifier sa compréhension. 

  

Conseils pour appuyer votre enfant en écriture 

• Encouragez votre enfant à faire un remue-méninge de ses idées. 

• Soyez patients ; donnez-lui le temps de réfléchir à son message. 

• Ne mettez pas l’accent sur les erreurs à l’étape de rédaction. Encouragez plutôt votre enfant à mettre ses 

idées sur papier. Il aura du temps pour se corriger par la suite. 

• Encouragez votre enfant à relire son travail après avoir fini de rédiger. 

• Profitez des gabarits ou des structures fournis. 

• Encouragez votre enfant à utiliser les ressources à sa disposition (dictionnaires, traducteurs, 

sites web…).  

• Si vous êtes disposés à faire la correction du travail de votre enfant, limitez-vous aux 

concepts qu’il a déjà appris, par rapport à son groupe d’âge. Soulignez les erreurs et 

encouragez votre enfant à trouver la bonne orthographe. 

• Si vous n’êtes pas à l’aise de revoir l’écriture de votre enfant, pas de problème ! 

Veuillez l’encourager à chercher la rétroaction de son enseignant. 

 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Question_book_magnify2.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Conseils pour appuyer votre enfant en mathématiques 

• Faites savoir à votre enfant que vous avez confiance en lui et qu’il peut réussir. 

• Mettez l’accent sur ce que votre enfant comprend plutôt que sur les erreurs. 

• Sachez que les erreurs font partie du processus d’apprentissage et sont célébrées. 

• Accordez le temps de réfléchir. Il faut du temps pour organiser ses idées et apprendre. 

• Si votre enfant se sent mal pris, partez de ce qu’il comprend et posez-lui des questions pour le rediriger 

plutôt que de lui dire quoi faire. 

• Questions pour rediriger l’enfant : 

▪ « Qu’est-ce qu’on cherche ici ? » 

▪ « Comment pourrais-tu trouver cela ? » 

▪ « Peux-tu estimer à quoi s’élèvera ta réponse ? »  

▪ « Par où peux-tu commencer ? » 

▪ « As-tu pensé à… » 

▪ « Y a-t-il une façon de vérifier cela ? » 

 

La communication avec l’enseignant 
Encouragez et participez activement à la communication avec l’enseignant ainsi qu’avec votre enfant. 
 

• L'enseignant est la personne ressource à contacter en premier. N’hésitez pas à communiquer avec lui pour 

toutes inquiétudes, toutes questions. 

• L’enseignant de votre enfant communiquera avec vous au moins deux fois par semaine, soit par courriel 
ou par téléphone, selon la procédure qui a été établie avec vous. 

o Il est possible que votre enfant reçoive des communications de plus d’un membre du personnel 

de l’école, surtout s’il reçoit habituellement du soutien supplémentaire.  

• L’enseignant sera aussi disponible pendant la journée pour répondre à vos questions ou besoins. 
▪ Pour communiquer avec l’enseignant par courriel : prenom.nom@cspne.ca  
▪ Pour joindre l’enseignant par téléphone, veuillez utiliser le numéro qui vous a été 

communiqué par l’enseignant. 
 

 

Si votre enfant a besoin d’aide - Eurêka ! 
Bien que votre enseignant soit votre première source d’aide, si votre enfant éprouve des difficultés à accomplir 

ses travaux, vous êtes fortement encouragé à profiter des services du Centre franco par l’entremise de leur 

site web Eurêka : moneureka.ca  

• Eureka offre de l’aide aux devoirs, du tutorat, de l’enrichissement et des ressources pour les élèves 

francophones de l’Ontario. 

• Les heures d’ouverture sont :  

o le dimanche de 17 h à 21 h,  

o du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h  

• Comment accéder à Eureka : 

o Votre enfant peut accéder à Eurêka directement en passant par l’EAV. 

o Vous pouvez créer un compte gratuit à moneureka.ca 

  

mailto:prenom.nom@cspne.ca
https://moneureka.ca/
https://moneureka.ca/
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• Autres moyens de communiquer avec Eurêka : 

o Clavardage : moneureka.ca  

o Téléphone : 1 855 338-6477  

o Texto : 1 613 699-8180      

o Courriel : questions@moneureka.ca 

 

Pour voir à quel point Eurêka pourrait être utile pour votre enfant, veuillez consulter la vidéo promotionnelle 

(au bas de la page d’accueil).  

 

 

  

mailto:questions@moneureka.ca
https://moneureka.ca/
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Stratégies pour aider l’enfant ayant des besoins particuliers 

 
• Faites une lecture de l’activité au complet avec votre enfant 

• Morcelez en étapes l’activité – ce sera plus simple d’entreprendre le travail 

en plus petites parties 

• Guidez votre enfant à travailler l’activité, étape par étape  

• Relisez les explications de l’activité   

• Appuyez votre enfant à composer sa réponse écrite sur papier à l’aide de 

technologie d’aide, telle que Read & Write, ou transcrivez pour votre enfant certaines réponses, 

écoutez ses réponses orales, ou encore, enregistrez-les avec votre enfant  

• Prenez le temps de reconnaître l’état émotif de votre enfant envers l’activité afin de miser sur le 

sentiment positif 

• Planifiez des pauses fréquentes à l’aide d’une minuterie 

• Offrez-lui un endroit calme et réduisez les bruits de fonds pendant les activités 

scolaires 

• Rendez accessibles des objets à triturer (élastique, morceau de corde, balles molles, 

dés) 

• Permettez à votre enfant des occasions de s’asseoir, se placer debout, de bouger sur place ou de 

prendre de courtes marches 

• Entreprenez avec votre enfant des techniques de relaxation : 

 

o Utilisez une représentation visuelle pour encadrer le 

maintenant-après pour l’enfant (maintenant je fais 

l’activité, après je reçois le renforcement positif) 

 

 

 

o Incitez votre enfant à pousser contre le mur : les talons au sol et les bras à 

la hauteur du visage. Je pousse et je compte, ou je peux demander que l’on 

compte pour moi. « 1 bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, 4 bateaux, 5 bateaux 

». J’arrête et je recommence au besoin. 

 

 

 
o Encouragez votre enfant à respirer par son ventre.  Inspire lentement par le nez 

en faisant gonfler ton ventre et ensuite expire lentement par la bouche. Répète 3 

à 5 fois.  

 

• Félicitez les efforts de votre enfant 
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Stratégies de communication - Conseils d’une orthophoniste  
COMME PARENTS, ADAPTEZ POUR PARTAGER 

Lorsque vous partagez un moment avec votre enfant : 

o Vous lui montrez que vous vous intéressez à lui. 
o Votre enfant porte davantage attention à ce que vous 

dites et faites. 
o Vous vous sentez plus près de votre enfant. 
o Vous avez plus de plaisir ensemble. 

 
 

STRATÉGIE 1 : IMITEZ 
Copiez les actions et les sons de votre enfant 

• Vous démontrez à votre enfant que vous vous intéressez 

à lui et à ce qu’il fait. 

• Votre enfant va peut-être vous imiter à son tour. 

 

STRATÉGIE 2 : INTERPRÉTEZ 

Dites-le comme votre enfant le dirait s’il le pouvait 

• Vous montrez à votre enfant que vous essayez de le 

comprendre. 

• Vous aidez votre enfant à mieux communiquer. 

 

STRATÉGIE 3 : COMMENTEZ 

Parlez à propos de ce qui arrive 

Un simple commentaire peut être un moyen magique pour 

débuter une conversation!  

• Vous présentez du nouveau vocabulaire à votre enfant. 

• Vous servez de modèle. 

 

STRATÉGIE 4 : POSEZ DES QUESTIONS 

Continuez la conversation 

• Vous encouragez votre enfant à réfléchir. 

• Vous encouragez votre enfant à allonger ses phrases. 

 

STRATÉGIE 5 : FAITES RESSORTIR LES MOTS IMPORTANTS 

Jouez avec l’intonation de votre voix 

• Vous mettez de l’emphase à la bonne place. 

• Vous aidez votre enfant à mémoriser de nouveaux mots. 

 

STRATÉGIE 6 : RÉPÉTEZ, RÉPÉTEZ, RÉPÉTEZ 

Une, deux, trois, quatre, cinq fois… 

• Vous aidez votre enfant à mieux comprendre. 

• Vous servez de bon modèle.  
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Appuyez-vous sur des ressources variées 

Profitez des outils technologiques à votre disposition 
 

Dictionnaires et correcteurs Traducteurs 
Référentiels et appui 

personnalisé 

BonPatron – Correcteur 

d’orthographe et de grammaire en 
ligne avec explications qui offre 
également des explications et 
exemples en plus d’une section 
vocabulaire et grammaire.  

 
 
Scribens – Correcteur d’orthographe 

et de grammaire en ligne. 

 
 
Le Robert - Le dictionnaire Le Robert 

en format électronique. 

 
 
Larousse – Le dictionnaire Larousse 

en format électronique.  

 
Le Dictionnaire visuel – Les images 

regroupées par thèmes et en ordre 
alphabétique pour trouver 
rapidement les mots. 

 
 
 
Le dictionnaire visuel – Les images 

regroupées par thèmes pour trouver 
rapidement les mots. 

 
 

Google Traduction – Site de 

traduction en ligne disponible en 
version pour mobile. 

 

 
Mobile – App Store  Google Play 
 
 
Microsoft Traducteur – Site de 

traduction en ligne disponible en 
version pour mobile. 
 

 
Mobile – App Store  Google Play 

 
 

Reverso – Plusieurs outils à un seul 

endroit. Dictionnaire, conjugaison, 
synonymes et grammaire. 

 

Lexique Netmath – Vocabulaire et 

terminologie mathématiques avec 
boîte de recherche. 
 

 
 
Eurêka – Service du Centre franco 

pour poser des questions à des 
enseignant(e)s qualifié(e)s par 
téléphone ou par clavardage. 

 

 
Les glossaires des programmes cadres se retrouvent à la fin des curriculums ici (Ministère de l’Éducation).  
 

  

https://bonpatron.com/
https://www.scribens.fr/
https://www.lerobert.com/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
https://www.infovisual.info/fr
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
https://translate.google.ca/?hl=fr
https://apps.apple.com/us/app/google-translate/id414706506
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=fr
https://www.bing.com/translator
https://apps.apple.com/ca/app/microsoft-translator/id1018949559
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.translator&hl=fr_CA
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
https://lexique.netmath.ca/
https://moneureka.ca/
https://cspne-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pierre_daigle_cspne_ca/Em3ds4Su7hhNhuBJPn5HWKoBvJxz9I-fC3Het0HYIDqV5g?e=cfZu0V
https://bonpatron.com/
https://www.scribens.fr/
https://www.lerobert.com/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
https://www.infovisual.info/fr
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
https://translate.google.ca/?hl=fr
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
https://lexique.netmath.ca/
https://moneureka.ca/
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Pour aller plus loin 
 

Site web Description 

Apprendre à la maison   Site web du ministère de l’Éducation : ressources pour aider les élèves 
des paliers élémentaire et secondaire à exercer leurs habiletés en 
mathématiques et en littératie et à apprendre à la maison.  

Eurêka!  
• Blogue Eurêka! Profitez de 

toutes les occasions pour 
développer les 
compétences des jeunes 

 
• Blogue Eurêka! Assurer son 

bien-être et celui de sa 
famille en restant chez soi 

Site d’aide aux devoirs, tutorat, enrichissement, ressources 
• Idées d’activités pour développer les compétences des 

jeunes 

 
• Idées d’activités pour établir une routine à la maison 

Édusource Édusource est un portail d’accès public qui regroupe des ressources 
destinées au personnel scolaire, aux parents et aux partenaires en 
éducation. Le site héberge entre autres des vidéos, des cours en ligne, 
des activités de réalité augmentée, des guides pédagogiques, des 
monographies, des plans de cours et de leçons. 

Parents partenaires en éducation 
(PPE) 

PPE est un organisme provincial qui agit comme porte-parole des 
parents dont les enfants fréquentent une école, catholique ou 
publique, de langue française en Ontario. Le site héberge entre autres 
des vidéos, des sujets de conversations, des ressources, ... 

Zone média du CAVLFO  Cette page du site web du CAVLFO renferme une multitude de mini-
modules d'information à l'intention des élèves, du personnel scolaire 
et des parents. Les thématiques abordées sont surtout la réussite 
dans le contexte des cours en ligne.  

Activités suggérées par le 
Mouvement d’implication 
francophone d’Orléans  

L’équipe du Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO) 
a créé une liste d’activités en français à faire dans le confort de votre 
maison.  

Livrel  Livrel offre l'accès à plus de 490 livres en langue française aux 
quelques 100 000 élèves inscrits dans les écoles de langue française 
en Ontario. Ces livres comportent des droits d'auteur. L'élève ou le 
parent accède à Livrel à partir de l'environnement d'apprentissage 
virtuel du conseil scolaire.  

Capsules mathématiques - CEPEO Capsules vidéo qui expliquent pas à pas, différentes stratégies et 
concepts essentiels en mathématiques à l'élémentaire. Ces capsules 
faciliteront la compréhension des concepts et stratégies afin 
d'harmoniser les pratiques en enseignement et d'appuyer les 
nouveaux enseignants dans leur apprentissage du monde de la 
numératie.  De plus, ces capsules permettront aux parents de mieux 

https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
https://moneureka.ca/
http://blogue.sosdevoirs.org/2020/04/01/profitez-de-toutes-les-occasions-pour-developper-les-competences-des-jeunes/
http://blogue.sosdevoirs.org/2020/04/01/profitez-de-toutes-les-occasions-pour-developper-les-competences-des-jeunes/
http://blogue.sosdevoirs.org/2020/04/01/profitez-de-toutes-les-occasions-pour-developper-les-competences-des-jeunes/
http://blogue.sosdevoirs.org/2020/04/01/profitez-de-toutes-les-occasions-pour-developper-les-competences-des-jeunes/
https://edusourceontario.com/
https://ppeontario.ca/ressources/
https://www.apprentissageenligne.org/zone-media/
https://mifo.ca/nouvelles/activites-en-francais-a-faire-a-la-maison/
https://mifo.ca/nouvelles/activites-en-francais-a-faire-a-la-maison/
https://mifo.ca/nouvelles/activites-en-francais-a-faire-a-la-maison/
https://soraapp.com/library/cforpca
https://capsules-mathematiques.cepeo.on.ca/index.html
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comprendre les stratégies utilisées en classe afin d'appuyer leur 
enfant dans son apprentissage. 

Khan Academy 
 

Trouvez des vidéos d'enseignement et des exercices pratiques sur une 
grande variété de sujets qui permettent aux élèves d'apprendre à leur 
propre rythme. Citons au nombre des sujets abordés les 
mathématiques, les sciences, l'histoire de l'art, la programmation 
informatique, l'histoire et l'économie. Tous les contenus sont 
accessibles sans compte enregistré. La Khan Academy est conçue pour 
être utilisée sur des ordinateurs ou des tablettes, sur tous les 
navigateurs modernes (non accessible avec Internet Explorer).  

Idello et TFO   Site éducatif : vidéos, séries télévisées, applications et ressources 
éducatives  

Curio.ca Séries télévisées en français 

ici.tou.tv   Séries télévisées en français 

telequebec.tv  Séries télévisées en français  

WIGUP Promotion  
Votre enfant a entre 9 et 14 ans? 
  
Obtenez un compte gratuit à WIGUP.tv (www.wigup.tv) jusqu’à l’été  
en lui faisant publier une vidéo créative de moins de 1 minute sur sa 
meilleure activité  utile pour passer le temps à la maison. 
  
Sur réception de la vidéo à info@wigup.tv, un compte gratuit sera 
créé sur ce réseau interscolaire créatif et sécuritaire. 3000 vidéos 
inspirantes à explorer pour trouver une passion dans la vie et des 
centaines de projets scolaires sous forme de créaCtivités! 

Le fabuleux destin d’une 
enseignante 

Liste fournie par une enseignante des séries télévisées pour enfants 
et ados 

 

https://fr.khanacademy.org/
https://www.idello.org/fr
https://www.tfo.org/
https://curio.ca/fr/categories/zone-jeunesse-curio-1944/
http://ici.tou.tv/
http://telequebec.tv/
https://www.wigup.tv/fr/
http://www.wigup.tv/
https://www.destinenseignante.ca/2020/03/video-tv-francais-enfants-adolecents.htm
https://www.destinenseignante.ca/2020/03/video-tv-francais-enfants-adolecents.htm

