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Le comité de soutien aux parents et aux élèves vous présente : 

Faire le plein de ressOurces gratuites!
Un document regroupant plusieurs ressources gratuites  
pour les parents et les élèves classées par sujets et avec des hyperliens.

Éducation / Élèves / Parents

Alloprof 
Depuis 1996, Alloprof développe des 
services professionnels et des ressources 
numériques de soutien scolaire et les 
rend accessibles gratuitement à tous les 
élèves du Québec et leurs parents.

Alloprof parents

Fédération des comités de 
parents du Québec (FCPQ) 

La FCPQ propose 6 webinaires 
de 30 minutes d’Escouade Edu. 
Les webinaires sont enregistrés, 
demeurent disponibles et peuvent 
être réécoutés sur la page Facebook 
de la FCPQ. Il y a également eu une 
session de coaching le 28 janvier.

facebook

Parents.Quebec
est un guide pour les parents qui 
veulent accompagner leurs jeunes 
dans leur réussite éducative. Un site 
où on a rassemblé pour vous des 
ressources de partout au Québec.

Comité de parents – CSVT
Le comité de parents du CSSVT 
a pour fonction de promouvoir 
la participation des parents aux 
activités du centre de services 
scolaires, de donner son avis pour 
le meilleur fonctionnement possible 
du CSS et de transmettre au CSS 
l’expression des besoins des parents. 

En vrac sur facebook :
• Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ) 
• Une affaire de famille
• Corporation de développement communautaire 

(CDC) du Haut-Saint-Laurent

alloprof.qc.ca 

alloprof.qc.ca/parents

parents.quebec

fcpq.qc.ca
facebook.com/fcpq.parents

facebook.com/comiteparentsCSSVT

Français :  
alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais?type=game

Mathématiques :  
alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques?type=game

https://www.alloprof.qc.ca
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
https://www.fcpq.qc.ca
https://www.fcpq.qc.ca
https://www.facebook.com/fcpq.parents
https://parents.quebec
https://www.facebook.com/comiteparentsCSSVT
https://www.facebook.com/praqvalleyfield
https://www.facebook.com/Une-Affaire-de-Famille-1872342543019786
https://www.facebook.com/cdchsl
https://www.facebook.com/cdchsl
https://www.alloprof.qc.ca
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
https://parents.quebec
https://www.fcpq.qc.ca
https://www.facebook.com/fcpq.parents
https://www.facebook.com/comiteparentsCSSVT
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais?type=game
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques?type=game
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Fondation Philippe Laprise
Complètement TDAH
Formations en ligne gratuites, on doit 
simplement s’inscrire.
• Formation gratuite : Garder le cap, Trucs et astuces 

pour traverser les turbulences de la vie, par : Dre 
Annick Vincent, médecin psychiatre.

• Plusieurs autres formations gratuites dans l’onglet 
« Formations en ligne »

fondationphilippelaprise.com

Comité québécois pour 
les jeunes en difficulté 
de comportement 

Coffre à outils pour accompagner 
les jeunes dans leurs besoins 
émotionnels et relationnels.
Par tranche d’âge
cqjdc.org/outils

Aider son enfant.com
Conseils, outils et conférences pour 
tous les âges. aidersonenfant.com

facebook.com/aidersonenfant

En vrac :
• Les cinq meilleurs jeux en ligne pour réviser les maths, article de Canal Vie

www.canalvie.com/famille/education-et-comportement/reviser-maths

• Journées de la persévérance scolaire 2021 : 14 au 18 février
journées de la persévérance scolaire

• École branchée... sur la famille
ecolebranchee.com/famille

• Learn
learnquebec.ca

Priorité Parents
est un service de soutien confidentiel, 
personnalisé et adapté à vos besoins. 
Service offert par la fédération 
québécoise des organismes 
communautaires famille.  
Ligne parents, 24/7 : 1-800-361-5085

fqocf.org
facebook.com/fqocf

Éducation / Élèves / Parents

https://www.fondationphilippelaprise.com
https://cqjdc.org/outils
https://aidersonenfant.com
https://www.facebook.com/aidersonenfant
https://www.canalvie.com/famille/education-et-comportement/reviser-maths-1.1780717
https://www.journeesperseverancescolaire.com
https://ecolebranchee.com/famille/
https://onparledenosados.telequebec.tv
https://www.learnquebec.ca
https://onparledenosados.telequebec.tv
http://fqocf.org
http://facebook.com/fqocf


3

Éducation

Ortholud
Jeux et exercices en ligne, apprendre 
le français en s’amusant

Teste tes connaissances en 
français, grammaire, conjugaison, 
orthographe, vocabulaire, dictée, 
quiz, avec correction.
ortholud.com

Dictées audio - Fondation 
Paul Gérin-Lajoie 

La Dictée P.G.L. en ligne est à la fois 
le centre d’entraînement des jeunes 
participants au projet en classe et 
une porte ouverte à celles et ceux qui 
souhaitent améliorer la qualité de 
leur français écrit tout en s’amusant.
dictee.fondationpgl.ca

Jeux éducatifs en ligne
Site de jeux éducatifs gratuits en 
ligne. Les jeux portent sur le français 
et les maths et s’adressent aux élèves 
du primaire.
logicieleducatif.fr

TIC et orthographe
plus de 550 dictées audios, vidéos 
et jeux-questionnaires pour tous les 
cycles du primaire!
melaniefortin1.wixsite.com/ticetorthographe

Applications à télécharcher 
sur Apple ou Google :
• Slice fraction
• Math fight 
• Madame mo 
• Dictée de mots Alloprof 

Youtube en vrac :
• Brigitte Léonard 1er cycle
• Valérie Cadieux 2e cycle
• Clément vous enseigne 3e cycle

Snowclass
Apprendre est un jeu d’enfant
Jeux éducatifs en Maths, Français 
et Anglais pour enrichir le travail de 
révision et les devoirs à la maison des 
élèves du primaire. snowclass.com

Toontastic 3D
Application en anglais (simple à 
utiliser) pour permettre aux enfants 
de créer, dessiner, animer, narrer et 
enregistrer leurs propres histoires.
toontastic

https://www.ortholud.com
http://dictee.fondationpgl.ca/dictee/users/login
https://www.logicieleducatif.fr
https://melaniefortin1.wixsite.com/ticetorthographe
https://www.youtube.com/channel/UClmA7XxmBcajwI510o4LncA
https://www.youtube.com/channel/UC0yJv0tv-oNe3xQ3J1Sf_DQ
https://www.youtube.com/user/cleprovost
https://snowclass.com
https://toontastic.withgoogle.com
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Éducation

Progression des 
apprentissages 

La progression des apprentissages 
constitue un complément à chaque 
programme disciplinaire en apportant 
des précisions sur les connaissances 
(savoirs essentiels) que les élèves 
doivent acquérir et être capables d’utiliser à chaque année. 

La progression des apprentissages est présentée sous forme de tableaux qui regroupent 
les connaissances de la même manière que dans les programmes disciplinaires. Chaque 
apprentissage identifié est associé à une ou à plusieurs années au cours de laquelle ou 
desquelles cet apprentissage constitue un objet formel d’enseignement. Une légende 
commune est utilisée pour toutes les disciplines afin de préciser les modalités de 
progression de chacun des apprentissages identifiés. Trois symboles composent cette 
légende (une flèche, une étoile et un tramé) et, pour chaque énoncé d’apprentissage 
identifié, ce qui est attendu de l’élève est décrit de la façon suivante :

• Une flèche : l’élève apprend à le faire avec l’intervention  
de l’enseignante ou de l’enseignant.

• Une étoile : l’élève le fait par lui-même à la fin de l’année scolaire.
• Un espace tramé : l’élève réutilise cette connaissance.

Pour tous les détails, voir le site suivant : http://www.education.gouv.qc.ca/references/
programmes-detudes/  

Ensuite, choisir « éducation préscolaire et enseignement primaire » ou 
« enseignement secondaire ». Préciser par la suite le programme choisi, ex. 
« programme d’enseignement primaire ». 

Pour voir la progression des apprentissages en français, cliquer sur : « domaine des 
langues », puis : « Français langue d’enseignement » et choisir : « progression des 
apprentissages ».

Voici le lien direct pour connaître la progression des apprentissages en français 
au primaire : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/
education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf

Les superprofs
Vous trouverez, ici, le résultat du 
travail collaboratif de 23 passionnées 
de l’orthographe. lessuperprofs

http://www.education.gouv.qc.ca/references/programmes-detudes/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/programmes-detudes/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf
https://lessuperprofs.jimdofree.com
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Ados

Écrans / Cyberespace / Numérique

Liberté de choisir 
Un organisme de la région en 
prévention des dépendances, 
de la cyberdépendance, en 
promotion des saines habitudes 
de vie et la saine gestion du 
temps d’écran.

Le comité Cyber-réflexion nous 
propose 5 semaines thématiques.
libertedechoisir.ca/parents/projet-cybereflexion 

facebook.com/libertedechoisir

Bien-être numérique 

Il s’agit d’un projet de sensibilisation 
inclusif, convivial et non-stigmatisant 
qui invite les jeunes à réfléchir à la 
place qu’occupe le numérique dans leur 
vie, par le biais d’ateliers et de vidéos 
éducatives. À voir sur le site : Aller dans 
le Blogue, 3 juin 2020 et cliquer sur le 
titre : « Guide des ressources en temps 
de pandémie », puis sur le lien à la fin 
du texte. Vous y trouverez : 

• Guide des ressources en santé 
mentale (cliquer sur les documents pdf)
• Liste d’informations fiables
• Suggestions d’activités
bienetrenumerique.com

facebook.com/bienetrenumerique/

Les discours sur  
le temps d’écran 
Récentes recensions d’écrits 
scientifiques sur les associations 
entre le temps d’exposition aux 
écrans et différents aspects du 
développement des enfants et des 
jeunes. cse.gouv.qc.ca

Pause ton écran
« Pause ton écran. Profites-en. » 
Campagne qui invite les jeunes à oser 
se déconnecter régulièrement.
pausetonecran.com
facebook.com/pausetonecran

Webséries sur Télé-Québec :
• On parle de nos ados!

onparledenosados.telequebec.tv

• On parle de sexe! 
onparledesexe.telequebec.tv/accueil

• On parle de santé mentale! 
video.telequebec.tv/details/37053 

Sur TikTok :
• Emilie Ouellet

tiktok.com/@emilie0uellette

https://libertedechoisir.ca/parents/projet-cybereflexion/
https://www.facebook.com/LIBERTEDECHOISIR
https://www.bienetrenumerique.com
https://www.facebook.com/bienetrenumerique/
https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/50-2110-ER-Temps-ecran.pdf
https://pausetonecran.com
https://www.facebook.com/pausetonecran
https://onparledenosados.telequebec.tv
https://onparledesexe.telequebec.tv/accueil
https://video.telequebec.tv/details/37053-on-parle-de-sante-mentale
https://www.tiktok.com/@emilie0uellette
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Santé et bien-être

Le versant
L’anxiété chez les enfants et les ados
leversant.org

Ligne parents
Soutien professionnel gratuit 24/7
par téléphone, clavardage ou courriel
ligneparents.com

Ressources par thématique
teljeunes.com

Ressources par thématique
jeunessejecoute.ca

Cent degrés
Pour tout savoir sur les saines 
habitudes de vie, ici et ailleurs
centdegres.ca

Aller mieux... à ma façon
Outil de soutien pour se sentir bien
allermieux.criusmm.net

J’accompagne
Étude de la chercheuse Mélanie 
Vachon visant à soutenir, informer, 
sensibiliser, outiller, lier et inspirer 
les individus touchés par la fin de 
vie et le deuil. Ligne téléphonique de 
soutien : 1-888-LE DEUIL (533-3845)
jaccompagne.ca

Soif de santé
Défi Tchin-Tchin! 
Promouvoir une 
saine hydratation.
soifdesante.ca/ecole

Par texto : 514-600-1002 
en toute confidentialité

https://leversant.org
https://www.ligneparents.com/LigneParents
https://www.teljeunes.com/Accueil
https://jeunessejecoute.ca
https://centdegres.ca
https://allermieux.criusmm.net
https://www.jaccompagne.ca
https://soifdesante.ca/ecole/
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Bibliothèques / livres

En vrac :
• L’application : pretnumerique
• Prêt entre bibliothèque (PEB)
• Biblio de la Montérégie
• La grande bibliothèque de Montréal
• Calendriers des salons et festivals du livre de  
l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ)

• Frédérique Dufort (page Facebook / suggestions de lectures)

Les étapes pour emprunter un livre numérique :
01. Assurez-vous d’avoir en main votre # d’usager et votre NIP de 4 chiffres. Si vous ne 

connaissez pas votre NIP, veuillez contacter votre bibliothèque : ex. bibliotheque@
saint-louis-de-gonzague.com 

02. Il y a 2 façons d’emprunter un livre numérique : Via l’application « pretnumerique » 
disponible sur l’App Store pour les appareils Apple ou sur Google Play pour les 
appareils Android. Via une liseuse (Kobo ou autre marque). 

03. Si vous utilisez l’application, une fois celle-ci lancée, connectez-vous avec votre # 
d’usager et votre NIP et le tour est joué. Vous êtes prêts à faire vos emprunts. 

04. Si vous utilisez une liseuse, veuillez suivre les étapes 5 à 12. 

05. Connectez-vous à l’adresse de votre bibliothèque ex. mabibliotheque.ca/gonzague 

06. Consultez l’onglet « Catalogue », où vous trouverez une multitude de services 
gratuits, et cliquez ensuite sur « Livres numériques ».

07. Cliquer sur : Livres numériques en français

08. Vous avez déjà fait un emprunt? Cliquez sur « Connexion », entrez vos coordonnées 
et faites vos emprunts.

09. C’est votre première fois? Cliquez sur « Aide »

10. Choisissez « Autres guides de démarrage »

11. Choisissez votre appareil.

12. Suivez toutes les étapes et regardez les vidéos explicatifs. Vous aurez à réaliser 
ces étapes que lors de votre première utilisation. Par la suite, vous pourrez vous 
connecter directement comme à l’étape 8.

https://app-pretnumerique.ca
https://www.banq.qc.ca/services/peb/peb_abonnes/
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
https://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/informations_pratiques/grande_bibliotheque/
https://www.uneq.qc.ca/services/calendrier-salons-festivals-du-livre/
https://fr-ca.facebook.com/DufortFrederique/
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Saine alimentation

Savourer
Pour Geneviève O’Gleman, tout 
ce qui entoure la préparation des 
repas doit être synonyme de plaisir 
et de simplicité, tout en portant 
une attention bienveillante à la 
consommation responsable.
Savourer

Facebook 
Émission à Radio-Canada (tou.tv)

On s’appelle  
et on déjeune 

Catherine Lefebvre et Bernard 
Lavallée coaniment « On s’appelle et 
on déjeune », un balado de Radio-
Canada à propos de l’alimentation.
ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7112/
nutritionniste-urbain-bernard-lavallee-catherine-
lefebre

Stéphanie Côté
Le livre gratuit : « Viens manger, Trucs 
et recettes rusés »
Nos petits mangeurs
stephaniecote.ca

Facebook

Extenso
Source incontournable d’informations 
scientifiquement fondées dans le 
domaine de la nutrition.
extenso.org

Sur Facebook :
• En cuisine avec Christina Blais
• Catherine Lefebvre nutritionniste

Sur Télé-Québec :
• Moi, j’mange

TOUGO
Le Défi santé devient : TOUGO, 
un nom souriant qui annonce la 
promesse de la marque : « tout pour 
se donner un go santé ». montougo.ca

Voir l’article : Soutenir notre système immunitaire 
par l’alimentation

Le nutritionniste urbain
Bernard Lavallée, « Le nutritionniste 
urbain »
Le nutritionniste urbain

Facebook

https://ici.radio-canada.ca/mordu/savourer/recetteshttps://ici.radio-canada.ca/mordu/savourer/recettes
https://www.facebook.com/savourermag/
https://ici.tou.tv/savourer
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7112/nutritionniste-urbain-bernard-lavallee-catherine-lefebre
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7112/nutritionniste-urbain-bernard-lavallee-catherine-lefebre
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7112/nutritionniste-urbain-bernard-lavallee-catherine-lefebre
http://cscp.umontreal.ca/nutrition/documents/viens_manger.pdf
http://cscp.umontreal.ca/nutrition/documents/viens_manger.pdf
http://www.nospetitsmangeurs.org
https://stephaniecote.ca
https://www.facebook.com/StephanieCoteNutritionnist/
https://extenso.org
https://www.facebook.com/pg/encuisineavecchristinablais/posts/
https://fr-fr.facebook.com/catlefebvre1/
https://www.telequebec.tv/moi-j-mange
https://montougo.ca
https://montougo.ca/manger-mieux/habitudes-alimentaires/soutenir-notre-systeme-immunitaire-par-lalimentation/
https://montougo.ca/manger-mieux/habitudes-alimentaires/soutenir-notre-systeme-immunitaire-par-lalimentation/
https://nutritionnisteurbain.ca
https://www.facebook.com/nutritionnisteurbain
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Collégial / Activités physiques

Divertissement / Humour / Culture

Sorstu.ca
Spectacles gratuits
sorstu.ca

Pour bouger :
• Le Grand défi Pierre Lavoie
• Bouge au cube
• WIXX
• Ton sport, ton coach
• Application Nike Training

CCDMD
Le Centre collégial de développement 
de matériel didactique (CCDMD) 
est un centre de production de 
ressources numériques et de 
documents imprimés pour l’ensemble 
du réseau collégial du Québec. 
ccdmd.qc.ca

Jeux pédagogiques

atuvu.ca
Offre d’activités gratuites
atuvu.ca/activite-gratuite

Sur Facebook :
• Damien Robiltaille (La chanson du jour) 
• Emilie Ouellette (également sur TikTok)
• Pierre-Yves Roy-Desmarais
• Mathieu Dufour (également sur Instagram)
• Philippe Laprise et Les passions de Phil Laprise

Sur l’application OHdio de Radio-Canada : recherche par thématique

Visites viruelles :
• musees.qc.ca/fr/musees/visites-et-experiences-virtuelles
• museevirtuel.ca
• 12 musées virtuels pour visiter les plus belles expositions du monde

https://sorstu.ca
https://www.legdpl.com
https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/defi/idees-pour-bouger
http://wixx.ca
https://tonsport-toncoach.ca
https://www.nike.com/ca/fr/ntc-app
https://www.ccdmd.qc.ca
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=81
https://www.atuvu.ca/activite-gratuite
https://www.facebook.com/DamienRobi
https://fr-ca.facebook.com/emilie.ouellette.18
https://www.tiktok.com/@emilie0uellette
https://www.facebook.com/pierreyvesroydesmarais/
https://www.facebook.com/pg/encuisineavecchristinablais/posts/
https://www.facebook.com/mathduff/
https://www.instagram.com/mathduff/
https://www.facebook.com/PhilLaprise
https://www.facebook.com/PassionsPhilLaprise/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/rechercher
https://www.musees.qc.ca/fr/musees/visites-et-experiences-virtuelles
http://www.museevirtuel.ca
https://www.voyagevoyage.ca/conseils/sante-securite/musees-virtuels-1.10824487

