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 Cliquez pour consulter nos propositions :

Premier cycle du secondaire

(secondaire 1 et 2)

Deuxième cycle du secondaire

(secondaire 3, 4 et 5)

Anglais

Activités et jeux pour les élèves du secondaire

    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
https://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS
https://twitter.com/CSDGS
https://www.linkedin.com/company/8118509?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A8118509%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1473431135731%2Ctas%3ACSDGS
https://www.linkedin.com/company/8118509?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A8118509%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1473431135731%2Ctas%3ACSDGS
https://www.csdgs.qc.ca/nous-joindre/
https://www.csdgs.qc.ca/carriere-et-emplois/
https://www.csdgs.qc.ca/
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Anglais
Site du RECIT des Langues — NOUVEAU

Ted-Ed

English Grammar.org

NewsELA

Scolastic Learn at Home

Online graphic novels

Fun Brain

Allô Prof

National Film Board

 

Francisation (ILSS) — NOUVEAU
Émissions télévisées pour adolescents en français

Vrak

TFO

Élèves débutants
Sites pour travailler le vocabulaire

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

www.logicieleducatif.fr

www.ortholud.com

Élèves avancés
Voir les suggestions pour tous les élèves

 

Art dramatique — NOUVEAU
Exercices de théâtre

http://auxerreletheatre.com/wp-content/uploads/2013/05/Dossier-peda-Exercices-de-theatre-a-destination-des-
professeurs.pdf

https://sites.google.com/view/ressourcesals/page-daccueil
https://ed.ted.com/lessons?content_type=animations&direction=desc&sort=publish-date&fbclid=IwAR1lgbHCIiC1NfnLlNJTxrmTUFxUY8rnZZy4J5oLZWVlMTUO0bkpp87dBPs
https://www.englishgrammar.org/
https://newsela.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://libwww.freelibrary.org/explore/topic/graphic-novels
https://www.funbrain.com/
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/a0300.aspx
https://www.nfb.ca/
https://www.vrak.tv/
https://www.tfo.org/fr/videos/series
https://fr.padlet.com/se_csdgs/francisation_eleve
https://www.logicieleducatif.fr/
https://www.ortholud.com/index.html
http://auxerreletheatre.com/wp-content/uploads/2013/05/Dossier-peda-Exercices-de-theatre-a-destination-des-professeurs.pdf
http://auxerreletheatre.com/wp-content/uploads/2013/05/Dossier-peda-Exercices-de-theatre-a-destination-des-professeurs.pdf
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Exercices d’art dramatique
https://www.dramaction.qc.ca/fr/ressources/exercices/

Un exercice d’improvisation à essayer
https://www.dramaction.qc.ca/fr/la-fenetre/

Vidéos d’exercices de théâtre
https://www.youtube.com/watch?v=bdHx5tyXZak

 

Arts plastiques — NOUVEAU
ÉducART https://educart.ca/fr/

Site du Musée des beaux-arts de Montréal

Image de l’art, ressources gratuites
https://imagedelart.ca/arts-plastiques/ressources-gratuites/

 

Danse — NOUVEAU
Numéridanse

ND-Lab

Découvrir des genres et des styles de danse.

Tour du monde en danse, par vidéos, à l’aide d’une carte géographique

 

Éthique et culture religieuse (ÉCR)
Liste de livres sur les thèmes en ÉCR

 

Éducation physique et à la santé
Équilibre – Déplacements – Manipulation

https://www.dramaction.qc.ca/fr/ressources/exercices/
https://www.dramaction.qc.ca/fr/la-fenetre/
https://www.youtube.com/watch?v=bdHx5tyXZak
https://educart.ca/fr/
https://educart.ca/fr/
https://imagedelart.ca/arts-plastiques/ressources-gratuites/
https://www.numeridanse.tv/
https://www.numeridanse.tv/nd-lab
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/des-genres-et-des-styles?t
https://www.numeridanse.tv/dance-videotheque?type=search&search=*&offset=0&limit=12&ressource=*&date=*&country=*&contributor=*&format=*&geo=*&sort=date&collection=
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=mc&list=18491
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Saut en hauteur

Les 7 défis

Ballons et rebonds

Tennis en solo

Ballon de basketball

Ballon de soccer

Balle aki

Cirque et jonglerie
Jonglerie Ben et Gabzy

Sac de mains

Entraînement
Entraînement à faire à la maison (EPS-Regal)

Litobox

Mouvements en aérobie

Ballon suisse

Échelle d’agilité

Course
Le grand défi Pierre Lavoie – Les outils du coureur

Yoga
Sikana

Relaxation
Position libre

Relaxation progressive de Jacobson

 

Français
Allô Prof : Lecture, écriture, grammaire, révision

Lecture

1er cycle: albums, bandes dessinées, romans d’aventures, policiers, historiques
Répertoire d’oeuvres jeunesse à télécharger gratuitement jusqu’au 29 mars
Plusieurs maisons d’éditions

https://schulebewegt.ch/fr/specials-sets/chez-soi-c-2-3/Saut_en_hauteur
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-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://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQkGQg9ynE7SaY-snutVt1sW8rdAyPKL6oRIKi8geYQ6Nx5zTlT2Xev7uNT_PyZZQTsijiuRMeZOMQP/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/1uEAb84i92zXXD8OGsVmk0zK3-gCY9a16dNxXPJshwz8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://www.epsregal.fr/continuite-pedagogique-eps/
http://www.litobox.com/entrainements-wod
http://aerobix.ccdmd.qc.ca/MouvementRecherche.php?saction=liste&disc=tous
https://www.nautilusplus.com/fr/programme-dexercice-complet-sur-ballon/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSdMtLEtJRajuTD-QEXZyrNzJE7458WEixPG3IV2hgClQvGyj1z3__fAgcSO_LvQo6-RvkIiH10I3EF/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://www.legdpl.com/la-course-au-secondaire/les-outils-du-coureur
https://www.sikana.tv/fr/sport/yoga
https://schulebewegt.ch/fr/specials-sets/chez-soi-c-2-3/Position-libre
https://www.teluq.ca/site/documents/multimedia/relaxation-jacobson.mp3
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f0000.aspx
https://airtable.com/shrIJb6cixsMnviIT/tblnzbGWaIi6xYhmm?blocks=hide
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 BD en ligne – Tout Garni (primaire et 1er cycle sec.)

Livres numériques via BAnQ ou les bibliothèques municipales

Livres Ouverts Suggestions de lectures et d’activités du primaire à la fin du secondaire — NOUVEAU

Sophie lit – Consultez les Métros littéraires avec indices de difficulté.

Lire des textes courants
Le Curieux
Vulgarisation de l’actualité, certains numéros sont gratuits pour comprendre la Covid-19.

Écouter la lecture
Livres audios par Radio-Canada

Francolab
Écoute de légendes de chez nous et activités (sec. 2-3)

Tout à Coup la poésie

Trousse poétique numérique gratuite. Activités proposées de la 1re à la 5e année du secondaire.

Écoute de textes courants
Curio – Radio-Canada
Documentaires, reportages et contenus audiovisuels divers

Écriture

Carrefour Éducation – Prendre plaisir à écrire du primaire à la fin du 1er cycle du secondaire
Guide thématique proposant différentes activités et sites

Comment rédiger un texte descriptif (secondaire 1 et 2)

Vocabulaire
Mots cachés pour les jeunes du secondaire

Jeux de société pour travailler le vocabulaire et la justification: Scattergories, Scrablle, Uno

 

Mathématique
Netmath

(Tous les élèves de la 3e année du primaire jusqu’à la 4e secondaire de la CSDGS y sont inscrits)

Allô Prof Mathématique
(Vidéos, exerciseurs en ligne et jeux)

Khan Academy (Vidéos et exerciseurs en ligne)

Heure du code (Apprentissage du codage)

Brain POP Français — NOUVEAU

http://toutgarni.telequebec.tv/
http://www.pretnumerique.ca/
https://www.livresouverts.qc.ca/
http://sophielit.ca/
https://lecurieux.info/fil-d-actu/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
http://francolab.ca/projets/78/Les-Legendes-De-Chez-Nous
http://www.toutacouplapoesie.ca/zoneprof/
https://curio.ca/fr/
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/lecriture_a_son_meilleur
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/lecriture_a_son_meilleur
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/lecriture_a_son_meilleur
https://fr.wikihow.com/r%C3%A9diger-un-texte-descriptif
https://carrefour-education.qc.ca/sites_web_commentes/mots-cach%C3%A9snet
https://www.netmaths.net/HomeV5
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m0000.aspx
https://fr.khanacademy.org/math
https://hourofcode.com/fr/learn
https://fr.brainpop.com/
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Vidéos ludiques de contenus et exercices interactives

Identifiant : csdgsca
Mot de passe : brainpop

Mathies — NOUVEAU

(Activités anglais-français, notez qu’en Ontario la 7e année » sec1, 8e » sec2, etc. )

Maths libres (Exercices à imprimer avec corrigé) — NOUVEAU

 

Musique — NOUVEAU
Apprécier une oeuvre musicale d’Alexandra Streliski

Pour découvrir les compositeurs d’aujourd’hui : https://smcqeducation.ca/

Pratique pour instrument de l’harmonie (en anglais)

Théorie de la musique : http://theoriedelamusique.com/

 

Science et technologie
Conceptions

#1 Cititi

#2 Tinkercad

Simulations
#1 Algodoo

#2 Science en jeu

Blogues
Ici Explora (télévision)

Vidéos
#1 Kezako

Balados
#1 La tête au carré

Allô Prof
#1 Alloprof-ressources

https://mathies.ca/index.html
https://www.mathslibres.com/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/12391/overturn-d-alexandra-streliski-les-sessions-lafab
https://smcqeducation.ca/
http://beginning.band/online-resources/
http://theoriedelamusique.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvdPkcxC-Sgt6KJ39enfOmaOxNLXUrLXZ
https://campus.recit.qc.ca/tinkercad
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dIN2vpLHX7JXSJniVu49V2cO7-M_2nf
http://www.scienceenjeu.com/
https://ici.exploratv.ca/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvdPkcxC-SgsiYuPD54dtYjf3nk40Jw7y
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
https://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/accueil-bv.aspx
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#2 Alloprof- Vidéos

 

Histoire et géographie
Récitus : Ressources
Sélectionner : Histoire et éducation à la citoyenneté et/ou Géographie
*Certaines activités ne sont accessibles que pour les enseignants

Récitus : vidéos pédagogiques

Histoire et éducation à la citoyenneté :
Récitus : Histoire et éducation à la citoyenneté – Première secondaire

Récitus : Histoire et éducation à la citoyenneté – Deuxième secondaire

Allo prof : Histoire et éducation à la citoyenneté

Jeux de société
Exemples reliés à la matière :

TimeLine

Carcassonne

Risk

7 Wonders

Géographie :
Récitus : Géographie

Allo prof : Géographie

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1mP_vkqPB7FQ6vVJ8G0tUq_fpMdjV_rA
https://recitus.qc.ca/ressources/secondaire
https://www.youtube.com/channel/UCF-LpZFBZERg4XBx2SUWZNQ
https://documents.recitus.qc.ca/1er-cyle/dossier-liste/categorie/histoire-1ere-secondaire
https://documents.recitus.qc.ca/1er-cyle/dossier-liste/categorie/histoire-2-e-secondaire
https://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/h1000.aspx
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/jeux_de_soci%C3%A9t%C3%A9_en_classe_apprendre_jouer_cr%C3%A9er_et_fabriquer
https://documents.recitus.qc.ca/1er-cyle/dossier-liste/categorie/geographie
https://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/g1000.aspx
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/section_CSDGS_activites-ludiques-web_secondaire-2e.jpg
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Anglais
Ted-Ed

English Grammar.org

NewsELA

Scolastic Learn at Home

Online graphic novels

Fun Brain

Allo Prof : Anglais

Brain Pop

 

Francisation (ILSS) — NOUVEAU
Émissions télévisées pour adolescents en français

Vrak

TFO

Élèves débutants
Sites pour travailler le vocabulaire

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

www.logicieleducatif.fr

www.ortholud.com

Élèves avancés
Voir les suggestions pour tous les élèves

 

Art dramatique
Vidéos d’exercices de théâtre

www.youtube.com/watch?v=bdHx5tyXZak

Exercices pratiques

https://ed.ted.com/lessons?content_type=animations&direction=desc&sort=publish-date&fbclid=IwAR1lgbHCIiC1NfnLlNJTxrmTUFxUY8rnZZy4J5oLZWVlMTUO0bkpp87dBPs
https://www.englishgrammar.org/
https://newsela.com/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://libwww.freelibrary.org/explore/topic/graphic-novels
https://www.funbrain.com/
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/a0300.aspx
https://www.brainpop.com/
https://www.vrak.tv/
https://www.tfo.org/fr/videos/series
https://fr.padlet.com/se_csdgs/francisation_eleve
https://www.logicieleducatif.fr/
https://www.ortholud.com/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=bdHx5tyXZak
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www.theatrons.com/exercices.php

Le théâtre d’ombres
Exemple d’une compagnie multidisciplinaire. Vidéo à visionner pour s’en inspirer

www.dailymotion.com/video/x1hsyha

Un exercice d’improvisation à essayer
www.dramaction.qc.ca/fr/la-fenetre/

 

Arts plastiques
Découvrir des œuvres du Musée des beaux-arts de Montréal en vidéo

 

Danse
Découvrez en vidéo, les différentes danses : jazz, contemporaines classiques, danses urbaines, danses
traditionnelles, danses de société :

Numéridanse

ND-Lab

Découvrir des genres et des styles de danse.

Tour du monde en danse, par vidéos, à l’aide d’une carte géographique

 

Éthique et culture religieuse (ÉCR)
Liste de livres sur les thèmes en ÉCR

 

Éducation physique et à la santé
Équilibre – Déplacements – Manipulation

Saut en hauteur

http://www.theatrons.com/exercices.php
https://www.dailymotion.com/video/x1hsyha
https://www.dramaction.qc.ca/fr/la-fenetre/
https://educart.ca/fr/theme/famille/#/capsule-video-chloe-ste-marie-interprete-presidente-et-co-fondatrice-fondation-maison-gilles-carle/cartel
https://www.numeridanse.tv/
https://www.numeridanse.tv/nd-lab
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/des-genres-et-des-styles?t
https://www.numeridanse.tv/dance-videotheque?type=search&search=*&offset=0&limit=12&ressource=*&date=*&country=*&contributor=*&format=*&geo=*&sort=date&collection=
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=mc&list=18492
https://schulebewegt.ch/fr/specials-sets/chez-soi-c-2-3/Saut_en_hauteur
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Les 7 défis

Ballons et rebonds

Tennis en solo

Ballon de basketball

Ballon de soccer

Balle aki

Cirque et jonglerie
Jonglerie Ben et Gabzy

Sac de mains

Entraînement
Entraînement à faire à la maison (EPS-Regal)

Litobox

Mouvements en aérobie

Ballon suisse

Échelle d’agilité

Course
Le grand défi Pierre Lavoie – Les outils du coureur

Yoga
Sikana

Relaxation
Position libre

Relaxation progressive de Jacobson

Danse – Aérobie
Mouvements en aérobie

Force 4 – Séries de vidéos
Hop Tempo

X-Pression

 

Français
Allô Prof : Lecture, écriture, grammaire, révision

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-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://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQkGQg9ynE7SaY-snutVt1sW8rdAyPKL6oRIKi8geYQ6Nx5zTlT2Xev7uNT_PyZZQTsijiuRMeZOMQP/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/1uEAb84i92zXXD8OGsVmk0zK3-gCY9a16dNxXPJshwz8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://www.epsregal.fr/continuite-pedagogique-eps/
http://www.litobox.com/entrainements-wod
http://aerobix.ccdmd.qc.ca/MouvementRecherche.php?saction=liste&disc=tous
https://www.nautilusplus.com/fr/programme-dexercice-complet-sur-ballon/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSdMtLEtJRajuTD-QEXZyrNzJE7458WEixPG3IV2hgClQvGyj1z3__fAgcSO_LvQo6-RvkIiH10I3EF/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://www.legdpl.com/la-course-au-secondaire/les-outils-du-coureur
https://www.sikana.tv/fr/sport/yoga
https://schulebewegt.ch/fr/specials-sets/chez-soi-c-2-3/Position-libre
https://www.teluq.ca/site/documents/multimedia/relaxation-jacobson.mp3
http://aerobix.ccdmd.qc.ca/MouvementRecherche.php?saction=liste&disc=tous
https://www.force4.tv/fr/hop-tempo
https://www.force4.tv/fr/x-pression-1
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f0000.aspx
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Lecture

2e cycle: contes, mythes et légendes, romans philosophiques, sociologiques, littérature étrangère, biographies engagées
Livres numériques via BAnQ ou les bibliothèques municipales

Livres Ouverts
Suggestions de lectures et d’activités  du primaire à la fin du secondaire

Sophie lit – Consultez les Métros littéraires avec indices de difficulté

Blogue – Texte explicatif
Théorie, lecture et questionnaire (secondaire 3)

Fiche sur l’identité citoyenne numérique

Écoute
Francolab
Écoute de légendes de chez nous et  activités  (secondaire 2 et 3)

Tout à Coup la poésie

Trousse poétique numérique gratuite. Activités proposées de la 1re à la 5e année du secondaire

Livres audios par Radio-Canada

Écoute et écriture
Comment rédiger la critique d’un film (secondaire 4 et 5)

Écriture
Carrefour éducation: Comment faire pour écrire un conte ou une légende
Vidéo, texte modèle et activité d’écriture (secondaire 3)

Allô Prof – Le texte argumentatif (4e et 5e année du secondaire) — NOUVEAU

Fiches sur la cohérence textuelle, reprise de l’information, etc. — NOUVEAU

 

Mathématique
Netmath

(Tous les élèves de 3e année du primaire jusqu’à la 4e secondaire de la CSDGS y sont inscrits)

Allô Prof Mathématiques
(Vidéos, exerciseurs en ligne et jeux)

Khan Academy
(Vidéos et exerciseurs en ligne)

Heure du code
(Apprentissage du codage)

Maths libres
(Exercices à imprimer avec corrigé)

http://www.pretnumerique.ca/
https://www.livresouverts.qc.ca/
http://sophielit.ca/
https://mmelagrandeur.weebly.com/uploads/4/6/3/0/46309295/122exemplesdetexteexplicatif.pdf
https://carrefour-education.qc.ca/activites/fiches_dactivites_sur_lidentite_et_citoyennete_numerique_ensemble_de_scenarios_de_lequipe
http://francolab.ca/projets/78/Les-Legendes-De-Chez-Nous
http://www.toutacouplapoesie.ca/zoneprof/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://fr.wikihow.com/r%C3%A9diger-une-critique-de-film
https://carrefour-education.qc.ca/sites_web_commentes/comment_faire_crire_un_conte_ou_une_l_gende
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1110.aspx
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/centres-daide-pedagogique-francais-langues-mathematiques-reussite-tutorat-par-les-pairs/centre-daide-en-francais-caf/theorie-et-exercices
https://www.netmaths.net/HomeV5
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m0000.aspx
https://fr.khanacademy.org/math
https://hourofcode.com/fr/learn
https://www.mathslibres.com/
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Musique
Pour ajouter à vos créations musicales ou montages sonores en utilisant

Audacity logiciel d’enregistrements sonores gratuit

Liens de sons gratuits :
lasonotheque.org/liens.html

Composer de la musique en ligne :
www.informatique-enseignant.com/jouer-de-la-musique-en-ligne/ — NOUVEAU

Pour découvrir les compositeurs d’aujourd’hui : https://smcqeducation.ca/ — NOUVEAU

 

Science et technologie
Conceptions

#1 Cititi

#2 Tinkercad

 Simulations
#1 Phet

#2 Science en jeu

#3 Tinkercad

 Blogues
#1 Ici explora tv

#2 Fish dont exist

Vidéos
#1 Unisciel

#2 Au couer des machines

Balados
#1 La tete au carre

#2 Labo des savoirs

https://audacity.en.softonic.com/
https://lasonotheque.org/liens.html
http://www.informatique-enseignant.com/jouer-de-la-musique-en-ligne/
https://smcqeducation.ca/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvdPkcxC-Sgt6KJ39enfOmaOxNLXUrLXZ
https://campus.recit.qc.ca/tinkercad
https://phet.colorado.edu/fr/simulations
http://www.scienceenjeu.com/
https://campus.recit.qc.ca/tinkercad
https://ici.exploratv.ca/
http://fish-dont-exist.blogspot.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvdPkcxC-SgvTiPUCaOwWXkfrvFvKuC1q
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-IbxQbDpgp3fvI2ySaIPqr7EL2wfFGnS
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
https://labodessavoirs.fr/emissions-du-labo/
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Allô Prof
#1 Alloprof-ressources

 

 

Histoire et géographie
Récitus : Ressources
Sélectionner :

Histoire du Québec et du Canada (secondaire 3 et 4)

Monde contemporain et Éducation financière (secondaire 5)

*Certaines activités ne sont accessibles que pour les enseignants

Récitus : vidéos pédagogiques

Histoire du Québec et du Canada :
Récitus : Histoire du Québec et du Canada – Troisième secondaire

Récitus : Histoire du Québec et du Canada – Quatrième secondaire

Allô Prof : Histoire du Québec et du Canada

Montréal en histoires : Archives expliquées sous forme de ligne du temps

Montréal en histoires, zone scolaire : Plusieurs vidéos intéressantes dans la section médiathèque

La série Kébec Émissions sur l’histoire du Québec par thèmes

Monde Contemporain :
Allo prof : Monde contemporain

RAD : vidéos d’actualité

Éducation financière :
Ressources en Éducation financière

Éducation financière : espace parents

Educaloi, zone jeunesse

 

Culture générale au secondaire
Cinéma

https://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/accueil-bv.aspx
https://recitus.qc.ca/ressources/secondaire
https://www.youtube.com/channel/UCF-LpZFBZERg4XBx2SUWZNQ
https://documents.recitus.qc.ca/2e-cycle/dossier-liste/categorie/histoire-3-e-secondaire
https://documents.recitus.qc.ca/2e-cycle/dossier-liste/categorie/histoire-4-e-secondaire
https://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/h1126.aspx
http://www.montrealenhistoires.com/application/archives
http://www.montrealenhistoires.com/zone-scolaire/
https://kebec.telequebec.tv/
https://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/h1220.aspx
https://www.rad.ca/
https://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/activite-education/programme-education-financiere/
https://www.opc.gouv.qc.ca/parents
https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse
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En lien avec cette page

Histoire insoupçonnée du cinéma québécois

Découvrez les pionniers du cinéma québécois

L’histoire du cinéma hollywoodien de 1930 à 1960 (Brickfilm sous la forme d’un documentaire)

Site de l’ONF

Wapikoni mobile : cinéma autochtone

https://www.tfo.org/fr/videos/plus/accueil-vedette : vidéos et films

Créativité, inventions
Les grandes inventions québécoises

Musée de l’ingéniosité J. Armand-Bombardier

Musées
10 musées en ligne à visiter depuis chez vous gratuitement

Visite virtuelle au Musée Pointe-à-Callière

Répertoire de musées virtuels canadiens

Généalogie
Généalogie et histoire familiale de Bibliothèque et Archives Canada

Anthropologie
Anthropologie au Canada

Désinformation
Repérer les fausses nouvelles et les combattre — NOUVEAU

Informations générales

Implication des parents

Sujets variés

Activités et jeux pour continuer à apprendre à la maison!

Ressources particulières pour les parents

Activités et jeux pour les élèves du préscolaire

https://www.cinemaduquebec.com/histoires
https://www.cinemaduquebec.com/pionniers
https://youtu.be/iylyqIdEWVk
https://www.onf.ca/
http://www.wapikoni.ca/
https://www.tfo.org/fr/videos/plus/accueil-vedette
https://prezi.com/iajb4tcb7isd/made-in-quebecles-grandes-inventions/
https://www.museebombardier.com/
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/
https://pacmusee.qc.ca/fr/expositions/detail/visite-virtuelle-de-pointe-a-calliere/
http://www.museevirtuel.ca/virtual-exhibits/type/expositions-virtuelles/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/genealogie/Pages/introduction.aspx
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/anthropology
https://curio.ca/fr/collection/fausses-nouvelles-et-desinformation-2695/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/
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/implication-des-parents/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/
https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux
https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/ressources-particulieres-pour-les-parents/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/ressources-particulieres-pour-les-parents/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-prescolaire/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-prescolaire/
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Activités et jeux pour les élèves du primaire

Activités et jeux pour les élèves du secondaire

Ressources pour des apprentissages en formation générale aux adultes

Bibliothèques scolaires

Saines habitudes de vie

Santé info

Liens et ressources utiles

Légalisation du cannabis

Éducation à la sexualité

Service d’orthophonie

La boîte à outils en adaptation scolaire

Transition de l’école vers la vie active (TEVA)

Liens rapides

Admission et inscription

Calendriers scolaires

Fermeture en cas d'intempéries

Info-Travaux

Taxation scolaire

Transport scolaire

Plan de site

https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeux-pour-les-eleves-du-prescolaire/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-eleves-primaire/
https://www.csdgs.qc.ca/ressources-apprentissages-formation-generale-adultes/
https://www.csdgs.qc.ca/ressources-apprentissages-formation-generale-adultes/
https://www.csdgs.qc.ca/bibliotheques-scolaires
https://www.csdgs.qc.ca/bibliotheques-scolaires
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/saines-habitudes-de-vie/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/saines-habitudes-de-vie/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/sante-info/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/sante-info/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/liens-et-ressources-utiles/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/liens-et-ressources-utiles/
https://www.csdgs.qc.ca/legalisation-du-cannabis
https://www.csdgs.qc.ca/legalisation-du-cannabis
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/education-a-la-sexualite/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/education-a-la-sexualite/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/service-dorthophonie/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/service-dorthophonie/
https://www.csdgs.qc.ca/la-boite-a-outils-en-adaptation-scolaire
https://www.csdgs.qc.ca/la-boite-a-outils-en-adaptation-scolaire
https://www.csdgs.qc.ca/TEVA
https://www.csdgs.qc.ca/TEVA
https://www.csdgs.qc.ca/admission
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/calendriers-scolaires/
https://www.csdgs.qc.ca/info-tempete
https://www.csdgs.qc.ca/info-travaux
https://www.csdgs.qc.ca/taxation
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/
https://www.csdgs.qc.ca/plan-de-site/
https://www.csdgs.qc.ca/admission
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/calendriers-scolaires/
https://www.csdgs.qc.ca/info-tempete
https://www.csdgs.qc.ca/info-travaux
https://www.csdgs.qc.ca/taxation
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/
https://www.csdgs.qc.ca/plan-de-site/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Emplacement de la CSDGS

Pour nous joindre

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

50, boulevard Taschereau

La Prairie (Québec) J5R 4V3

514 380-8899

communications@csdgs.qc.ca
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