Sites Web éducatifs
Ces sites Web proposent une variété d’activités que vous pourrez faire en compagnie de votre enfant.
Nom
Sesame Street

CBC Kids

TVO Kids

Bob le Bricoleur

Description
Ce site comprend des jeux, des vidéos et
vos personnages préférés de l’émission
Sesame Street. Dans la section des
parents, vous trouverez des trousses à
outils, des recettes, des documents à
imprimer et des suggestions de
bricolages.
CBC Kids offre des vidéos et des jeux
gratuits pour les enfants d’âge
préscolaire.

TVO Kids propose des jeux éducatifs, des
vidéos, des activités et un club de livres
aux enfants de 2 à 5 ans. Ce site
comprend une section pour les parents
qui fournit beaucoup d’information sur la
santé et le développement des enfants, la
fréquentation scolaire et l’apprentissage et
le développement socioémotif. Plusieurs
des activités sont liées au curriculum
scolaire de l’Ontario.

Adresse

www.sesamestreet.org
(en anglais seulement)

www.cbc.ca/kids
(en anglais seulement)

www.tvokids.com
(en anglais seulement)

La plupart des émissions de télévision
pour enfants comprennent un site Web
regorgeant d’activités et de jeux éducatifs.
Le site de Bob le Bricoleur contient des
jeux, des activités, des vidéos et des
projets faciles à naviguer, ainsi que des
liens vers les sites d’autres personnages
très populaires : Thomas le Petit Train,
Barney le dinosaure, Angelina Ballerina et
Pingu.

www.bobthebuilder.com
(cliquez sur « Français »)

Nom
Kids’ CBC Wonder World

IXL

Funschool

The Best Applications for Kids

Description
Ce site est une excellente ressource dans
les domaines de la littératie, des
mathématiques, des sciences et des arts.
Le site fournit également de l’information
aux parents sur les progrès réalisés par
l’enfant, ainsi que des rapports d’étape.
L’objectif du site est d’aider les enfants à
se préparer à faire leur entrée à l’école. Le
site est offert sur abonnement mensuel,
mais il y a une période d’essai gratuite de
15 jours.
Ce site Web est destiné aux enfants d’âge
préscolaire. Il aide les enfants à
distinguer des formes géométriques, à
compter, à comparer et à classifier des
objets, et à déterminer la position
d’objets – en un clic seulement! IXL
présente aussi des listes d’habiletés et
permet d’établir le classement et le
pointage de votre enfant selon ses
réponses.
Funschool, par Kaboose, est un site
interactif qui s’adresse aux enfants d’âge
préscolaire et à leurs parents. Les jeux et
les activités sont adaptés aux habiletés
des enfants. Les parents trouveront sur le
site des suggestions d’activités de
bricolage, des pages à colorier
imprimables ainsi que des activités
familiales.

Ce site présente des suggestions
d’applications éducatives gratuites ou
payantes pour iPhone, iPad ou appareils
Android. Ces applications téléchargeables
ont été mises à l’essai et évaluées par des
parents comme vous.

Adresse

www.kidscbcwonderworld.ca
(en anglais seulement)

www.IXL.com
(en anglais seulement)

www.funschool.com
(en anglais seulement)

www.bestkidsapps.com
(en anglais seulement)

Nom

Description

Adresse

Meilleur départ

Ce centre de ressources et de soutien est
axé sur le développement du nouveau-né
et du jeune enfant.

www.meilleurdepart.org

Nipissing District Developmental Screen

La place des enfants

Ce site offre un outil de dépistage auprès
des enfants de moins de 6 ans qui peut
être utilisé par les parents ou les
professionnels de la santé. Vous pouvez
commander le questionnaire en ligne.
Cet outil de dépistage a pour but de
déceler des retards possibles dans le
développement de l’enfant.
Consultez le site Web de La place des
enfants pour obtenir des liens, des
activités et des jeux en français et en
anglais.

www.ndds.ca

www.laplacedesenfants.ca

Sites éducatifs en français
Nom

Description

Mini TFO

Ce site présente des concours, des
vidéos, des activités de coloriage,
des casse-tête, des jeux de
mémoire et plusieurs autres jeux
éducatifs pour les enfants d’âge
préscolaire.

Zone jeunesse

Le Petit Vélo Rouge

Caillou

École à la campagne

Vous trouverez dans la Zone
jeunesse des jeux, des vidéos et
des activités favorisant
l’apprentissage des couleurs, le
développement de la mémoire, la
distinction des ressemblances et
des différences, et bien plus!
Des jeux, des histoires, des
activités d’association de mots et
des vidéos se trouvent sur ce site
Web. Allez y naviguer en
compagnie de votre enfant!

Adresse
www1.tfo.org/mini

www.radio-canada.ca/jeunesse/petits

http://petitvelorouge.free.fr/Nouveau/home.html

Rendez-vous sur le site de Caillou
pour faire des activités et des jeux
amusants : coloriage, peinture,
chansons, orthographe, et plus
encore!

http://pbskids.org/caillou_french/index.html

Ce site Web permet aux enfants
de trouver des mots et des sons
qui riment.

http://ecolealacampagne.blogspot.com

Nom

Description

Literacy Center

Ce site propose des activités en français et
en anglais pour les enfants d’âge
préscolaire. Il facilite l’apprentissage des
chiffres, des couleurs, de l’orthographe,
des formes géométriques, et plus encore.

Poni

Zone de jeux pour les petits

Bibliothèque publique d’Ottawa

Adresse
www.literacycenter.net

Poni offre des jeux, des activités à
imprimer et des ressources pour les
parents.

http://poni.ca/Jeux.html

Ce site comprend une belle sélection de
jeux en français.

http://toutpetits.telequebec.tv

Le Jardin de la lecture (et sa version
anglaise, le Garden of Reading) sont des
ressources formidables pour
l’apprentissage des lettres, des couleurs et
des chiffres, ainsi que pour la résolution
de problèmes.

http://kids.biblioottawalibrary.ca

