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PUBLIC CIBLE : ENFANTS

HUGO L'ESCARGOT

Retrouvez des idées de bricolages pour enfants. La sélection de bricolages faciles et
rapides vous permettra de passer des après-midi à découper, coller, peindre et
fabriquer. https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/

CANAL VIE

Quelques idées de super bricolages faciles qui occuperont et amuseront vos enfants.
https://www.canalvie.com/famille/bricolages-faciles-1.1758236

CURIO

Curio.ca est une plateforme éducative audiovisuelle par abonnement, destinée aux institutions
scolaires du niveau primaire au niveau post-secondaire au Canada. Vous pouvez
exceptionnellement accéder aux milliers de reportages, documentaires,contenus audio ainsi
qu’à des archives de Radio-Canada et de CBC dès maintenant. https://curio.ca/fr/

SCHOLASTIC

La salle de jeux des éditions Scholastic offre plusieurs jeux éducatifs en ligne.
http://www.scholastic.ca/editions/familles/lasalledejeux.htm

KIDISCIENCE

Expériences à faire à la maison.  
https://kidiscience.cafe-sciences.org/experiences-a-la-maison/

MAMAN POUR LA VIE

Vous avez envie de faire des activités spéciales avec les enfants? Pourquoi ne pas faire
10 expériences scientifiques qui leur permettront d’apprendre en s’amusant!
https://www.mamanpourlavie.com/loisirs-creatifs/bricolage--projets-et-
experiences/8179-10-exp-riences-scientifiques-faciles.thtml

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/
https://www.canalvie.com/famille/bricolages-faciles-1.1758236
https://curio.ca/fr/
http://www.scholastic.ca/editions/familles/lasalledejeux.htm
https://kidiscience.cafe-sciences.org/experiences-a-la-maison/
https://www.mamanpourlavie.com/loisirs-creatifs/bricolage--projets-et-experiences/8179-10-exp-riences-scientifiques-faciles.thtml
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DÉFI JOUSE MADNESS P3P

Inspiré du défi Stay at Home que se sont lancés des sportifs professionnels,
l’organisme montréalais Pour 3 Points organise un tournoi virtuel pour ados… de
jonglage de rouleaux de papier de toilette. 
https://lactualite.com/societe/le-defi-house-madness-p3p-lance-aux-ados-a-vos-
rouleaux/?fbclid=IwAR1nbw6_MREKoOZFWzmyCaL3dEND9G8SZ4DkfT-
cQLrg1C1MqHiyEQVsNk8

CRÉATION D'UN COMIC

L'essentiel à savoir pour créer une bande dessinée.
https://www.superprof.fr/blog/creation-d-un-comic-comment-faire/

MARTIN PM, ILLUSTRATION ET BANDE DESSINÉE

Vulgarisation scientifique, la bande dessinée documentaire ou reportage (tout sujets confondus), la caricature
éditoriale et l’illustration éditoriale.
http://www.martinpm.info/

https://www.superprof.fr/blog/creation-d-un-comic-comment-faire/
http://www.martinpm.info/
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ICI TOU.TV

Films, séries originales, zone jeunesse, etc. https://ici.tou.tv/

TÉLÉ-QUÉBEC

Émissions, cinéma, documentaires, jeunesse, balados, En classe, La Fabrique culturelle.
etc. https://www.telequebec.tv/

OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA

Films, documentaires, animations, interactif, éducation. https://www.onf.ca/

UNIS.TV

Séries et documentaires qui vous feront découvrir les cultures et les peuples du monde
entier. https://www.tv5unis.ca/

OBSERVATION DE LA TERRE EN DIRECT

La vidéo en direct de la Station spatiale internationale comprend des vues internes lorsque
l'équipage est en service et des vues de la Terre à d'autres moments. La vidéo est
accompagnée de conversations audio entre l'équipage et le centre de contrôle de
mission. https://exploration.destination-orbite.net/direct/live.php

AGENCE SPATIALE CANADIENNE - DÉBUTER EN ASTRONOMIE

Le ciel de nuit gagne à être connu. Armé d'une bonne carte du ciel et d'un peu de patience,
préparez-vous à partir à l'aventure! 
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronomie/conseils-astuces/debuter-astronomie.asp

AGENCE SPATIALE CANADIENNE - AURORES BORÉALES

Démystifier les aurores boréales ! 
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronomie/auroramax/default.asp

CHRIS HADFIELD - ASTRONAUTE

Découvrez l’astronaute qui rêve d’un monde meilleur (site en anglais).
https://chrishadfield.ca/

https://ici.tou.tv/
https://www.telequebec.tv/
https://www.onf.ca/
https://www.tv5unis.ca/
https://exploration.destination-orbite.net/direct/live.php
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronomie/conseils-astuces/debuter-astronomie.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronomie/auroramax/default.asp
https://chrishadfield.ca/
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BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC (BANQ)

Accédez gratuitement à la culture et au savoir.
https://www.banq.qc.ca/accueil/ 

MUSÉE VIRTUEL

La plus grande source numérique d'histoires et d'expériences partagées par les
musées et les organismes patrimoniaux du Canada. http://www.museevirtuel.ca/

GOOGLE, ARTS ET CULTURE

L'accès aux musées, de même qu'à d'autres partout à travers le monde, se fait à
partir de la riche collection de musées virtuels.
 https://artsandculture.google.com/partner

THE FRICK COLLECTION

Tour virtuel du musée  (Nouvelle fenêtre)  et s'y promener pour apprécier les
expositions actuelles et mêmes les précédentes, sur plusieurs
années. https://www.frick.org/exhibitions/virtual_exhibitions

UNE HEURE AU MUSÉE

À l’adresse uneheureaumusee.ca, on retrouve différentes activités comme
l’exposition virtuelle Mon sosie a 2000 ans, diverses collections à voir en ligne, mais
aussi des applications mobiles à télécharger gratuitement pour apprendre à faire
une bande dessinée ou encore de l'animation stop motion.
https://uneheureaumusee.ca/

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie a pour mission de développer et soutenir un
réseau régional de bibliothèques en Montérégie.
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr

https://www.banq.qc.ca/accueil/
https://www.banq.qc.ca/accueil/
http://www.museevirtuel.ca/
https://artsandculture.google.com/partner
https://www.frick.org/exhibitions/virtual_exhibitions
https://uneheureaumusee.ca/
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
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ESPACE POUR LA VIE : ABC DU JARDINAGE

Vous avez envie de commencer à jardiner? Voici une mine d'informations pour
débuter. On vous donne des conseils pour jardiner sans pesticides, pour bien
fertiliser vos plantes et plus encore. Si vous avez des questions particulières sur
certaines plantes, consultez les fiches descriptives du Carnet horticole et
botanique. Plus de 100 fiches de plantes sont à votre disposition!.
https://espacepourlavie.ca/abc-du-jardinage

NAÎTRE ET GRANDIR

Source d’information fiable et validée scientifiquement, Naître et grandir a pour
mission de soutenir quotidiennement les parents du Québec dans leur rôle auprès
de leur enfant, dès la conception jusqu’à 8 ans. On y retrouve plusieurs jeux et
activités. https://naitreetgrandir.com/fr/

OBSERVATION D’OISEAUX

Le Scientifique en chef du Québec et QuébecOiseaux ont mis sur pied le
programme Des oiseaux à la maison, une activité de science participative qui vous
invite à découvrir les oiseaux à partir de chez vous tout en respectant les mesures
d'isolement. 
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/programmes/des-oiseaux-a-la-maison

EDUCATOUT

Educatout.com est un cybermagazine de la famille et de la petite enfance.
https://www.educatout.com/index.html

https://espacepourlavie.ca/abc-du-jardinage
https://naitreetgrandir.com/fr/
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/programmes/des-oiseaux-a-la-maison
https://www.educatout.com/index.html


COURS D'ACTIVITÉ PHYSIQUE EN LIGNE - ZUMBA

Cours d’activité physique en ligne (Zumba, Zumba Gold, Zumba toning).
 
Suivre la page Facebook de la Ville de Saint-Rémi:
https://www.facebook.com/Loisirs-Ville-de-Saint-R%C3%A9mi-492116844305329/

TOURISME MONTÉRÉGIE - DES PETITES PAUSES JUSTE PARFAITES

Idées de jeux divers, des capsules éducatives et autres activités inspirantes. Vous aurez
l’occasion d’apprendre, de bouger et de vous détendre dans le confort de votre maison.
https://www.tourisme-monteregie.qc.ca/des-ptites-pauses-juste-parfaites/?
season=spring
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LIVRES AUDIO

Radio-Canada offre une tonne de livres audio à télécharger gratuitement.
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio

COMIC BOOK +

Répertoire de plus de 37 000 bandes dessinées. https://comicbookplus.com/?cid=1507

LES DÉBROUILLARDS

Animation scientifique (ateliers d’expérimentation, activités en classe, camps de jour et de
séjour, etc.) sous la responsabilité du Réseau Technoscience.
https://www.lesdebrouillards.com/

https://www.facebook.com/Loisirs-Ville-de-Saint-R%C3%A9mi-492116844305329/
https://www.tourisme-monteregie.qc.ca/des-ptites-pauses-juste-parfaites/?season=spring
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://comicbookplus.com/?cid=1507
https://www.lesdebrouillards.com/
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SÉRIE TÉLÉVISÉE LES FERMIERS

La série « Les fermiers » s'immisce dans la Ferme des Quatre-Temps. Dans un cycle
de 10 épisodes rythmés par les saisons et les travaux agricoles, la série nous
présente ceux et celles qui opèrent concrètement le changement. 
https://www.tv5unis.ca/les-fermiers/saisons/1

LE JARDINIER MARAICHER

Entreprise sociale d’impact qui a comme mission d’inspirer, d’éduquer et d’outiller
les gens à l’agriculture écologique. http://lejardiniermaraicher.com/

PLANÈTE JARDIN

Magazine, articles au sujet des plantes et comestibles (arbres fruitiers,
aromatiques, légumes et petits fruits). https://planetejardin.ca/

YOGA EN LIGNE

Cours de Yoga en ligne par l’entreprise Origine Yoga.
https://www.youtube.com/channel/UCr6MHqTmFAWvDXtMr8J3RUw.

YOGA EN LIGNE

Cours de yoga par Nancy Lemieux. 
Offert par la Municipalité de Saint-Édouard.
 Suivre la page Facebook Municipalité Saint-Édouard activités sportives
et culturelles

ENTRAINEMENT EN LIGNE

Entraînement en ligne gratuit, chaque jour. https://cardiopleinair.ca/blogue/

https://www.tv5unis.ca/les-fermiers/saisons/1
http://lejardiniermaraicher.com/
https://planetejardin.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCr6MHqTmFAWvDXtMr8J3RUw.
https://cardiopleinair.ca/blogue/
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LA FABRIQUE CULTURELLE - PRESTATION MUSICALE

La plateforme numérique de Télé-Québec, La Fabrique culturelle, a lancé sur sa page Facebook,  l’événement
artistique Les Sessions de salon, au cours duquel des artistes de la chanson nous font entrer dans leur salon,
chaque jour, à l'heure de l'apéro. https://www.facebook.com/LaFabriqueculturelle.tv/

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL - PRESTATION MUSICALE

Tous les lundis, mercredis et vendredis, l’Orchestre symphonique de Montréal met en ligne sur son site internet 
des captations de concerts passés. Une belle occasion de remplir nos oreilles de beauté. http://www.osm.ca/

CENTRE NATIONALE DES ARTS DU CANADA - PRESTATION MUSICALE

Le Centre national des arts du Canada offre, via sa page Facebook, au moins une performance musicale par jour.
https://www.facebook.com/CanadasNAC.CNAduCanada/

MAGAZINE L'ACTUALITÉ

Grands reportages, analyse et réflexion: L’actualité est le seul magazine d’affaires publiques
au Québec et l’une des grandes publications de langue française dans le monde.
https://lactualite.com/

https://www.facebook.com/LaFabriqueculturelle.tv/
http://www.osm.ca/
https://www.facebook.com/CanadasNAC.CNAduCanada/
https://lactualite.com/

