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Temps d'écran éducatif
Comme parent, on sait tous qu'il est parfois difficile de faire décrocher nos
jeunes des  écrans... Alors, voici quelques suggestions
éducatives.

N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, suggestions ou
erreurs dans le document.

Au plaisir d'avoir de vos nouvelles,
Mme Sonia
sonia.beaulieu7@csmb.qc.ca

Pour regarder

 Cochon dingue https://squat.telequebec.tv/cochon-dingue/episodes

 Les frères Kratt https://squat.telequebec.tv/les-freres-kratt

 Ti-Doc https://tidoc.ca/fr/serie-tv

 Il était une fois https://www.youtube.com/user/procidis

 Science ou magie https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/4505/science-ou-magie

 Pour tous les goûts https://curio.ca/fr/emissions/zone-jeunesse-curio-1515/

 C'est pas sorcier https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv/videos

 Génial http://genial.telequebec.tv/emission/

 100% animal https://100pour100animal.telequebec.tv/emissions-emission_61-67

 Quelle histoire https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ/playlists

 Toc Toc Toc https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/443/toc-toc-toc/contenu/videos

Pour bouger

 Karaté: https://www.facebook.com/pg/groupekaratesportif/videos/?ref=page_internal

 Zumba et Yoga: https://www.youtube.com/playlist?list=PLq74I4W3rikRBK01YlrR6BqbOTT64viPf

 Danse https://www.youtube.com/user/WixxTV/featured

 Pour tous les goûts! https://www.force4.tv/fr/series

 Jeu du papillon https://youtu.be/8e1IL_4tsFk

- Démonstration 1: https://youtu.be/cYIF-dKD8is
-Démonstration 2: https://youtu.be/kD0Sc4-UwWU

 Pauses actives https://www.youtube.com/channel/UCvyVtiKXhwjvEERYhtHre0w/videos
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Pour jouer

 Parcours de connaissances générales https://parcours.alloprof.qc.ca/parcours/

 Jeux de logique
-https://www.logicieleducatif.fr/math/logique/logique.php

-https://www.jeuxjeuxjeux.fr/jeux/logique (le 1ier encadré)

-https://www.semainedesmaths.ulaval.ca/enseignants-du-primaire/parcours-egypte/ (pour maternelle et chacun des

cycles)  Pratiquer ses tables http://www.alloprof.qc.ca/FinLapin

 Jeux éducatifs (classés par cycle)
- français et math https://www.jeuxpolygone.com/

- math: https://www.lasouris-web.org/primaire/math.html

- français: https://www.lasouris-web.org/primaire/francais.html

 Pratiquer l'anglais https://www.kwordz.com/info

 Tous les jeux d'Allo Prof https://www.alloprof.qc.ca/Pages/jeux.aspx

 Joue avec les mots https://literacy.concordia.ca/abra/fr/

 Cherche et trouve
https://papapositive.fr/gratuit-3-cherche-et-trouve-geniaux-auzou-1/

Pour créer

 Tours de magie (classés par cycle)

https://www.semainedesmaths.ulaval.ca/eleves-du-primaire/magie/ Faire ses propres

mandalas https://www.staedtler.com/fr/fr/mandala-creator/

 Créer des bandes dessinées https://www.pixton.com/

 Jeu de mémoire actif https://www.facebook.com/watch/?v=1363217783881059

 Cuisiner



https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/6543/le-defi-5-ingredients-avec-les-soeurs-coutu 

Apprendre à dessiner http://dessinatruc.radio-canada.ca/episodes.html

 Compositions musicales amusantes https://www.incredibox.com/

 Expériences et constructions
-Centre des sciences de Mtl

https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences/sciencexpress/ -Yannick Bergeron
https://www.facebook.com/watch/YannickScience/
-Les débrouillards https://www.lesdebrouillards.com/categorie/experiences/

 Avions en papier https://foldnfly.com/index.html#/1-1-1-1-1-1-1-1-2

 Origami https://www.youtube.com/playlist?list=PLoImLRfXEaxGNiJxch2mFKVxXyUSSrWmE

 Faire ses propres mots croisés

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-fr/

 Créer des mots cachés https://www.pedagonet.com/motcache/fs.wordfinder.php

 Ateliers de théâtre

https://www.youtube.com/channel/UCR-QWWwPfaCl2muZGxnVqoA

Pour lire https://drive.google.com/open?id=1i4jd6-HktLt28OPrDGhUn86nCNvBYx1s

Listes d'idées pour t'occuper
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-_hI4LY7BuXNcbUDA-3YxmjLobEGZEAW

Pour comprendre le coronavirus

 https://www.youtube.com/watch?v=yJbXEf9Tmus&feature=youtu.be

https://fr.brainpop.com/sciencesdelavie/hygienedevieetprevention/coronavirus/?fbclid=IwAR3RkUdVMdllpw
HZ6- Ahyy7fT1qrOX7y6Jl6uzfxEfbuwuIIz9ZiL5C4-es

 https://www.youtube.com/watch?v=tRQVLt7d5t4

 Le déconfinement expliqué aux enfants
 https://papapositive.fr/video-le-deconfinement-explique-aux-enfants/
 https://www.facebook.com/watch/?v=524639378181554



De bonnes ressources offertes aux parents

-Télé-Québec en classe https://enclasse.telequebec.tv/recherche?a=3 (et leur page Facebook aussi)

-LACLEF https://laclef.tv/ (et leur page Facebook aussi)

Ils proposent plusieurs idées, dont ces jeux simples, mais efficaces pour
apprendre.  https://www.youtube.com/playlist?list=PLghVl5GGuBAmGb2ucb4QavsaLgyK7JuHg

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLghVl5GGuBAnr0KsekYQLF8x6hweMBaiZ

-Allo Prof parent https://www.alloprofparents.ca/ (et leur page Facebook aussi)

-Répertoire de révision (par cycle) http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/r0012.aspx

-Le site du ministère de l'éducation https://ecoleouverte.ca/fr/
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