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SITES WEB POUR SOUTENIR MON ENFANT  
DANS SES APPRENTISSAGES 

 

• Programme de formation de l’école québécoise 
• Cadres d’évaluation des apprentissages 
• Progression des apprentissages 

∗ Primaire 
∗ Secondaire 

• Liste orthographique (primaire) 
Ministère de l’éducation 
Franqus 

Français – Lecture 

• Livres ouverts 
• SAE littérature : 

Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ de la 3e année) avec exploitation de la littérature jeunesse pour 
activer les connaissances antérieures, se donner une intention de lecture, comparer les personnages entre 
différentes œuvres, utiliser des organisateurs graphiques, etc.   

• Babelio : 
Pour choisir mes livres à partir d’une critique d’œuvres lues, de phrases agissant à titre de coup de cœur, pour 
mieux connaître un auteur à partir de vidéos, établir un réseau littéraire de lecteurs à partir de nos genres 
littéraires préférés, etc.   

• Apprenant en difficulté et littératie – ADEL : 
Stratégies de compréhension en lecture (maternelle à la 2e année du secondaire), avec affiches aide-mémoire et 
capsules vidéo et épreuves de compréhension de textes courants (de la 4e année du primaire à la 2e année du 
secondaire)   

• Éditions de l’Envolée : 
Stratégies en lecture avec la compagnie Éditions de l’Envolée (2e, 3e et 4e année du primaire : 7 fiches en couleur, 
gratuites, au bas de chaque boîte de stratégies pour chacune de ces années scolaires)   

• CS Portneuf : 
Documents de base pour développer la compétence à lire et apprécier des textes variés (3e cycle du primaire)   

• Passetemps : 
Matériel reproductible pour développer les stratégies de lecture chez les Éditions Passe-Temps   

• ALEG : 
SAÉ pour le primaire et le secondaire avec projets consolidant la lecture, l’écriture et la grammaire   

Français – Écriture 

• Vitrine éducation Montérégie : 
Des idées pour écrire plus souvent (rédiger régulièrement des textes courts) 

• Listes orthographiques : 
∗ 1re année du primaire 
∗ 2e année du primaire 
∗ 3e et 4e année du primaire 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/primaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/secondaire/
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/liste-orthographique-a-lusage-des-enseignantes-et-des-enseignants/
http://www.franqus.ca/MELS/liste_orthographique/outil_de_recherche/
https://www.livresouverts.qc.ca/
https://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/files/2017/06/SAE_litterature.pdf
https://www.babelio.com/
http://www.adel.uqam.ca/outils_pedagogiques
https://www.envolee.com/fr/recherche?q=%22ma+boite+de+strat%C3%A9gies+-+Compr%C3%A9hension%22
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/prim3.html
http://www.passetemps.com/reproductibles/
http://w4.uqo.ca/aleg/materiel-pour-les-enseignants/
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/spip.php?article970
https://lessuperprofs.jimdofree.com/1re-ann%C3%A9e/
https://lessuperprofs.jimdofree.com/2e-ann%C3%A9e/
https://deuxprofsunepassion.jimdo.com/orthographe-au-quotidien-2e-cycle/
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3e et 4e année du primaire - 2 
∗ 5e année du primaire 

5e année du primaire - 2 
∗ 6e année du primaire 

Mathématique – Résoudre des problèmes 

• Netmath (demander votre code d’activation à votre école pour y accéder) 
• Primaire 

∗ Paul-VI 
∗ CS des Découvreurs 

• 2e cycle 
• 3e cycle 

∗ Ressources Nancy 
∗ La classe de Karine 

• Tous les cycles 

Mathématiques – Raisonner 

• Primaire 

Mathématique – Outils et jeux 

• 2e cycle 
• 4e année du primaire 
• 3e cycle 
• Primaire 

∗ Math au primaire 
∗ Mathématique primaire 

• Primaire et Secondaire 

Anglais 

• Primaire 

Sciences, technologie, environnement et société 

• Primaire 
• Primaire et Secondaire 
• Liens utiles 

Univers social 

• Primaire et Secondaire 

Éducation Physique 

• Primaire et Secondaire 

 

http://laclassedemadamevalerie.blogspot.ca/2014/08/etiquettes-des-mots-dorthographe-du-2e.html
http://laclassedemadamevalerie.blogspot.ca/2014/07/vive-la-collaboration.html
https://espacecp.jimdo.com/fran%C3%A7ais-primaire/liste-orthographique/
https://espacecp.jimdo.com/fran%C3%A7ais-primaire/liste-orthographique/
https://www.netmaths.net/activation
http://paulvi.csp.qc.ca/files/2010/04/r%C3%A9f%C3%A9rentiel-strat%C3%A9gies-r%C3%A9solution-probl%C3%A8me-math-officiel-paul-vi.pdf
http://seduc.csdecou.qc.ca/prim-math/resoudre/
https://ressourcesnancy.jimdofree.com/situation-probl%C3%A8me-math-2e-cycle/
https://ressourcesnancy.jimdofree.com/situation-probl%C3%A8me-math-3e-cycle/
http://laclassedekarine.blogspot.com/2015/10/situation-probleme-le-parc-jurassique.html
https://www.moncartable.ca/1er-cycle---resolution-de-problemes
http://seduc.csdecou.qc.ca/prim-math/raisonner/
http://laclassedekarine.blogspot.com/search/label/Situations%20probl%C3%A8mes
http://laclassedekarine.blogspot.com/search/label/4e%20ann%C3%A9e
http://seduc.csdecou.qc.ca/3-au-quotidien/mathematiques-par-soi-meme/
http://mathauprimaire.blogspot.com/
https://lisest-pierre.wixsite.com/mathematique
https://www.edumedia-sciences.com/fr/node/18-outils-
https://www.domainelangues.qc.ca/en/resources/learning-situations-and-activities/elementary/
http://www.classedesciences.com/situations-dapprentissage.html
https://www.pistes.fse.ulaval.ca/repertoire_documents/?type=sae&amp;debut=0
http://seduc.csdecou.qc.ca/sec-sciences/liens-web/
https://www.recitus.qc.ca/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/ephyssante/situations-dapprentissage/
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Éthique et culture religieuse 

• Primaire 

Toutes les disciplines 

• Primaire et Secondaire 

Service téléphonique 

• Primaire et Secondaire 

Service texto 

• AlloProf 

Infos parents 

• AlloProf 

http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/spip.php?rubrique361
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/accueil-bv.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/A-propos/Telephone.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Texto.aspx
https://www.alloprofparents.ca/

