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Sites internet 

• Activités d’enrichissement du Centre de services scolaire des Découvreurs 
https://sites.google.com/csdecou.net/ladouanceauprimaire/enrichissement 
Le site propose plusieurs activités d’enrichissement différencié pour les élèves d’âge primaire. 
 

• Alloprof  
www.alloprof.qc.ca/ 
Le site d’Alloprof propose différentes activités d’apprentissage pour les élèves du primaire et du secondaire. 
Ces activités sont organisées par matière et par niveau scolaires.  
 

• Au jardin enchanté de pouce vert  
jardinpoucevert.com 
Ce site offre des jeux en ligne et des chansons pour introduire les enfants d’âge préscolaire au jardinage. 

https://www.uqtr.ca/de/OT_ressour_acti
https://www.cheneliere.ca/2608-auteur-gerry-czerniawski.html
https://sites.google.com/csdecou.net/ladouanceauprimaire/enrichissement
http://www.alloprof.qc.ca/)
http://jardinpoucevert.com/
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• Banque d’enrichissement 
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/sre-douance/banque-denrichissement  
Site du Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys, il propose une panoplie de ressources pour des 
activités et des projets d’enrichissement. 
 

• Centres d’apprentissage en mathématiques  
https://www.taalecole.ca/centres-dapprentissage-en-mathematiques/ 
Ce site propose aux enseignants du primaire des activités éducatives de mathématiques. 
 

• Charivari à l’école 
https://www.charivarialecole.fr/archives/23  
Ce site propose des activités et du matériel pédagogique pour les élèves du primaire et aux enseignants. 
 

• Constellation de l’ours 
https://constellationdelours.info/ 
Ce site propose un jeu qui permet de travailler la lecture, l’écriture et l’univers social, ainsi qu’un programme 
d’accompagnement éducatif aux enseignants adapté à leur niveau d’enseignement. 
 

• Cornemuse 
www.cornemuse.com 
Ce site offre différentes activités éducatives pour les enfants d’âge préscolaire. 
 

• Coucou  
https://coucou.telequebec.tv/ 
Ce site offre différentes activités éducatives pour les enfants d’âge préscolaire. 
 

• Défi mathématique  
defi-math.ca 
Ce site offre des activités en mathématiques pour les élèves du primaire. 
 

• Douance 
https://sites.google.com/cslaval.qc.ca/adaptationscolaire/douance 
Site du Centre de services scolaire de Laval consacré à la douance. Il propose plusieurs idées pour les 
activités d’enrichissement. 
 

• Du plaisir à lire  
www.duplaisiralire.com  
Ce site offre des activités en lecture et en écriture pour les élèves du préscolaire et du premier cycle du 
primaire. 
 

• Éclairs de sciences 
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/ 
Ce site offre des activités et du soutien aux enseignants du primaire pour enseigner les sciences et les 
technologies. 
 

• École en réseau 
https://eer.qc.ca/ 
Ce site offre une infrastructure qui permet à la fois d’apprendre à enseigner à l’aide du numérique, de 
proposer et de participer à des activités en réseau et d’enrichir l’expérience d’apprentissage de ses élèves. 
 

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/sre-douance/banque-denrichissement
https://www.taalecole.ca/centres-dapprentissage-en-mathematiques/)
https://www.charivarialecole.fr/archives/23
https://constellationdelours.info/
http://www.cornemuse.com/
https://coucou.telequebec.tv/
https://defi-math.ca/
https://sites.google.com/cslaval.qc.ca/adaptationscolaire/douance
http://www.duplaisiralire.com/
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/
https://eer.qc.ca/
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• Educatout 
https://www.educatout.com/activites/themes/les-animaux.htm 
Ce site propose des jeux éducatifs sur divers sujets pour les élèves d’âge préscolaire et primaire. 
 
 

• Enfants précoces Info 
https://www.enfantsprecoces.info/ 
Ce site d’entraide fournit des informations concernant le haut potentiel intellectuel, suggérant notamment 
des livres destinés aux enfants et à leurs parents.  
 

• Gomath 
www.gomaths.ch/index.php 
Ce site offre des activités en mathématique pour les élèves du primaire et du secondaire.  
 

• Histoire de chiffres  
histoiredechiffres.free.fr 
Ce site offre des exercices en mathématique pour les élèves du primaire et du secondaire.  
 

• Inuksite  
www.inuksite.com/  
Ce site offre des activités éducatives sur la vie des Inuits et valorise la prise de décision et la résolution de 
problèmes pour les élèves du préscolaire et de première année.  

 

• J’ai musclé mon cerveau  
https://ici.exploratv.ca/emissions/comment-muscle-cerveau/ 
Cette série de trois émissions ouvertes à tous présente des exercices pour améliorer la capacité mémorielle 
du cerveau. 
 

• Jeux et expériences 
https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences 
Ce site propose des jeux en ligne et des activités scientifiques pour les jeunes du primaire et du secondaire. 

 

• La douance et le talent 
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/douance/contact 
Ce site réalisé par Isabelle Champagne, enseignante au primaire du Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeois, propose différentes idées d’enrichissement pour les élèves doués et des ressources utiles. 
 

• La semaine des maths 
https://www.semainedesmaths.ulaval.ca/enseignants-du-primaire/magie/ 
Ce site propose différentes activités d’enrichissement pour chacun des cycles du primaire qui allient 
mathématiques et magie. Chacune des activités comprend un document PDF explicatif adressé à l’élève 
ainsi qu’un document pédagogique PDF adressé aux enseignants. Certaines des activités sont accompagnées 
d’un solutionnaire vidéo. 
 

• L’éducation pour tous, espace activités  
fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/espace-activites/ 
Ce site offre des activités et des projets liés à la mobilisation citoyenne face aux enjeux de solidarité 
internationale et à la valorisation de la langue française pour les élèves du primaire et du secondaire.  
 

• L’éducation préscolaire  
prescolaire.csdc.qc.ca 

https://www.educatout.com/activites/themes/les-animaux.htm
https://www.enfantsprecoces.info/
http://www.gomaths.ch/index.php
/Users/utilisateur/Downloads/histoiredechiffres.free.fr
http://www.inuksite.com/
https://ici.exploratv.ca/emissions/comment-muscle-cerveau/
https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/douance/contact
https://www.semainedesmaths.ulaval.ca/enseignants-du-primaire/magie/
https://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/espace-activites/
http://prescolaire.csdc.qc.ca/
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Ce site offre des activités éducatives aux enfants d’âge préscolaire. 
 

• Litteratout 
https://www.litteratout.ca/essai-gratuit-activites 
Ce site s’adresse aux élèves de la maternelle à la 6e année pour développer leurs compétences en littératie.  
 

• La souris-web 
https://www.lasouris-web.org/primaire/matieres.html 
Ce site offre un répertoire de sites éducatifs pour les élèves du primaire concernant diverses matières 
scolaires. 
 

• L’école branchée  
ecolebranchee.com/ 
Ce site offre propose différentes activités aux enseignants du préscolaire, primaire et du secondaire pour 
utiliser la technologie dans leur enseignement. 
 

• Le matou mateux  
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm 
Ce site offre des exercices en mathématique pour les élèves du primaire et du secondaire. 
 

• Le monde en marche 
www.lesplan.com/fr/publications/le-monde-en-marche  
Ce site présente des études sur l’actualité canadienne et offre des jeux éducatifs pour améliorer 
l’apprentissage chez les jeunes du troisième cycle du primaire et du secondaire. 

 

• Les ceintures de conjugaison  
www.maitresseecline.ch/les-ceintures-de-conjugaison-version-suisse-a48113503 
Ce site offre des exercices de conjugaison pour les élèves du primaire et du secondaire ainsi que des outils 
pour les enseignants. 
 

• Les débrouillards-Expérience 
https://www.lesdebrouillards.com/categorie/experiences 
Ce site propose des activités scientifiques pour les jeunes du primaire.  
 

• Lumni 
https://www.lumni.fr/ 
Ce site offre des capsules d’information et des jeux éducatifs sur divers sujets pour les élèves du primaire et 
du secondaire. 
 

• Mathématiques au primaire 
http://seduc.csdecou.qc.ca/prim-math/materiel-reproductible/ 
Ce site offre des activités à imprimer pour améliorer les compétences en mathématique chez les élèves du 
primaire.  
 

• Pepit.be  
www.pepit.be 
Ce site offre des activités pédagogiques dans plusieurs matières selon les niveaux, tant au primaire qu’au 
secondaire.  
 

• Récréomath  
www.recreomath.qc.ca 
Ce site offre plusieurs exercices en mathématique pour les jeunes du primaire et du secondaire. 

https://www.litteratout.ca/essai-gratuit-activites
https://www.lasouris-web.org/primaire/matieres.html
http://ecolebranchee.com/
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm
http://www.lesplan.com/fr/publications/le-monde-en-marche
http://www.maitresseecline.ch/les-ceintures-de-conjugaison-version-suisse-a48113503
https://www.lesdebrouillards.com/categorie/experiences
https://www.lumni.fr/
http://seduc.csdecou.qc.ca/prim-math/materiel-reproductible/
http://www.pepit.be/
http://www.recreomath.qc.ca/
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• Sésamath  
www.sesamath.net 
Ce site offre des activités et des rallyes en mathématique pour les élèves du primaire et du secondaire.  
 

• Taka t’amuser  
https://www.takatamuser.com/  
Ce site propose des jeux pédagogiques sur différentes matières scolaires pour les élèves du primaire et du 
secondaire. 
 

 

http://www.sesamath.net/
https://www.takatamuser.com/
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