RESSOURCES
Voici des ressources qui peuvent faciliter l’apprentissage à la maison. Sachez que le fait
d’inclure une ressource dans la liste ne signifie pas que nous l’approuvons. C’est à vous de juger
de ce qui convient à votre famille.
Compte tenu de la situation actuelle, beaucoup d’autres ressources et stratégies seront
affichées sur les réseaux de parents et d’intervenants en éducation et sur les réseaux sociaux. Il
se peut que vous trouviez d’autres ressources qui ne font pas partie de la liste, mais qui
répondent aux besoins de votre famille.

RESSOURCES POUR LES ÉLÈVES EN IMMERSION FRANÇAISE
La Ruche (14 ans et plus)
Une initiative du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB), La Ruche
est une plateforme interactive conçue pour rassembler la jeunesse d’expression française en
Colombie-Britannique en ces temps de pandémie. Un espace pour échanger, créer et partager
des contenus, participer à des activités virtuelles et s’éclater en français, chez nous.
Francolab (15 ans et plus) et Francolab Junior (4 à 15 ans)
Un site conçu pour les apprenants du français comme langue seconde au Canada. FrancoLab
propose des activités, des questionnaires et des vidéos dont le but est d’aider à la
compréhension orale du français.
The French Experiment
Ce site comprend des histoires audio avec une option « Traduction en anglais » pour aider les
parents à suivre.
Boukili
Cette bibliothèque virtuelle offre plusieurs livres interactifs en français.
Comptines et chansons pour enfant
Ce site propose une variété de comptines et de chansons pour les enfants.

Applications mobiles pour l’apprentissage du français comme langue seconde
Memrise
Visant le développement du vocabulaire, l’appli Memrise note les mots avec lesquels vous avez
du mal et ceux que vous n’utilisez pas. Au fil du temps, il affichera les cartes mémoire avec
lesquelles l’utilisateur a le plus de difficultés. Utiliser pour développer le vocabulaire de base,
intermédiaire ou avancé.
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LinQ
Cette application gratuite encourage les utilisateurs à utiliser du contenu personnalisé pour
apprendre une langue. Il suffit de télécharger des émissions, des livres, des messages et plus
encore dans l’application pour vous aider à interagir avec du contenu réel en français.

RESSOURCES POUR TOUTE LA FAMILLE
Club de lecture d’été de la C.-B. — Programme de littératie gratuit offert par l’entremise des
bibliothèques publiques pour permettre aux enfants de poursuivre la lecture et l’apprentissage
pendant les mois d’été. Contactez la bibliothèque la plus proche pour en savoir plus sur le
programme offert dans votre quartier.
Je m’éduque
Le site propose une banque de ressources pour les parents, les élèves et les enseignants, selon
une variété de thèmes. À explorer!
Idello
Des contenus éducatifs de qualité pour les élèves de tous les âges, en français.
Edululu
Ce site propose une collection d’applications mobiles éducatives en français. On peut filtrer les
options selon le sujet, l’âge et le coût (plusieurs applications sont gratuites).
TFO – Enfants
Vidéos, jeux et applis pour les enfants.
Voyage en francophonie canadienne
Découvrez l’histoire des communautés francophones du Canada, de ses origines jusqu’à
aujourd’hui! Le site propose différentes façons de voyager : la carte interactive, la carte des
écoles, la ligne du temps ou le livre d’histoire.
Les magazines Minimag, Mon Mag à Moi et Quad9
Accédez à des magazines conçus pour aider les jeunes francophones à construire leur identité
grâce à des bandes dessinées, des articles courts et des nouvelles, des jeux, des projets manuels
et bien plus encore.
Francolab (15 ans et plus) et Francolab Junior (4 à 15 ans)
Un site conçu pour les apprenants du français comme langue seconde au Canada. FrancoLab
propose des activités, des questionnaires et des vidéos dont le but est d’aider à la
compréhension orale du français.
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Petite enfance et niveau élémentaire
On joue?
Le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique a créé On joue? Activités pour les
familles dans le but d’aider les familles et les personnes qui s’occupent d’un enfant à proposer
aux enfants, dès le plus bas âge, des activités d’apprentissage par le jeu et l’amusement.
Mini-TFO
Collection de vidéos et de jeux interactifs pour les prélecteurs (2 à 6 ans).
Boukili
Cette bibliothèque virtuelle offre plusieurs livres interactifs en français (conçu comme
application pour appareil mobile).
Éditions Bayard-Milan
La maison d’édition offre gratuitement un accès à ses revues pour enfants, pour différents âges
et niveaux de lecture.
Netmath
La plateforme Netmath est offerte gratuitement exceptionnellement jusqu’en septembre 2020.
Comptines et chansons pour enfant
Ce site propose une variété de comptines et de chansons pour les enfants.
Force 4
Force 4 est un programme lié au Grand Défi Pierre Lavoie qui propose des idées pour faire
bouger les jeunes.
Agence spatiale canadienne
Trouvez des ressources ludiques pour encourager les élèves à explorer l’espace, notamment
des expériences scientifiques, des questionnaires, des baladodiffusions et des activités.

Niveaux intermédiaire et secondaire
La Ruche
Une initiative du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB), La Ruche
est une plateforme interactive conçue par et pour la jeunesse franco-colombienne en ces temps
de pandémie pour échanger, créer et partager des contenus, participer à des activités virtuelles
et s’éclater en français, chez nous.
La Bibliothèque des Amériques
Ce site gratuit comprend une grande sélection de livres en français numériques.
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Mordelire
Une revue mensuelle en français de nature humoristique.
Les débrouillards
La revue Les débrouillards propose des articles, des expériences scientifiques et des vidéos.
Historica Canada
Historica Canada offre des programmes que vous pouvez utiliser afin d’explorer, d’apprendre et
de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d’« être Canadien ». Le site comprend
plusieurs ressources, leçons et vidéos sur l’histoire du Canada, y compris sur les écoles
résidentielles, la diversité, l’environnement et la fameuse série « Minutes du patrimoine ».
Visites virtuelles
Vous pouvez visiter virtuellement des musées tels que le Musée canadien pour les droits de la
personne et le Musée canadien de l’histoire.
Ingénium
Visitez virtuellement le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, le Musée de
l’aviation et de l’espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada.
Curio
La plateforme Curio.ca permet d’accéder à la diffusion en continu du meilleur contenu éducatif
de Radio-Canada. Vous y trouverez des documentaires télévisuels et radiophoniques, des
reportages, des documents d’archives, des séquences génériques et plus encore. Plus de
6 500 pièces à découvrir, gratuitement.
Office national du film
Visionnez un large éventail de films éducatifs canadiens. Ces films évoquent des thèmes
importants, comme la diversité et l’inclusion, la voix des Autochtones et la réconciliation ou
encore l’environnement et la durabilité. Toutes les vidéos peuvent être visionnées en version
sous-titrée.
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