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Annexe E : Composantes 
 

I. Associations et services francophones (A) 

II. Fêtes et recettes francophones (A) 

III. Groupes ethniques (A) 

IV. Cultures francophones (A) 

V. Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B) 

VI. Sites des médias francophones (A, B, C) 

VII. Ressources pédagogiques en ligne (A, B, C, D) 
 
VIII. Sensibilisation aux préjugés et stéréotypes (A, C) 
 

IX. Auteurs et littérature jeunesse (A, C) 
 

X. Le développement de la communication orale (B) 
 

XI. Le développement de la conscience phonologique (B) 
 
XII. Le développement de la lecture et du visionnement (C) 

XIII. Le développement de l’écriture et de la représentation(D) 

XIV. Le développement des TIC (C, D) 

XV. Ressources audio et audio-visuelles (B, C)) 

XVI.  Sites utiles pour le tableau blanc interactif  SMART (B, C) 

 
Nota : Les liens aux sites Web proposés dans cette annexe ont été organisés par volet du programme de 
français.  Certaines catégories de liens s’appliquent à plus qu’un volet ;  les lettres indiquent donc les 
volets du programme auxquels les catégories de liens sont reliées.  Les lettres suivantes représentent les 
volets du programme :  

A : La valorisation de la langue française et de la diversité culturelle 
B : L’écoute et l’expression orale 
C : La lecture et visionnement 
D : L’écriture et la représentation    
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I. Associations et services francophones (A) 

http://www.francotnl.ca Portail des francophones de Terre-Neuve-
et-Labrador  

http://www.heritage.nf.ca/home.html Patrimoine de Terre-Neuve et du Labrador 

 

http://www.acelf.ca/  
 

La francophonie à Terre-Neuve et au 
Labrador 

http://www.acfsj.ca 
 

Association communautaire francophone 
de Saint-Jean 

http://www.atlas.francophone.refer.org Atlas de la francophonie : Terre-Neuve-et-
Labrador 

http://www.rdee.ca/fr/map/terre-neuve-et-labrador.php 
 

Le réseu de développement économique et 
d’émployabilité de Terre-Neuve -et-Labrador  
- Liens utiles 

http://franco.ca/   
 

 

http://www.atlas.francophone.refer.org 

Franco.ca - Accès à la francophonie 
canadienne  

 - Atlas de la francophonie  

 

http://rvf.ca  et  

 

http://francotnl.ca 
 

Rendez-vous de la Francophonie 
- Journée internationale de la Francophonie 
- Les communautés  francophones de 
Terre-Neuve-et-Labrador 

http://www.acadie.net/ Carrefour virtual des Acadiens 

 

http://www.saanb.org/accueil.asp 
 

La Société des Acadiens et Acadiennes du 
Nouveau-Brunswick 

http://www.ssta.org/ssta/index.cfm 
 

La Société Saint-Thomas-d’Aquin, la 
société acadienne de l’Î.-P.-É 

http://www.capacadie.com La Fédération acadienne de la N-É 

 

http://www.st-pierre-et-miquelon.com 
 

Site Web officiel de Saint-Pierre et 
Miquelon 

http://zof.ca/zof/home/index.cf 
 

Zone francophone et Portail ZOF, le 
portail des arts et de la culture  

http://www.pch.gc.ca/progs/lo-ol/ 
 

Patrimoine canadien (gouvernement 
fédéral) 

http://www.acelf.ca Association canadienne d’éducation de 
langue française (Semaine de la 
francophonie) 

http://www.droitsenfant.com/ Les droits de l’enfant, Site Web de 
l’UNICEF 

http://www.cpf.ca Canadian Parents for French 

 

http://www.statcan.ca/ Statistique Canada  
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II. Fêtes et recettes francophones (A) 

http://www.terriau.org/cuisinex.htm 
 

Recettes d’origine acadienne 
 

http://www.recettes.qc.ca/ 
 

Recettes du Québec 
 

http://www.jucep.com 
 
http://jucep.com/inventeur-poutine-en.html 
 

Restaurant Le Roy Jucep 
 
Inventeur de la poutine - Jean-Paul Roy  
 

http://radio-canada.ca/par4/_Calendrier/novembre_st_cat
herine.html) 
 
http://www.pomverte.com/Cathinfo.htm 
 

La Sainte-Catherine  

http://www.momes.net/dictionnaire/p/poissondavril.html
#bricolage) 
 

Poisson d’avril 

http://www.cabaneasucre.org/index.html 
 

Cabanes à sucre 

http://www.momes.net/dictionnaire/e/epiphanie/epiphani
e.html 
 
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/epiphan
ie.html 
 

Fête des rois /Épiphanie    

http://www.momes.net/dictionnaire/c/chandeleur.html 
 
http://www.teteamodeler.com/dossier/carnaval/carnavchan
deleur.asp 
 

La Chandeleur  

http://carnaval.qc.ca 
 
http://www.carnaval.qc.ca/fr/coin-des-profs 
 
 

Le Carnaval de Québec 
 
Ressources pour l’enseignant - Carnaval de 
Québec 
Coin des profs –Le carnaval de Québec 
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III. Groupes culturels (A) 

http://www.museevirtuel.ca/pm.php?id=record_detail&fl=
0&lg=Francais&ex=00000158 
 

Les francophones de Terre-Neuve et du 
Labrador (Corner Brook Museum) 

 
 

http://personal.nbnet.nb.ca/yoyo/index.html Acadie 

 
 

http://www.cyberacadie.com/ 
 

Cyber Acadie : l’Histoire acadienne, au 
bout des doigts 

 
 

http://www.snacadie.org 
 

Société nationale de l’Acadie   

http://www2.umoncton.ca/cfdocs/cea/livres/doc.cfm?ident
=G0503&cform=T&retour=INDEX 
 

Le glossaire acadien 
 

http://archives.radio-canada.ca/pour_les_profs/617/ 
 

L'éveil de l'Acadie : la francophonie dans le 
monde : information pour faire un « rallye 
virtuel à travers la francophonie » 
 
 

http://www.grand-
pre.com/~grandpre/images/stories/Tapis_fr.pdf 
 

Plan de leçon : L’histoire des Acadiens et 
des Acadiennes (à partir du livre Le tapis de 
Grand-Pré) 
 
 

http://www.innu.ca/index.php?lang=fr 
 
 

Innu Nation 

 
 

http://www.nunatsiavut.com/ 
 

Nunatsiavut Government /Labrador Inuit 
Association  (site en anglais) 

 

http://www.labradormetis.ca/home/blog.php 
 

Labrador Métis Nation (site en anglais) 
 
 

www.schoolnet.ca/aboriginal/sjnfca/index-e.html 
 

St. John’s Native Friendship Association 
(site en anglais)   
 
 

http://www.mfngov.ca/index.html 
 
 
http://www.heritage.nf.ca/aboriginal/mikmaq_history.html 
 

Mi’kmaq de Conne River (Miawpukek 
Aknutmaqn) (site en anglais) 
 
The History of the Newfoundland 
MikMaq (site en anglais) 
 

http://jasenbenwah.tripod.com/page1.htm 
 

St.George’s Bay Mi’kmaq  Band  (site en 
anglais) 
 
 

http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/scr/at/abor-fra.asp 
 

 

Les autochtones de la région de 
l’Atlantique 

http://www.nlmfac.ca/ 
 

Newfoundland and Labrador 
Multicultural Council  (site en anglais) 
 
 

http://www.ccnc.ca/contactUs/contactUs.html#newfoundl
and 
 

Chinese Association of Newfoundland and 
Labrador (site en anglais) 
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IV. Cultures francophones (A) 

La francophonie canadienne  
http://www.francotnl.ca/ 
 

Portail des francophones de Terre-Neuve-
et-Labrador  
 

http://www.toile.com/quebec/Arts_et_culture/ Un peu de tout : cinéma, biographies, 
musique, vidéos, paroles de chansons, 
musées, théâtre, littérature au Québec  
 

http://www.francofete.qc.ca 
 

La Francofête, célébration du français et de 
la francophonie – jeux, liens, concours 
 

http://membres.multimania.fr/delaro/Chanson.html 
 

Paroles de chansons francophones, de la 
poésie et plus encore 
 

http://www.crossroadsforcultures.ca/index.php?language=fr 
 
 
 

Baccalieu : Carrefour des cultures - Le rôle 
des français, La pêche migratoire française 
et plusieurs activités éducatives  
 

http://www.ocol-clo.gc.ca/html/index_f.php 
 

Cyberbulletin des langues officielles au 
Canada - articles sur la francophonie 
canadienne 

http://www.smq.qc.ca/mad/outils/plan/index.php Musées à découvrir 
 

http://www.cic.gc.ca/english/multiculturalism/mathieudac
osta/index.asp 
 

Le défi Mathieu Da Costa 

http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-fra.jsp 
 

Musée virtuel du Canada 

http://www.vac-acc.gc.ca/jeunesse/ 
 

Anciens Combattants Canada - activités et 
publications pour les jeunes et pour les 
éducateurs 
 

http://www.fccf.ca/ 
 

Fédération culturelle canadienne-
française - comprend une liste d’activités 
culturelles par région et par province 

http://www.acelf.ca/semaine-nationale-
francophonie/description.php 
 

ACELF – Semaine nationale de la 
francophonie 

La francophonie mondiale 
http://www.francparler.org/parcours/precoce.htm 
 

Franc-parler : Enseigner le français aux 
enfants.  Ressources brutes, sites 
pédagogiques, sites multimédias pour les 
jeunes apprenants de français   

http://www.utm.edu/departments/french/franimage.html 
 

Images de France 
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http://www.tourisme-saint-pierre-et-miquelon.com/fr/ 
 

Site officiel du tourisme à Saint-Pierre et 
Miquelon 
 

http://saintpierremiquelon.rfo.fr/ 
 

RFO Saint-Pierre et Miquelon 

http://www.cavilamenligne.com/ 
 

Plaisir d’apprendre - Site de ressources pour 
les professeurs de français langue étrangère 
 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 
 

Dis-moi dix mots – Site du Ministère de la 
Culture et de la Communication, France, 
pour célébrer la langue française.  Jeux, 
fiches pédagogiques, idées. 
 

http://www.paca.culture.gouv.fr/actualites/depliant_dismo
idixmots_2012.pdf 
 

Dépliant Dis-moi dix mots, Semaine de la 
langue française et de la francophonie 

http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/la-semaine-
de-la-francophonie-en-4-activites/ 
 

Dossier spéciale « Semaine de la 
francophonie » 

http://www.ambafrance-ca.org/ 
 

La France au Canada, L’ambassade de 
France 
 

http://www.ambafrance-by.org/spip.php?article1377 
 

Petit dossier « Français précoce » - Liens aux 
sites offrant du  matériel pédagogique 
littéraire, linguistique ou non linguistique, 
audiovisuel, ludique, ainsi que des outils 
d’évaluation, des didacticiels, des articles et 
des sitographies 
 

http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/ 
 

Communauté française de Belgique – La 
langue française en fête  
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V. Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B) 

http://www.momes.net  
 

Comptines, chansons et poésie (paroles et 
musique pour certains titres)  
 

http://www.chez.com/kolymbia/enfants.html Chansons/comptines (paroles et musique) 
 

http://www.caslt.org/research/musicf.htm 
 

Portail de sites pour la musique 

http://www.teteamodeler.com/dossier/expression/chansons
.asp 

Tête à modeler - Chansons et comptines 
de toujours  

http://www.yakeo.com/fr/comptines/ Répertoire de sites portant sur les 
comptines et la chanson  

http://www.jeuxpourenfants.org Jeux pour enfants 
 

http://www.coindespetits.com/comptines/listecomptine.html 
 

Coin des petits - comptines  
 

http://bmarcore.club.fr/Tine/index.html  Chansons enfantines, rondes et comptines 
(paroles et versions musicales) 

http://www.chez.com/chansonsenfantines/ Chansons enfantines (paroles et versions 
musicales) 

http://contines.free.fr/index.php3 
 

Répertoire de comptines  

http://www.carnaval.qc.ca/fr/section-lfun/chansons 
 
http://www.momes.net/dictionnaire/c/carnavaltextes.html 
 

Chansons du Carnaval de Québec 

http://membres.multimania.fr/delaro/Chanson.html 
 

Paroles de chansons francophones, de la 
poésie et plus  
 

http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/ Poèmes écrits par des enfants 
 

http://www.sitespourenfants.com/ 
 

Un portail de centaines de sites pour des 
jeunes et pour des enseignants 
 

http://www.sitespourenfants.com/apropos.php Sitespourenfants.com – Portail des meilleurs 
sites du net francophone pour enfants 

http://www.paroles-chansons-enfants.com/chansons-pour-
enfants-18.html 
 

Chansons pour enfants 

http://cp.lakanal.free.fr/ 
 

Ressources et outils pour les jeunes 

http://www.lirecreer.org/ 
 

Lire et RéCréer – poésie, comptines, contes 
pour jeunes 
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VI. Sites des médias francophones  (A, B, C) 

http://www.gaboteur.ca/  
 

Le Gaboteur - le seul journal de langue 
française à Terre-Neuve-et-Labrador   
 

http://www.radiocanada.ca/jeunesse/index.html 
 

Radio Canada Jeunesse -divers jeux, 
émissions, webisodes, reportages, quiz 
 

http://www.capacadie.com/ 
 

Cap Acadie 

http://saintpierremiquelon.rfo.fr/    
 

RFO St. Pierre et Miquelon - radio et 
télévision en ligne 
 

http://www.canoe.ca 
 
http://www.cyberpresse.ca 
 

Journaux quotidiens électroniques 
francophones 

http://www.lesplan.com/fr Le monde en marche - unité mensuelle 
d’étude de l’actualité photocopiable, à 
l’intention des élèves canadiens de la 5e à la 
7e année 
 

http://www.sedonnerlemot.tv/ 
 

Journal Se donner le mot 

http://www.bayardjeunesse.ca Abonnements à plusieurs magazines pour 
jeunes : Les explorateurs, Les débrouoillards, 
J’aime lire, Images doc, Astrapi 
 

http://www.scholastic.ca/education/magazines/index.html 
 
 

Magazines de Scholastic Canada : Allons-
y !, Bonjour, Ça va ? 
 

http://culturefrancophone.ca/ 
 

Culture francophone - La vitalité culturelle 
du canada français 
 

http://www.educatout.com/theme_activites/bonne_annee.
htm 
 

Cybermagazine de la famille et de la petite 
enfance 
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VII. Ressources pédagogiques en ligne  (A, B, C, D) 

http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/immersion/curric
ulum.html 
 

Ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-
et-Labrador - Programmes d’études pour 
les programmes d’immersion française 

http://virtualteachercentre.ca 
 
 

Virtual Teacher Centre : Site du Ministère 
de l’Éducation de Terre-Neuve-et-
Labrador et du Newfoundland and 
Labrador Teachers’ Association 
 

http://www.acpi.ca 
 

Association canadienne des professeurs 
d’immersion ; Journal de l’immersion en 
ligne 

http://www.acelf.ca Association canadienne d’éducation de 
langue française 

http://www.learnquebec.ca/fr/index.html 
 

Site d’un organisme québécois offrant des 
ressources pédagogiques   
 

http://www.learnquebec.ca/fr/content/curriculum/languag
es/fls/trousse/ressourc.html 
 

Portes françaises – Trousse pédagogique ; 
liens vers des sites utiles aux enseignants de 
français langue seconde 
 

http://www.eworkshop.on.ca/edu/core.cfm?L=2 
 

L’@telier –Ressource en ligne du Ministère 
de l’éducation de l’Ontario ; modules et 
vidéos sur la littératie et la numératie ; 
glossaire littératie et numérative 
 

http://www.reseau-crem.qc.ca/ 
 
http://www.reseau-crem.qc.ca/projet/scena2.htm 
 
http://www.reseau-crem.qc.ca/projet/milieu.htm 
 

Le Centre de Ressources en éducation aux 
médias (CREM)  

-  Vrai ou faux ? et Le vaccin : Scénarios 
pédagogiques modèles du site CREM    

-  Des questions pour comprendre les sens de 
l'information : Des questions sur l'intention 
de son auteur ou de son diffuseur 

http://www.csrdn.qc.ca/discas/glossaire/FGlossaire.html Le  glossaire pédagogique de DISCAS 

 

http://www.bced.gov.bc.ca/frenchprograms/resources.htm 
 

Lexique anglais-français  - Ministère de 
l’Éducation de la Colombie-Britannique. 

http://www.graphic.org/ The Graphic Organizer Website 

 

http://inspiration.com/home.cfm Kidspiration - Inspiration Software Inc. 

 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/pr
imaire/Pages/2004/47_RESSOURCESTHEMATIQUES.
aspx 

Le café pédagogique – L’actualité 
pédagogique sur Internet 
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http://bonpatron.com/ 
 
 

Le patron : Aide à la rédaction - site qui 
permet d'identifier des fautes 
d'orthographe et de grammaire  

http://www.pedagonet.com/index-fr.php Ressources pédagogiques en français 
 

http://www.csdm.qc.ca/ Commission scolaire de Montréal – 
Formation professionnelle 

http://www.sasked.gov.sk.ca/branches/bmlo/progvert/prog
_immers.shtml 
 

www.sasklearning.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/elem
/index.html 
 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/ele
m/stratl/stratl5.html 

Ministère de l’éducation de la 
Saskatchewan – programmes d’études pour 
l’immersion par matière 

Français : Programme d'études, Niveau 
élémentaire, Écoles fransaskoises 
(Saskatchewan Éducation 2000)   

      -  Stratégie : Faire des inférences  

http://www.ednet.ns.ca/pdfdocs/french-second-
language/Francais4-6complet.pdf 

Français 4e à 6e année : Programme d’études, 
Nova Scotia, Ministère de l’Éducation 

http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/index.cfm 

 

Musée des sciences et de la technologie 

http://www.museevirtuel.ca/Francais/index_flash.html 

 

Musée virtuel du Canada 

http://www.asc-csa.gc.ca/fra/default.asp Agence spatiale canadienne 

http://environnement.ecoles.free.fr/videos.htm 

 

Éducation à l’environnement 

http://www.professeurphifix.net/index.htm Professeur Phifix - fiches d’exercices et 
leçons pour l’école élémentaire  

http://www.cyberquetes.ca/ Cyberquêtes-: Répertoire de centaines de 
cyberquêtes pour tous les niveaux 

http://www.in-terre-actif.com/fr/index.php Le réseau InTerreActif - outil d’éducation à 
la citoyenneté pour les  jeunes  

http://www.ocol-clo.gc.ca/html/publications_f.php 

 

Commissariat aux langues officielles - 
publications, jeux, affiches, incluant Mots 
branchés  (terminologie Internet) 

http://www.ctf-fce.ca/Default.aspx 

 

Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants - publications et ressources en 
français 

http://www.tfo.org/ 

 

TFO - site Web de la télévision en français 
de l’Ontario : Ressources pour 
l’enseignement  

http://www.ucalgary.ca/repsit/dictionnaires/ Liens aux dictionnaires, encyclopédies et 
lexiques 
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VIII. Sensibilisation aux préjugés et stéréotypes (A, C) 

http://www.media-
awareness.ca/francais/enjeux/stereotypes/index.cfm 
 

Les stéréotypes dans les médias - Enjeux des 
médias, Réseau éducation-médias 
 

http://www.reseau-crem.qc.ca/ 
 

CREM - Moi je sais lire entre les lignes 
(Centre de ressources en éducation aux 
médias) 

http://www.etfo.ca/Resources/ForTeachers/Documents/Ef
façons%20les%20préjugés%20pour%20de%20bon.pdf 

Effaçons les préjugés pour de bon (Fédération 
des enseignantes et des enseignants de 
l’élémentaire de l’Ontario, 2006) 
 

http://www.safeatschool.ca/?q=fr/home 
 

Bien-être à l’école – Ressources sur 
l’intimidation, l’équité et l’éducation 
inclusive ; modules de formation pour les 
enseignants ; liens utiles  
 

http://www.ucalgary.ca/resolve/violenceprevention/Francai
s/examenprog/intimidprogs.htm#prog1 
 

Liste de programmes de prévention 
traitant de l’intimidation et de la 
résolution de conflits 
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IX. Auteurs et littérature jeunesse (A, C) 

http://www.communication-jeunesse.qc.ca/ Communication jeunesse - site sur la 
littérature  canadienne française pour la 
jeunesse 
 

http://www.lurelu.net/ 
 

Lurulu - Site Web de la seule revue 
québécoise exclusivement consacrée à la 
littérature pour la jeunesse 
 

http://www.hackmatack.ca/ 
 

Prix littéraire Hackmatack -Le choix des 
jeunes du Canada Atlantique 
 

http://www.collectionscanada.gc.ca/pika/008007-4000-
f.html 
 

Bibliothèque et Archives Canada 

http ://ecoles.uneq.qc.ca/menu.asp Auteurs québécois et scénarios 
pédagogiques  
 

http://www.quebec-amerique.com/index-jeunesse.php  Fiches d’exploitation pédagogique pour 
beaucoup de titres publiés chez Québec 
Amérique Jeunesse  
 

http://www.editionsdelisatis.com/wp/ Fiches d’exploitation pédagogique pour 
beaucoup de titres publiés chez Éditions de 
l’Isatis 
 

http://www.livresouverts.qc.ca/index_V3.php 
 

Livres ouverts - site du ministère de 
l’Éducation du Québec qui vise le 
développement du goût de lire chez les 
jeunes 
 

http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp 
 
 

Site de référence offrant une banque de 
données très complète sur l'univers du 
livre de jeunesse 
 

http://www.litterature.org/ 
 

L’infocentre littéraire des écrivains 
québécois - Le centre de documentation 
virtuelle sur la littérature québécoise 
 

http://felix.cyberscol.qc.ca/ 
 

Le monde de Félix - Littérature québécoise, 
Jeunes auteurs et Interagence Jeune Presse.  
Actualités littéraires et critiques littéraires 
écrits par les jeunes, biographies d’auteurs 
québécois. 
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X. Développement de la communication orale (B) 

http://www.acpi-
cait.ca/index.cfm?M=3191&Repertoire_No=2137989657
&Voir=menu  

Référentiel de compétences orales pour les 
élèves apprenant le français développé par 
l’ACPI / CAIT 
 

http://www.adodoc.net /index.html 
 

Site Ado-doc - site éducatif pour le 
développement de l’orale en français  
langue seconde 
 

www.pedagonet.com/other/oral1.htm 
 

Critères d'évaluation d'un exposé oral 
 

http://www.fslall.com/learn_french_98.html 
 
 

Portail de sites offrant des activités 
d’écoute pour les apprenants de français 
 

http://french.about.com/od/listening/French_Listening_Li
nks_and_Resources_Listen_to_French.htm 
 

Portail de sites offrant des activités orales 
pour les apprenants de français 
 

http://www.livraphone.com/index.php?cPath=13_83 
 

Site de référence des livres audio en 
français  
 

http://radioenfant.ca/index.cfm?Voir=collections&Reperto
ire_No=442865855 
 

Radio enfant-ado - une radio au service des 
jeunes 

http://www.loups-garous.com 
 

Site Web dédié au jeu de société Les loups-
garous de Thiercelieux,  un jeu qui 
demande une écoute attentive 
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XI. Développement de la conscience phonologique (B) 

http://www.aideeleves.net/pistes/phonologie.htm 
 

Jeux phonologiques à télécharger 

http://www.crdp-
strasbourg.fr/cddp68/ecole/docnath1.htm#pt5 
 

Activités de conscience phonologique 

http://www.eworkshop.on.ca/edu/core.cfm?p=modView.cfm
&L=2&modID=55&c=2&navID=modView 
 

L’@telier.on.ca - Ressources pédagogiques 
en ligne ; module d’apprentissage sur la 
conscience phonologique 
 

http://www.cognisciences.com/IMG/Entrainement.pdf 
http://www.passetemps.com/fr/fiche.php?id=342&cat=1&sca
t=2&tcat=2 

Suggestions de jeux 

http://www.csob.qc.ca/frmDoc/publication/resseduc/ninterve
ntions_niveaua.pdf 
 

Interventions pour les élèves ayant des 
difficultés en conscience phonologique 

http://www.francois-
michelle.qc.ca/download/pdf/Servcompl/Orthophonie/Consc
ience_phonologique.pdf  

Activités pour développer la conscience 
phonologique 

http://www.lepointdufle.net/orthographe.htm  Affiches d’images pour consonnes 
doubles 

http://fr.calameo.com/read/000032851a1f3f23f78f8 
 
 

Phonologie : Jouer avec les sons – Rimes, 
syllabes, phonèmes 

http://lecolede.ngaoundaba.com/?p=17 
 

Jeux en phonologie 
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XII. Développement de la lecture et du visionnement (C) 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/ele
m/stratl/stratl5.html 

Stratégie : Faire des inférences 
(Saskatchewan Éducation)   
 

http://literacyencyclopedia.ca/pdfs/Assessment_of_Readin
g_Ability_in_French_immersion_Students.pdf 
 

Assessment of Reading Ability in French 
Immersion Students -  Article écrit par 
Debra Jared  
 

http://www.reseau-crem.qc.ca/ 
 

Centre de ressources en éducation aux 
médias (CREM), Mars 2006 
 

http://www.oasisfle.com/documents/typologie_textuelle.ht
m  
 

La typologie textuelle - Enseignement / 
apprentissage de français langue étrangère 

http://www.pedagonet.com /other/lecture3.html 
 

Les stratégies de lecture, par Jocelyne 
Giasson 
 

www.communication-jeunesse.qc.ca/ 
 

Communication Jeunesse - site Web sur la 
littérature québécoise et canadienne 
française pour la jeunesse 
 

 
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/  
 
http://www.lesexplos.qc.ca/ 
 

Journaux et revues pour jeunes :  
Les Débrouillards 
 
Les Explorateurs  
 

http://www.media-awareness.ca/francais/index.cfm Réseau Éducation-Médias -Ressources en 
éducation aux médias et à Internet, et leur 
influence dans le quotidien des enfants 
 

http://ecoles.uneq.qc.ca /bienvenue.html Les livres qui cliquent - liste d’auteurs et de 
livres pour enfants du Québec 
 

http://www.livresouverts.qc.ca/Carnet_De_Signets_V3.php 
 
 

Livres ouverts : Au fil du temps - Carnet de 
signets ; page de liens vers des sites reliés à 
la littérature pour la jeunesse 
 

http://www.caslt.org / ACPLS/CASLT – Association canadienne 
des professeurs de langue seconde / 
Canadian Association of Second Language 
Teachers – jeux, activités et ressources 
pour FLS 
 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr Site du Centre collégial de développement de 
matériel didactique (CCDMD) – 
Amélioration de français, Exercices 
interactifs 
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http://literacyencyclopedia.ca/index.php?fa=home.show 
 

L’Encyclopédie du langage et de la littératie  
 

http://www.segec.be/salledesprofs/chantiersdidactiques/cdi
nferences/questionsinference.html 
 

Apprendre à lire entre les lignes 

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl1/lire/index.
html 
 
 

Lire pour s’informer : Français langue 
seconde – Immersion, 4e à 8e année, 
Éducation, Formation professionnelle et 
Jeunesse Manitoba 
 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/brochure/ 
meread/ 
 

Moi, lire? Tu blagues!  Guide pratique pour 
aider les garçons en matière de littératie, 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario 
 

http://www.lirecreer.org/index.html 
 

Lire et RéCréer - Site pour lire, chanter, 
voir et publier pour les jeunes; contes à 
lire; paroles et airs de musique pour des 
comptines 
 

http://racontemoi.free.fr/ 
 

Contes et récits pour jeunes en ligne 

http://clicksouris.com/ 
 

Clicksouris - Un clic et on lit ! Histoires 
interactives, activités poétiques, critiques 
de livre, espace pour écrire 
 

http://www.lesplan.com/fr 
 

Le Monde en Marche - l’actualité pour les 
élèves de la 5e à la 8e année 
 

http://www.clta.net/lessons/ 
 

Activités de recherché en ligne pour les 
classes de français langue seconde 
    

http://www.duvaleducation.com/fr/ressources-
francais/litteratie-1/une-46/ 
 

Site de Duval Éducation / Groupe 
Modulo – fiches d’activités téléchargeables 
pour la collection À  la une 
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XIII. Développement de l’écriture et de la représentation (D) 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca 
 

Office québécois de la langue française 

http://w3.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index
1024_1.asp 

Grand dictionnaire terminologique – Office 
québécois de la langue française 
(traductions disponibles) 
 

http://www.votreportail.com/francais-pres.htm 
 

Banque de données terminologiques et 
linguistique 
 

http://66.46.185.83/liensutiles/index.asp?Id=999&noT=2
7&T=Exercises 
 

Office québécois de la langue française - 
Liens aux exercices pour jeunes 

http://www.orthographe-
recommandee.info/miniguide.pdf  

La nouvelle orthographe, parlons-en ! 

http://www.atpf-th.org/sitepedago.html Sites Pédagogiques - Liens utiles 
 

http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher 
 

Dictionnaire des synonymes français   

http://mapage.noos.fr/mp2/ 
 

Bréviaire d’orthographe française 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/ 
 
 

Chercher pour trouver - Guide rapide pour 
un travail de recherche 

http://www.swisslearn.org/cybergribouille/body_reporters
_en_herbe.htp 
 

Reporters en herbe - Site web suisse pour la 
publication de reportages par des jeunes  

http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/ 
 

Le grand atelier des petits poètes - Site 
français qui publie des poèmes des jeunes 
et qui invite les jeunes à en écrire 
 

http://cg.cyberscol.qc.ca/cybergroupe/plume/ 
 

Prête-moi ta plume - Environnement 
pédagogique d'aide à l'écriture 
 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/secondair
e/francim30/relect.html#ecrit 
 

Ministère de l’Education de la 
Saskatchewan - Une réflexion sur l'écriture 
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XIV. Développement des TIC - 
technologies de l’information et de la communication (C, D) 

 
http://w3.oqlf.gouv.qc.ca/banque/index.asp 
 
 

Le signet - La référence branchée en 
terminologie, Office québécois de la langue 
française 
 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ Vocabulaire d’Internet – Banque de 
terminologie du Québec, Office québécois 
de la langue française 
 

http://www.ocol-
clo.gc.ca/html/webfluent_motsbranches_f.php 
 

http://www.ocol-clo.gc.ca/html/poster_affiche_f.php 
 

Mots.branchés, La Toile dans les deux 
langues officielles, Commissariat aux 
langues officielles - Version en ligne, 
Affiche, Dépliant 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/ti/clique.pdf 
 
 

Je clique en français !, Office québécois de 
la langue française 

http://www.csenergie.qc.ca/recit/tic_reforme.htm 
 

Les référentiels TIC  - RÉCIT : RÉseau 
pour le développement des Compétences 
par l’Intégration des Technologies  
 

http://www.madinati.com/b2i/index.php 
 

Brevet informatique et internet - fiches 
« comment faire », lexique, activités pour 
le développement des TIC 
 

http://www.restode.cfwb.be/francais/index.asp 
 

Portail e-fr@nçais - Portail de 
l’enseignement du français et des nouvelles 
technologies.  Espace prof et élèves, 
didacticiels, dossiers du web, revue 
électronique, concours d’écriture. 
 

http://www.pourapprendre.ca/ 
 
 
 

Pourapprendre.ca – base de données 
consultables des ressources disponibles en 
ligne 

http://www.samusera2learn.ca/ 
 

Portails de liens en français concernant des 
thèmes spécifiques, des fêtes et célébrations 
 

http://www.atoutmicro.ca/educ.htm#pedago 
 

Atout micro, Ressources éducatives 
francophones à l’ordinateur - sélection de 
sites et de logiciels intéressants 
 

http://www.fcsq.qc.ca/SitesRef/SousCate.asp?action=0&N
umeroDiscipline=10 
 

Site de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec – Liens aux sites 
appuyant les technologies de 
l’enseignement 
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XV. Ressources audio et audio-visuelles 

http://www.gnb.ca/0000/irrp/mediatheques-f.asp 
 
 

Site de la Médiathèque de CAMEF - une 
collection de vidéos à commander 
gratuitement pour les écoles des provinces 
de l’Atlantique 
 

http://www.adodoc.net /index.html 
 

Site Ado-doc - site éducatif pour le 
développement de l’orale en français  
langue seconde 
 

http://www.fslall.com/learn_french_98.html 
 

Portail de sites offrant des activités 
d’écoute pour les apprenants de français 

 
http://french.about.com/od/listening/French_Listening_Links_
and_Resources_Listen_to_French.htm 
 

Portail de sites offrant des activités orales 
pour les apprenants de français 

 
http://radioenfant.ca/index.cfm?Voir=collections&Reperto
ire_No=442865855 

Radio enfant-ado - une radio au service des 
jeunes 
 

 
 
 
 
 

 

XVI. Sites utiles pour le tableau blanc interactif SMART  
 
Nota : Pour accéder à ces unités, il faut utiliser le logiciel Notebook. 
 
http://its.leesummit.k12.mo.us/modern%20language.htm 
 

Technology Integration and Modern 
Language – Liens aux sites web pour le 
tableau blanc interactif SMART  
 

http://www.clta.net/lessons/ 
 

Activities de recherche 
 

http://blogs.wsd1.org/iwb/category/smart-board-
activities/french/ 
 

Diverses activités pour le tableau blanc 
interactif SMART  
 

http://toolsforlanguage.com/french-language-powerpoint-
exercises.html 
 

Tools for Language - Une bonne variété de 
leçons multimédias 
 

http://www.smarttechnologies.fr/ 
 

Site en français de SMART Technologies 
(Adobe flasher player required)  
 

 
 
 


