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Sites internet pour 
 tuteurs et  tutrices 

 
Octobre 2003 

 
 
 
 

 
 

 
Les sites internet ci-inclus ont été identifiés par le personnel et les bénévoles de Collège 
Frontière à travers le pays.  
 
 
DÉFINITIONS 
 
EN LIGNE – Le site est interactif. Vous devez habituellement avoir accès à un ordinateur 
pour l’utiliser.  
 
HORS LIGNE – Activités, feuilles de travail et documents pouvant être imprimés et 
distribués aux personnes apprenantes.  
 
 
Contenu 
 
A) Sites pour les personnes tutrices travaillant auprès d’enfants et d’adolescents 
B) Sites pour les personnes tutrices travaillant auprès d’adultes 
C) Sites pour les personnes tutrices travaillant en français langue seconde 
D) Mathématiques et sciences 
E) Jeux reliés à l’apprentissage 
F) Ressources 
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A) ENFANTS ET ADOLESCENTS 
 
 
Nom du site L’escale 
Adresse http://www.globetrotter.qc.ca/escale/ 
Clientèle Enfants de 4 à 12 ans. 
Contenu Suggestions d’activités en français, mathématiques, sciences de la 

nature, etc.  
Exemples d’activités Jeux et activités diverses portant sur une série de thèmes. Ex. 

Noël, Halloween, l’Île aux trésors, etc.  
En ligne / Hors Ligne En ligne et hors Ligne 
Commentaires -- 
 
Nom du site Momes.net 
Adresse http://www.momes.net 
Clientèle Enfants  
Contenu Une multitudes d’activités reliées à l’apprentissage, histoires, 

comptines, mathématiques, etc.  
Exemples d’activités Exercices de base en maths, français (lecture et écriture), sciences 

naturelles et autres. 
En ligne / Hors Ligne En ligne et hors Ligne 
Commentaires À mettre dans vos favoris, le site contient des centaines d’activités. 
 
Nom du site Les débrouillards 
Adresse http://www.lesdebrouillards.qc.ca/deb_branche/ 
Clientèle Enfants 9-14 ans 
Contenu Activités et journaux scientifiques pour enfants et ados. 
Exemples d’activités Quiz, jeux et expériences scientifiques. 
En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires Toutes les activités proposées sur ce site doivent être réalisées en 

ligne. Certaines pourraient cependant inspirer des activités à 
réaliser hors ligne.  

 
Nom du site Radio-Canada Jeunesse 
Adresse http://www.radio-canada.ca/jeunesse/ 
Clientèle Enfants et jeunes ados. 
Contenu Musique sports, nouvelles, sciences et jeux. 
Exemples d’activités Chasses aux trésors, jeux. 
En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires Visitez la section parents et profs ! 
 
 
 
 

http://www.globetrotter.qc.ca/escale/
http://www.momes.net
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/deb_branche/
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/
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Nom du site Gouvernement de l’Ontario 
Adresse http://www.edu.gov.on.ca/ 

fre/document/curricul/activity/dailyf.html  
Clientèle Enfants de la première année au secondaire 2. 
Contenu Une  foule d'activités conçues pour aider les élèves de la 1re à la 

8e année dans leur apprentissage. 
Exemples d’activités Activités de calcul de base en mathématiques et apprentissage de 

la grammaire française. 
En ligne / Hors Ligne Hors ligne 
Commentaires Les exercices favorisent le développement des compétences de 

base. 
 
Nom du site Ministère de l’éducation de l’Ontario 
Adresse http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/brochure/earlyreading/inde

x.html 
Clientèle Enfants 
Contenu Conseils sur la lecture avec les enfants. Idéal pour les animateurs 

de cercles de lecture.  
Exemples d’activités Conseils sur la lecture avec les enfants. 
En ligne / Hors Ligne Hors Ligne 
Commentaires Le site offre des conseils et non des activités. 
 
Nom du site Centre collégial de développement de matériel didactique 
Adresse http://www.ccdmd.qc.ca/index.asp 
Clientèle Adolescents 
Contenu Une multitude d’activités  reliées à l’apprentissage de la 

grammaire. 
Exemples d’activités Plus de 300 feuillets d’exercices sur l’accord, l’orthographe, la 

syntaxe, etc. 
En ligne / Hors Ligne Hors ligne 
Commentaires Excellent site ! Les activités peuvent être téléchargées avec le 

logiciel Adobe Acrobat (PDF). 
 
Nom du site Profs en ligne 
Adresse http://www.cssh.qc.ca/coll/profenligne/exercices1.html  
Clientèle Enfants 5-6e années et secondaire 1 
Contenu Exercices sur l’apprentissage de la langue française.  
Exemples d’activités Exercices sur les homonymes, le genre, la compréhension de 

texte. 
En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires Certaines activités sont intéressantes. Il n'y en a cependant pas 

beaucoup.  
 
 
 
 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/curricul/activity/dailyf.htm
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/brochure/earlyreading/index.html
http://www.ccdmd.qc.ca/index.asp
http://www.cssh.qc.ca/coll/profenligne/exercices1.html
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Nom du site Aux petites mains 
Adresse http://auxpetitesmains.free.fr/jeuxaimprimer9.htm 
Clientèle Enfants de niveau préscolaire et 1ères années du primaire 
Contenu Plus de 600 jeux et activités favorisant l’apprentissage des lettres 

et des chiffres. 
Exemples d’activités Histoires, bricolages, comptines, activités de vocabulaire et de 

calcul de base. 
En ligne / Hors Ligne En ligne et hors ligne 
Commentaires Certaines activités peuvent être directement imprimées. 
 
Nom du site Banque d’activités pédagogiques de l’ACELF  
Adresse http://www.acelf.ca/bap/bap-moteur.html 
Clientèle Enfants et adolescents 
Contenu Activités quotidiennes portant que l’apprentissage des 

mathématiques, du français, etc. 
Exemples d’activités Additions de base, activités reliées à la chanson québécoise etc. 
En ligne / Hors Ligne Hors ligne 
Commentaires Contenu intéressant. Par contre le site s’adresse surtout aux 

enseignants. Les activités sont parfois reliées à du matériel 
pédagogique scolaire ou doivent être réalisées en grand groupe. 

 
Nom du site Coffre au trésor de la commission scolaire de Montréal 
Adresse http://www.csdm.qc.ca/recit-adapt-scol/Coffre/ 
Clientèle Enfants du primaire 
Contenu Jeux portant sur des thèmes tels que l’Halloween, la St-Valentin. 
Exemples d’activités Idées de compositions, exercices  
En ligne / Hors Ligne Surtout en ligne 
Commentaires Il est un peu difficile de naviguer dans ce site. 
 
Nom du site Parcours vers la réussite scolaire 
Adresse http://www.parcours.qc.ca/accueil.html 
Clientèle Enfants du primaire et du début du secondaire. 
Contenu Mathématiques et grammaire. 
Exemples d’activités Quiz de math, explications des règles de grammaire de base. 
En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires Les personnes tutrices y trouveront surtout des façons de 

vulgariser et d’expliquer la grammaire et les maths de base. 
 
Nom du site Site web du centre d’éducation St-Michel 
Adresse http://www.csrs.qc.ca/saintmichel/index.htm 
Clientèle Tout âge (adultes inclus) 
Contenu Répertoire de liens vers des sites proposant des activités 

d’apprentissage. 
Exemples d’activités Liens répertoriés selon diverses matières (histoire, maths, etc.). 
En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires Site intéressant mais on doit fouiller un peu ! 

http://auxpetitesmains.free.fr/jeuxaimprimer9.htm
http://www.acelf.ca/bap/bap-moteur.html
http://www.csdm.qc.ca/recit-adapt-scol/Coffre/
http://www.parcours.qc.ca/accueil.html
http://www.csrs.qc.ca/saintmichel/index.htm
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Nom du site Le petit monde 
Adresse http://www.petitmonde.qc.ca/FichesPratiques/accueil.asp 
Clientèle Personnes tutrices, parents, enfants 
Contenu Fiches de lecture pratiques, suggestions d’activités 
Exemples d’activités Activités de lecture pouvant être imprimées.  
En ligne / Hors Ligne En ligne et hors ligne  
Commentaires Le site contient plusieurs pages, certaines adressées aux parents 

ou personnes tutrices, d’autres aux enfants. 
 
Nom du site Cartables.net 
Adresse http://www.cartables.net/ressources/ 
Clientèle Personnes tutrices travaillant auprès d’enfants 
Contenu Répertoire de sites proposant des activités d’apprentissage  
Exemples d’activités Répertoire contenant des centaines de liens vers des sites 

d’apprentissage. 
En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires Le site contient des tonnes de ressources. Cependant, il faut 

fouiller un peu ! 
 
Nom du site L’infobourg 
Adresse http://www.infobourg.com/outils/ 
Clientèle Personnes tutrices travaillant auprès d’enfants 
Contenu Jeux, activités d’apprentissage portent sur divers thèmes. 
Exemples d’activités  Fiches pédagogiques portant sur l’actualité, banque d’images, etc. 
En ligne / Hors Ligne En ligne et hors ligne 
Commentaires -- 
 

B) ADULTES 
 

Nom du site Espace Alpha 
Adresse http://www.alpha.cdeacf.ca/les_ressources/ 
Clientèle Adultes: personnes tutrices et apprenantes      
Contenu Applications pédagogiques d'Internet, Français/Maths, 

dictionnaires et encyclopédies, jeux et logiciels éducatifs, sciences 
Sciences Humaines 
  

Exemples d’activités Les ressources Internet proposées dans cette section traitent de 
différents aspects de l'utilisation des technologies de l'information 
et de la communication (TIC) en éducation et plus spécifiquement 
en alphabétisation. Il s'agit en fait, d'une sélection permettant 
d'acquérir de nouvelles connaissances. Les sites proposés ont 
tous été recommandés par les intervenantes et intervenants en 
alphabétisation et font l'objet d'une courte présentation. 

http://www.petitmonde.qc.ca/FichesPratiques/accueil.asp
http://www.cartables.net/ressources/
http://www.infobourg.com/outils/
http://www.alpha.cdeacf.ca/les_ressources/
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En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires Espace Alpha son rôle d'outil et de catalyseur dans le 

développement et l'intégration des pratiques technologiques en 
alphabétisation. Espace alpha est géré par le CDÉACF. 

 
Nom du site Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition 

féminine 
Adresse http://www.cdeacf.ca/  
Clientèle Adultes: personnes tutrices et apprenantes      
Contenu Matériel, information et documentation portent sur l’alpha ainsi 

qu’un répertoire des organisations oeuvrant en alpha. 
Exemples d’activités Liens vers des ressources pédagogiques. 
En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires Le CDÉACF offre des services spécialisés à distance qui 

permettent aux organismes d'alphabétisation de profiter de toute la 
documentation sur l'alphabétisation détenue au CDÉACF. 

 
Nom du site Banque de données sur l’alphabétisation des adultes 
Adresse http://www.nald.ca 
Clientèle Adultes: personnes tutrices et apprenantes      
Contenu La BDAA est une banque de données comprenant un répertoire 

des programmes d’alphabétisation des adultes, de ressources en 
alphabétisation et des activités du milieu de l’alpha à travers le 
Canada.  

Exemples d’activités Activités pédagogiques pour les chercheurs, les personnes 
apprenantes, etc. 

En ligne / Hors Ligne Hors Ligne 
Commentaires Ressource très intéressante pour les personnes tutrices travaillant 

avec des adultes. Le site affiche aussi des tonnes d’écrits de 
personnes apprenantes.  

 
Nom du site Alpharoute 
Adresse http://alphaplus.ca 
Clientèle Personnes tutrices et apprenantes 
Contenu Répertoire de sites portent sur l’alphabétisation 
Exemples d’activités Cet index relie plus de 800 sites Web utiles. Bon nombre 

proposent des activités destinées aux apprenants. Ces derniers 
pourront y trouver :  
-Des activités qui leur fourniront sur-le-champ des réponses à   
leurs questions ;  
-Des feuilles d'exercices imprimables ;  
-Des activités d'écoute.  

En ligne / Hors Ligne En ligne et hors ligne 
Commentaires Le site est intéressant mais il faut fouiller un peu ! 
 
 

http://www.cdeacf.ca/
http://www.nald.ca
http://alphaplus.ca


 

       Page 7 de 10 

C) FRANÇAIS LANGUE SECONDE 
Nom du site Cyberquartier 
Adresse http://www.csdm.qc.ca/cyberquartier/ 
Clientèle Apprenants en FLS 
Contenu Un plan de quartier contenant la plupart des services que l’on 

retrouve dans un quartier (ex. centre de santé, épicerie) 
accompagné d’activités d’apprentissage du français. 

Exemples d’activités Descriptions des différents services de quartier, lexiques et 
exercices en ligne. 

En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires Excellent site !!! Le site numéro un à visiter  pour des idées et des 

activités en FLS. 
 
Nom du site L’association canadienne des profs de langue seconde 
Adresse http://caslt.org/ 
Clientèle Personnes apprenantes et personnes tutrices en FLS 
Contenu Activités d’apprentissage du français. 
Exemples d’activités Activités crées à partir de divers thèmes : recettes, la nourriture, 

les sports etc.  
En ligne / Hors Ligne En ligne et hors ligne 
Commentaires Certaines des activités doivent être exécutées en ligne et d’autres 

peuvent être imprimées. 
 
Nom du site Le conjugueur 
Adresse http://www.leconjugueur.com/ 
Clientèle Personnes apprenantes en FLS 
Contenu Exercices et règles de grammaire, conjugaisons, dictionnaire 

terminologique,  
Exemples d’activités Règles de grammaire de base et exercices de conjugaison en 

ligne. 
En ligne / Hors Ligne En ligne. 
Commentaires Les activités doivent être faites en ligne. Cependant, elles peuvent 

inspirer aux personnes tutrices des activités à réaliser hors ligne. 
Les règles de grammaires qui y sont expliquées peuvent aussi être 
utiles pour les personnes tutrices. 

 
Nom du site Office québécois de la langue française 
Adresse http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ 
Clientèle Personnes apprenantes avancées et personnes tutrices 
Contenu Dictionnaire terminologique, jeux linguistiques, liens vers plusieurs 

sites proposant des exemples d’activités d’apprentissage.  
Exemples d’activités Ibid. 
En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires Ce site peut être utilisé pour le tutorat auprès d’apprenants plus 

avancés. 

http://www.csdm.qc.ca/cyberquartier/
http://caslt.org/
http://www.leconjugueur.com/
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/
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Nom du site Site de TV5 Monde 
Adresse http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php 
Clientèle Personnes apprenantes et personnes tutrices 
Contenu Outils de grammaire, dictionnaires, conjugaisons. 
Exemples d’activités Dictionnaires en ligne, dictionnaires anglais/français 
En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires Les activités contenues dans ce site doivent être réalisées en 

ligne. 
 
Nom du site Le site de la communauté mondiale des profs de français 
Adresse http://www.francparler.org/ 
Clientèle Personnes tutrices et profs de français 
Contenu Outils, articles, documentation. 
Exemples d’activités Liens vers plusieurs sites proposant des activités d’apprentissage. 
En ligne / Hors Ligne Les deux 
Commentaires Répertoire intéressant. Le site est géré à partir de la France. 
 
 

D) MATHÉMATIQUES & SCIENCES 
 

Nom du site Le défi mathématique 
Adresse http://www.defimath.ca/guides.html 
Clientèle Enfants de 6 à 8 ans 

 
Contenu Une multitude de guides d’activités mathématiques à télécharger 
Exemples d’activités initiation à l'addition et la soustraction. 
En ligne / Hors Ligne Hors ligne 
Commentaires Les guides d’activités doivent être téléchargés à l’aide du logiciel 

ADOBE ACROBAT.  
 
Nom du site Le jeune mathématicien 
Adresse http://www.csdm.qc.ca/cemis/panier/mathematicien/index.htm 
Clientèle Enfants du primaire 
Contenu Problèmes de mathématiques 
Exemples d’activités Résolution de problèmes mathématiques et mises en situation. 
En ligne / Hors Ligne Hors ligne 
Commentaires Ces exemples de problèmes vous aideront à créer d’autres 

exemples de problèmes mathématiques pour les apprenants. 
 
Nom du site Les portes françaises 
Adresse http://www.qesn.meq.gouv.qc.ca/fls/domaines/do_matsc.htm 
Clientèle Enfants et adolescents  
Contenu Un répertoire de liens vers des sites d’activités mathématiques et 

http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php
http://www.francparler.org/
http://www.defimath.ca/guides.html
http://www.csdm.qc.ca/cemis/panier/mathematicien/index.htm
http://www.qesn.meq.gouv.qc.ca/fls/domaines/do_matsc.htm
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scientifiques.  
Exemples d’activités Listes de liens. 
En ligne / Hors Ligne En ligne et hors ligne 
Commentaires Plusieurs sphères du domaine des sciences sont représentées. 
 
Nom du site C Mathématique 
Adresse http://www.cmathematique.com/cgi-bin/index.cgi?page=contenu3 
Clientèle Tous âges. 
Contenu Cette liste contient plus de 300 liens vers des sites portant 

mathématiques 
Exemples d’activités Liens vers des centaines de sites 
En ligne / Hors Ligne Les deux 
Commentaires La ressource numéro un pour les mathématiques. Il faut par contre 

creuser un peu… 
 

E) JEUX D’APPRENTISSAGE 
 
Nom du site J’écris, je dessine 
Adresse http://www.jecris.com 
Clientèle Enfant 012 ans 
Contenu Jeux, histoires, coloriages, etc.  
Exemples d’activités Quiz et énigmes, jeu du pendu, etc.  
En ligne / Hors Ligne En ligne mais plusieurs activités peuvent être imprimées. 
Commentaires De bonnes idées pour les animateurs de cercle de lecture.  
 
Nom du site Jeux pour enfants 
Adresse http://www.jeuxpourenfants.org 
Clientèle Enfants 6 à 10 ans 
Contenu Plus de 600 jeux  pour enfants ! 
Exemples d’activités Casses tête et jeux d’adresse 
En ligne / Hors Ligne En ligne mais pourrait par contre inspirer des activités à réaliser 

hors ligne. 
Commentaires Idéal pour jouer avec l’enfant après les travaux scolaires ou à la fin 

d’un cercle de lecture. 
 
Nom du site Mathabos 
Adresse http://www.mathabos.com/  
Clientèle Enfants du primaire 
Contenu Jeux et activités en ligne. 
Exemples d’activités Jeux relatifs à la musique, l’astronomie, aux sciences, etc.  
En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires Activités très variées. Malheureusement, la plupart des activités 

doivent être réalisées en ligne. Cependant, les activités pourraient 
être adaptées pour une utilisation hors ligne.  

 

http://www.cmathematique.com/cgi-bin/index.cgi?page=contenu3
http://www.jecris.com
http://www.jeuxpourenfants.org
http://www.mathabos.com/
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F) RESSOURCES 
 
Nom du site Association Québécoise pour les troubles d'apprentissage 

(AQETA) 
Adresse http://www.aqeta.qc.ca/ 
Clientèle Les individus ayant des difficultés d’apprentissages, leurs familles 

et les enseignant(e)s.  
Contenu Informations sur les difficultés d’apprentissage et liens vers 

plusieurs autres sites traitant de cette question. 
 

Exemples d’activités Le site n’offre pas d’activités spécifiques. 
En ligne / Hors Ligne En ligne 
Commentaires L’AQETA est l’organisme de référence en matière de difficultés 

d’apprentissage au Québec. 
 

http://www.aqeta.qc.ca/
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