
Activités pour les enfants suggérées par 

les enseignantes de Barthélemy-Vimont 

 

Voici des suggestions d’activités pour vos enfants à faire 

pendant le congé.  

Dear Parents, Here are some suggestions for activities children can do during 

vacation. It is not an obligation, of course 
 

Liens pour faire bouger les enfants 

Pep ton jeu : https://communautepep.ca/pep-ton-jeu/  

Force 4 : https://www.force4.tv/  

BOKS : https://bokskids.ca/fr/  

Vifa magazine (pour les parents): https://vifamagazine.ca/  

Activités à faire à la maison : https://activeforlife.com/fr/  

 

 

 

Bibliothèque numérique 

Lecture : Lire à tous les jours, avec votre carte de bibliothèque de la ville de 
Montréal (c’est le même mot de passe, qu’à la borne) vous pouvez 
emprunter des livres numériques.  
https://bibliomontreal.com/numerique/ 

https://communautepep.ca/pep-ton-jeu/
https://www.force4.tv/
https://bokskids.ca/fr/
https://vifamagazine.ca/
https://activeforlife.com/fr/
https://bibliomontreal.com/numerique/


Pour les élèves de 1ère année (6-8 ans environ) 
 

Chers parents, 

Voici quelques suggestions d’activités que peuvent réaliser les enfants pendant le congé 

forcé. Ce n'est pas une obligation, bien entendu. 

Dear Parents, Here are some suggestions for activities children can do during 

vacation. It is not an obligation, of course 

 

Émissions de télévision pour enfants – en ligne 

Premièrement, écouter un peu la télévision en français tous les jours. Télé 

Québec offre une programmation intéressante pour les enfants. Vous 

pouvez aussi retrouver plusieurs de leurs émissions jeunesse en ligne.  

https://zonevideo.telequebec.tv/jeunesse/  

 

 

Chansons et comptines en français 

Vous pouvez également encourager les enfants à apprendre des 

comptines ou des chansons francophones que vous trouvez sur 

youtube. 

https://www.youtube.com/ 

https://zonevideo.telequebec.tv/jeunesse/
https://www.youtube.com/


 

Écriture 

Demandez aux enfants d’écrire au moins trois phrases environ 3 fois 

par semaine.  Ne vous en faites pas pour les fautes, l’important c’est 

qu’ils gardent l’habitude de formuler des phrases et de les transcrire.  

 

Lecture 

 

En lecture, idéalement, les élèves devraient lire 15 minutes par jour. 

Cette ressource est vraiment parfaite 

: https://grover.concordia.ca/abra/fr/ 

Vous pouvez choisir des jeux de la sections « activités » ou « livres », 
en alternance.  
 

 
 
Applications 
 
Vous pouvez également télécharger gratuitement des applications comme 
GraphoGame (où on pratique le décodage) ou Boukili (où les élèves 
doivent lire de courts livres et répondre à des questions. Idéalement, vous 
pouvez alterner entre ces deux types d’activités de lecture à tous les jours. 
Encore une fois, il n’y a aucun devoir obligatoire. Ce sont seulement des 
suggestions. 

https://grover.concordia.ca/abra/fr/


Pour les élèves de 2ième année (7-9 ans environ) 

Voici la liste des idées qu’on vous propose pendant ce 

bizarre de congé : 

Dear Parents, Here are some suggestions for activities children can do during 

vacation. It is not an obligation, of course 

 

֎ Lis  seul (e), avec ton frère ou ta sœur, tes parents, tes 

toutous, avec ta lampe de poche sous les couvertures, dans une 

cachette… Amuse-toi en lisant des BD, des romans, des albums 

littéraires, un journal, une recette…  Visite le site elisegravel.com 

ou des sites d’auteurs pour des idées de lecture!  

 

 

Pour écouter des histoires : 

http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/   

֎ Va jouer dehors!  C’est un bon endroit pour éviter les virus. 

֎ Cuisine ou aide tes parents dans les tâches ménagères  en 

chantant, en discutant, en écoutant de la musique. 

 

http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/


 

 

֎ Écris   une histoire, des lettres à tes amis, des courriels à 

tes proches, un journal de bord ou sur ce qui te fait envie. Visite 

le site http://elisegravel.com si tu manques d’idées! 

֎ Joue  à des jeux de société, à des jeux de construction, à 

l’école, aux cartes… 

֎ Pratique tes tables d’additions et de soustractions.  Fais 

des quiz avec ta famille, va te pratiquer sur le site alloprof (jeu 

FinLapin ou MétéorMATH) ou sur le site xtraMath. 

֎Dessine et bricole   Utilise ta créativité pour inventer des 

choses et présente-les à tes proches. Si tu cherches des idées, va 

sur pinterest. 

֎ Limite ton exposition aux écrans.  Utilise ton imagination 

pour te désennuyer. 

Karine, Stéphanie et Marie-Ève  

L’équipe de 2ième de BVM 

 

 

http://elisegravel.com/


Pour les élèves de 3e année (8-10 ans environ) 

Chers parents, 

Voici quelques idées pour permettre à votre enfant de s’amuser 

tout en consolidant ses apprentissages.  Il s'agit d'une suggestion et 

non d'une obligation. 

Dear Parents, Here are some suggestions for activities children can do during 

vacation. It is not an obligation, of course 
 

 

Livres numériques ou en PDF gratuits :   

http://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-Francais/ 

https://childrensbooksforever.com/childrenpages/french 

http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/ 

https://www.pearsonerpi.com/uploads/pdf_extracts/11101_Lutin_Gaffeur.pdf 

http://static.ow.ly/docs/10632_rat_potdecolle_2Z6R.pdf 

http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2017/07/tupeuxfin2.pdf 

 

Jeux en mathématiques et en français : 

http://snowclass.com/ 

http://www.alloprof.qc.ca/Pages/jeux.aspx 

https://www.logicieleducatif.fr/indexce1.php 

https://www.logicieleducatif.fr/indexce2.php 

http://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-Francais/
https://childrensbooksforever.com/childrenpages/french
http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
https://www.pearsonerpi.com/uploads/pdf_extracts/11101_Lutin_Gaffeur.pdf
http://static.ow.ly/docs/10632_rat_potdecolle_2Z6R.pdf
http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2017/07/tupeuxfin2.pdf
http://snowclass.com/
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/jeux.aspx
https://www.logicieleducatif.fr/indexce1.php
https://www.logicieleducatif.fr/indexce2.php


Jeux, vidéos, émissions :  

https://squat.telequebec.tv/ 

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire 

 

Émissions de télé (télévision ou en ligne) 

Télé-Québec : https://www.telequebec.tv/jeunesse-famille 

Radio-Canada : https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire  

Cochon dingue (Télé-Québec)  

Le 422 (Télé-Québec)  

Le dernier passager (Télé-Québec)  

Génial! (Télé-Québec) 

14 mille millions de choses à savoir (Radio-Canada) 

Brigade Animo (Radio-Canada) 

Par ici la magie (Radio-Canada) 

Science ou magie (Radio-Canada) 

Motel monstre (Radio-Canada) 

  

Études de mots et conjugaison 

http://snowclass.com/  

https://www.alloprof.qc.ca/  

 

Tables de multiplication (disponible dans l’agenda de l’élève) 

http://snowclass.com/  

https://www.alloprof.qc.ca/  

 

https://squat.telequebec.tv/
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire
https://www.telequebec.tv/jeunesse-famille
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire
http://snowclass.com/
https://www.alloprof.qc.ca/
http://snowclass.com/
https://www.alloprof.qc.ca/


  

.Pour les élèves de 5e année (10-12 ans environ) 
 

Chers parents, 

Voici quelques suggestions d’activités que peuvent réaliser les enfants pendant le congé 

forcé. Ce n'est pas une obligation, bien entendu. 

Dear Parents, Here are some suggestions for activities children can do during 

vacation. It is not an obligation, of course. 
 

 

Pour rester en forme  

https://www.fillactive.club/ 

Les garçons peuvent aussi visiter ce site, c'est certain. 

Pour occuper son cerveau 

Jouer à des jeux de toutes sortes, bricoler, dessiner… 

Raconter des histoires. 

Discuter. 

Aider vos parents dans la cuisine, les taches… 

Limiter les heures d’écran, et ce, surtout deux heures avant le coucher. 

 

https://www.fillactive.club/


Pour demeurer actif sur le plan scolaire 

Le site par excellence, peu importe la matière https://www.alloprof.qc.ca/ 

Lire des histoires (attention, les bibliothèques sont fermées) 

 

Écriture 

Faire un jogging d’écriture 3 ou 4 fois semaine pour 15 minutes 

 

Mathématique 

 Pratiquer les tables pour toutes les opérations (selon l’âge de votre 
enfant) 

 Pratiquer des techniques de l’addition, soustraction, multiplication et 
division au besoin (selon l’âge de votre enfant) 

Bibliothèque numérique 

 Lecture : Lire à tous les jours, avec votre carte de bibliothèque de la 
ville de Montréal (c’est le même mot de passe, qu’à la borne) vous 
pouvez emprunter des livres numériques.  

 https://bibliomontreal.com/numerique/ 

 

 

Autres matières 

https://www.alloprof.qc.ca/
https://bibliomontreal.com/numerique/


 Faire des visites de musées virtuels, du monde entier [street view],… 
 Visionner des émissions éducatives : Il était une fois la vie, National 

Geographic, C'est Pas Sorciers,… 
 Faire des expériences de science 

[https://www.bayardjeunesse.ca/pages/mmj_activites], lire des 
magazines Bayard 
[https://www.bayardjeunesse.ca/blogs/parents/54425859-feuilletez-
nos-magazines] et aller sur le site de la cité des sciences de Paris 
[http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/]. 
 

 Télécharger des applications éducatives 

 Visiter des sites éducatifs: 

 https://www.sondo.fr/  

https://quipoquiz.com/fr/index 

https://www.alloprof.qc.ca/Pages/jeux.aspx 

https://www.1jour1actu.com/ 

https://lpalo.com/ 
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