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Sujet : Suggestions d'activités pour les enfants à la maison 

 
Le ministère a dressé une liste d'activités et de ressources éducatives en ligne pour 
aider les parents et les gardiens et gardiennes d'enfants à tenir les enfants actifs et 
occupés à la maison (voir annexe). 
 
Le ministère de l'Éducation publiera bientôt une nouvelle ressource qui guidera les 
parents et les gardiens et gardiennes d'enfants sur la manière de soutenir 
l'apprentissage à la maison pendant la suspension des cours à l'école. 

Important : les gardiens et gardiennes d'enfants doivent encadrer les enfants et leur 
expliquer comment utiliser les médias sociaux et Internet en toute sécurité. Les parents 
et les enfants peuvent accéder à des ressources en ligne pour assurer leur sécurité. 
Comprendre les risques est le meilleur moyen de protéger nos enfants. Consultez le 
site du Centre canadien de protection de l'enfance pour obtenir plus d'information : 

https://www.protectchildren.ca/fr/ressources-et-recherche/securite-en-ligne/ 

Veuillez faire part de cette information aux parents et aux gardiens et gardiennes 
d'enfants. 

Pour obtenir les tout derniers renseignements provinciaux en matière de santé publique 
sur la COVID-19, y compris des indications utiles pour les citoyens, les fournisseurs de 
services et les employeurs, veuillez consulter régulièrement le site Web du 
gouvernement du Manitoba à l'adresse suivante : 
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.fr.html. 
 
Sarah Thiele | Sous-ministre adjointe 
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Services aux enfants et aux jeunes 
 
Catherine Gates | Sous-ministre adjointe 
Prestation de services dans les communautés 
  



 
 

Liste de ressources pour les parents et les gardiens et gardiennes d'enfants 
 
Ressources gouvernementales : 
 
Zonedesparentsdumanitoba est un site Web complet qui fournit aux parents des 
ressources et des renseignements fondés sur les meilleures pratiques en matière de 
santé et de développement des enfants et des adolescents. Les parents peuvent 
accéder à des fiches de conseils utiles, poser des questions en utilisant la fonction 
« Demander à un expert » et en apprendre davantage sur les programmes et les 
ressources mis à leur disposition. Consultez le site : 
www.zonedesparentsdumanitoba.ca 
 
Ressources en ligne pour les éducateurs du Manitoba (en anglais seulement) offre 
une grande variété de ressources d'apprentissage gratuites pour les parents, y compris 
des vidéos, des livres audio, des livres, ainsi qu'une collection de documents en médias 
substituts pour les enfants handicapés : https://mbcsc.edu.gov.mb.ca/cgi-
bin/koha/pages.pl?p=fore 
 
Pour les éducateurs et les parents qui recherchent du matériel pédagogique en 
français, veuillez contacter la Direction des ressources éducatives françaises (DREF) à 
l'adresse dref@gov.mb.ca ou composer le 204 945-8594 ou le numéro sans frais 
1 800 667-2950. Consultez le site : https://dref.mb.ca/ 
 
Webinaire pour les enfants qui ont des questions concernant la COVID-19 (en 
anglais seulement), un événement spécial organisé par Ace Burpee (animateur de radio 
du 103.1), où les enfants ont posé des questions et reçu des réponses de 
professionnels de la santé du Manitoba. 
Consultez le site : https://www.youtube.com/watch?v=oj2HyrGvsJQ 
 
 
Activités pour les jeunes enfants (de la maternelle à 6 ans) : 

BrainPOPjr est un site Web (en anglais seulement) qui permet aux jeunes enfants de 
réaliser des activités, des jeux, de poser des questions et d'explorer le monde qui les 
entoure. Les sujets abordés comprennent la science, la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques (STIM), les études sociales, la lecture et l’écriture, ainsi que la santé et 
les arts. Consultez le site : https://jr.brainpop.com 

Cbeebies (produit par la British Broadcast Corporation) est un site Web (en anglais 
seulement) qui propose aux jeunes enfants des émissions, des jeux, des jeux de 
société, des chansons et d'autres activités d'apprentissage https://global.cbeebies.com/. 

Oxford Owl for Home (produit par la Oxford University Press) est un site Web (en 
anglais seulement) proposant des activités et des jeux éducatifs gratuits, des conseils 
et un soutien aux parents, ainsi qu'une bibliothèque de livres gratuits pour les enfants 
de 3 à 11 ans. Consultez le site : https://home.oxfordowl.co.uk/. 
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PBS Kids, un site Web (en anglais seulement) où les jeunes enfants peuvent jouer 
avec leurs personnages de télévision préférés tout en apprenant. Consultez le site : 
https://pbskids.org/ 

Le zoo de San Diego a un site Web (en anglais seulement) pour les enfants qui 
présente des vidéos, des activités et des jeux. Consultez le site : 
https://kids.sandiegozoo.org/ 

Seussville est un site Web (en anglais seulement) où les enfants peuvent lire, jouer à 
des jeux et s’amuser avec le Dr Seuss. Consultez le site : https://www.seussville.com/ 

 
Activités pour les enfants et les jeunes d'âge scolaire : 

Blockly Games est une série de jeux éducatifs dont le but est d’enseigner la 
programmation. Il s'agit d'un logiciel de programmation avec Google conçu pour les 
enfants qui n'ont pas d'expérience préalable en programmation informatique. Consultez 
le site : https://blockly.games/ 

ClickSchooling vous recommande chaque jour, par courriel, des sites Web 
divertissants qui aideront vos enfants à apprendre. Ce site est régulièrement utilisé par 
les familles qui font l'école à la maison. Consultez le site : https://clickschooling.com/ 

Scratch est un outil en ligne qui permet aux enfants de créer, d'apprendre à penser de 
manière créative, de travailler en collaboration, de programmer et de partager des 
médias interactifs tels que des histoires, des jeux et des animations avec des 
personnes du monde entier. Il est conçu et maintenu par le groupe Lifelong 
Kindergarten et le Media Lab du MIT. Consultez le site : https://scratch.mit.edu/about 
(de 8 à 16 ans) ou https://www.scratchjr.org/ (de 5 à 7 ans) 

 
Outils d’apprentissage pour les enfants de tous les âges : 
 
Crest Awards [British Science Association] est un site Web (en anglais seulement) 
consacré aux projets menés par des étudiants dans les domaines des STIM (sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques). Les enfants et les jeunes de 5 à 19 ans 
reçoivent des distinctions pour avoir réussi les défis. 
Consultez le site : https://www.crestawards.org/ 

FarmFood 360, un site Web canadien qui propose 11 visites virtuelles de fermes, 
notamment de visons, de porcs, de vaches, de pommes et d'œufs. Consultez le site : 
https://www.farmfood360.ca/fr/ 

Highlights Kids est un outil en ligne gratuit (en anglais seulement) sur YouTube qui 
propose des jeux, des activités, des blagues, des balados et plus encore 
https://www.highlightskids.com/activities. 
 
Office national du film du Canada, une formidable bibliothèque de films et de 
documentaires à découvrir. Consultez le site : www.onf.ca 
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National Geographic (en anglais seulement) propose un large éventail de vidéos et de 
jeux permettant aux enfants de s'initier à la géographie et aux animaux 
https://kids.nationalgeographic.com/. 
 
Scholastic (en anglais seulement) propose des expériences d'apprentissage pour les 
niveaux scolaires allant du préscolaire à la neuvième année. Ces activités explorent un 
large éventail de sujets, et se terminent par des « quêtes de lecture » qui peuvent être 
faites seul ou avec un parent. 
Consultez le site : 
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 
 
TED ED (en anglais seulement) a créé des cours et des présentations vidéo interactifs 
de haute qualité pour les enfants https://ed.ted.com/ 
 
L'Agence spatiale canadienne propose des ressources et des activités inspirantes 
destinées à stimuler l'intérêt des élèves pour les sciences, les mathématiques et la 

technologie https://www.asc-csa.gc.ca/fra/ressources-jeunes/default.asp 
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