
 Ressources stimulantes pour vivre le français dans la 
classe à distance 

Ressources pour enseigner  

La création d'une affiche promotionnelle d'un livre coup de coeur 
 
Une ligne du temps pour résumer une histoire 
 
L'annotation d'une première de couverture pour se donner une intention de lecture 
 
Une carte conceptuelle pour résumer les événements de l'histoire 
 
La rédaction d'une carte postale 
 
L'animation d'une histoire 
 
Des propositions pour enseigner l'orthographe lexicale: 

D'autres propositions d'outils numériques pour l’enseignement du français 

Autoformation: La communication orale pour produire un balado 

Autoformation: La science et techno autrement: l'oral et le numérique s'en mêlent! 

Babillard d'applis et de tutoriels pour l'audio 

Babillard pour l'écriture collaborative 

 

Écoute de la lecture 

Voici une fiche de prise de notes à compléter avant, pendant et après l'écoute d'une               
histoire audio, d'un balado ou d'une vidéo. 

Un livre audio avec des activités en lecture et en écriture - La petite fille qui détestait                 
les livres 

Des activités en lien avec un livre audio de ton choix 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1SNg-ugSNOnFIawb6fqCpSKd5gPfZpORbm6-Q_2RzrfQ/present?slide=id.g72a5628b7a_16_0
https://docs.google.com/presentation/d/1KkD6z08IGOhUR9zxNM5ajID783E5Z6BnTk2e6uLtxcM/present?slide=id.g8786aa75e1_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1v2Fg3tlgn8UEmhwW-5BbHvSNRtRZTCH6xDk0b2zE7Nw/present?slide=id.g87a0983514_0_60
https://docs.google.com/presentation/d/1wncZJfrli1YN8p7Ja6Ehdsz_SiN-wMHldLu-s3ajCWM/present?slide=id.g85dacbeff3_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1TdlM74ONInWBpSrYjuJsmwpNvnswQH5eppdOQrqqf9I/edit#slide=id.g876e665f51_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1XlNgzRGSAI5LKhiy4Fg1-TIVd08GytmoiCoVRVIXnfo/edit#slide=id.g85f0388ee2_0_0
https://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2014/09/26/des-propositions-pour-enseigner-lorthographe-lexicale/
https://docs.google.com/document/d/1ECbSvBqxD8_IFKVs4Wokosz0H18y0ioQKasxFyP92ko/edit
https://campus.recit.qc.ca/Langues/balado_oral
https://campus.recit.qc.ca/Langues/balado_science
https://padlet.com/johanne_proulx/audio
https://padlet.com/johanne_proulx/collabo
https://docs.google.com/document/d/1vB_mBgp8zPUfbzYokp4amKgGzPnktlxIlWtlmHaz3qI/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1PD7z3zn2d3yW2d9_oLXot9QSVEqGP917u4ZohoCt_V0/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1PD7z3zn2d3yW2d9_oLXot9QSVEqGP917u4ZohoCt_V0/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1N0vC8mP06MMEDT8Jen42mvW__27TdnUmiuNl_TR3cW8/copy


Répertoires de livres à écouter : 

Des histoires à écouter - NordSud 

Contes de faits - 1er cycle 

Caméla le goéland - 1er cycle 

Caméla comme les éléphants - 1er cycle 

Des albums plurilingues à écouter - D'Élodil - 1er et 2e cycle 

Raconte - 2e cycle 

 

Répertoires de balados à écouter: 

Des histoires pour enfant - La voie des livres 

Des balados de La puce à l'oreille 

Des balados philosophiques - Les jeunes sages 

Des bandes dessinées à écouter - Les Aventures de Tintin 

Les histoires d'El Kapoutchi 

Des histoires pour les enfants - Les P'tites histoires 

 

Répertoires de vidéos à regarder: 

Les petites histoires - OUFtivi 

Des documentaires, des reportages ou des contenus audio de la plateforme -            
Curio.ca 

Campus ONF - ONF éducation 

Des vidéos sur l'actualité - 1 jour 1 actu 

Des vidéos pour comprendre le monde dans lequel on vit - C'est pas sorcier 

https://www.editionsnordsud.com/activites-jeux/le-moulin-a-paroles
https://www.contesdefaits.com/v5/livres-numeriques/
https://www.camelea.com/html/atelier_Camelea-Comme-le-goeland.html
https://www.camelea.com/html/atelier_Camelea-Comme-les-elephants.html
https://www.elodil.umontreal.ca/livres/
https://clpav.fr/raconte.htm
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/histoires-pour-enfants-la-voie-des-livres/id1484876112?l=fr
https://lpalo.com/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7070/philosophie-enfants-adolescents-reflexion-atelier-discussion
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter?fbclid=IwAR0VZ8Gnh85CwENlysMpI-rnC53dXuBQxm6Fg6D0sXC0z3yAcEx14YjUDbM&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584523373
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/4815/elkapoutchi/episodes
https://taleming.com/
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_les-petites-histoires-d-ouftivi?id=9258
https://curio.ca/fr/
https://www.onf.ca/education/
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv


 

Cercles littéraires 

Livres numériques 

Des romans jeunesse en format numérique - tous 

Roman visuel Le chaos - 3e cycle 

Roman humoristique Un métier sur mesure - 3e cycle 

Enregistrer un cercle de discussion littéraire 

Missions et cercles de discussion soutenus par la vidéo 

 

Interdisciplinarité 

Des fiches d'activités en français et arts  (Arts plastiques) 

L’animation d’une lecture interactive et réflexion éthique - 1er cycle (ÉCR) 

L’animation d’une lecture interactive et réflexion éthique 

Se préparer à formuler une question de recherche - Développer des stratégies            
d’interaction orale - 3e cycle (Sciences) 

Se préparer à formuler une question de recherche - Développer des stratégies            
d’interaction orale 

Activités créatives (mathématique, science et technologie) 

La saga des Trois-Rivières : Territoires indomptés - 3e cycle (univers social) 

La saga des Trois-Rivières : Territoires indomptés 

La saga des Trois-Rivières : Le mystère des forges - 3e cycle (univers social) 

La saga des Trois-Rivières : Le mystère des forges 

Rétroaction à l’élève à l’oral ou à l’écrit 

Application Pages : Ajouter de l'information dans le texte d'un élève 

https://airtable.com/shrIJb6cixsMnviIT/tblnzbGWaIi6xYhmm
https://www.laboitealivres.com/infolettre/2020-03-25-le-chaos/
https://www.laboitealivres.com/infolettre/2020-03-25-olivier-pepin/
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/realisation/apprendre-et-communiquer-grace-a-la-video/article/missions-et-cercles-de-discussion-soutenus-par-la-video
https://www.domainelangues.qc.ca/fr/ressources/situations-d-apprentissage-et-activites/primaire/
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/realisation/coconstruire-la-comprehension-d-une-lecture-interactive-a-l-aide-du-numerique/article/l-animation-d-une-lecture-interactive-et-reflexion-ethique
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/preparation/illustrer-partager-valider-sa-comprehension/article/se-preparer-a-formuler-une-question-de-recherche-developper-des-strategies-d-interaction-orale
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/preparation/illustrer-partager-valider-sa-comprehension/article/se-preparer-a-formuler-une-question-de-recherche-developper-des-strategies-d-interaction-orale
https://docs.google.com/presentation/d/1OweYf4WBaKgWioCQaj7nBOfR6d3ucCcE6BsLmsubd-8/present?slide=id.g71c496ff1d_0_5
https://www.sagadestroisrivieres.ca/
https://www.sagadestroisrivieres.ca/la-saga-des-trois-rivieres-le-mystere-des-forges/
https://www.youtube.com/watch?v=zzyIhvfoqIA&list=PLh1ffyMNRfRJ1raXyBtnknW_r2RNGYs1g&index=2


 

Création de récits par les élèves (Le récit 3 ou 5 temps) 

Mise en récit numérique : les personnages se rencontrent dans un univers parallèle !  

- 3e cycle 

Parcours en réalité augmentée pour visiter les univers créés par les élèves - 3e              
cycle 

Application Keynote : La création d'une histoire en trois temps - 1er cycle 

Applications Garageband et iMovie qui permettent de scénariser à l'écrit et de            
diffuser l’histoire en format audio et vidéo: Créer un récit en 5 temps 

 

Projets en lien avec la communauté 

Semer un peu de bonheur dans le coeur des ainés en écrivant une lettre Guide du                
projet Une lettre qui sème le bonheur, document pour les élèves et Des lettres de               
plusieurs auteurs 

Lis avec moi propose des vidéos pour améliorer la lecture à voix haute. L'élève peut               
s'entrainer à la maison dans le but de faire une présentation à sa classe lors d'une                
rencontre en virtuel. 

 

 

https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/realisation/produire-un-message-mediatique/article/mise-en-recit-numerique-les-personnages-se-rencontrent-dans-un-univers-parallele
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/integration/faire-des-liens-diffuser-ses-productions-presenter-son-portfolio/article/parcours-en-realite-augmentee-pour-visiter-les-univers-crees-par-les-eleves
https://youtu.be/DsXaDdmsXHE
https://youtu.be/WEXZ2ouF8EY
https://drive.google.com/open?id=1Eft286zptHf2tlITIF1SHzi0H6gT5FRv
https://drive.google.com/open?id=1Eft286zptHf2tlITIF1SHzi0H6gT5FRv
https://drive.google.com/open?id=1RnANPFe2bOcvcVgO8s2mgNi1wFDxXbwi
https://drive.google.com/open?id=1i9tokYhFu2ql9j-Owm-w-OmPrqyfMCea
https://drive.google.com/open?id=1i9tokYhFu2ql9j-Owm-w-OmPrqyfMCea
https://lisavecmoi.com/capsules-de-coaching/

