32 ressources TIC pour l’enseignement du français au primaire

Ces ressources proviennent du répertoire de Carrefour éducation. Fouillez ces sites pour découvrir les utilisations
pédagogiques possibles dans votre future classe et reliez‐les à la brève description.
1. Correspondance des classes scolaires, formation générale
http://www.infobourg.qc.ca/equivalences/

Ce tableau produit par l’Infobourg est très utile pour
faire correspondre les niveaux scolaires canadiens et
européens aux niveaux scolaires du Québec. Ayez‐le
sous la main quand vous naviguez sur Internet.

2. Livres ouverts
http://www.livresouverts.qc.ca/

Ce site du MELS est un incontournable. Vous y
trouverez une sélection de livres de qualité pour le
préscolaire, le primaire et le secondaire. Des passionnés
de littérature les classent par thèmes et disciplines et
donnent des pistes d’utilisation pédagogiques.
Trousse pédagogique, trousse technologique, un forum,
des outils et surtout des suggestions de projets vous
sont proposés par les responsables de ce service
national. Abonnez‐vous à leur fil RSS
@DomaineLangues
Si vous souhaitez inviter un artiste ou un écrivain dans
votre classe pour partager sa passion, c’est l’endroit à
visiter. Utilisez l’outil de recherche pour connaître les
artistes de l’Abitibi‐Témiscamingue.
Cette section du site du Service national du RÉCIT en
adaptation scolaire répertorie des scénarios
pédagogiques et des activités en lien avec les
différentes thématiques de l’année, et ce pour plusieurs
disciplines. Le répertoire de liens est mis à jour
régulièrement.

3. RÉCIT du domaine des langues
http://www.domainelangues.qc.ca/

4. Répertoire de ressources culture‐éducation
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=3373

5. Le coffre aux trésors
http://recitadaptscol.qc.ca/coffre/
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6. La bibliothèque virtuelle d’Allô prof
http://www.alloprof.qc.ca/bibliotheque‐virtuelle.aspx

7. Les capsules vidéos d’Allô prof
http://www.alloprof.qc.ca/multimedia/videos.aspx
8. L’assemblée des homonymes
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/dessins/index.htm
9. Click souris
http://www.clicksouris.com/
10. Raconte‐moi une histoire / BanQ
http://www.banq.qc.ca/portail_jeunes/raconte_moi/

11. Y paraît que
http://www.tfo.org/emissions/yparaitque_saison1/yparaitque.html
12. Le conjugueur
http://www.leconjugueur.com/
ou Le devoir conjugal
http://www.pomme.ualberta.ca/devoir/

Cette section de l’organisme spécialisé en aide aux
devoirs offre des fiches notionnelles pour les concepts
enseignés en français au primaire. Les meilleurs trucs
pour expliquer les savoirs essentiels sont consignés par
l’équipe. Théorie, références complémentaires,
exercices et vidéos sont disponibles. Parcourez la
section « écriture » de la table des matières pour
découvrir une application pour pratiquer ses dictées à la
maison.
Voyez des vidéos vous expliquant (à vous où à vos
élèves!) l’analyse grammaticale, l’accord des participes
passés et les manipulations syntaxiques.
Une histoire originale pour démêler une fois pour
toutes les fameux homophones. Des exercices et un
lexique complètent le tout.
Un beau petit site qui présente une machine à histoires.
Les contes, pour une fois, sont agréables à lire en ligne
pour les enfants.
Bibliothèque et Archives du Québec présentent les
fichiers audio de livres lus spécialement pour les jeunes.
Il n’y a pas d’animation visuelle pour les contes, mais il
est agréable de les écouter les yeux fermés.
Ce site est un recueil de légendes accompagné d’un
guide pédagogique. Chacune des légendes est
présentée en bande dessinée interactive.
Ces sites donnent la conjugaison des verbes. Le premier
présente de la publicité, mais présente d’autres règles
grammaticales. L’autre est plus sobre. Très pratique
dans ses favoris.
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13. Office de la langue française du Québec
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/

14. Le musée de la nouvelle orthographe
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1077&action=animer
15. Amélioration du français / CCDMD
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/

16. La ponctuation
http://www.la‐ponctuation.com/
17. Lecriveron
http://lecriveron.fr/

Un indispensable dans vos favoris. Entre autres, le
populaire Grand dictionnaire terminologique renseigne
aisément sur les doutes orthographiques. Pensez aussi
à consulter la banque de dépannage linguistique, et
pourquoi ne pas intégrer une notion hebdomadaire à
votre routine de classe?
Visitez ce site simple pour vous familiariser avec les
règles de la nouvelle orthographe.
Ce site est la référence pour améliorer sa grammaire à
l’aide d’exercices interactifs bien pensés. Trop relevés
pour des élèves du primaire, mais parfait pour les
enseignants afin de travailler les notions plus difficiles
avant de les enseigner.
Sachez tout sur la ponctuation à l’aide de ces capsules.

20. Le journal de classe / Guide thématique de Carrefour éducation
http://www.carrefour‐education.qc.ca/node/45622

Ce site présente une idée très originale pour créer des
petits livres avec une seule feuille de papier! Vos élèves
adoreront l’idée!
Ce site est en anglais et présente de la publicité, mais il
permet de faire aisément des mots croisés et des grilles
mots mystères sur mesure. Utilisez‐le dans vos projets!
Un petit site qui commence à dater, mais qui donne les
grandes lignes pour monter un projet TIC différent dans
votre école : une émission de télé.
Voici quelques références pour celles qui voudraient
explorer le monde journalistique avec leurs élèves.

21. La cartoonerie
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=1767

Voici un logiciel gratuit qui permet aux élèves de créer
une bande dessinée.

18. Puzzelmaker
http://www.discoveryeducation.com/free‐puzzlemaker/
19. Un téléjournal dans votre école
http://tecfa.unige.ch/etu/LME/9798/koch_lago_ritter/tvfinal/home.htm

Julie Beaupré, UQAT, hiver 2011
Mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité ‐ Pas d'Utilisation Commerciale ‐ Pas de Modification

22. Didapages
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2482
23. Gramm‐o‐l’eau
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2142

Voici un logiciel qui permet de créer un livre interactif
ou un album de classe avec les élèves. La version 1 est
gratuite, la version 2 est payante.
On se rend sur ce site pour pratiquer la grammaire.
L’interface est agréable et colorée pour les élèves.

24. Je lis avec Léon
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2466

Cette application gratuite facilite l’apprentissage de la
lecture.

25. Exercices de français
http://exercices.free.fr/francais/index.htm
26. Les exerciseurs d’Allô prof
http://www.alloprof.qc.ca/multimedia.aspx

Ce site présente des exercices pour réviser des règles
de grammaire, les conjugaisons et jouer avec les mots.
Des exerciseurs très agréables pour pratiquer le
vocabulaire et la conjugaison au primaire. Les élèves
peuvent aussi y travailler la classe des mots et le genre
et le nombre des mots.
Le site de la populaire Dictée P.G.L présente des
exercices intéressants pour les élèves de la maternelle à
la 6e année.
Des énigmes parfaites pour vos journées de
suppléance!
Des jeux de mots parfaits pour vos journées de
suppléance!
Six cents sites Internet d’intérêt pédagogique pour les 3
cycles du primaire.
Plusieurs suggestions de sites Internet pour mettre en
valeur le livre et la lecture dans votre pédagogie.
Vous y trouverez 240 activités pédagogiques pour
l’enseignement du français au primaire. Utilisez
« préciser la recherche / type » et découvrez 60
cyberquêtes, 145 scénarios et 30 SAÉ.

27. Le terrain de jeux
http://www.jeuxpgl.com/
28. Dossier Lafouine
http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/lafouine.htm
29. Motamo
http://pages.infinit.net/jora/index.html
30. Le français en quelques clics / Guide thématique de Carrefour éducation
http://www.carrefour‐education.qc.ca/node/44483
31. Journée mondiale du livre et du droit d’auteur – 23 avril
http://www.carrefour‐education.qc.ca/node/47396
32. Outil de recherche de Carrefour éducation
http://www.carrefour‐
education.qc.ca/recherche/eyJOIjoiMiIsIkQiOiI5NTMsODc5IiwiRSI6InRvdXQifQ/
bouscol
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