
Des activités en ligne pour divertir les 

enfants au temps du coronavirus 

Écouter ce texte  

MP3  

 

19 mars 2020 | Pas facile d’occuper les enfants à l’heure du coronavirus! 

Heureusement, les initiatives d’activités en ligne se multiplient pour aider les 

familles. Voici nos suggestions. 

Activités physiques 

 Actif pour la vie 

 Ballet Hop : classe de ballet pour enfants en ligne le vendredi à 10h  

 Yoga avec la fée Bouclette 

 Wixx : répertoires d’activités pour faire bouger les jeunes  

 5 positions de yoga pour les enfants (Vifa Magazine)  

 71 jeux qui font bouger (Vifa Magazine)  

Balados 

 Arthur L’aventurier : une balade en balado : pour suivre son aventure en Australie  

 El Kapoutchi : pour découvrir l’univers loufoque d’El Kapoutchi (4 à 8 ans)  

 La grande histoire de Pomme d’Api :18 histoires du magazine français Pomme 

d’Api à écouter  

 La puce à l’oreille : contenus audio de fiction ou de documentaire pour les enfants  

 Top 6 des meilleurs balados à écouter en famille (Vifa Magazine)  

https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/03/19/activites-ligne-occuper-enfants-coronavirus/?&utm_source=infolettre&utm_medium=email&date=2020-03-20&utm_campaign=infolettre58ans-w376&utm_content=actualite&iu=127805&p=26
https://app-na.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7159&lang=fr_ca&save=1&audiofilename=&readid=mainArticle&url=https%3a%2f%2fnaitreetgrandir.com%2ffr%2fnouvelles%2ffiche.aspx%3fdoc%3dactivites-ligne-occuper-enfants-coronavirus%26annee%3d2020%26mois%3d03%26jour%3d19
https://activeforlife.com/fr/plus-200-activites-maison/
https://www.facebook.com/ballethop/
https://www.bouclette.tv/tele/
http://wixx.ca/
https://vifamagazine.ca/bouger/sports-et-plein-air/5-positions-de-yoga-a-faire-avec-son-enfant/
https://vifamagazine.ca/bouger/activites-familiales/56-idees-de-jeux-actifs-et-amusants-pour-faire-bouger-les-jeunes/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7101/arthur-laventurier-australie-animaux
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/4815/elkapoutchi
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://lpalo.com/
https://vifamagazine.ca/comprendre/role-du-parent/les-6-meilleurs-balados-pour-enfants-a-ecouter-en-voiture/
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/03/19/activites-ligne-occuper-enfants-coronavirus/?&utm_source=infolettre&utm_medium=email&date=2020-03-20&utm_campaign=infolettre58ans-w376&utm_content=actualite&iu=127805&p=26
https://app-na.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7159&lang=fr_ca&save=1&audiofilename=&readid=mainArticle&url=https%3a%2f%2fnaitreetgrandir.com%2ffr%2fnouvelles%2ffiche.aspx%3fdoc%3dactivites-ligne-occuper-enfants-coronavirus%26annee%3d2020%26mois%3d03%26jour%3d19


Bibliothèques numériques 

 Bibliothèque et Archives nationales Québec (BAnQ numérique)  

 Bibliothèques de Montréal 

 InfoBiblio.ca : microsite conçu pour répondre à vos questions sur le prêt 

numérique  

 Prêt numérique : application de prêt et de lecture numérique  

 Réseaux Biblio du Québec 

Contes en ligne 

 Bibliothèque et Archives nationales du Québec : R@conte-moi une histoire  

 Contes en quarantaine 

 Festival de littérature jeunesse de Montréal : chaque jour à 11h, une personnalité 

du monde littéraire jeunesse raconte une histoire aux tout-petits  

 Heureduconte.ca : plateforme qui réunit toutes les heures du conte virtuelles et 

audio offertes au Québec  

 Heure du conte en direct : l’auteure jeunesse Valérie Fontaine raconte aux enfants  

 Les Éditions de la Bagnole : Clovis est toujours nu, raconté par l’autrice Guylaine 

Guay  

Dessins et bricolages 

 Bricoler avec la nature (Vifa Magazine)  

 Cahier à colorier de l’illustrateur Guillaume Perreault 

 Chasse aux arcs-en-ciel : une activité amusante de solidarité proposée par Maman 

24/7  

 Dessins de l’illustratrice Élise Gravel à colorier 

 DIY en famille (Vifa Magazine)  

 Espace petits de la BANQ  : bricolages, vidéos et jeux  

 Fiches d’activités pour occuper les enfants (Naître et grandir)  

 60 bricolages avec des rouleaux de papier de toilette (lacourdespetits.com)  

Jeux et activités 

 Allo prof parents : activités pour les élèves du primaire  

 Cherche et trouve : jeu à imprimer et à faire en nature  

 Coucou : site pour enfants de Télé-Québec (activités, jeux et vidéos)  

 Cuisiner avec votre enfant : recettes faciles à faire en famille (Naître et grandir)  

 Défis LEGO : différents défis LEGO à réaliser (Pinterest)  

 Éducatout : répertoire d’activités pour enfants  

 Jeu de quiz familial live animé par Normand D’Amour : tous les mardis et jeudis 

à 15h30  

 Le Squat : plateforme de jeux, activités et émissions jeunesse de Télé-Québec  

http://numerique.banq.qc.ca/
https://bibliomontreal.com/numerique/
https://infobiblio.ca/
http://www.pretnumerique.ca/
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr
http://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/?fbclid=IwAR0LHn2Itf1j-N-ynbljUTfvAHnmobg6SuvmkFAKRt04vz6FXsl_D6BPbeI
https://www.facebook.com/events/846021965879346/
https://www.facebook.com/fljmontreal/posts/136729364551266?hc_location=ufi
http://heureduconte.ca/
https://www.facebook.com/events/s/heure-du-conte-en-direct-24-ma/146694756636915/
https://www.facebook.com/watch/?v=654248008453390
https://vifamagazine.ca/bouger/activites-familiales/7-idees-de-bricolage-avec-des-elements-de-la-nature/
https://static1.squarespace.com/static/54763555e4b08440ce1b0fe5/t/5e723cbf3e716747a4ee9168/1584544968005/Cahier.pdf
https://www.facebook.com/Maman247/posts/1417262751788782
http://elisegravel.com/livres/dessins-a-colorier/
https://vifamagazine.ca/bouger/pratico-pratique/diy-en-famille-7-idees-de-cadeaux-a-moins-de-5-a-fabriquer-avec-les-enfants/
http://jeunes.banq.qc.ca/pj/petits/index.html
https://naitreetgrandir.com/fiches-activites/
https://www.lacourdespetits.com/bricolage-avec-rouleau-papier-toilette/
https://www.alloprofparents.ca/wp-content/uploads/2020/03/Suggestions-dactivite%CC%81s-pe%CC%81dagogiques-pour-les-jours-de-conge%CC%81.pdf?fbclid=IwAR1GD3fQYv2O4hTEJLQSTlpBkRD2hRqEFyTStLidzaudHSwX3ym_Jsdt9Dk
https://infolettre.vifamagazine.ca/T/WF/10182/gpN5QS/Register/fr-CA/Form.ofsys?_ga=2.12655600.697271635.1584721394-213738745.1584721394
https://coucou.telequebec.tv/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/cuisiner-enfant/
https://www.pinterest.ca/pin/157977899415485319/
https://www.educatout.com/activites/index.html
https://www.randolph.ca/quiz-live-facebook-2020/?fbclid=IwAR1r4zd0ZSn9uthl0bQFDawbuLxAMqK8_pCVjy_05Y4G_cjDC75AsK6JRoQ
https://squat.telequebec.tv/


 Lulu la taupe : jeux interactifs pour enfants à partir de 2 ans  

 Maman mange bien : une nutritionniste cuisine chaque jour en direct avec ses 

enfants à 10h  

 Mazaam : application d’éveil musical offerte gratuitement jusqu’au 12 avril 2020  

 Papa positive : 46 activités pour occuper les enfants  

 Taleming : liste collaborative de contenu en ligne pour les enfants (France)  

 TV5 Monde Jeunesse : mini-jeux en ligne (ex. : jeux de mémoire, casse-têtes)  

 Wooloo : blogue qui propose plusieurs activités à faire avec les enfants  

 Zone jeunesse de Radio-Canada : jeux, vidéos et émissions  

 100 activités à faire en famille : initiative Instagram de la compagnie Des 

Enfantillages  

Jeux éducatifs et activités scolaires 

 Allo prof : exercices, jeux et services d’aide pour les élèves du primaire et du 

secondaire  

 Camp TFO en famille : activités éducatives pour enfants de 4 à 6 ans  

 Comité régional pour la valorisation de l’éducation : boîte à outils d’activités 

scolaires  

 Dans l’air du temps : exercices de français à partir de chansons francophones 

canadiennes  

 La clef, compter, lire, écrire en famille : trucs et activités pour aider les enfants à 

compter, lire et écrire  

 La souris-web : répertoire des sites éducatifs pour les élèves du préscolaire et du 

primaire  

 Mon sac d’école virtuel : accès gratuit à des exercices interactifs pour les élèves 

du primaire  

 Taka t’amuser : jeux éducatifs (France)  

 Télé-Québec en classe : ressource pédagogique complémentaire au programme 

éducatif québécois  

Musées 

 Google Arts & Culture : plateforme qui permet d’explorer quelques merveilles du 

monde (ex. : Tour Eiffel, Pyramides d’Égypte) et donne accès aux collections de 

plusieurs musées  

 Louvre : visites virtuelles de certaines expositions  

 Musée canadien de l’histoire : exposition virtuelle sur l’histoire du Canada  

 Musée d’archéologie de Roussillon : capsules vidéos éducatives sur des objets du 

musée  

 Musée de la civilisation du Québec : contenu en ligne pour toute la famille  

 Musée virtuel du Canada : expositions virtuelles provenant de différents musées 

canadiens  

 Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal : du contenu pour 

tous les âges sur leurs expositions à venir au cours des prochains jours  

https://lululataupe.com/
https://www.facebook.com/mamanmangebien/photos/rpp.336542599780602/2399498570151651/?type=3&theater
https://mazaam.com/fr/
https://papapositive.fr/46-activites-pour-occuper-les-enfants/?fbclid=IwAR1WgnYKlcfWhlEmagqZMacJc7FlNe4Ya0zYqUpGloFtuYMid3EChgA9GEo
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/
https://jeunesse.tv5monde.com/jouer
https://wooloo.ca/
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/jeux
https://www.instagram.com/p/B9zWmXwHT_p/
http://www.alloprof.qc.ca/
https://www.idello.org/fr/ressource/30198-Camp-TFO-En-Famille-Pour-Enfants-De-4-A-6-Ans?navcontext=30544
https://www.crevale.org/boite-a-outils/par-groupes-dages/?t=0-a-6-ans
https://danslairdutemps.ca/?fbclid=IwAR25pVUbI-aLBlCo6o4Om3WWGw2eENucFcfUPdP1aQb55GhXgpXtjBzgoCE
https://laclef.tv/?fbclid=IwAR10p7M2PP-n_eTXnquSCikDLzEiRQ_0OA0JgC7AxkyLRSCXxEn3tfwGM3c
https://www.lasouris-web.org/
https://www.editionscec.com/qc_fr/mon-sac-decole-virtuel_primaire/
http://www.takatamuser.com/?fbclid=IwAR2Sw6IzYgkdoFgHNBiAvjR_je5_5uKmYoU71cjTUVxev3-fCpyQP7QeXtw
https://enclasse.telequebec.tv/?fbclid=IwAR0q6fbH_149L5FUsmoUTLSTTUzaTj6_zizpQ4RrA0e0VtHMgE1MltfPHbc
https://artsandculture.google.com/
https://www.louvre.fr/fr/visites-en-ligne
https://www.museedelhistoire.ca/
https://www.facebook.com/archeoroussillon
https://www.mcq.org/fr/
http://www.museevirtuel.ca/accueil/
https://www.facebook.com/pointeacalliere/?__tn__=kC-R&eid=ARAv0-AU2Y2bJQrH57xJEXcKzO0CduccYRf7nQ163gxPCc5mjWtZ7u3J66xIU_BXU0Ml_U2AuVyJ3KFa&hc_ref=ARTnLjpjZR_Dv2JcUvuqZG-8NOxGP5htLY2vLk3YdPnwHpDCWjX-ZCvQDc74TAH8QcI&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBU7une1q2M8ZSOLNGrQhOhMK9_EhUBy-RpbARaMi_torxJjPOcMf-fPlZkTgbiWv45JV-UhDLHCBYwg14iZdyLoVHqXXpVpRoicfjbvpYA2ZU9N5Gn_1MOR0di1cXw9GsikGAxWSnFmX9aKTECr1Z-aB13dqEdliDVvT9jbR5vkU1IF3Cv9O_GAL20l8nkEpCVysXyeVTP5hcfCTNMufZo51SrZcdzyCFfnsgz5vKGZIRtiZGqKH3n6G9t7TXoXQHjjz5o_II5zEIZbgtiQD9TwkkC-KxN3FesTYEoroHDvqYcRqB_GS75Vkq8N4qRvVNXzRA1FTbOQh7Rwg


 Société des musées du Québec : visites virtuelles de certaines expositions 

provenant de musée québécois  

Sciences et expériences 

 À la découverte de l’univers : un mini-cours d’astronomie chaque jour de la 

semaine à 10h  

 C’est pas sorcier : magazine scientifique français  

 Explique-moi ça : zone jeunesse de Radio-Canada  

 Les Débrouillards : expériences scientifiques en direct  

 Zoo de Granby : capsules éducatives tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h  

Spectacles et cinéma 

 Office national du film : plusieurs films d’animation pour enfants  

 Le Bal des enfants : Kent Nagano et l’Orchestre symphonique de Montréal  

 Féria – L’attraction : spectacle de cirque de la compagnie Flip Fabrique  

Mis à jour 25 mars 2020  

   

Par l’équipe de Naître et grandir 

 

   

 

https://www.musees.qc.ca/fr/musees/experiences-numeriques
https://www.youtube.com/channel/UCVft6w7BENguy_NxTrA2y9g?fbclid=IwAR3qWOv4Axt_sPRc1YwP8BhT6O23wZUVGipkkUQ5DSMcqpydP0f5t9MOFv0
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/5989/explique-moi-ca?fbclid=IwAR0LH7u5yfm88vs8-QsLAb7sP71gbV2L3zgM2WhDTI_HqPCDuR3j4-SUnso
https://www.facebook.com/debrouillards/
https://www.facebook.com/zoogranby/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCBUoVVOKeejLqZsPZPjwRVBhnwSKOjJIkacKOoOuptHZJooqItJRoLSJhpMScJsaUUYX8A6xyaWEFx
https://www.onf.ca/animation/
https://www.youtube.com/watch?v=D75bAaQO0pI
https://www.youtube.com/watch?v=aYAM2ULFVrQ
http://naitreetgrandir.com/

