PSP Loisir – Liste de ressources offert gratuitement en ligne
Note: Si les liens ci-dessous ne vous transfèrent pas directement au site web, veuillez copier le lien dans
votre navigateur web ou faites un clic droit sur les mots en bleu souligné et sélectionnez «Ouvrir
l'hyperlien».
Ressources en ligne en français
Soutien aux parents (200.00$) - Gouvernement de l’Ontario
en ligne – Gouvernement du Québec:
www.ecoleouverte.ca
https://carrefoureducation.qc.ca/guides_thematiques/des_ressources_gratuites_pour_la_maison_covid-19
Centre Canadien de protection de l’enfance:
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produits/ressources-gratuites/
https://protegeonsnosenfants.ca/en/order/products/free-resources/
Autres ressources disponible en ligne:
https://www.educatout.com/index.html
Journal de Québec :
Activitiés pour enfants
Huffington Post:
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/covid-19-applications-et-sites-pour-eduquer-et-distraire-lesenfants_qc_5e70e2a1c5b60fb69ddea44a
Bibliothèque publique d’Ottawa :
S'isoler sans s'ennuyer: Ressources en ligne pour enfants et adultes - https://biblioottawalibrary.ca/fr
_____________________________________________________________________________________
Liens utiles pour les enfants
Activités
Indoor Play – Idées pour les jeux d'intérieur
At Home Activities
Jeux de Hasbro (i.e. Play-Doh, jeux de nerf) www.bringhomethefun.com
Printable Spring Scavenger Hunt

Musée canadien de la nature – Colouring Pages (Bon aussi pour les adultes)
Science
Ingenium Channel - Dix activités scientifiques que vous pouvez faire chez vous
Stuck at Home Science
PBS - https://www.pbs.org/wgbh/nova/labs/
Frost Science at Home
Space Racers
Physics Classroom
Story Time from Space
Explor.org – caméras en direct
Artisanat
Lunch Doodles with Mo Willems!
Artisanat faciles à créer et interactives
Lecture
Free Audible books
Good Night with Dolly (Regardez sur YouTube)
Nouvelles pour les enfants
TVO Kids News
CBC News for kids
Teaching kids News
Kids News
Voyage virtuel
San Diego Zoo
Ripley’s Aquarium
Walt Disney World
Sea World
Florida LEGOLAND
Sistine Chapel virtual tour
Éducation des enfants, y compris les sites web des conseils scolaires locaux
Ottawa-Carleton District School Board
Ottawa Catholic School Board
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien
Quebec Ministry of Education – Open School
Western Quebec School Board
Scholastic Learn from Home – French Version
TVO in the Classroom – Vidéos éducatives pour les élèves de la maternelle à la 12e année
Accès gratuit à Curio de la CBC - une plateforme de streaming éducatif sur abonnement : anglais et
français.

Activités pour les adultes
The Howland Company – Une compagnie théâtrale diffuse en streaming des lectures théâtrales et une
improvisation sur un meurtre mystérieux
National Film Board of Canada – Regardez des films canadiens gratuits
Hogwarts Digital Escape Room – Le thème de Harry Potter
Virtual Happy Hour – Apprenez à faire des cocktails avec des maîtres mixologists
Ottawa Trivia League Live Stream
Printable Spring Cleaning Checklist
Peinture
Comment peindre un autoportrait
Comment peindre un ciel étoilé
Musique
Metallica Mondays – Regardez un concert de Metallica chaque lundi soir
The iHeart Living Room Concert – Animé par Elton John
The Met Opera free streaming
Éducation - Cours pour adultes
Algonquin College
Yale University – La science du bien-être
Harvard University - Cours en ligne gratuits
Certifications
Smart Serve Ontario – Formation en ligne gratuite du 1er avril au 30 avril 2020
_____________________________________________________________________________________
Veuillez nous retrouver sur Facebook (www.facebook.com/pspottawa) pour autres idées récréatifs et
‘Aimez’ les pages web de nos partenaires ci-dessous.
Canadian Armed Forces: PSP
PSP Petawawa
BFC Kingston - PSP
_______________________________________________________________________________
Pour de plus amples informations concernant les services de bien-être et morale des Forces
canadiennes, veuillez cliquer notre page connexionFAC ici.

