
 
 

Élaboré pour le 33e congrès de l’AÉPQ (15 et 16 novembre 2013 à Lévis) 

Par Mathieu Desrochers Morin avec l’aide de Marie-Claude Rhéaume 

Sites intéressants à découvrir! 
 

Où? Nom du site Adresse 

 
De document est disponible à l’adresse : http://www.aepq.ca/congres/salon-de-linformatique 

Réseaux sociaux 

 

Page Facebook « Préscolaire : les 

enseignantes échangent leurs idées et 

conseils »  

https://www.facebook.com/groups/40433380624

9475/ 

 

Page Facebook « Projets d’arts 

plastiques » 

https://www.facebook.com/groups/projetsartspla

stiques/ 

 

Pinterest (outil qui permet de collecter 

et de classer toutes les choses que 

vous aimez) 

http://www.pinterest.com/ 

 

Site gratuits de partage 

 
Rapido-Présco http://www.rapidopresco.com/ 

 
La Pomme Verte http://www.pomverte.com/home.html 

 
Le pass éducation + http://www.pass-education.fr/ 

 

Sites généraux 

 

Service nationale du RÉCIT à 

l’éducation préscolaire 
http://recitpresco.qc.ca/ 

 
Réseau préscolaire http://www.reseauprescolaire.com 

 

Le site de l’éducation préscolaire de la 

Commission scolaire de St-Hyacinthe 
http://prescolaire.cssh.qc.ca/ 

 
La maternelle de Moustache http://jt44.free.fr/ 

 
Maternellecolor http://maternellecolor.free.fr/ 

 
Webinstit http://webinstit.net/index_fr.htm 

 
Amélie Pépin - Scolaire http://www.ameliepepin.com/scolaire 

 
Mr Printables http://www.mrprintables.com/ 
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Mathématique 

 
Kindergarten…Kindergarten… http://www.kindergartenkindergarten.com/ 

 
Défi mathématique http://www.defimath.ca/presco.html 

 
Dr Mike's : Math Games for Kids 

http://www.dr-mikes-math-games-for-

kids.com/kindergarten-math-games.html 

 

Bricolages 

 
Tête à modeler http://www.teteamodeler.com/ 

 
Aux petites mains http://www.auxpetitesmains.net/ 

 
Fun Art 4 Kids http://funart4kids.blogspot.ca/ 

 
Busy Bee Kids Crafts http://www.busybeekidscrafts.com/ 

 

Gestion de classe 

 
Communoutils http://communoutils.com/ 

 
Matern’ailes http://maternailes.net/index.htm 

 

Littérature jeunesse 

 
Raconte-moi une histoire http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/raconte_moi/ 

 
Des albums en maternelle http://materalbum.free.fr/ 

 
La bibliothèque à Liam http://biblioaliam.blogspot.ca/ 

 
Le signet des enfants http://www.lesignetdesenfants.com/ 

 
Il était une histoire http://www.iletaitunehistoire.com/ 

   

Services spécialisés 

 
Blogue orthophonie et cie http://www.blogorthophonie.com/ 

 
CREDE http://www.crede.ca/accueil.php 

 

Association québécoise des troubles 

d’apprentissage 
http://aqeta.qc.ca/ 
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Blogs personnels 

 

De tout et de rien : Activités pour le 

préscolaire 
http://de-tout-et-de-rien-caroline.blogspot.ca/ 

 
Les créations de Stéphanie http://lescreationsdestephanief.blogspot.ca/ 

 
La maternelle de Francesca http://lespetitsoiseauxdefrancesca.blogspot.ca/ 

 
Classe de maternelle des abeilles http://clair-soleil-abeilles.blogspot.ca/ 

 
Maternelle de madame Caroline http://classemadamecaroline.blogspot.ca/ 

 
La classe de Delphine http://laclassededelphine.jimdo.com/ 

 
Les cahiers de Joséphine http://cahierjosephine.canalblog.com/ 

 
Dans ma classe à moi http://123dansmaclasse.canalblog.com/ 

 
CHD – Blog d’une enseignante http://chdecole.ch/wordpress/ 

 
La classe de Maryse http://www.classedemaryse.com/ 

 
La boutique du prof 

http://laboutiqueduprof.blogspot.ca/search/label/

maternelle 

 
Les petits « Bout2fee » http://lespatouillesdebout2fee.over-blog.com/ 

 
La maternelle de Lila http://lamaternelledelila.over-blog.com/ 

 
Happy Hooligans http://happyhooligans.ca/ 

 
Blog Me Mom http://www.blogmemom.com/ 

 
Teach Preschool http://www.teachpreschool.org/ 

 
Mom to 2 Posh Lil Divas http://www.momto2poshlildivas.com/ 

 

Balade en Champagne – Le coin des 

petits 
http://champagnematernelle.blogspot.ca/ 

 
Le tour de ma classe http://www.tourdeclasse.com/ 

 

Images libres de droits 

 
Amélie Pépin http://www.ameliepepin.com/scolaire 

 
My cute graphics http://www.mycutegraphics.com/ 
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Openclipart http://openclipart.org/ 

 
Moufle.net http://moufle.net/ 

 
Éducol http://www.educol.net/ 

 

Journal de bord d’une instit’s (un peu 

moins) débutante 

http://www.mysticlolly-leblog.fr/dessins-pour-l-

ecole-c18053198 

 
Cliparts Office http://office.microsoft.com/fr-ca/images/ 

 

Service nationale du RÉCIT à 

l’éducation préscolaire 

http://recitpresco.qc.ca/pages/banque-dimages-

et-de-sons 

 
Banque d’images du Récit Laval 

http://www2.cslaval.qc.ca/recit/spip.php?article9

9 

 

Le monde en images – des collections 

pour l’éducation 
http://monde.ccdmd.qc.ca/ 

 
Picto – banque d’illustrations gratuites http://www.picto.qc.ca/ 

 
Bidulz http://www.bidulz.com/index.htm 

 
Free printable borders 

http://www.freeprintable.ws/free-printable-

borders.htm 

   

Vidéos 

 
Brain POP http://www.brainpop.fr/ 

   

Chansons/comptines 

 
Comptines animées http://www.comptinesanimees.com/ 

 
Boowa et Kwala 

http://boowakwala.uptoten.com/enfants/boowak

wala-homesongs.html 

 
Hugo l’escargot 

http://www.hugolescargot.com/chansons-pour-

enfants.html 

 
Le petit elfe http://www.lepetitelfe.com/ 

   

Psychomotricité 

 

Recueil de jeux et Recueil de jeux et  

d’activités pour les  

élèves du préscolaire 

http://campdejour.v3r.net/doc_uploads/v3r/camp

s_de_jour/documents/Recueil%20de%20jeux%2

0pour%20les%20enseignants%20du%20prescolai

re.pdf 
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Jeux de psychomotricité 

http://www.enseignons.be/fondamental/preparations/4164-
jeux 

 
Répertoire d’activités http://mouvement.feps.usherbrooke.ca/jpm/ 

   

Sites pour les élèves 

 
Poisson rouge http://www.poissonrouge.com/ 

 

Zone de jeux pour les petits – Télé-

Québec 
http://toutpetits.telequebec.tv/ 

 
Zone jeunesse de Radio-Canada http://www.radio-canada.ca/jeunesse/ 

 
Toc toc toc 

http://www.radio-

canada.ca/jeunesse/Toctoctoc/accueil.html 

 
Les jeux de Lulu, le lutin malin http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/ 

 
Inuk site http://www.inuksite.com/index_fr.html 

 
Tibao http://www.tibao.com/baobab.htm 

 
Le cercle enchanté http://station05.qc.ca/CSS/Cercle/ 

 

L’éducation préscolaire – CS des 

Chênes 
http://prescolaire.csdc.qc.ca/ 

 

Cette liste n’est malheureusement pas complète, car il existe des milliers de sites Internet 

intéressants pour le préscolaire! J’ai choisi ceux que je connaissais. Je vous invite à m’envoyer 

par courriel vos sites gratuits favoris à l’adresse suivante : mathieu@rapidopresco.com. Je les 

ajouterai à ce document après le congrès. Merci! 
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