
L’Assemblée des Premières Nations (APN) propose cet aperçu des ressources éducatives en ligne pour les familles  
des Premières Nations pendant la pandémie de COVID-19. Veuillez consulter les organismes éducatifs des Premières  
Nations de votre région pour obtenir d’autres liens éducatifs et culturels. De plus, pensez à consulter le site Web de votre 
commission scolaire régionale pour accéder à des informations propres aux établissements locaux d’enseignement.

Nom Description Niveau scolaire Langue Lien Région

« We Are Teachers »
Collection de  
ressources en ligne

Collection de ressources scolaires en  
ligne allant du niveau élémentaire au  
niveau secondaire

Maternelle à la 
12e année

Anglais 
seulement

https://www.weareteachers.com/
free-online-learning-resources/

Multiples

Open School BC Arts du langage et des mathématiques de la 
maternelle à la 12e année et éducation des 
adultes en C.-B. Comprend également les études 
des Premières Nations en C.-B. 

Maternelle à la 
12e année, 
Adultes

Anglais 
seulement

https://www.openschool.bc.ca/k12/ C.-B.

Scholastic Sélection des meilleures ressources  
pluri-disciplinaire, comprenant du  
contenu américain 

Maternelle à la 
12e année

Anglais 
seulement

https://www.scholastic.com/teachers/
articles/teaching-content/25-best- 
websites-teachers/

Multiples 
(É.-U. 

inclus)

Scholastic Projets quotidiens divisés par niveaux scolaires 
(ex. : 1-2, 3-5, etc.)

Pré-maternelle à 
la 9e année

Anglais 
seulement

https://classroommagazines.scholastic.
com/support/learnathome.html

Multiples 
(É.-U. 

inclus)

Apprendre à la  
maison - Ontario

Ressources multiples divisées par niveaux 
scolaires, y compris des ressources spécifiques 
pour les parents 

Maternelle à la 
12e année

EN/FR https://www.ontario.ca/page/learn-at-
home
https://www.ontario.ca/fr/page/
apprendre-la-maison

Ont.

Open Culture Collection de ressources éducatives  
sélectionnées par Open Culture 

Maternelle à la 
12e année

Anglais 
seulement

http://www.openculture.com/free_k-12_
educational_resources

Multiples 
(É.-U. 

inclus)

Fédération des en-seig-
nantes-enseignants de 
l’Ontario

Collection de ressources pour les éducateurs 
concernant les études et les enjeux autochtones

Maternelle à la 
12e année

Anglais 
seulement

https://www.otffeo.on.ca/en/resources/
useful-links/indigenous-education/

Ont.

Fédération des en-seig-
nantes-enseignants des 
écoles secondaires de 
l’Ontario

Collection de ressources pour les éducateurs 
concernant les études et les enjeux autochtones

9e à la 12e année Anglais 
seulement

https://www.osstf.on.ca/en-CA/ 
resource-centre/educators- 
resources/fnmi-resources- 
residential-schools.aspx

Ont.

RESSOURCES ÉDUCATIVES GRATUITES EN LIGNE

https://www.weareteachers.com/free-online-learning-resources/
https://www.weareteachers.com/free-online-learning-resources/
https://www.openschool.bc.ca/k12/
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/25-best-websites-teachers/
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/25-best-websites-teachers/
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https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
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https://www.osstf.on.ca/en-CA/resource-centre/educators- resources/fnmi-resources- residential-schoo
https://www.osstf.on.ca/en-CA/resource-centre/educators- resources/fnmi-resources- residential-schoo
https://www.osstf.on.ca/en-CA/resource-centre/educators- resources/fnmi-resources- residential-schoo
https://www.osstf.on.ca/en-CA/resource-centre/educators- resources/fnmi-resources- residential-schoo


Nom Description Niveau scolaire Langue Lien Région

Pearson Canada Accès gratuit aux ressources pédagogiques de 
Pearson Canada, de la maternelle à la 12e année 

Maternelle à la 
12e année

Anglais 
seulement

https://www.pearsoncanadaschool.com/
index.cfm?locator=PS3eZw

National

Ministère de l’Éducation 
de l’Ontario

Collection d’outils pédagogiques destinés 
principalement aux éducateurs, mais adaptables 
pour un usage à domicile 

Maternelle à la 
12e année

EN/FR http://www.edu.gov.on.ca/eng/teachers/
links.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/ 
teachers/links.html

Ont.

Centre de référence  
en ligne – Alberta

Collection de ressources pluri-disciplinaires pour 
les éducateurs, les parents et les élèves 

Maternelle à la 
12e année

EN/FR http://www.learnalberta.ca/Online 
ReferenceCentre.aspx?lang=en

Alb.

Musée canadien de 
l’histoire

Visites virtuelles des expositions du musée Maternelle à la 
12e année

EN/FR https://www.historymuseum.ca
https://www.museedelhistoire.ca 

National 

Musée canadien  
de la guerre

Visites virtuelles des expositions du musée Maternelle à la 
12e année

EN/FR https://www.warmuseum.ca
https://www.museedelaguerre.ca

National

Musée canadien  
de la nature

Compte-rendu des médias sociaux des activités 
proposées par le musée 

Multiples Anglais 
seulement

https://www.facebook.com/ 
CanadianMuseumofNature/

National

Musée des sciences et de 
la technologie du Canada

Trousses d’apprentissage numérique offrant  
du matériel pédagogique lié aux programmes 
d’études

Multiples EN/FR https://ingeniumcanada.org/ 
education/digital-learning-kits
https://ingeniumcanada.org/fr/educatif/
trousses-apprentissage- 
numeriques

National

Sprig Learning Activités d’apprentissage axées sur le  
développement des langues et l’alpha-bétisation 

Petite enfance
(3 à 6 ans)

Anglais 
seulement

https://www.spriglearning.com/school- 
closure/

National 

WE Schools Programme d’études interactif et expérientiel axé 
sur le mieux-être, l’apprentissage social / émotion-
nel, l’apprentissage par le service et la résilience

Maternelle à la 
12e année

Anglais 
seulement

https://www.we.org/en-CA/our-work/
we-schools/at-home/
https://www.mouvementunis.org/

National

RESSOURCES ÉDUCATIVES GRATUITES EN LIGNE
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Nom Description Niveau scolaire Langue Lien Région

Programme de formation 
de l’école québecoise 
(PFEQ)

Le PFEQ comprend un ensemble structuré 
d’éléments qui facilitent la réussite du projet 
éducatif qui y est décrit

Préscolaire
Élémentaire 
Secondaire

EN/FR http://www.education.gouv.qc.ca/en/
teachers/quebec-education-program/
preschool/
http://www.education.gouv.qc.ca/
enseignants/pfeq/prescolaire/

http://www.education.gouv.qc.ca/en/
teachers/quebec-education-program/
elementary/
http://www.education.gouv.qc.ca/
enseignants/pfeq/primaire/

http://www.education.gouv.qc.ca/en/
teachers/quebec-education-program/
secondary/
http://www.education.gouv.qc.ca/
enseignants/pfeq/secondaire/

Qué.

Learn Quebec Collection de ressources pluri-disciplinaires pour 
aider les parents à éduquer leurs enfants à la 
maison, sélectionnée par les commissions 
scolaires anglophones du Québec

Pré-maternelle à 
la 12e année, 

Éducation des 
adultes

Anglais 
seulement

https://www.learnquebec.ca/ 
learnathome

Qué.

L’école ouverte Regroupement de divers sites Web éducatifs 
gratuits comprenant tout ce qui va des  
mathématiques et des sciences à l’exercice 
physique quotidien

Maternelle à la 
12e année

EN/FR https://www.ecoleouverte.ca/en/resourc-
es/browse/9?sid=31
https://www.ecoleouverte.ca/ 
primaire/3?sid=31

Qué.

RESSOURCES ÉDUCATIVES GRATUITES EN LIGNE

http://www.education.gouv.qc.ca/en/teachers/quebec-education-program/preschool/
http://www.education.gouv.qc.ca/en/teachers/quebec-education-program/preschool/
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RESSOURCES CONCERNANT PLUSIEURS NIVEAUX SCOLAIRES
Nom Description Niveau scolaire Langue Lien Région

APN Une trousse d’outils 
d’éducation

Un outil pour rapporcher les autochtones et 
aloctones et favoriser un esprit de collaboration, 
de compréhension et d’actions. 

Maternelle à la  
12e anné

Anglais 
seulement

https://education.afn.ca/afntoolkit/ National

British Columbia  
Teachers’ Federation

Collection de ressources pédagogiques sur 
l’éducation autochtone

Maternelle à la  
12e année

Anglais 
seulement

https://bctf.ca/AboriginalEducation.
aspx?id=13404

C.-B.

First Nations Education 
Steering Committee

Collection de ressources pour les classes des 
Peuples Premiers

3-12 Anglais 
seulement

http://www.fnesc.ca/learningfirst 
peoples/

Multiples

Canadian Geographic Collection de ressources pédagogiques pour 
l’éducation autochtone 

7-12 Anglais 
seulement

http://www.cangeoeducation.ca/resourc-
es/indigenous_resources/

Multiples

Indspire Collection de ressources en ligne à contenu 
autochtone 

Multiple Anglais 
seulement

https://indspire.ca/programs/ 
educators/online-resource-centre/

Multiples

RESSOURCES STEM (SCIENCES, TECHNOLOGIE, INGÉNIERIE ET MATHÉMATIQUES)
Nom Description Niveau scolaire Langue Lien Région

Khan Academy Ressources STEM pour plusieurs niveaux 
scolaires, y compris l’auto-apprentissage 

Maternelle à la 12e 
année, un certain 

contenu collégial et 
universitaire

Anglais 
seulement

https://www.khanacademy.org/ S/O

Discovery Education Des ressources éducatives et des leçons gratuites 
sur les virus et les épidémies pour différents 
niveaux scolaires

Multiple Anglais 
seulement

http://www.fnesc.ca/learningfirst 
peoples/

É.-U.

Ressources pédago- 
giques scienti-fiques

Activités, leçons, vidéos et trucs pour aider les 
jeunes à se familiariser avec les sciences et la 
technologie

Multiple EN/FR https://www.canada.ca/en/services/
science/educationalresources.html
https://www.canada.ca/fr/services/
science/ressourcespedagogiques.html

National

RESSOURCES ÉDUCATIVES GRATUITES EN LIGNE

https://education.afn.ca/afntoolkit/
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https://www.canada.ca/en/services/science/educationalresources.html https://www.canada.ca/fr/service
https://www.canada.ca/en/services/science/educationalresources.html https://www.canada.ca/fr/service

