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Liens utiles  
pour enseignants 

 
 
Partenaires en éducation et précieuses ressources pédagogiques 
 
Liens pour le préscolaire 
 
http://jardinvicky.iquebec.com/ 
Site rempli d’une foule d’idées 
http://www.geocities.com/athens/atrium/1474/ 
S.O.S. suppléance. Des idées d'activités pour les enseignants et les suppléants 
http://www3.sympatico.ca/manon.rene/ 
Suggestions de ressources variés  .....(on parle même des dinosaures) 
http://www.planete-education.com/ 
Applications pédagogiques d'Internet(5392 sites) 
http://www.pomeverte.com/ 
Recueil de sites éducatifs 
http://station05.qc.ca/css/filenbulle/default.asp 
Ressources pour enfants et enseignants 
http://station05.qc.ca/csrs/bouscol/ 
Propositions d'activités pédagogiques 
http://pages.infinit.net/eikasia/ 
Un partage de 2 passions:  les enfants et le web 
http://recit.csdps.qc.ca/portfolio/portfolio.htm 
Informations pour fabriquer un portfolio au préscolaire 
http://www.csenergie.qc.ca/st-sauveur/Lucie/ListeLiensEducatifs.html#tex2 
Des suggestions de sites éducatifs pour toutes les matières 
http://www.aepq07.net 
S’informer et échanger sur la vie au préscolaire 
http://www.omep.com 
Organisation Mondiale de l’Éducation Préscolaire 
http://www.meq.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/primaire/prform
2001/prform2001-040.pdf 
Mission, structure et programmes de formation de l’école québécoise 
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http://www.prescolaire.com/prescolaire 
La référence au préscolaire : centaines d’idées d’activités 
http://www.legrandmondeduprescolaire  
Banque de ressources destinées aux intervenants 
http://www.zip411.net 
Répertoire d’écoles prématernelles et maternelles partout au Québec 
http://www.ecolematernellepublique.fr.st/ 
À l’usage des enseignants spécialement en maternelle 
http://www.edugroupe 
Portail Édu-groupe le site officiel de l’information scolaire et professionnelle 
http://www.grics.qc.ca 
Développement, technologies de l’information dans le domaine de l’éducation 
http://www.mels.gouv.qc.ca/autr_sit.htm        
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sports du Québec 
http://www.csfl.qc.ca 
Commission scolaire du Fleuve-et-des Lacs 
http://www.cskamlou.qc.ca 
Commission scolaire de Kamouraska/Rivière-du-Loup 
http://www.cssh.qc.ca 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
http://www.cssherbrooke.qc.ca 
Commission scolaire de Sherbrooke 
http://www.csdeschesnes.qc.ca 
Commission scolaire de l’Énergie 
http://www.cedeschesnes.qc.ca/snaps/signets/.htmc.s.delaval 
Beaucoup, beaucoup de suggestions pour naviguer sur le Web sur différents 
thèmes; 
http://www.csdm.qc.ca/petite-bourgogne/ 
Pour les petits et les grands, pour tous…pour s’amuser, s’informer… 
http://www.csdm.qc.ca 
Commission scolaire de Montréal 
http://www.csenergie.qc.ca 
Commission scolaire de L’Énergie;  formation à l’éducation préscolaire 
http://www.csaffluents.qc.ca 
Commission scolaire des Affluents,  dans Lanaudière 
http://www.csq.qc.net 
Site officiel de la Centrale des Syndicats du Québec 
http://www.saaq.qc.ca 
Partenaire en prévention  (sécurité à l’Halloween) 
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http://www.pedagogie.cssh.qc.ca/prescol/Prescol03/programme/programme.html  
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe,  fenêtres pédagogiques 
http://www.msp.gouv.qc.ca/jeunesse 
Site Web sur la sécurité civile pour les enfants de 9 à 12 ans 
http://www.petits-pas.com/ 
Site d’une enseignante qui partage son travail 
http://maternelle.Sylvianne.free.fe/ 
Section des moyens et des grands à l’école maternelle 
http://mandrake15.chez-alice.fr/ 
Plusieurs années de travail partagé en ligne 
http://www.materalbum.free.fr 
Site destiné aux collègues de maternelle, parents et professionnels de la petite 
enfance 
http://www.ressources.ecole.free.fr/ressources/liens/maternelle/mater-acc.htm 
Ressources pour l’école 
http://www.maternailes.net 
Outils pour l’organisation de la classe 
http://www.csdm.qc.ca/prescolaire 
Site du Récit;  réseau de personnes ressources pour le développement des 
compétences des élèves par l’intermédiaire des technologies en adaptation scolaire  
(Service Nationale à l’éducation préscolaire) 
http://www.cssh-St-Damase 
Site de la classe maternelle se Sophie 
http://carrefour-education.qc.ca/ressourcesdidactiques/doc_libere_droit.asp 
Service national à l’éducation préscolaire 
http://www.carrefour-education.telequebec.qc.ca 
Portail éducatif des enseignants québécois qui propose des ressources didactiques 
pour le préscolaire, le primaire et le secondaire 
http://www.toutimages.com  
Ressources pour les enseignants de maternelle 
http://www.maternelle-online 
Trousse à outils à la disposition des enseignants de maternelle 
 
http://www.petitmatin.com/ 
Maison d’édition québécoise qui diffuse des documents écrits, sonores et 
audiovisuels liés à l’éducation, à la petite enfance, au préscolaire 
http://gommegribouillages.free.fr/MateR.htm 
La classe de Lillie…Bienvenue dans le monde Lilliputien des Maternelles 
http://www.cednad.com 
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Site actualisé chaque semaine pour la maternelle et l’enseignement primaire 
http://www.maternellecolor.free.fr/Index.html 
Ressources et outils pour la classe 
http://www.mylines.com/buissonniere/ 
Des suggestions de ressources à l’infini du préscolaire à l’université 
*Cliquez sur Maternelle(22) 
http://www.prescolaire.educol.com/aepq/membre.htm  
Images et Coloriages éducatifs par catégories, par thèmes 
http://www.geocities.com/Athens/Pantheon/6838/   
 Des idées d’activités pour les enfants du préscolaire 
http://www.cednad.com/maternelle.htm 
 Les sites généraux consacrés à la petite enfance 
http://www.montessorienfrance.com/html/methode.html 
Se renseigner sur cette méthode d’enseignement 
http://www.cartablesnet 
Ressource pédagogique extraordinaire pour les enseignants et les intervenants 
http://www.pedagogie.net 
Site sur le comportement et la gestion de classe en regard à l’élève à risque 
http://gommegribouillages.free.fr/index.htm 
Ressources pédagogiques pour les enseignants de l’école primaire 
http://www.pedagonet.com 
Trucs, astuces, site pour l’enseignement 
http://www.pedagosite.net/ 
Site recommandé par les meilleurs annuaires pédagogiques 
http://www.pedagologic.chez-alice.fr/ 
Des logiciels pédagogiques gratuits à télécharger, ressources pour les enseignants 
http://www.webinstit.net 
Un site pour les enseignants, les parents et les enfants 
http://www.petitconseiller.com 
Le portail de la famille et de l’enfance 
 
http://www.rescol.ca 
Réseau scolaire canadien, ressources pédagogiques 
http://www.enseignants-du-primaire.org/ 
Site pour les enseignants,  outils pour toutes les matières 
http://www.aqep.org/ 
Association québécoise des enseignantes et enseignants du primaire 
http://rustrel.free.fr/ 
Fiches pédagogiques intéressantes 
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http://www.erpi.com 
Les Éditions du Renouveau Pédagogique,  publication de matériel d’apprentissage 
pour tous les niveaux d’enseignement 
http://www.epsidoc.net 
Ressources documentaires et pédagogiques de la maternelle à l’université 
http://www.educol.net 
Coloriages éducatifs classés par catégories 
http://www.educenfants 
Éduquer les enfants, les parents, les enseignants à Internet 
http://www.acdi-cida.qc.ca/zonedesprofs.htm 
Matériel en univers social 
http://www.onfjeunesse.ca 
Activités pour la petite enfance, jeux gratuits, activités pour les jeunes 
http://www.kidadoweb.com 
Une sélection de milliers de sites pour enfants et adolescents 
http://www.viepedagogique.gouv.qc.ca 
Revue Québécoise destinée en priorité aux enseignants de l’éducation préscolaire 
et primaire 
http://www.comportement.net/ 
Contenu pratique, adapté et convivial  pour  informer 
famille/enfance/adolescence/ 
http://www.cours.sofard.qc.ca/eveil/  
 MEQ  L’alphabétisation au Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 

THÈMES DIVERS 
 
Santé, alimentation, sciences 
http://gommegribouillages.free.fr/ratatouille.htm 
Section culinaire…humm 
http://www.perso.orange.fr/kadaboum/ 
Site riche en couleurs et en surprises…jeux, lectures, recettes 
 http://fr.wikipédia.org/wiki/Accueil 
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L’encyclopédie libre 
http://www.LecolematernelledeLili 
Pour écoles maternelles, contes, pédagogie, mallettes didactiques 
http://www.mescoloriages.com 
Rechercher un coloriage, une héros ou une activité    (20,000 coloriages) 
http://www.kino-quebec.qc.ca/marche 
Pour promouvoir l’habitude de  la marche  
http://www.membres.lycos.fr/wwwkesakofr/ 
Les réponses au mille et un « pourquoi? » des enfants 
http://www.kinesiologie.qc.ca 
Technique de gestion de stress en utilisant le test musculaire pour régler les 
problèmes physiques, émotifs, alimentaires et autres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motricité fine (coloriages, bricolages, jeux  et plus) 
http://chezlorry.ca 
Pour les enfants : découpages,coloriages, dessins, histoires, jeux 
http://perso.orange.fr/cyber.brigade/liens.htm 
Brico en folie (activités manuelles thématiques) 
http://www.abcdespetits.biz/ 
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Portail d’activités pour enfants et jeux pour enfants,  coloriages, alphabet à 
imprimer 
http://www.momes.net/coloriages/ 
Sélection de coloriages pour tous les enfants 
http://www.annuaire.pro/coloriage/ 
http://www.mescoloriages.com/ 
http://www.coloriage-magique.com/ 
Plus de 10,000 coloriages magiques, gratuits 
http://www.colorions.com/ 
Sélection de coloriages à imprimer, des bricolages, des contes et chansons 
http://www.coloriage.biz/ 
Coloriage enfant, albums de dessins à colorier 
http://www.mescoloriages.com 
20,000 références de coloriages pour tous les enfants du monde 
http://www.coloriages-enfants.net/ 
Premier site de coloriages de tes héros préférés 
http://www.au-village-des-petits-artistes.com/ 
Selon les thèmes de l’année, coloriages, bricolages, fiches d’écriture, histoires, 
comptines, jeux 
http://www.lafermeauxcoloriages.net 
Des milliers de fiches, de coloriages pour tous les enfants du net 
http://www.pointapoint.com 
Passe-temps, jeux éducatifs, coloriages, points à points 
http://www.bestokids.com 
Le meilleur du web pour les enfants…art, histoire, sites pour l’école 
http://www.jecolorie.net 
Jeux, puzzles, coloriages et activités pour enfants, cartes de voeux 
http://www.jecolorie.com 
Coloriage en ligne interactifs, personnages de dessins animés 
http://www.jolicoloriage.com 
Jeux et activités pour les enfants, atelier de dessin, dessins à imprimer 
 
http://www.vrac-coloriages.net/ 
coloriages à imprimer et en ligne de personnages célèbres, héros de la télé 
http://www.pythounet.free.fr 
L’école animée : petits jeux de mémoire, apprendre à compter 
http://www.perso.orange.fr/kadaboum/ 
Pour les enfants de 3 à 8 ans; jeux, lectures, recettes, bricolages.  Un site riche 
en couleurs et en surprises 
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Musique, arts, théâtre, poésie 
http://www.paroles.net/chansons/ 
Les paroles de vos chansons préférées 
http://www.mamalisa.com/world 
Chansons, berceuses, comptines du monde entier 
http://www.wabyanko.com/ 
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Galerie virtuelle d’aquarelles, acryliques, peintures à l’huile à imprimer 
http://www.lepaysmagique.com/ 
Monde peuplé de lutins aux airs charmants, chants, danses, contes et légendes 
http://www.histori.ca 
Outil éducationnel développé afin de promouvoir l’enseignement et l’apprentissage 
de l’histoire canadienne 
http://www.museevirtuel.ca 
Musée virtuel du Canada…découvrez les trésors et histoires 
http://www.musenvol.com/ 
D’amusantes activités musicales pour les élèves du primaire et d’utiles outils 
pédagogiques 
http://www.perso.orange.fr/nat 
Le sac à idées…découverte de l’écrit, thèmes divers, exploitations d’albums, jeux 
en mathématiques 
http://www.cednad.com 
Site actualisé chaque semaine pour la maternelle et l’enseignement primaire 
http://www.colba.net/sunday/paroles.htm 
Paroles et airs de chansons de Noël 
http://www.momes.net/comptines/content.html 
Site des enfants et de leurs parents pour bricoler, colorier, chanter, dessiner, 
jouer et discuter 
http://www.ptitclic.net/ 
Créer, apprendre, voir, jouer, fêter, communiquer, jeux éducatifs 
http://www.auxpetitesmains.free.fr/ 
717 jeux et activités à partir de 2 ans 
http://www.comptines.net/ 
Les paroles de comptines pour enfants, des musiques de berceuses, des chansons 
pour la maternelle, l’école 
http://perso.orange.fr/nat/ 
Le sac à idées…de nombreuses ressources pour la classe 
 
http://www.bricoenfolie.free.fr/ 
Activités manuelles 
http://www.colorions.free.fr/ 
Site de coloriages, dessins, contes, bricolages, chansons 
http://www.creactions.info/ 
Regroupement de plusieurs sources, liens et informations pouvant être utiles au 
développement de vos tout-petits    Cliquez sur : Éveil et ateliers 
http://www.bricoenfolie.free.fr/ 
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Le site des techniques de bricolages et des activités manuelles pour les parents, 
les éducateurs, les animateurs, les enfants et les bricoleurs 
http://www.jedessine.com/coloriages 
Coloriages pour les enfants, dessins à imprimer 
http://www.chez.com/malikanne 
Les p’tits bricoleurs 
http://www.bemberg-educatif.org 
L’art en s’amusant 
http://www.pythounet.free.fr 
L’école animée : petits jeux de mémoire, apprendre à compter 
http://www.perso.orange.fr/kadaboum/ 
Pour les enfants de 3 à 8 ans; jeux, lectures, recettes, bricolages.  Un site riche 
en couleurs et en surprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Livres, albums, poésie 
http://www.lirecreer.org/coloriage/index.html 
Histoires courtes, nouvelles, poésies, contes et légendes 
http://www.lafontaine.net/ 
Intégrale de Jean de la Fontaine en ligne 
http://www.maternellecolor.free.fr 
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Fiches d’activités autour de l’exploitation d’albums jeunesse et de thèmes pour la 
maternelle 
http://www.petitspas.iquebec.com/   
Suggestions d’activités par thèmes par des enseignantes du préscolaire 
http://www.tomlitoo.com 
Jeux et activités à imprimer, sélection de livres, guide de sorties, histoires, 
recettes 
http://www.maternellecolor.free.fr 
Fiches d’activités, jeux à fabriquer, comptines, poésies 
http://www.perso.orange.fr 
Le sac à idées…découverte de l’écrit, thèmes divers, exploitations d’albums, jeux 
en mathématiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NATURE, ANIMAUX, SPORTS, SCIENCES, DÉCOUVERTES , 
LANGUES, CULTURE, GÉOGRAPHIE, HISTOIRES, INVENTIONS, 
CORPS HUMAIN,ESPACE… 
 
http://www.atlasgeo.net/      
Atlas géographie 
http://ffdp.ca     
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Faune et flore du pays 
http://www.insectia.com  
Les insectes 
http://www.eurekaweb.free.fr/ 
Toutes les inventions ont une histoire…répertoire d’inventions d’hier à aujourd’hui 
http://www.radio-canada.ca/tv/decouverte/ 
Émission scientifique…reportage en ligne par thème et par ordre alphabétique 
http://www.jardinons-alecole.org/ 
Jardinage à l’école, conseils, documentations pour les enseignants 
http://www.lesdebrouillards.qc.ca 
Guide dans l’univers des sciences.  Le comment et pourquoi de la vie quotidienne à 
travers des expériences, défis et démonstrations rigolotes 
http://www.haplosciences.com/menu.html 
Sciences pour enfants, nature, corps humain, espace, terre… 
http://www.lescale.net/humain/ 
Propose aux jeunes de 6 à 9 ans d’explorer le corps humain par l’entremise d’un jeu 
interactif rigolo 
http://www.hygiene-educ.com/ 
Site éducatif proposé par l’institut Pasteur qui  transforme l’apprentissage des 
notions d’hygiène en véritable aventure pour les enfants 
http://www.parcsafari.com 
Présentation du parc québécois,  activités, jeux  et aussi cris des animaux 
http://www.lescale.net/petits/ 
J’apprends avec les animaux 
http://www.animostar.com/ 
Le web des animaux 
http://www.letoiledesenfants 
Le site d’astronomie pour les enfants 
http://www.nature.ca 
Musée canadien de la nature 
http://www.petitsdebrouillards.qc.ca 
Pour développer le goût des sciences 
http://lescale.net/plaques/ 
Volcans, failles, séismes, tsunamis…. 
http://lescale.net/quebec/ 
À la découverte du Québec, jeux et activités multiples 
http://www.jardinpoucevert.com/ 
Propose de nombreux jeux et activités pour sensibiliser les enfants au jardinage 
http://www.jardinsmetis.com/jeu/ 
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Les enfants sont invités à aider un explorateur à retrouver des plantes qui se 
cachent dans trois régions québécoises 
http://www.inrp.fr/lamap/ 
De nombreuses ressources pédagogiques, scientifiques, activités de classe, textes 
officiels ainsi que des outils d’échange y sont proposés 
http://www.culture.ca 
Découvrez la société canadienne, sa diversité, ses valeurs 
http://tvhockey.ca/ 
Aide les jeunes à tout apprendre du hockey en offrant trucs et conseils 
http://www.foxkids.fr 
Le site 100% action, aventure et humour.  Plein de jeux, de cadeaux et tous les 
héros préférés. 
http://membres.lycos.fr/petibo/index.htm/ 
Sciences à l’école maternelle 
http://www.haplosciences.com 
Apprendre l’anglais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGES, VIDÉOS, RESSOURCES VISUELLES 
http://www.cutecolors.com 
Cliparts gratuits 
http://www.vracimages.com 
Des images gratuites par milliers, classées par thèmes 
http://www.collectionvideo.qc.ca 
La collection de vidéos éducatives, plus de 3,000 vidéos et 400 guides (GRICS) 
http://www.gelabert.com/ 
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Banque d’images sur les volcans, les montagnes, la mer, l’architecture, la faune et 
la flore, les villes… 
http://perso.orange.fr/monalbumimages 
Images fixes, animaux, divers, paysages, gifts animés, fond d’écrans 
http://www.collectionscanada.ca/ 
Accès aux ressources, à la collection et aux services en ligne de la Bibliothèque et 
Archives du Canada 
http://archives.radio-canada.ca 
Revivez les grands moments de l’histoire…des milliers de clips radio et plus encore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TICS ET INFORMATIQUE 
www.internet101.ca 
Information pour naviguer de façon sécuritaire sur Internet 
http://www.users.skynet.be/didactecole/ 
Des dossiers sur l’informatique en classe, des bricolages, des comptines 
http://www.infobourg.com/           
Site d’informations en éducation et TIC au Québec et au Canada 
http://www.takatrouver.net 
La cabane des enfants sur Internet…c’est 800 recettes, 1000 blagues, 1200 
écoles et plus de 6000 activités 
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http://www.media-
awareness.ca/francais/ressources/educatif/suggestions/site_web/Radio_Canada 
Profs branchés 
http://www.scolasite.com 
Suggère un grand choix de sites pour les enseignants 
http://www.letopweb.net/maternelle/ 
L’Internet pour enfants  :jeux,coloriages,enseignements et activités pour enfants 
http://pages.infinit.net/cltr/maternelle.html 
Beaucoup de ressources pour la maternelle 
http://castoraction.iquebec.com/castoraction/ 
Site Pédagogique permettant aux enseignants et aux  
enseignantes de faire un site Web avec leurs élèves en classe 
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Liens pour les parents 
 

 
http://www.pourtoutvousdire.com   
Trucs, recettes, astuces pour toute la famille  
http://www.mamansbebes.org/ 
Un site pour les parents et les futurs parents 
http://www.touslesdesserts.com/ 
 Le site de tous les gourmands 
http://lardons.com/ 
Guide des ressources pour les enfants 
http://www.legrenierdebibiane.com/index.html 
Un site pour enjoliver votre quotidien 
http://petitmonde.com 
Le magazine web des parents, trucs, astuces en éducation, vie de famille… 
http://www.carrefourfamilles.com/ 
Le magazine québécois traitant de divers sujets familiaux 
http://www.enfantsquebec.com/ 
Le portail des parents branchés 
http://educatout.com/ 
Cyber magazine de la famille et de la petite enfance 
http://ccdm.qc.ca/ 
Développement de l’enfant de 0 à 6 ans en séquences vidéo 
http://www.psychomedia.qc.ca/ 
Psychologues et psychologie à votre service 
http://www.cqrpe.qc.ca 
Centre québécois de ressources à la petite enfance 
http://www.happyparents.com/ 
Des méthodes simples et pratiques pour des apprentissages de base ludiques pour 
l’enfant et le bonheur en famille 
http://www.meq.gouv.qc.ca/dfga/politique/eveil/ 
Programme d’aide à l’éveil  à lecture et l’écriture    
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http://www.aqcpe.com/ 
Association québécoise des centres de la petite enfance 
http://www.parentsdaujourdhui.com 
Carrefour des familles 
http://www.mercimaman.com 
Site pour guider les futurs et jeunes parents 
http://www.jeunepapa.com/ 
Site des papas d’aujourd’hui 
http://www.quebecadoption.net/ 
L’adoption au Québec et ailleurs 
http://groups.msn.com/nospetitsangesauparadis/homepage.msnw?pgmarket=fr-ca 
Groupe de référence pour les parents en deuil 
http://www.cam.org/fafmrq 
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du 
Québec 
http://membres.lycos.fr/ideemaison/ 
Une maman  vous suggère des sites sur les enfants, des bricolages, des recettes… 
http://ecoledesloisirs.fr 
Présentation de la collection d’albums pour les 0 à 16 ans 
http://www.milanpresse.com 
Éditeur de magazines et de livres pour la jeunesse 
http://wwwlalettredesparents.com/d/ldp/index 
Un magazine écrit par des parents,  pour des parents 
http://www.magicmaman.com 
Portail d’échanges entre mamans et futurs mamans,  de la grossesse à 
l’adolescence 
http://www.ameiph.com 
Association multi-ethnique pour l’intégration des personnes handicapées 
http://www.parents-infos.com/ 
L’annuaire des parents 
http://www.divorceoumonop.com/ 
Site communautaire des gens qui ont connu une séparation, un divorce, pour les  
célibataires et les familles monoparentales 
http://www.clicksouris/liens.htm 
Histoires interactives et ateliers de découvertes pour enfants 
http://www.sitespourenfants.com 
 
http://www.intellego-fr/ 
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Assistance et accompagnement pour aider les enfants qui ont des difficultés à 
l’école 
http://www.afeseo.ca/Parentsentr.htm 
Sensibiliser et appuyer davantage les parents à leur rôle d’entraîneur pour 
l’éducation de leurs enfants (banque d’activités en ergothérapie) 
http://www.animasite.ibelgique.com 
Le site pour les animateurs, les éducateurs, les parents 
 
 
Santé et nutrition,alimentation /parents 
www.hc.sc.gc.ca 
Guide alimentaire canadien et autres ressources pratiques 
http://www//www.msss.gouv.qc.ca/ 
Présentation du système québécois de santé et services sociaux 
http://www.nutrition2007.ca 
Matériel à télécharger, liens pratiques, recettes et plus 
www.abclaitier.ca 
Destiné aux intervenants oeuvrant dans les services de garde 
www.plaisirslaitiers.ca 
Informations et ressources éducatives sur la nutrition et l’alimentation 
www.dietitians.ca 
Mieux manger, c’est meilleur;  nutricommunauté virtuelle 
www.inspection.gc.ca 
Information sur les allergies, étiquetage nutritionnel 
www.canadian-health-network.ca 
Information sur la santé et l’alimentation;  propositions de menus 
www.opdq.org 
Ordre professionnel des diététistes du Québec 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
Idées de boîtes è lunch santé 
www.aqaa.qc.ca 
Support et information sur les allergies alimentaires 
www.yoplait.ca 
Informations, dossier santé, jeux en ligne, coloriage 
http://miam-miam.com 
Les aventuriers du goûts 
http://www.lesoeufs.ca 
Information sur la nutrition, recettes et jeux 
http://www.lepoulet.qc.ca 
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Information, recettes 
http://www.nesquik.ca 
Choix en matière d’alimentation et d’activités en famille 
http://www.nestle.fr/ 
Ensemble, mieux manger, mieux vivre 
http://www.cheerios.ca/fr/index.html 
Idées de recettes simples et faciles à faire avec les enfants 
http://www,lapommeduquebec.ca/ 
Idées d’activités, recettes 
www.cps.ca 
Société Canadienne de pédiatrie 
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/ 
De l’information sur la santé des enfants donnée par des pédiatres canadiens 
http://www.doctissimo.fr/ 
Beaucoup de renseignements sur la santé et plus 
http://sante-az.aufeminin.com 
Psychologie de l’enfant,  grossesse et bébé 
http://www.leucan.qc.ca 
Association dont la mission est de favoriser le mieux-être, la guérison et le 
rétablissement des enfants atteints de cancer et de soutenir leur famille 
http://www.passeportsante.net 
La santé sans frontières 
http://www.hsj.qc.ca 
Hôpital Ste-Justine 
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                           Liens pour enfants 
http://membres.lycos.fr/lesjeuxdeugenie/  
http://poissonrouge.com/ 
http://www.ouimzie.com 
http://www.lelutin.com/enfants 
http://www.fisher-price.com/fr/world/fun/online 
http://www.chezlorry.ca/Accueil.htm.dessins-a-colorier.com 
http://www.pourtoi.biz/ 
http://www.minimat.net 
http://www.mescoloriages.com/ 
http://tfo.org/jeux/bisou 
http://www.tfo.org/jeux/ 
http://www.laclassedelilie 
http://www.doupik.com/doupik/coloriages-html 
http://www.bonjourlesenfants 
http://www.crayola.com 
http://www.chezlouisette.com/ 
 

Sites populaires : 
 

http://jeunesse.telequebec.tv/ 
http://www.Boblebricoleur.com 
http://www.Barney.com 
http://www.AngelinaBallerina.com 
http://www.toupieetbinou.com/ 
http://www.petitoursbrun.com/ 
http://www.webjunior.net 
http://www.nicoland.fr 
http://www.lego.com 
http://www.envolerie.com 
http://membres.lycos.fr/ppartout/ 
http://annibrocoli.com 
http://www.lapinville.net/ 
http://www.clicksouris.com/ 
http://www.batalbum.fr/ 


