POUR LES CURIEUX ET LES CURIEUSES
Ici, on s’adresse à tous ceux et celles qui sont désireux de savoir, de voir et de
connaître au-delà des matières traditionnelles. Science, techno, astronomie,
écologie, des heures de découvertes et de plaisir dans cette section qui saura
satisfaire petits et grands ! N’hésitez pas à nous aider à bonifier ces suggestions en
nous partageant vos trouvailles à actionreussite@uqat.ca

ACTUALITÉ
CURIO : plateforme éducative audiovisuelle par abonnement, destinée aux
institutions scolaires du niveau primaire au postsecondaire. Gratuit durant la
crise du Coronavirus.
LE CURIEUX : Un journal numérique qui explique l’actualité aux jeunes de 8 à
12 ans.($)
MAJ : l’actualité pour les jeunes aux couleurs des ados.

ARTS ET CULTURE
MUSÉE VIRTUEL DU CANADA : Source numérique d’histoires et d’expériences
présentées par des musées et organismes patrimoniaux canadiens
SOCIÉTÉ DES MUSÉES QUÉBEC : Des expériences numériques à travers les
musées du Québec.
12 VISITES VIRTUELLES DE MUSÉES À TRAVERS LE MONDE

MUSÉES DU MONDE EN VISITES VIRTUELLES
UNE HEURE AU MUSÉE : plateforme de recension de contenus muséaux
accessibles en ligne destinée à toute la famille proposé par le Musée de la
civilisation.

BALADO
LES BALADOS Radio-Canada, LES DENTS ET DODO et LA PUCE À
L’OREILLE : de tout, pour tous les goûts, pour les petits et les grands.
Nos coups de coeur :
•
•
•
•
•
•

El Kapoutchi (4-8 ans )
L’Agent Jean
L’incroyable histoire
Les jeunes sages
Le chiffre zéro
Donner de l’amour aux papys

GÉOGRAPHIE
ALLO MONDE : un jeu d’Allo Prof, pour s’amuser avec la Géo

HISTOIRE
QUELLE HISTOIRE : des balados sur les mythes et légendes : Ulysse,
Athena, Thor, Anubis, le roi Arthur,Ulysse et bien d’autres

LANGUES

DUOLINGO : site web et une application destiné à l’apprentissage gratuit des
langues.

ORIENTATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE
ACADEMOS – PASSION CONTAGIEUSE : série de Facebook Live les mardis
(16 h) et vendredis (11 h) sur la page d’Academos. Un.e mentor.e d’Academos
répond aux questions au sujet de sa profession et de son parcours.

SCIENCES ET ENVIRONNEMENT
DRÔLE DE PLANÈTE : Des activités amusantes et pédagogiques pour se
sensibiliser à l’environnement
À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS : Des vidéos sur l’astronomie
LE ZOO DE GRANBY : Pour les zoologues amateurs des capsules vidéos
éducatives pour découvrir la vie des animaux du Zoo
PCCL LA (RÉ)CRÉATION DU SAVOIR : Des vidéos intéressants et activités
(classement par thème ou système scolaire français)
LES DÉBROUILLARDS : La section expériences amusera les apprentis
scientifiques avec des suggestions d’activités à essayer à la maison.
C’EST PAS SORCIER : Magazine télévisuel français de vulgarisation
scientifique destiné aux enfants. Chaîne Youtube
À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS : programme de formation en astronomie
offert par les astronomes canadiens incluant des ressources
éducatives disponibles pour tous. Page Facebook avec vidéos.

