
ÉCRI à l'élémentaire - Liens utiles 

Des textes de tous genres 
(www.atelier.on.ca/edu/resources/litteratie/textes_tous_genres.pdf) Dans ce 
document du ministère de l’Éducation de l’Ontario, vous retrouverez la 
description de nombreux genres et types de textes ainsi que leurs 
caractéristiques. 

Atelier.on.ca (www.atelier.on.ca) Sur ce site du ministère de l’Éducation de 
l’Ontario, on retrouve différentes ressources intéressantes, entre autres, sous 
les liens « littératie » et « guides d’enseignement efficaces », puis cliquer sur « 
écriture ». 

Réseau éducation-médias (http://www.media-
awareness.ca/francais/enseignants/index.cfm) Ce site a pour but d’aider les 
enseignants à développer la pensée critique des élèves à l’égard des médias. 
Vous y retrouverez une banque d’activités, des jeux éducatifs et autres. 

Kidadoweb.com (http://annuaire-enfants.kidadoweb.com/sites-pour-
enfants/francais/grammaire-orthographe/index.html) Ce site propose de 
nombreux liens à d’autres sites liés principalement aux conventions linguistiques. 

ONIVA! Radio-Canada.ca (http://www.radio-canada.ca/regions/oniva/index.asp) 
Ce site permet d’accéder aux différents épisodes de l’émission Oniva. Cette 
émission à caractère informative est destinée aux jeunes. 

Paroles mania (www.parolesmania.com) Vous y retrouverez les paroles de 
nombreuses chansons francophones. 

TFO (www.tfo.org) Vous y retrouverez plusieurs documents visuels pouvant 
appuyer l’enseignement de l’écriture. Personnellement, j’utilise souvent 
l’émission « Panorama ». Il y a aussi une section « Éducation » dans laquelle il y a 
une sous-section immersion avec des ressources intéressantes. Dans cette 
section « Éducation », on retrouve aussi une sous-section « ressources pour le 
secondaire » où il y a des documents télévisuels utiles. 

Mes poemes (www.mes-poemes.com) Vous y retrouverez de nombreux poèmes 
francophones. 

CapAcadie.com (www.capacadie.com) Ce site est celui du quotidien L’Acadie 
nouvelle en ligne. Vous y retrouverez plusieurs sections comme « Manchettes », 
« Actualité », « Sports », « Culture », « Météo », « Petites annonces », « Blogues 
» ainsi que des liens aux radios francophones du Nouveau-Brunswick et des 
vidéoclips d’Acadieman. 

Cyberpresse.ca (www.cyberpresse.ca) Un site de nouvelles générales en ligne. 



Radio-Canada.ca (www.radio-canada.ca) Un site de nouvelles générales en ligne 
où l’on retrouve, en plus des textes informatifs, des documents audio et 
audiovisuels. 

Livres pour tous (www.livrespourtous.com) Ce site vous donne accès à plusieurs 
textes de tous genres en ligne. Vous pouvez choisir en cliquant sur les liens 
suivants : « contes et nouvelles », « roman », « lettres et mémoires », « 
dictionnaires », « jeunesse », « poésie », « journaux et magazines » etc. 

Les débrouillards (www.lesdebrouillards.qc.ca) Ce magazine consacré à la science 
possède un site sur lequel on retrouve certains articles gratuits en ligne ainsi que 
des expériences (de beaux modèles de modes d’emploi). De plus, la plupart des 
bibliothèques scolaires possèdent cette revue. 

LangCanada.ca (www.langcanada.ca) Sur ce site, vous retrouverez un moteur de 
recherche vous permettant d’accéder à de nombreux sites liés à la langue 
seconde. 

BonPatron.com (www.bonpatron.com) Sur ce site, vous retrouverez un 
correcteur de grammaire permettant de trouver des fautes de grammaire et 
d’orthographe. 

TOU.TV (CBC) (www.tou.tv) Vous retrouverez de nombreuses émissions 
intégrales gratuites dans les catégories suivantes : 1. Animation; 2. Entrevues et 
variétés; 3. Films et documentaires; 4. Magazines et affaires publiques; 5. Séries 
et téléromans; 6. Spectacles et événements et; 7. Webtélés. 

Télé-Québec (www.telequebec.tv) Sur ce site de télévision québécoise, vous 
retrouverez certains émissions intégrales dans les catégories « émissions », « 
documentaires » et « jeunesse et famille ». 

	  


