Section pour les enfants et les jeunes

La présente section renferme tous les renseignements nécessaires pour aider les enfants et les
jeunes à accéder aux ressources qui peuvent promouvoir leur réussite scolaire et favoriser leur
intégration dans leur communauté.
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Devoirs
Services d’aide aux devoirs
Les sites Web suivants offrent des services d'aide aux devoirs gratuits pour les élèves de la 1 re à
la 12e année des écoles de langue française.
www.sosdevoirs.org
https://www.aproresco.com/
https://www.alloprof.qc.ca/

https://www.ecoleouverte.ca/fr/
https://moneureka.ca/quelques-outils
https://www.lesdebrouillards.com/
http://cyberprofesseur.com/
https://voilalearning.com/en/ (en anglais)

Sites Web pour la recherche d’information et activités éducatives

Encyclopédie canadienne
L'Encyclopédie canadienne et toutes les ressources qui s'y rattachent composent
l'ouvrage de référence générale le plus complet et le plus documenté sur le Canada.
Les élèves y trouveront une panoplie de renseignements sur des sujets divers pour les
aider dans leur collecte d’information et leurs devoirs.
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/topic
Historica Canada
La page de Historica Canada permet d’en apprendre davantage sur l’histoire du pays.
Ce site offre des programmes qui peuvent être utilisés pour explorer et apprendre
l’histoire du Canada et réfléchir à ce que signifie le fait d’être Canadienne ou Canadien.
https://www.historicacanada.ca/fr/content/linstitut-historica-dominion-est-rebaptisehistorica-canada
Encyclopédie de l’Agora
L'Encyclopédie de L'Agora est la première encyclopédie virtuelle, évolutive et
participative en langue française. Elle est subdivisée en douze catégories ou rubriques :
Arts, Économie et écologie, Géographie, Grandes questions, Histoire, Lettres, Le divin,
L'humain, Politique et société, Sciences et techniques, Univers, Vie. Ce site est très
utile pour les travaux scolaires.
http://agora.qc.ca/
Information sur le Canada par thème
Le site Bibliothèque et Archives Canada regorge d’information sur le Canada
catégorisée par thème.

http://www.collectionscanada.gc.ca/arch-bib-ed/index-f.html

JEUX ÉDUCATIFS
Jeux de TFO
Une multitude de jeux éducatifs destinés aux enfants pour favoriser leur apprentissage.
http://www.tfo.org/jeux/

ONF Jeunesse
L’Office national du film présente ONF Jeunesse, un espace conçu pour les jeunes et
les enfants leur donnant accès à une large sélection d’activités pédagogiques et de jeux
gratuits.
https://www.onf.ca/chaines/jeunesse/
La présentation Power Point Devine qui ou quoi ?
Cette présentation destinée principalement aux parents nouvellement arrivés au
Canada propose des pistes pour favoriser l'intégration des élèves et des parents dans
le système scolaire ontarien.
Devine qui ou quoi?

Ressources pour l’amélioration du français
Dans le site Web qui suit, les parents et étudiants trouveront plusieurs ressources qui
aideront à améliorer leurs connaissances de la langue française.
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=81

ÉDUCATION
Jeunesse Canada
Site gouvernemental qui comprend plusieurs rubriques sur la recherche
d’emploi et la planification des études postsecondaires.
Gouvernement du Canada

http://www.jeunesse.gc.ca/fra/auditoires/nouveaux_arrivants/index.shtml
Que me faut-il pour obtenir un diplôme?
Un aperçu du programme de l'école secondaire accompagné d'une description
détaillée des cours offerts.
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
http://www.edu.gov.on.ca/fre/students/curriculum.html

Planifier sa démarche après le secondaire
Ce site fournit des renseignements sur les nombreuses possibilités d’études
postsecondaires offertes en Ontario.
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
http://www.edu.gov.on.ca/reussitedeseleves/index.html
Financer ses études
Cette section offre plusieurs pistes de financement pour les jeunes qui veulent
poursuivre des études postsecondaires.
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/popularTopics.html

EMPLOI ET BÉNÉVOLAT
Guide sur la planification de carrière en Ontario
Perspectives Ontario est un guide annuel sur la planification de carrière destiné aux
élèves de la 7e à la 12e année qui sont à la recherche d'information sur les carrières.
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
http://www.edu.gov.on.ca/fre/prospects/index.html
Guide sur l’entrepreneuriat jeunesse
Ce guide fournit de l'information sur une panoplie de ressources pour les jeunes
entrepreneurs, incluant des renseignements relatifs à l'impôt, à l'embauche de
personnel, au financement, aux diverses associations et aux publications en ligne.

http://sbs-spe.feddevontario.canada.ca/fr/guide-sur-lentrepreneuriat-jeunesse
http://www.cbo-eco.ca/fr/index.cfm/demarrage/pour-commencer/guide-surlentrepreneuriat-jeunesse/
Emploi pour les jeunes et les étudiantes et étudiants
Liste de programmes et de services d’emplois destinés aux jeunes et aux étudiantes et
étudiants.
Services Canada
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/etudiants.html
Centres d’emploi jeunesse de l’Ontario
Ces centres contribuent au développement et à l’offre de services à l’emploi en
Ontario. Les sites suivants renferment de l’information sur la recherche, l’actualité, les
activités et les postes qui favorisent l’emploi chez les jeunes.
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/yjc.html
https://firstwork.org/ (En anglais)
http://careereducationsource.ca/ (En anglais)
Emplois pour étudiantes et étudiants
Cette ressource renferme de l’information sur les possibilités d’emploi pour les jeunes
dans toutes les régions de l’Ontario.
Ontario info Emploi
http://www.onwin.ca/fr/emploi/offres_demplois/emploi_pour_etudiant(e)/
Jebenevole.ca
Jebenevole.ca est une plateforme provinciale qui jumelle les bénévoles et les centres
d’action bénévole aux organismes à but non lucratif (OBNL). Les outils de recherche et
les filtres permettent à la personne qui souhaite faire du bénévolat de trouver les offres
qui correspondent à ses besoins.

https://www.jebenevole.ca/

Service d’information pour les jeunes

Jeunesse, J’écoute
Jeunesse, J’écoute est un service d’information, d’orientation et de soutien pour les
jeunes. www.jeunessejecoute.ca
Tel-Jeunes
Tel-Jeunes offre le même type de services.
https://www.teljeunes.com/accueil

