VISITER CERTAINS SITES
Voici différents sites qui s’adressent principalement aux jeunes
Sur les devoirs
Pour les jeunes du primaire, le site « Allô prof » a pour mission d’aider des élèves à réussir dans leurs études. Papa et maman
peuvent s’y référer afin d'aider dans les devoirs. N’est-ce pas génial? « Allô prof » c'est une équipe d’enseignants qualifiés et une
communauté virtuelle composée d’élèves aidants, de parents et d’acteurs de l’éducation.



www.alloprof.qc.ca



Téléphone 514 527-3726 (Montréal) ou 1 888 776-4455 (ailleurs au Québec)

Sur l’apprentissage ludique
Les Explorateurs et Les Débrouillards



Ces deux sites sont consacrés aux sciences. « Les Explorateurs » est conçu pour les 6 à 10 ans et « Les Débrouillards » pour
les 9 à 14 ans. Tu y trouveras des expériences à réaliser, des vidéos à visionner et des jeux questionnaires pour jouer.




www.lesexplos.com
www.lesdebrouillards.qc.ca

Du plaisir à lire



Dans la section Jeux et activités, tu découvriras des personnages qui te feront découvrir des activités reliées à la lecture.



www.duplaisiralire.com

Le Terrain de Jeux de la Fondation Paul Gérin-Lajoie



Voici un site web, pour les 5 à 12 ans, où tu trouveras plein de jeux amusants. Des mots croisés, des devinettes, des jeux
d’associations et beaucoup d’autres. Tu veux améliorer ton français écrit, tu es au bon endroit!



www.jeuxpgl.com

Pour de l’aide
Tel-jeunes

« Tel jeunes » est un service d’intervention ponctuel, confidentiel et gratuit offert de jour comme de nuit, par des intervenants
professionnels, pour tous les jeunes de 5 à 20 ans. Beaucoup de sujets sont traités entre autres, l’intimidation, la violence, le
harcèlement, le taxage et les chagrins.



Sans frais : 1 800 263-2266
www.teljeunes.com

Jeunesse J’Écoute
 Tu vis des problèmes reliés à l’intimidation, la violence, l’école? Appelle Jeunesse J’écoute au 1 800 668-6868, c’est gratuit. Il y a
toujours un intervenant avec qui tu pourras parler, jour et nuit.



www.jeunessejecoute.ca/Teens/Home.aspx

Première ressource
 Première ressource est un service anonyme et gratuit de consultation professionnelle pour les relations parents-enfants.




Sans frais : 1 866 329-4223

http://www.premiereressource.com/
Branché sur le positif



Sais-tu faire la différence entre taquinerie, conflit et intimidation? L’intimidation sais-tu ce que c’est?
L’intimidation, c’est quand une personne ou un groupe de personnes insulte, humilie, exclut, frappe ou menace une autre
personne, vole ou brise ce qui lui appartient. Sur ce site, tu trouveras une foule de renseignement sur l’intimidation et quelques
trucs pour t’en sortir.
 www.branchepositif.gouv.qc.ca
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