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IDÉES, OUTILS & LIENS UTILES 
PERSONNEL DES SDG D’URGENCE 

IDÉES : 

•  Monsieur Simon Lamarche, Technicien à la CS Des Hautes-Rivières, vous 
partage son dossier thématique : « Les Sciences ». Vous y retrouverez des activités en gymnase / 
des jeux extérieurs / des arts / un atelier culinaire / un projet et même une section cinéma 
thématique. Un beau dossier à consulter pour vous inspirer J… 

 

•  Présentées par madame ÉLISE GRAVEL, auteure et illustratrice montréalaise, 5 
bandes dessinées à compléter, par vos bédéistes confinés. C'est par ici pour télécharger et 
imprimer.  http://elisegravel.com/livres/dessins-a-colorier/ 

 
• Utilisation de cerceaux par les élèves pour les conscientiser sur l’espace de distanciation ; bien 

entendu, les cerceaux n’ont pas le 2 mètres requis, mais ils aident l’élève à comprendre l’idée. 
 

             
 Images 1 – 2 – 3 : Courtoisie de Marilyne Dumouchel, Technicienne en garde scolaire à la CS Des Grandes-Seigneuries 
  Image 4 : Courtoisie de Nathalie Mercier, Éducatrice  en garde scolaire à la CS Du Fleuve-et-des-Lacs 
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• Rappel sur les pratiques d’hygiène sécuritaires : https://www.gardescolaire.org/rappel-sur-les-pratiques-
dhygiene-securitaires/ 

 
• Affiche de madame ÉLISE GRAVEL, auteure et illustratrice montréalaise… concernant la prise de 

décision à la question : « Dois-je rester à la maison? »… 

https://www.facebook.com/elisegarnotte/photos/a.10150741998006421/10157879347246421/?type=3&theater 
 

• Affiche du Gouvernement du Québec sur le lavage de mains 

 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/evitez-propagation-du-covid-
19-lavez-vos-mains.html 
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•    «  À quoi vous jouez? » est blogue d’échange d’idées pour les éducatrices et 
éducateurs en milieu de garde scolaire, monté par monsieur SIMON LAMARCHE, technicien en 
garde scolaire à la CS Des Hautes-Rivières. 
https://www.aquoivousjouez.com/ 

 

•  est une petit site convivial monté par madame ISABELLE GIGUÈRE, 
technicienne en garde scolaire à la CS Central Québec, qui offre plusieurs activités en gymnase, 
vidéos « Youtube » (danse / bricolages / histoires en anglais …), jeux en classe et beaucoup plus! 
https://isabellegiguere4.wixsite.com/sdgdurgence 

 

• « Inspire à Bouger » vous propose des jeux actifs, amusants et faciles avec un 
minimum de matériel. https://www.gardescolaire.org/formations/inspireabouger/ 

 

•  Activité qui vous invite à découvrir les oiseaux. L'observation des oiseaux est 
une activité accessible, enrichissante et positive.  
https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/programmes/des-oiseaux-a-la-maison?fbclid=IwAR079uLRR0Pq9UBk-
vClMyC8HQQei1U7H2JSI5ag_2g9P0Ev0jjmxzan4rM 

 

•   
Calendrier d’activités « olympiques » pour les jeunes canadiens 
https://olympique.ca/education/resources/calendrier-
olympiques/?fbclid=IwAR2BBXeIL8563hYR6V0hvUnjRTN8MSKABEqid47zyCX23l00ns52zQcOiDY 

 

•  Défis Prima Danse offre des activités amusantes quotidiennes, du lundi au vendredi 
jusqu’au 1ier mai.	https://www.facebook.com/AteliersPrimaDanse/ 

 

 Plusieurs histoires racontées aux élèves de +/- 5 à 10 ans. 
https://www.lasourisquiraconte.com/3-les-histoires?fbclid=IwAR3ww5PZaSaBTV3kXaJ9viZ-G4BuEzATGCzAtW-
xe3ky1T5_N30PpW87WY4 


