
 

Sachant que plusieurs familles vivent des situations variées, nous vous offrons un horaire d’activités à explorer et à faire 
avec vos enfants. Les activités pourraient avoir lieu pendant la journée et/ou en soirée. Le ministère de l’Éducation et le 
CSCFN proposent des activités à vivre en famille ainsi que des ressources en ligne qui permettraient aux élèves, de tous 
niveaux scolaires, de poursuivre leur « Éducation à la maison »! 

As many families are currently living in a variety of circumstances, we offer the following schedule of activities to explore 
with your children during the day and/or in the evening. The Ministry of Education and CSCFN offer online resources to 
allow students of all grade levels to pursue their "Éducation à la maison"! 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

  

BLOC A 
Activités sans écran 
Activities without electronics 
 
Sudoku, lecture du journal, lecture d’un 
livre seul ou avec quelqu’un, calcul 
mental, jeux questionnaires. 
 
Playing Sudoku, reading a newspaper or a 
book alone or with someone,  
mental calculations, 
questionnaire games. 
 

PAUSE 
Promenade | Go for a walk 
 
S’il fait beau : petite marche en famille, 
jouer dans la neige. S’il neige ou pleut : 
danser, « Wii Fit », section activités 
physiques du site web du CSCFN. 
 
If weather is nice: talk a walk together, play 
in the snow. If it is snowing or raining:  
dance, play “Wii Fit”, play activities 
available on CSCFN’s website.  

BLOC B 
Activités créatives 
Creative activities 
 
Lego, dessin, bricolage, cuisiner, 
jouer de la musique, jouer à un jeu 
de société. 
 
Lego, draw, do crafts, cook, play music, 
play board games. 

BLOC C 
Activités avec écran 
Activities with an electronic device 
 
Voir le site web du CSCFN pour les 
activités vedettes et sites suggérés 
ainsi que le site du ministère de 
l’Éducation : Apprendre à la maison. 
 
Visit CSCFN’s website for featured 
activities et suggested sites as well  
as the Ministry of Education’s site.  

BLOC D 
Activités extérieures, intérieures 
et collaboratives | Indoor, outdoor 
& collaborative activities 
 
Vélo, trottinette, faire marcher le chien, 
jouer à l’extérieur, nettoyer la cour.  
Préparer le souper ensemble ! 
 
Ride a bike or scooter, walk the dog, 
play outside, clean the yard.  
Prepare supper together! 

DÎNER 
Tâches ménagères 
Household chores 
 
Dîner ensemble ! Nettoyer la table de 
la cuisine et les chaises. Nettoyer les 
poignées de portes, les interrupteurs 
de lampes. Nettoyer la salle de bain. 
 
Eat lunch together! Clean the table 
and chairs. Clean doorknobs,  
switches. Tidy the bathroom.  

TEMPS CALME 
Quiet time 
 
Lecture, casse-tête, sieste, écouter 
de la musique. Activités de pleine 
conscience sont disponibles sur le  
site web du CSCFN. 
 
Read, do a puzzle, take a nap, listen to 
music. Mindfulness activities are 
available on CSCFN’s website. 

 
 
 

EXEMPLE D’HORAIRE | SAMPLE SCHEDULE 

https://www.franco-nord.ca/education-a-la-maison/Bien-être
https://www.franco-nord.ca/education-a-la-maison/
/Users/levesquj/Desktop/01_MARKETING/01_PLANIFICATION%20MARKETING%20/2019-2020/03_COVID-19%20Pandémie/Nouveau%20site%20web%20d'apprentissage/site%20web%20du%20CSCFN
https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
https://www.franco-nord.ca/education-a-la-maison/
https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
site%20web%20du%20CSCFN
https://www.franco-nord.ca/education-a-la-maison/

