
Favoriser les apprentissages grâce 
au numérique chez les 3-7 ans

par Julie R-Bordeleau



Objectif de cet atelier

● Se familiariser avec le potentiel 
éducatif des TIC auprès des petits

● Favoriser littératie, numératie, 
langue seconde, pensée informatique 
et créativité grâce aux technologies

● Découvrir des outils numériques 
éducatifs pertinents



Présentations!

● Qui suis-je?
● Parcours professionnel 
● Faisons connaissance: Votre nom et 

pourquoi vous êtes parmi nous.



Pourquoi 
apprendre 
avec le 
numérique? 



Permet d’aller 
chercher un type 

de motivation 
différent.

Diminue en 
quelque sorte 

notre empreinte 
écologique *

Pourquoi j’        le numérique!

Varie les types 
productions 

réalisées



C’est mon petit 
côté geek!

Va chercher les 
jeunes qui 

aiment les jeux 
vidéos et ordis!

Permet de varier 
les moyens 
d’apprendre

Pourquoi j’        le numérique!

Avec Internet, 
l’accessibilité de 

l’information 
permet 

d’apprendre sur 
TOUT!



“
Le numérique avec des jeunes 

enfants, c’est comme dans tout.
Cela prend des règles et du soutien 

de la part des parents.

Julie R-Bordeleau  
@apprendreedu



Ma philosophie 

● Respect des règles
● Apprentissages libres
● Réponse aux différents besoins des enfants
● Prioriser l’autonomie et la responsabilité



Ce que je cherche dans une 
ressource numérique
● Sans publicité
● Ludique
● Sécuritaire



Sans pub
Pour s’assurer du contenu que les enfants voient

Pour diminuer leur attrait vers la consommation

Je privilégie le SANS PUB que ce soit pour un site web ou une app.

Français
- Souris web
- Idéllo
- La Souris Grise
- Répertoire de 

Carrefour éducation
- Khan Academy

Anglais
- ABCYa!
- CBC kids
- Star Fall

Sites web Applications
Gratuites

- Subventionnées par 
ogranisme

- Testées par Edululu ou 
La souris grise

Payantes
- Compagnies 

reconnues
- Permettent un essai 

gratuit avant achat

https://www.lasouris-web.org/
https://www.idello.org/fr
http://www.souris-grise.fr/
http://carrefour-education.qc.ca/
http://carrefour-education.qc.ca/
https://fr.khanacademy.org/resources/parents-mentors-1
http://www.abcya.com/
http://www.cbc.ca/kidscbc2/
http://www.starfall.com/
http://edululu.org/fr
http://www.souris-grise.fr/


Ludique
Pour qu’ils utilisent un site web ou une app éducative

Pour qu’ils apprennent sans le savoir ;) 

Pour apprendre en s’amusant!

Jeux simples
Jeux vidéos
Quêtes
Défis
Créations

Minecraft
Bloxels
Hour of code
Constellation de 
l’Ours
Duck duck Moose

Types Exemples

https://minecraft.net/fr-ca/
http://home.bloxelsbuilder.com/fr.html
https://hourofcode.com/us/fr/learn
https://nanomonx.com/la-constellation-de-lours/
https://nanomonx.com/la-constellation-de-lours/
http://www.duckduckmoose.com/


Moteur de 
recherche

Kiddle
Qwant

Sécuritaire

Pour s’assurer que les enfants peuvent faire leurs trucs sans avoir peur des 
adultes malintentionnés.

Pour leur permettre de jouir d’une certaine autonomie.

Répertoires 
vidéos

YouTube kids
Idéllo

Netflix Kids

Citoyenneté 
numérique

Les incollables - 
Internet

Jeu Cococrunch

https://www.kiddle.co/
https://www.qwant.com/
https://www.youtube.com/yt/kids/
https://www.idello.org/fr
https://www.netflix.com/Kids
https://extras.qwantjunior.com/lesincollables/
http://habilomedias.ca/jeux/publi-astuces-co-co-unit%C3%A9-interactive-sur-marketing-nourriture-sur-web


 Partageons!   

                   



      

Exemples de ressources
Littératie



Le livre numérique!
Un incontournable pour favoriser la 

littératie et l’amour de la lecture, 
fondation de l’apprentissage



      

Exemples de ressources
Littératie



      

Exemples de ressources
Numératie



Exemples de ressources
Numératie



      

Exemples de ressources
Langue seconde



Exemples de ressources
Langue seconde



      

Exemples de ressources
Pensée informatique



Exemples de ressources
Pensée informatique



      

Exemples de ressources
Créativité



Exemples de ressources
Créativité



Les tablettes de 
mes enfants



Les tablettes de mes enfants

3-5 ans



Les tablettes de mes enfants

5-6 ans



Les tablettes de mes enfants

6-7 ans



Pour aller plus loin...

● Formation en ligne Apprendre et guider

● Formation iClasse et Edu GoPro 
ParentAverTIC

● Démarche d’accompagnement à la parentalité 
numérique: Tabletus

https://apprendreetguider.quebec/je-suis-un-parent/
https://www.edugopro.ca/services/parents-avertic/
http://www.souris-grise.fr/tabletus


N’oubliez pas!
● Connectez avec d’autres parents qui 

utilisent les TIC #parentsbranchesJND
● N’hésitez pas à essayer et apprendre 

de ce qui en ressort!



Credits ◎ Presentation template by SlidesCarnival

Restons en contact!

Site professionnel: julierbordeleau.com 
Blogue: apprendre.education
Facebook @apprendreedu 
Twitter @apprendreedu
Instagram @apprendreedu

Ce que je fais avec mes enfants en bref et en image
Twitter @apprendrezone
Instagram @apprendrezone

http://www.slidescarnival.com/
http://julierbordeleau.com
http://apprendre.education
http://facebook.com/apprendreedu
http://twitter.com/apprendreedu
http://instagram.com/apprendreedu
http://twitter.com/apprendrezone
http://instagram.com/apprendrezone

