Ressources d'apprentissage en ligne

Chers tous,
Voici quelques ressources utiles dont nous pourrions avoir besoin pendant que nous restons à
la maison, et quelques nouvelles de différentes institutions gouvernementales. J'espère que
cela vous sera utile et n'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous avez besoin de plus
d'informations.
Pour les personnes qui ont des enfants à la maison !
A) Sites de programmes scolaires gratuits :
1. DreamBox - Plus de 2000 leçons de mathématiques, conçues par des enseignants,
disponibles pour les classes de la maternelle à la 8e année.
*Abonnement gratuit pendant 90 jours*
https://www.dreambox.com/at-home
2. Prodigy- Un jeu de maths aligné sur le programme scolaire.
*Toujours gratuit*
https://sso.prodigygame.com/signup
3. BrainPOP Jr - Une ressource impressionnante qui inclut tous les sujets. Propose des vidéos,
des quiz et des activités. Toutes enseignées par Moby (le robot) et Annie.
*Abonnement gratuit de 30 jours
https://www.brainpop.com/free-trial/…
4. EPIC- Vous permet d'avoir accès à 35 000 des meilleurs livres, vidéos d'apprentissage, quiz et
autres.
*Adhésion gratuite pendant 30 jours*
https://www.getepic.com/…
5. GoNoodle - fait bouger les enfants grâce à des vidéos de danse, des séances de yoga, des
jeux et des activités de concentration.
*Toujours gratuity

https://www.gonoodle.com/for-families/
6. Art Hub- Vous trouverez ici toutes sortes de cours d'art pour les enfants, y compris des cours
de dessin, voire de peinture et d'origami pour les enfants.
*Toujours gratuit*
https://www.artforkidshub.com
https://www.thefrenchexperiment.com/stories

N'oubliez jamais de sortir et de JOUER!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 17 MARS 2020

En raison de l'épidémie de coronavirus, Binogi.ca ouvre l'accès à sa plateforme d'éducation numérique
pour le reste de l'année scolaire.
Halifax, Nouvelle-Écosse : En raison de l'épidémie de coronavirus, Binogi ouvrira son contenu à tous les
enseignants et parents canadiens afin d'offrir un enseignement et un apprentissage à distance tout au
long du printemps 2020.
Binogi fournit près de 1000 vidéos animées et des quizz développés pour les élèves de la 6e à la 9e
année. Aujourd'hui, plus de 200 000 élèves en Suède ont accès à cette plateforme d'apprentissage en
ligne.
"C'est une situation unique où chacun est la société doit apporter sa contribution. Nos employés ont
suggéré que nous devrions ouvrir l'accès à notre plateforme à tout le monde. Nous avons pensé que
c'est une excellente idée et nous espérons que cela aidera un peu", déclare Linus Gunnarson, PDG de
Binogi.
Binogi est une plateforme multilingue qui soutient les programmes de mathématiques et de sciences
pour les élèves canadiens de la 6e à la 9e année. Les leçons sont actuellement disponibles en suédois,
anglais, arabe, tigrinya, dari, somali, finnois et allemand. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui
ouvre un compte aura un accès complet à toutes les vidéos et à tous les quiz pendant le trimestre du
printemps 2020. Une fois le trimestre terminé, les comptes auront un accès limité à ces vidéos et aux
quiz.
Binogi explique des concepts complexes de manière simple et amusante et est apprécié des
enseignants, des élèves et des parents. Il offre aux élèves une chance égale d'apprendre à leur propre
rythme, indépendamment de leurs expériences éducatives antérieures.
*Les plateformes d'éducation numérique comme Binogi facilitent l'enseignement et l'apprentissage à
distance. Les écoles se préparent à adopter d'autres modèles de prestation. Binogi est facile à utiliser et
accessible partout, sur n'importe quel appareil*.
Pour profiter de l'accès gratuit à binogi, il suffit de cliquer sur le LIEN pour s'inscrire et créer un compte :
https://www.binogi.ca/
#distancelearning #distanceteaching #coronavirus #flattenthecurve #covid19 #school #math #science
#teacher #student #parent #socialdistancing #quarantine #isolation

