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DOM I C I L E

Généralités
Mon apprentissage chez moi
Ce site Web contient des renseignements et des ressources pour appuyer 
le bien-être physique, social, émotionnel et numérique de votre enfant. Il 
comprend des ressources d’apprentissage et des guides pour les parents en 
ligne pour différentes matières, et des conseils pour apprendre à la maison. 
www.edu.gov.mb.ca/m12/monapprentissage/index.html

Direction des ressources éducatives françaises (DREF)
La Direction des ressources éducatives françaises offre des programmes et 
des ressources en français. Visitez le site Web de la bibliothèque pour plus de 
renseignements et les heures d’ouverture.
www.dref.mb.ca/

Ressources numériques éducationnelles du Manitoba 
(en anglais seulement)
Les familles admissibles peuvent accéder à la collection en ligne : livres 
électroniques, livres audio, revues électroniques et autres ressources en ligne.
https://mbcsc.edu.gov.mb.ca/

Ordinateurs pour les écoles (en anglais seulement)
Les foyers-écoles inscrits au Programme d’enseignement à domicile du Manitoba 
sont admissibles à recevoir gratuitement ou pour un prix modique du matériel, 
par exemple des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des 
imprimantes. Pour plus de renseignements ou pour commander du matériel, 
veuillez visiter le site Computers for Schools.
www.c4smb.ca/

Renseignements liés aux programmes d’études
Mon enfant à l’école
Cette ressource offre aux parents un aperçu des concepts abordés dans diverses 
matières de la maternelle à la 12e année. 
www.edu.gov.mb.ca/m12/monenfant/index.html

Centre de soutien à l’apprentissage à distance du Manitoba
Les familles d’élèves de la maternelle à la 8e année qui suivent l’enseignement 
à domicile ont accès à un répertoire de ressources en matière d’apprentissage, 
de santé mentale et de bien-être par l’entremise du Centre de soutien à 
l’apprentissage à distance. 
https://mbremotelearning.ca/

Survol des programmes d’études
Ce site offre des ressources qui ont été conçues pour offrir aux enseignants un 
« début rapide » des programmes d’études du Manitoba en mathématiques, 
en sciences et en sciences humaines de la 1re à la 8e année (9e année en 
mathématiques). Ces ressources peuvent également être utiles pour les parents 
en vue de structurer les éléments essentiels des trois matières — soit, les grandes 
idées, les pratiques, les habiletés et les processus fondamentaux.
www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/survol/index.html

Les années intermédiaires : Une ressource pour les parents 
Ce site Web offre aux parents des élèves des années intermédiaires (de la 5e à la 8e 
année) des renseignements sur les changements vécus par les jeunes adolescents, 
offre des suggestions et des ressources pour appuyer les parents à aider leurs 
enfants à réussir dans les années intermédiaires, et d’autres soutiens pratiques.
www.edu.gov.mb.ca/m12/intermediaire/parents/index.html

Conversations critiques et courageuses sur la race : ce 
qu’apprend votre enfant à l’école et comment vous pouvez aider
Cette ressource aux parents offre des conseils sur la façon d’aborder des 
conversations critiques à la maison pour combattre le racisme.
www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/conversation/index.html

Éducation au développement durable 
Ces dépliants aux parents expliquent les thèmes liés aux résultats d’apprentissage 
en développement durable à chaque niveau scolaire et encouragent les parents à 
discuter de la vie durable avec leurs enfants. 
www.edu.gov.mb.ca/m12/dev_durable/depliant.html
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Soutiens additionnels pour les matières 
Programme de français 

Pour aider votre enfant à apprendre à lire 
Ce guide aux parents fournit des renseignements sur le processus de lecture 
et décrit des stratégies pour aider les parents dans la lecture à haute voix et la 
lecture partagée à la maison.
www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/apprendre_lire/

Affiche Thinking Like a Reader (en anglais seulement) 
Cette affiche présente le processus de lecture du point de vue d’un élève.
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/ela/drc/drc_poster1.pdf

Mathématiques 

Numeracy Learning at Home Newsletters (en anglais seulement)
Chaque bulletin d’information offre une variété d’activités intéressantes 
et stimulantes pour appuyer la pensée et l’apprentissage des élèves en 
mathématiques de la maternelle à la 9e année.
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/math/numeracy_at_home/index.html

Pour aider votre enfant à apprendre les mathématiques : Un guide à 
l’intention des parents 
Ce guide aux parents établit les étapes importantes dans l’acquisition des 
compétences en numératie et propose des activités que les parents et les 
enfants peuvent faire pour établir une base en mathématiques.
www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/parents/ma_guide/index.html

Cheminement de l’apprentissage des faits de base
Le Cheminement de l’apprentissage des faits de base en mathématiques 
montre les attentes de fin d’années d’études en apprentissage des faits 
mathématiques.
www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/ma/faits/index.html

Early Years Mathematics Activities and Games (en anglais seulement) 
Il s’agit ici de jeux et d’activités à faire à la maison avec les élèves de la 
maternelle à la 4e année.
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/math/games/index.html

Middle Years Mathematics Activities and Games (en anglais seulement) 
Il s’agit ici de jeux et d’activités à faire à la maison avec les élèves de la 5e à la 
8e année.
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/math/my_games/index.html

Les finances immobilières, mathématiques au quotidien 12e année 
Ce document d’appui au cours de mathématiques au quotidien de 12e année 
a été conçu comme projet qui examine l’achat, l’entretien et la location d’une 
habitation.
www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/ma/finances_immobilieres/index.html

Le financement d’un véhicule, mathématiques au quotidien 12e année 
Ce document d’appui au cours de mathématiques au quotidien de 12e année 
a été conçu comme projet qui explore toutes les questions concernant 
l’acquisition d’un véhicule.
www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/ma/financement_vehicule/index.html

Sciences de la nature

Whatever the Weather…Be Ready! (Fall/Winter) (en anglais seulement)
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/science/support/weather/teacher_guide_fall_
winter.pdf

Whatever the Weather…Be Ready! (Spring/Sumer) (en anglais 
seulement)
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/science/support/weather/teacher_guide_
spring_summer.pdf
Ces ressources contiennent des renseignements et des activités qui 
correspondent au programme d’études des sciences de la 5e année.

Life is a Gift: A Manitoba Grade 11 Biology Resource for Organ Donation 
and Transplantation (en anglais seulement)
Cette ressource donne l’occasion de bien examiner les questions concernant le 
don et la greffe d’organes.
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/science/support/lifegift/index.html

Health and Physics: A Grade 12 Manitoba Resource for Health and 
Radiation Physics (en anglais seulement)
Cette ressource suit le parcours d’une jeune femme qui a reçu un diagnostic de 
cancer lors d’un examen par imagerie de routine qu’elle faisait à la suite d’une 
blessure au sport. Cette ressource contient également un guide de référence 
à un large éventail de technologies d’imagerie, de tests diagnostiques et 
d’options de traitement du cancer.
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/science/support/stuguide/index.html

Sciences humaines

Diversity Education (en anglais seulement)
Ce site Web offre des ressources liées à l’éducation sur la diversité et l’équité 
dans le programme d’étude des sciences humaines. Il encourage les jeunes à 
s’engager aux questions de justice sociale et d’être le changement qui fait la 
différence dans nos collectivités.
www.edu.gov.mb.ca/k12/diversity/index.html

Éducation physique et Éducation à la santé

Moderate to Vigorous Physical Activity Fact Sheet (en anglais seulement)
Cette feuille de renseignements souligne l’intensité de l’activité physique 
nécessaire pour tirer des avantages importants en matière de santé et de 
condition physique.
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/docs/fact-sheet.pdf

Assessing Intensity of Physical Activity (en anglais seulement)
Ce guide aidera les élèves à maximiser leurs activités physiques.
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/docs/poster.pdf
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