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1. cliquezjustice.ca http://cliquezjustice.ca
Capsules simples et courtes qui expliquent simplement la Charte des droits et libertés.

2. Comment c’est fait ? http://www.ztele.com/emissions/comment-c-est-fait/emission
Une série d’émissions intéressantes pour les élèves. Les émissions expliquent comment un objet est fait,
de « A à Z ».  Comment de simples objets sont faits.

3. Les fractions https://www.youtube.com/watch?v=176woY1BXag
Une excellente façon d’aborder le concept des fractions avec les élèves. Concret et visuel pour les jeunes
qui ont des di�cultés.

4. Le plan cartésien https://www.youtube.com/watch?v=cdIIdsS9NpI
Une excellente façon d’aborder la notion de plan cartésien avec les élèves. Concret et visuel pour les
jeunes qui ont des di�cultés.

5. La ligne du temps https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D0PBqRaTvH8
Une vidéo qui permet aux élèves de comprendre le concept de ligne du temps. Facile à comprendre pour
les élèves.

6. Préparer les élèves au marché du travail
http://www.csst.qc.ca/prevention/magazine/2013/printemps_2013/dossier/Pages/des-temoignages-p
ercutants-pour-stopper-les-accidents.aspx
Des vidéos percutantes sur la prévention des accidents a�n de mieux préparer les élèves au marché du
travail.

7. La Deuxième guerre mondiale expliquée en 5 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=hQKZWbdWu0g
Superbe vidéo qui permet aux élèves de première comprendre la Deuxième guerre mondiale en
quelques minutes.

8. Comment conjuguer http://jerevise.fr/
Vidéo qui présente di�érentes ressources pour apprendre les règles de français, notamment la
conjugaison.

9. Les normes du travail  http://www.cnt.gouv.qc.ca/situations-de-vie-au-
travail/arrete-de-travailler-gratis/
Excellentes vidéos sur les questions de salaire minimum, de paie, etc.

10. Comprendre l’impôt https://www.youtube.com/watch?v=FHiUHOln6k8
Vidéo qui présente, d’une façon imagée, comment fonctionne l’impôt.

11. L’anatomie de la carte de crédit http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2008-
2009/Reportage.asp?idDoc=72491
Excellente vidéo qui présente aux jeunes les avantages et les dé�s du crédit.

12. L’histoire des droits de l’homme https://www.youtube.com/watch?v=42AmIO9knUQ
Vidéo qui présente en quelques minutes l’histoire des droits de l’Homme dans un langage simple.

13. L’histoire du monde en 2 minutes https://www.youtube.com/watch?v=ywY8WA08QeI
Vidéo qui présente en deux minutes l’histoire du monde.

14. Déstressez-vous https://www.youtube.com/watch?v=zM2gq8kYKyE
Vidéo qui amène les élèves qui rencontrent parfois des frustrations et qui sont stressés à apprendre à
respirer, calmement.

15. Les fractions (en anglais) : https://www.educreations.com/lesson/view/fractions-on-a-
number-line-and-chart/886897/
Une excellente façon d’aborder le concept des fractions avec les élèves. Concret et visuel pour les jeunes
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