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INFOLETTRE | 11 MAI 2020 

 

Bonjour à tous,  
  
Voici l’infolettre de La Maison de la Famille St-Ambroise. Nous espérons que ces 
informations vous aideront dans ces moments particuliers.  
 
Les intervenantes de La Maison de la Famille St-Ambroise demeurent disponibles pour 

des rencontres téléphoniques si vous avez besoin d’aide. N’hésitez pas à nous laisser 

un message au 418-847-1990 et nous vous contacterons dès que possible. Ce service 

est gratuit et confidentiel.  

 
 
PASSE-TEMPS POUR LES ADULTES  
 

- Écouter la radio et participer aux concours offerts, nous n'avons pas toujours 
le temps de le faire; 

 
- Remplir des sondages en ligne; ça ne parait pas, mais ça peut occuper une 

partie d'une journée; 
 

- Rester actif à l'intérieur avec son chien; 
https://www.mondou.com/fr-CA/conseils/comment-rester-actif-a-l-

interieur-avec-son-chien-en-hiver? 

 

- Faire du tricot; 

 

- Écrire à sa famille et ses amis pour prendre de leurs nouvelles; 
 

- Prendre une marche (sauf si vous revenez de voyage); 
 

- Faire le tour du guide horaire afin de trouver des films encore jamais vus; 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.lerebondomhm.ca%2Ftrucs-savoir%2Fla-famille&psig=AOvVaw1o_F6WszusFoU5jCillSEs&ust=1586308148915000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnosaQ1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.mondou.com/fr-CA/conseils/comment-rester-actif-a-l-interieur-avec-son-chien-en-hiver?
https://www.mondou.com/fr-CA/conseils/comment-rester-actif-a-l-interieur-avec-son-chien-en-hiver?
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- Jouer à des jeux de société, le solitaire, jeux de cartes, etc.; 
 

- Prendre soin de soi, bain chaud aux chandelles; 
 

- Dessiner (mandala par exemple); 
 

- Faire le ménage du printemps, classer, faire des boites de dons; 
 
- Jouer entre amis sur Facebook à des jeux tel que "Mots entre nous"; 
 

- Cuisiner; 
Boulettes de viande : https://www.ricardocuisine.com/recettes/4970-sauce-

tomate-aux-boulettes-de-viande 

Pâtes au citron : https://www.troisfoisparjour.com/fr/themes/trois-fois-par-

jour-moi/pates-au-citron/ 

Gâteau au chocolat dans une tasse : 
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5769-gateau-moelleux-au-
chocolat-dans-une-tasse 
 

- Lire; 
https://bibliomontreal.com/numerique/livres-numeriques-gratuits-2/; 

https://www.atramenta.net/ebooks_gratuits/52-litterature-generale/ 
 

- Visiter un musée en ligne. 
https://www.musees.qc.ca/fr/musees/visites-et-experiences-virtuelles (certaines 

expositions conviennent aux enfants) 

 
 
 

RESSOURCES POUR LES ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE 
 

- Coloriage magique (Mathématique) 

http://www.momes.net/recherche/coloriage+magique/49229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.lerebondomhm.ca%2Ftrucs-savoir%2Fla-famille&psig=AOvVaw1o_F6WszusFoU5jCillSEs&ust=1586308148915000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnosaQ1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.ricardocuisine.com/recettes/4970-sauce-tomate-aux-boulettes-de-viande
https://www.ricardocuisine.com/recettes/4970-sauce-tomate-aux-boulettes-de-viande
https://www.troisfoisparjour.com/fr/themes/trois-fois-par-jour-moi/pates-au-citron/
https://www.troisfoisparjour.com/fr/themes/trois-fois-par-jour-moi/pates-au-citron/
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5769-gateau-moelleux-au-chocolat-dans-une-tasse
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5769-gateau-moelleux-au-chocolat-dans-une-tasse
https://bibliomontreal.com/numerique/livres-numeriques-gratuits-2/
https://www.atramenta.net/ebooks_gratuits/52-litterature-generale/
https://www.musees.qc.ca/fr/musees/visites-et-experiences-virtuelles
http://www.momes.net/recherche/coloriage+magique/49229
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- Rechercher les erreurs de français  

http://www.momes.net/Apprendre/Francais/Ecriture/Chercher-et-corriger-

les-erreurs 

 

- Écrire des phrases simples et plus complexes  

http://www.momes.net/Apprendre/Francais/Ecriture/La-phrase-simple 

 

 
 

- https://enclasse.telequebec.tv/ 
 
- NetMath (offert gratuitement jusqu’au 1er juillet) 

https://www.netmath.ca/fr-qc/ 
 

- Capsules de la Commission scolaire de la Capitale 
https://www.cscapitale.qc.ca/lire-jouer-bouger/ 

 
- https://gratuit.iplusinteractif.com/?fbclid=IwAR0A3RdeAwibQ3pERGC0F9

4OZ1WmIoeeXCyFGhgvMXCKB_pQQG6vOX-1BSE 

 

 

 
Votre enfant est inquiet face à ce qui se passe actuellement? 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-15W.pdf 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.lerebondomhm.ca%2Ftrucs-savoir%2Fla-famille&psig=AOvVaw1o_F6WszusFoU5jCillSEs&ust=1586308148915000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnosaQ1egCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.momes.net/Apprendre/Francais/Ecriture/Chercher-et-corriger-les-erreurs
http://www.momes.net/Apprendre/Francais/Ecriture/Chercher-et-corriger-les-erreurs
http://www.momes.net/Apprendre/Francais/Ecriture/La-phrase-simple
https://enclasse.telequebec.tv/
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.cscapitale.qc.ca/lire-jouer-bouger/
https://gratuit.iplusinteractif.com/?fbclid=IwAR0A3RdeAwibQ3pERGC0F94OZ1WmIoeeXCyFGhgvMXCKB_pQQG6vOX-1BSE
https://gratuit.iplusinteractif.com/?fbclid=IwAR0A3RdeAwibQ3pERGC0F94OZ1WmIoeeXCyFGhgvMXCKB_pQQG6vOX-1BSE
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-15W.pdf
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Intégrer de la matière de façon ludique  
 

- Vikidia, cette semaine : https://fr.vikidia.org/wiki/Kiwi_(oiseau) 
 

- Faire une marelle dehors avec des craies avec des défis : quand ton pied 
arrive sur une case, l’enfant doit lire un temps de verbe, sur une autre case il 
doit faire une addition ou une multiplication mentalement. 

 
 
Pour bouger 
 

- https://cubesenergie.com/ 

 

- http://rseqqca.com/2020/04/06/123-on-
bouge/?fbclid=IwAR2xBthVozPkloUEBj4MuYyMueff0beubHkOSDUh2lEZkh
r2fLRgc4Bf5DM 

 
 
Expérience de la semaine : Monsieur Gazon 

https://www.lesdebrouillards.com/videos/tete-a-gazon/ 

 

Pour tous  
 

 https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/parents/accueil-

parents/document/nouvelles/article/1382567/maj-info-actualite-instagram-

facebook-youtube-ados-enfant-nouvelles

- LCS, les nouvelles pour les enfants : https://squat.telequebec.tv/lcs-le-canal-

squat 

 

- https://naitreetgrandir.com/fiches-activites/ 

 

- http://heureduconte.ca/ 
 

- https://www.hugolescargot.com/ 
 

- https://ahgcq.org/des-activites-en-famille/ 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.lerebondomhm.ca%2Ftrucs-savoir%2Fla-famille&psig=AOvVaw1o_F6WszusFoU5jCillSEs&ust=1586308148915000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnosaQ1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://fr.vikidia.org/wiki/Kiwi_(oiseau)
https://cubesenergie.com/
http://rseqqca.com/2020/04/06/123-on-bouge/?fbclid=IwAR2xBthVozPkloUEBj4MuYyMueff0beubHkOSDUh2lEZkhr2fLRgc4Bf5DM
http://rseqqca.com/2020/04/06/123-on-bouge/?fbclid=IwAR2xBthVozPkloUEBj4MuYyMueff0beubHkOSDUh2lEZkhr2fLRgc4Bf5DM
http://rseqqca.com/2020/04/06/123-on-bouge/?fbclid=IwAR2xBthVozPkloUEBj4MuYyMueff0beubHkOSDUh2lEZkhr2fLRgc4Bf5DM
https://www.lesdebrouillards.com/videos/tete-a-gazon/
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/parents/accueil-parents/document/nouvelles/article/1382567/maj-info-actualite-instagram-facebook-youtube-ados-enfant-nouvelles
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/parents/accueil-parents/document/nouvelles/article/1382567/maj-info-actualite-instagram-facebook-youtube-ados-enfant-nouvelles
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/parents/accueil-parents/document/nouvelles/article/1382567/maj-info-actualite-instagram-facebook-youtube-ados-enfant-nouvelles
https://squat.telequebec.tv/lcs-le-canal-squat
https://squat.telequebec.tv/lcs-le-canal-squat
https://naitreetgrandir.com/fiches-activites/
http://heureduconte.ca/
https://www.hugolescargot.com/
https://ahgcq.org/des-activites-en-famille/
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ACTIVITÉS POUR AMUSER LES ENFANTS 
 

Important à retenir : nul besoin de faire un programme rempli pour les enfants, les 

laisser s’ennuyer un peu est tout aussi formateur car cela favorise leur créativité! 

 
Pour mettre du piquant 
 
https://www.laplanificatrice.com/post/50-idées-d-activités-à-faire-chez-vous-avec-les-
enfants 
 
 
Bébé jusqu’à 18 mois environ 

 

1. Pleins d’idées pour stimuler bébé :  

https://www.mamanpourlavie.com/bebe/0-12-mois/eveil/activites-avec-

bebe/13715-activit-s-faire-avec-un-b-b-de-9-12-mois.thtml?page=3 

 

2. Lire des histoires avec des mots : 

Histoires très simples, mais aident à développer le langage. Pointez des objets 

dans la maison et dites le mot correspondant! 

 
Pour les enfants de 2-3 ans  
 

1. Comptine « si tu aimes le soleil » (peut être adaptée selon tous les goûts) : 

http://www.momes.net/Comptines/Comptines-pour-apprendre/Comptines-

sur-les-saisons/Si-tu-aimes-le-soleil 

 

2. Parcours d’obstacles : 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/fiches-activites/jeux/parcours-

obstacle/ 

 
Pour les enfants 3-5 ans 
 

1. La guirlande de pop-corn (vous pouvez faire des suites de couleurs si vous 

utilisez également des bonbons) : 

http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Decoration-a-faire-soi-

meme/Fabriquer-une-guirlande-de-pop-corn 

  

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.lerebondomhm.ca%2Ftrucs-savoir%2Fla-famille&psig=AOvVaw1o_F6WszusFoU5jCillSEs&ust=1586308148915000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnosaQ1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.laplanificatrice.com/post/50-idées-d-activités-à-faire-chez-vous-avec-les-enfants
https://www.laplanificatrice.com/post/50-idées-d-activités-à-faire-chez-vous-avec-les-enfants
https://www.mamanpourlavie.com/bebe/0-12-mois/eveil/activites-avec-bebe/13715-activit-s-faire-avec-un-b-b-de-9-12-mois.thtml?page=3
https://www.mamanpourlavie.com/bebe/0-12-mois/eveil/activites-avec-bebe/13715-activit-s-faire-avec-un-b-b-de-9-12-mois.thtml?page=3
http://www.momes.net/Comptines/Comptines-pour-apprendre/Comptines-sur-les-saisons/Si-tu-aimes-le-soleil
http://www.momes.net/Comptines/Comptines-pour-apprendre/Comptines-sur-les-saisons/Si-tu-aimes-le-soleil
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/fiches-activites/jeux/parcours-obstacle/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/fiches-activites/jeux/parcours-obstacle/
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Decoration-a-faire-soi-meme/Fabriquer-une-guirlande-de-pop-corn
http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-fabriquer/Decoration-a-faire-soi-meme/Fabriquer-une-guirlande-de-pop-corn
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2. Coloriage cherche et trouve : 

http://www.momes.net/Coloriages/Coloriage-cherche-et-trouve/Cherche-et-

trouve-au-parc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.lerebondomhm.ca%2Ftrucs-savoir%2Fla-famille&psig=AOvVaw1o_F6WszusFoU5jCillSEs&ust=1586308148915000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnosaQ1egCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.momes.net/Coloriages/Coloriage-cherche-et-trouve/Cherche-et-trouve-au-parc
http://www.momes.net/Coloriages/Coloriage-cherche-et-trouve/Cherche-et-trouve-au-parc
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VOS RÉALISATIONS  

 

Chaque semaine, nous vous invitons à nous envoyer vos réalisations, que ce soit des 

bricolages, des activités avec les enfants ou des recettes à partager entre adultes. Nous 

partagerons vos suggestions et images ici! 

 

 

Logan 4 ans 

  

 

Béatrice 4 ans 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.lerebondomhm.ca%2Ftrucs-savoir%2Fla-famille&psig=AOvVaw1o_F6WszusFoU5jCillSEs&ust=1586308148915000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnosaQ1egCFQAAAAAdAAAAABAD
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Si vous avez des idées ou suggestions de ce que vous aimeriez retrouver dans les 

prochaines infolettres, n’hésitez pas à nous contacter : 418-847-1990. 

Passez une belle semaine! 

 

De la part de toute l’équipe de La Maison de la Famille St-Ambroise 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.lerebondomhm.ca%2Ftrucs-savoir%2Fla-famille&psig=AOvVaw1o_F6WszusFoU5jCillSEs&ust=1586308148915000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnosaQ1egCFQAAAAAdAAAAABAD

