
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 
Vancouver, le 08 avril 2020 

 
Radio-Canada au service de la jeunesse !  

 
Radio-Canada vous propose ci-dessous une liste de ses meilleures productions pour la            
jeunesse. Les enfants auront le plaisir d’apprendre tout en se divertissant !  
 
Ces outils s’adressent aux jeunes, aux parents mais aussi aux enseignants.  
 
 

I. LES SITES WEB 
 

ZONE JEUNESSE DE RADIO-CANADA : 
radio-canada.ca/jeunesse 

● Émissions, vidéos, jeux, applications, concours, blogues 
 
Spécial : MAMAN, PAPA... QU’EST-CE QU’ON FAIT ? 

● Un superbe répertoire de contenus, d’idées et de ressources pour occuper les enfants (et 
laisser souffler les parents!) en cette période de confinement.  
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https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire?cid=mn_as-adw_sem_rca_ZonejeunesseCoreFRQC_Brand_0


 
 

 
 

 
 

ZONE PETITS  
radio-canada.ca/jeunesse/prescolaire 

● Émissions, vidéos, jeux, activités, concours, applications, super mini monstres 
 

 
ZONE PARENTS  
radio-canada.ca/jeunesse/parents 

● Parents aujourd’hui, santé et bien-être, livres et activités par Ève Christian, Recettes 
 

 
MAJ  
radio-canada.ca/jeunesse/maj 

● L’actualité pour les jeunes, chronique de Thomas Gauthier - Ça va bien aller, spécial 
coronavirus, minute MAJ, collaborateurs, déclic 
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https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/prescolaire
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/parents
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj


 
 
 
CURIO.CA 

● Plateforme éducative audiovisuelle : Affaires, Arts, Mathématiques science et 
technologie, Santé, Sciences sociales,  

 
Émissions : Des centaines d’émissions à voir et à découvrir. 
Collections : Une quantité impressionnante de séries jeunesse, comme Oniva, et des 
documentaires. 
Chaînes : curio info, BBC, National Geographic 
 
Sous l’onglet Ressources en haut à droite, voyez les Guides des enseignants et les 
Tutoriels. 

 
 
TOU.TV 

● Webtélé de divertissement francophone, de productions jeunesse, de films et de 
documentaires de différentes chaînes de diffusion. Il faut s’abonner pour avoir accès au 
volet EXTRA. 

 
 
L’ATELIER CULTUREL  
 
Pour découvrir une mosaïque d’artistes et d’événements culturels de l’Ouest. 

● Artistes d’ici 
● Performances éclair 
● Mon instrument 
● Petit local 
● Culture et confiture 
● Des lieux et des lettres 
● Sur la route du Chant’Ouest 
● Nos séries audio 

 
Nouveau sur la plateforme : Concert virtuel Solo ensemble 
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https://curio.ca/fr/
https://ici.tou.tv/
http://radio-canada.ca/atelier-culturel
https://ici.radio-canada.ca/atelier-culturel


 
 

 
II. LES APPLICATIONS 

 
Par le biais de ici.radio-canada.ca : 
 
OHDIO  

● La destination audio pour tout écouter 
● Les productions d’ICI Première 
● Les productions d’ICI Musique  
● ICI Musique Classique, listes d’écoutes musicales, genres, postes d’écoute, révélations 

 
Les balados  

  
  

III. LES ÉMISSIONS TÉLÉ 
 
ONIVA  

● Une émission faite par et pour les jeunes. Une production de l’Ouest avec la participation 
des écoles à travers le pays. Apprendre en s’amusant… 

 
CANOT COCASSE  

● Une série d’animation produite au Manitoba pour les jeunes du primaire. 
 

L’EFFET SECONDAIRE  
● Une série à la manière d’un docu-réalité sur le quotidien d’adolescents d’une école de 

niveau secondaire. 
 

D’AUTRES OUTILS ÉDUCATIFS POPULAIRES : 
ECOLEOUVERTE.CA  
ALLOPROF  
EDUC’ARTE  

 

 
Renseignements :  
Damien Lehembre  
Chef Communications-marketing  
Alberta, Colombie-Britannique et Grand Nord  
604 662-6165  
damien.lehembre@radio-canada.ca  
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http://radio-canada.ca/ohdio
http://radio-canada.ca/balados
http://rc.ca/RTGQLk
http://rc.ca/RTGQNR
http://rc.ca/RTGQRJ
https://ecoleouverte.ca/fr/?
http://www.alloprof.qc.ca/
https://educarte.arte.tv/
mailto:damien.lehembre@radio-canada.ca

