
 
 

 

LES MEILLEURS SITES INTERNET 
 

 
LA FÉDÉRATION DES PARENTS FRANCOPHONES 
Ressources diverses pour les parents sur tout ce qui concerne l’enfance francophone en Colombie-Britannique. 
www.fpfcb.bc.ca  
 Parenthèse : La voix des parents. 
 Tire-Lire : Centre de ressources francophones par correspondance. 
 
LA COMMISSION NATIONALE DES PARENTS FRANCOPHONES (CNPF) 
La Commission nationale des parents francophones (CNPF) est un organisme national francophone qui regroupe les organismes 
de parents à caractère provincial ou territorial oeuvrant ou intéressés à l'éducation française en milieu minoritaire. Le site 
contient plusieurs ressources pour les parents et éducateurs. Vous pouvez aussi lire leur Webzine, leur blogue et faire une 
recherche à travers les éditions archivées. 
http://www.cnpf.ca/ 
 

INFO, SANTÉ ET ÉDUCATION  
 
NAÎTRE ET GRANDIR.NET 
Tout sur le développement des enfants de 0 à 5 ans, le comportement et la discipline positive, le langage, la santé et la sécurité. 
En plus, des blogues, des fiches d’activités, et même un index des maladies de A à Z. 
http://www.naitreetgrandir.net/fr/ 
 
ENFANT.COM 
Site cousin de www.femmeactuelle.fr ayant trait au développement de l’enfant, l’éducation, la santé, l’alimentation, les jeux et 
jouets, la psycho, etc. 
http://www.enfant.com/votreenfant-1-3ans/education  
 
LIVRE DE RECETTES « BONJOUR LA VIE! » DE LA FONDATION OLO 
Pour naître en santé. Les recettes proposées dans ce livre sont savoureuses, économiques et rapides à cuisiner. Elles peuvent 
faire partie de l’alimentation de toutes les femmes enceintes, même celles qui font du diabète de grossesse.  
http://fondationolo.ca/je-suis-un-parent/cuisiner/recettes/ 
 
MATERNEO 
http://www.materneo.com/post-naissance/jour/alimentation/donner-biberon-bebe.htm  
Combien de biberons donne-t-on par jour? Combien de temps attendre entre 2 biberons? Quel type de lait, à quel âge? Des 
réponses à toutes ces questions et bien plus. Voir aussi www.materneo.com  
 
PASSEPORT SANTÉ 
Site contenant des trucs, des recettes, de l’information générale sur tout ce qui concerne la santé, ainsi qu’une rubrique «  
Maman-Bébé » 
http://www.passeportsante.net/ 
 
SANTÉ CANADA 
Site offrant de l’information aux parents afin de les aider à réduire les risques de blessures et de maladies et de promouvoir le 
développement sain de leurs enfants. 
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/babies-bebes/index-fra.php  
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/cons/index-fra.php  
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CRÉACTION 
Vie pratique, conseils, trucs et astuces, suggestions d'activités par thème et groupe d'âge en fonction de l'étape de 
développement des tout-petits. 
http://creaction.qc.ca 
 
PARENTS VOUS COMPTEZ 
La relation parent-enfant est l’élément qui exerce la plus grande influence sur le développement des enfants. 
Pour remplir leur rôle du mieux possible, les parents ont besoin d’outils et de soutien. 
FRP Canada a conçu ce site pour les parents et pour tous ceux et celles qui travaillent auprès des parents. 
http://www.parentsvouscomptez.ca/index.cfm 
 
  
MAMAN POUR LA VIE 
Ce site contient de l’information sur une panoplie de sujets concernant les mamans et aussi les papas sur la grossesse et la 
maternité, bébé, enfant, papa, couple, mode et beauté, alimentation, lecture et librairie, etc. Il s’y trouve même un forum où on 
peut s’entretenir avec d’autres parents. 
http://www.mamanpourlavie.com  
Le site « Maman pour la vie » offre aussi une section spéciale Aimer la lecture. Trucs, renseignements et suggestions d’activités 
de lecture pour les enfants de tous âges :  
www.mamanpourlavie.com/lu-vu-entendu/aimer-la-lecture  

      
YOOPA 
Yoopa est un site de référence sur tout ce qui touche la famille.  
Il est composé d’une partie pour les enfants avec des jeux et d’une partie pour les parents : Alimentation, santé, psychologie, 
éducation, activités et loisirs, vie de famille, télévision, consommation, ne sont que quelques exemples de ce qu’on peut trouver 
sur ce site vivant et convivial. 
http://www.yoopa.ca/accueil/     
 
ENFANTS QUÉBEC 
Une source de références pour les parents. 
www.enfantsquebec.com 
 
 

ACTIVITÉS 
 
LA BOÎTE DES BÉBÉS 
Site dédié aux parents de poupons et tout-petits âgés entre 3 et 18 mois qui propose des jeux et activités variés qui font appel 
aux sens.  
http://pages.videotron.com/poupon/ 
 
ÉDUCATOUT.COM 
Site très complet qui propose une mine d’informations pour les parents, des activités pour les enfants de 0 à 12 ans ainsi que 
bien des trucs et astuces. 
www.educatout.com/index.htm  
 
TÊTE À MODELER 
Site idéal pour les parents qui veulent occuper leurs enfants, suivre leurs développements et les accompagner dans leurs 
apprentissages. 
www.teteamodeler.com  
 
COUP DE POUCE.CA 
Ce site contient une foule de renseignements, notamment sur l’éducation et l’alimentation des tout-petits, et propose aussi des 
sorties et des activités à faire avec les enfants de tous âges, en présentant un nouveau thème chaque semaine. 
http://www.coupdepouce.com/section/mamans 
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