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Ressources supplémentaires pour les familles - Partie 2 

 

Aux parents de nos élèves, 

Nous savons que nombre de vous ont bien vite assumé la tâche immense de changer vos 
routines quotidiennes en temps de crise, et de représenter un système de soutien stable pour 
vos proches. Nous voulons que vous sachiez que vous faites un très bon travail et que vous ne 
pouvez pas en faire davantage. En ces temps, tout en gérant continuellement vos priorités et 
vous y accommodant, n’oubliez pas de vous féliciter pour le travail fantastique que vous faîtes 
pour éviter de perturber le train train quotidien de votre enfant et de votre famille. 

Aux mamans, papas, tantes, oncles, parents d’accueil, grands-parents et soignants, vous avez 
déjà ce qu’il faut pour aider votre enfant à grandir et s’épanouir pendant cette mauvaise passe, 
et nous sommes là pour vous aider. 

Nous vous faisons part de ces opportunités que vous pouvez vous décider à aborder avec votre 
enfant. Ces activités visent à divertir et promouvoir l’apprentissage, et vous aider à trouver des 
services utiles dans votre quartier. 

Veuillez choisir les activités et les plateformes qui conviennent à votre enfant et aux autres 
membres de votre famille, et n’oubliez pas d’y aller lentement. Vous pouvez éventuellement faire 
l’une des activités indiquées ci-dessous ou tout simplement passer du temps ensemble.  Au fil du 
temps, vous pourrez vous et votre enfant aborder de nouvelles activités et faire d’autres 
expériences. 

Remarque : Le Département de l’Éducation (DOE) ou la Ville de New York n’a pas soumis ces 
sites et applications à des contrôles pour s’assurer de leur confidentialité et du respect des 
protocoles visant à assurer la sécurité des données. 

  

 

Programmes et services de la Ville de New York (NYC) 

● Faîtes-vous tester dans votre communauté : La Ville de New York s’évertue à élargir 
rapidement l’accès aux tests COVID-19 dans les cinq borough. Revenez régulièrement sur 
ce site pour vous enquérir d’autres lieux au fur et à mesure qu’on ouvre des sites de tests.   

● Les organisations de votre quartier qui offrent du soutien aux familles qui 
appartiennent à un milieu culturel et linguistique différent  : Examinez cette carte 
interactive où sont listées les organisations communautaires qui s’engagent à offrir des 
services aux familles appartenant à un milieu culturel et linguistique différent. Vous pouvez 
faire une recherche par borough ou code postal pour vous renseigner sur les organismes, 

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/resources/covid-testing.page
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
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les groupes de plaidoirie, et les organisations pour la jeunesse se trouvant au sein de votre 
communauté.  

● Trouvez des ressources de la Ville relatives à la santé mentale pour adultes et 
familles : L’outil d’autonomisation pour informations d’ordre médical (HITE) propose une 
liste complète de soutien en santé mentale et physique à prix réduits ou gratuitement :  

○ NYC Well propose des permanences téléphoniques dans plusieurs langues pour 
soutenir la santé mentale, l’adaptation et le bien-être. 

○ Les centres de ressources pour les familles ils proposent aux familles des 
ressources dans tout l’État notamment des consultations psychologiques en groupe. 

○ Bien que la plupart des services sus-mentionnés sont gratuits, L’État de New York 
(NYS) a promulgué un règlement d’urgence demandant aux compagnies d’assurance 
de renoncer aux déductibles, co-paiements (copays), ou co-assurance pour des visites 
de télé-santé en réseau, notamment des services de santé mentale. Des services de 
santé de bonne qualité, à prix réduits ou gratuits sont également assurés pour les 
membres de NYC Care. Les Nouyorkais qui ne sont pas éligibles aux prestations 
d’assurance maladie ou qui ne peuvent pas se permettre de se les procurer peuvent 
cliquer sur ce lien pour s’inscrire NYCCare.nyc ou appeler au numéro 646-NYC-Care 
(646-692-2273). 

● Allocation alimentaire pour tous les élèves des écoles publiques de NYC : 
Pandemic EBT Le P-EBT est un programme permettant aux familles d’acheter de la 
nourriture pendant que leurs enfants apprennent de chez eux. Cette ressource indique que 
dans NYC, tout élève d’une école publique âgé de 3 à 21 ans y a droit, quel que soit son 
statut d’immigration ou le revenu familial. Les allocations seront données automatiquement 
; point besoin de présenter des documents ou d’en faire la demande. 

● Growing Up NYC : Growing Up NYC est un site web mobile qui permet aux familles 
d’accéder facilement aux programmes de la Ville et de se renseigner là-dessus, ainsi qu’aux 
services et activités disponibles par le biais d’organismes gouvernementaux et des 
partenaires communautaires en anglais et espagnol. Les ressources et documents pour les 
familles relatifs au COVID-19 produits par la Division de l’Éducation de la petite enfance 
(DECE) sont maintenant sur cette page du site.  

http://hitesite.org/
http://hitesite.org/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://ocfs.ny.gov/main/publications/Pub5071.pdf
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr20203171
https://www.nyccare.nyc/
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/resources-for-families-with-young-children/
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Activités numériques et pratiques pour les enfants 

● Khan Academy Kids : Applications éducatives gratuites, intéressantes comportant des 
milliers d’activités et de livres pour les tout-petits âgés de 2 à 7 ans. 

● Vooks : Des services de diffusion pour enfants, où les livres de contes prennent vie. Le 
premier mois est gratuit. « Notre mission c’est d’améliorer le temps passé devant l’écran. 
Contrairement aux dessins animés et films, Vooks permet aux enfants d’impliquer leur 
imagination ; il les porte à faire de la lecture ; il favorise l’attention et la concentration. En 
donnant vie aux livres de contes, Vooks donne une nouvelle définition à ce que peut être le 
temps passé devant l’écran. »  

● Sesame Street : Lupita Nyong'o aime sa peau : Elmo parle à son amie Lupita au sujet 
de sa peau. La peau revêt toutes sortes de texture et nuance de couleur. La peau d’Elmo est 
très chatouilleuse. La peau de Lupita est d’un belle couleur brune. Ils parlent d’aimer, par-
dessus tout, la couleur de votre peau. 

● Dr. Gupta montre à Elmo comment faire un masque : Un vidéo court qui met en 
vedette Elmo de Sesame Street et Dr. Sanjay Gupta, où Elmo apprend comment faire un 
masque maison. 

● Chaque jour des cours d’arts gratuits en ligne pour les enfants âgés de 3 à 6 ans : 
Consultez les cours d’arts gratuits en ligne qui conviennent aux enfants de 3 à 6 ans. À 
10:00 AM du lundi au vendredi sur Instagram en direct avec Wendy MacNaughton. 

● Noggin : Cette année scolaire paraitra un peu différente des autres, et Noggin accueille les 
familles pour qu’elles s’adonnent à des activités virtuelles et gratuites où les enfants 
apprennent aux côtés des personnages qu’ils aiment. Inscrivez-vous à votre compte Noggin 
gratuit via Noggin Cares. 

 

 

 

Informations sur les responsabilités parentales / Soutien à l'apprentissage 
des enfants 

● Vidéo relatif à la façon de parler aux enfants au sujet de race : Ce vidéo de 3 
minutes produit par The Atlantic fournit des conseils quant aux différentes approches aux 
conversations avec les enfants au sujet de race, et à la façon de les intégrer dans notre vie 
quotidienne. L’écrivain Jemar tisby a eu à dire que : « La pire conversation que des adultes 
peuvent avoir avec des enfants au sujet de race c’est de ne jamais en parler ». « Les 
conversations avec les enfants au sujet de race doivent être entamées à un très jeune âge, 
souvent, et en toute honnêteté. »  

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://watch.vooks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xIC2hHECZ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=xIC2hHECZ6Y
https://www.cnn.com/videos/health/2020/04/25/elmo-sesame-street-people-wearing-masks-gupta-sot-town-hall-vpx.cnn
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/?step=sign-up
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
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● Segment National Public Radio (NPR) : Parlant de race avec vos tout-petits 
Talking Race with Young Children: Cette séquence audio de 20 minutes discute de la 
façon que les tout-petits (de la naissance jusqu’à l’âge de 5 ans) comprennent la notion de 
race et son impact sur leur vie. Il présente des stratégies concrètes pour parler avec les 
tout-petits au sujet des actualités et des moments quotidiens. 

● Directives du Ministère de la santé (DOH) relatives au COVID-19 à appliquer pour 
les nouveaux-nés/enfants : Les directives relatives au COVID-19 à l’attention des 
femmes enceintes, allaitant et prenant soin de nouveaux-nés. 

● HITN : Les articles, feuilles de lecture imprimable, travaux manuels, activités, et un tas de 
fora en DIRECT avec les conseillers pédagogiques du HITN comme on le voit sur Facebook 
ou Instagram pour aider les parents et les soignants à faire face à ces temps difficiles en 
s’occupant de leur enfant.  

● Let’s Learn, NYC! Cette collection de ressources pour enfants de 3 à 8 ans est à l’appui de 
la télévision publique Let’s Learn NYC!, un partenariat entre le Groupe WNET et le NYCDOE. 
La série vise à compléter l’apprentissage à distance. Elle propose des compétences de 
lecture fondamentale, d’écriture/de lecture, de sciences, et de sciences sociales. 

● Conseils relatifs à l’apprentissage socio-affectif à considérer pour cette période 
(SEL Tips for this Moment) : Les six pratiques d’apprentissage socio-affectif (SEL), allant 
de l’inspiration profonde au monologue intérieur, qui peuvent aider les parents et leurs 
enfants à faire face au stress et à l’anxiété.   

● Lorsque les émotions d’un enfant atteignent leur paroxysme, comment un parent 
peut faire de son mieux pour le calmer ? (When a Child’s Emotions Spike, How can 
A Parent Find Their Best Self) Les mesures que peuvent prendre les parents pour aider 
leur enfant à renforcer leur compétence émotionnelle, en utilisant la méthode (Recognize, 
Understand, Label, Express, Regulate (RULER) : Reconnaître (Recognize), Comprendre 
(Understand), Donner un nom au comportement (Label), Exprimer (Express), Réglementer 
(Regulate).  

● Stratégies SEL en période de petite enfance à observer chez soi (At-Home SEL 
Strategies for Early Childhood) : Diverses stratégies à appliquer chez soi pour 
promouvoir le bien-être socio-affectif. On peut à partir d’un filtre de recherche les consulter 
selon le niveau de grade et la durée. 

● Jouer avec les émotions (Fun with Feelings) : Les cartes Jouer avec les émotions sont 
pour vous un outil qui vous permet d’aider votre enfant de façon ludique à apprendre 
comment gérer ses émotions en suivant vos conseils. Cette ressource est à présent à la 
disposition des familles pour téléchargement et utilisation à la maison ! 

● Réactions selon l’âge à un évènement traumatique (Age Related Reactions to a 
Traumatic Event) : Une ressource pour aider les familles à comprendre comment les 
enfants vivent des évènements traumatisants, expriment leur détresse persistante, et 
comment rétablir l’équilibre dans la vie des enfants et des membres de leur famille. 

https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://hitnlearning.org/parents-corner/advice-from-hitn-learning-experts/
https://ny.pbslearningmedia.org/collection/lets-learn-nyc/
https://www.morningsidecenter.org/teachable-moment/lessons/sel-tips-moment
https://www.morningsidecenter.org/teachable-moment/lessons/sel-tips-moment
https://www.kqed.org/mindshift/55708/when-a-childs-emotions-spike-how-can-a-parent-find-their-best-self
https://www.kqed.org/mindshift/55708/when-a-childs-emotions-spike-how-can-a-parent-find-their-best-self
https://www.kqed.org/mindshift/55708/when-a-childs-emotions-spike-how-can-a-parent-find-their-best-self
https://ggie.berkeley.edu/practices/?level=11
https://ggie.berkeley.edu/practices/?level=11
https://infohub.nyced.org/working-with-the-doe/early-childhood/early-childhood-educators/building-family-community-relationships
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/age_related_reactions_to_traumatic_events.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/age_related_reactions_to_traumatic_events.pdf
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● Parler c’est enseigner (Talking is Teaching): Présenté par Too Small To Fail au Clinton 
Foundation. Ressources pour des conseils et idées relatifs à la façon d’entamer des 
conversations, de faire de la lecture, et de chanter avec les tout-petits en tout temps.  

● Jusqu’au Kindergarten et au-delà (All the Way to K and Beyond) : Des affiches 
d’activités pour enfants du berceau jusqu’à l’âge de 5 ans proposant des conseils et activités 
liés à l’âge, faciles à pratiquer pour préparer les enfants à l’apprentissage et l’école.  

● Conversations importantes (Conversations that Matter) : Discuter avec les enfants 
au sujet des grandes questions d’actualité mondiale (Talking to Children About 
Big World Issues) : La déclaration de l’Association nationale pour l’éducation des tout-
petits (NAEYC) sur l’importance de discuter avec les enfants de ce qui se passe dans le 
monde. Des directives quant à la façon d’aborder ces conversations avec les enfants pour 
qu’ils comprennent ce qui se passe et aient un sentiment plus fort de sécurité.   

● ReadyRosie: Healthy at Home Compte tenu de l’incidence croissante du virus COVID-19, 
ReadyRosie a mis en place cette trousse d’outils gratuits à titre de ressource pour offrir aux 
familles des informations et ressources visant à appuyer les enfants dont ils prennent soin. 

● Aux parents (Para Padres: Ressources en espagnol pour les parents d’élèves des 
programmes double-langue (DL) (Spanish-Language Resources for Families of 
Dual Language Learners) Habladll.org offre des ressources en espagnol pour les parents 
d’enfants de moins de 5 ans qui apprennent plusieurs langues chez eux et en classe.  

● Fiche d’informations sur COVID-19 en 35 langues (COVID-19 Fact Sheets in 35 
Languages) : Harvard’s Health Literacy et Covid-19 Project ont mis au point des fiches-
conseils sur le COVID-19 adaptées à l’âge dans diverses langues. 

● Sparkler: Play for Parenting: GRATUIT à présent pour les parents des élèves du 
NYC DOE ! Sparkler: Sparkler est une application qui propose des activités d’apprentissage 
par le jeu que vous pouvez faire avec votre enfant. Téléchargez l’application sans frais du 
Magasin d’application (App Store) ou de Google Play. Lorsque vous ouvrez l’application 
Sparkler pour la première fois, créez un nouveau compte. La prochaine fois que vous 
l’utilisez, merci de vous connecter en utilisant la méthode que vous avez choisie. Utilisez le 
code 2-1-2-1 pour vous inscrire, ce qui vous permettra d’avoir accès à Sparkler 
gratuitement. Sélectionnez « Family » du menu déroulant. Visitez « Play » pour découvrir 
des idées de jeux hors écran qui permettent au cœur, à l’esprit, au corps et au vocabulaire 
de votre enfant de se développer. 

https://talkingisteaching.org/resources
http://cmom.org/all-the-way-to-k-and-beyond-posters/
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://www.habladll.org/para-padres
https://www.habladll.org/para-padres
https://www.habladll.org/para-padres
https://www.habladll.org/para-padres
https://covid19healthliteracyproject.com/#languages
https://covid19healthliteracyproject.com/#languages
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.playsparkler.org/&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532621349&sdata=UkGUlR0AL4OmDOA9aiYYrZzAim7odans8m+oXFqw5XM=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.playsparkler.org/&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532621349&sdata=UkGUlR0AL4OmDOA9aiYYrZzAim7odans8m+oXFqw5XM=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://apps.apple.com/us/app/sparkler-play-for-parenting/id1236766824&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=thaXK9OR7RGGK1OulKJk2x0r9drSLus5MUY7gs8oQzA=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindful_inc.sparkler&hl=en_US&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=no66ELPxul8oVL3xNVrrplUsPqLVOjTdSF3NDan1eI8=&reserved=0
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● Ready4K  : Offre gratuite prolongée pour l’instant ! Ready4K est un programme 
éducatif pour l’implication des familles reposant sur des recherches, transmis par textos. 
Chaque semaine, vous recevrez de courts textos comportant des faits amusants et des 
conseils simples sur les façons de promouvoir le développement de votre enfant en tenant 
compte des vos routines familiales – vous pouvez lui montrer du doigt les lettres qui se 
trouvent sur la bouteille de shampoing pendant l’heure du bain et en dire le son. Pour vous 
inscrire, veuillez envoyer le texto « NYC » au 70138. Bien qu’il ne faut absolument 
rien payer pour s’inscrire, des tarifs réguliers de données et de messages peuvent 
s’appliquer pour recevoir ~3 messages par semaine. Vous pouvez, à tout moment, annuler 
les textos en envoyant le mot « STOP » au 70138. 

● Pourquoi sommes-nous tous cloués à la maison (Why Are We All Stuck Inside? 
Cette trousse vous présente des activités amusantes qui feront les tout-petits bouger, créer, 
expérimenter, et même faire du ménage, tout en aidant les parents à répondre aux 
questions difficiles relatives au coronavirus. L’intention de la personne ayant mis cette 
trousse au point c’est de faire en sorte qu’elle soit un point de départ pour la créativité de 
votre famille, pour l’adapter à la personnalité de votre enfant et à ce que vous avez sous la 
main. 

● NYAEC pour les familles (NAEYC For Families) : Des ressources axées sur la recherche 
sur le développement de l’enfant, la lecture, l’écriture, la musique, les maths, et bien 
d’autres matières !  Voulez-vous qu’on vous fasse une suggestion ? Veuillez consulter 10 
Prop Box Ideas : Mini Learning Centers at Home. 

● Message dans un sac à dos (Message in a Backpack) articles tirés de Teaching Young 
Children: Conseils et idées en ce qui concerne le soutien pour l’apprentissage à la maison 
offert aux enfants d’âge préscolaire.   

 

 
 

 

https://ready4k.parentpowered.com/
https://www.whyareweallstuckinside.com/
https://www.whyareweallstuckinside.com/
https://www.whyareweallstuckinside.com/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/for-families&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823422475&sdata=Up203tGALykJc4ZN3bBXdBP5VpP5BpgaJ+gfl3vfeOc=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/resources/topics/message-backpack&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=ia5OKPXX+YdeHIu1cTXXPventnT1TZL1ROVszEzpFXI=&reserved=0
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