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 Google Earth - est un logiciel, propriété de la société Google, permettant une 
visualisation de la Terre avec un assemblage de photographies aériennes ou 
satellitaires 

o https://www.google.com/earth/ 
 Le répertoire des sites populaires du Québec  

o http://web2discover.com/canada/montreal/ 
 Sites-liens utiles québécois - visitez le site des petites annonces classées le plus 

populaire au Québec. Le service est gratuit et vous donne accès à des milliers ... 
o https://www.liensutiles.org/situquebec.htm 

 Les meilleurs sites gratuits d'annonces classées sur le Web 
o https://www.francoischarron.com/les-meilleurs-sites-gratuits-dannonces-

classees-sur-le-web/-/cHzukP8KGL/ 
 L’encyclopédie des prénoms du Québec 

o https://www.prenomsquebec.ca/ 
 Découvrez les tendances de 2018 au Canada - navigation Internet 

o https://trends.google.com/trends/yis/2018/CA/ 
 Répertoire des artistes québécois 

o http://repertoiredesartistesquebecois.org/position.asp?no=12 
 YouTube - st un site web d’hébergement de vidéos, de musique et un média 

social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer 
et partager des vidéos 

o https://www.youtube.com/?hl=fr&gl=CA 
 Pixabay : Découvrez plus de 1,6 million d'images et vidéos partagées par notre 

généreuse communauté : 
o https://pixabay.com/fr/ 

 NASA -  National Aeronautics and Space Administration, est l'agence 
gouvernementale qui est responsable de la majeure partie du programme spatial 
civil des États-Unis. 

o https://www.nasa.gov/nasalive 
 Les plus beaux jardins du monde 

o https://viago.ca/top-10-des-plus-beaux-jardins/ 
 Top 10 des webcams de la faune 

o https://www.audubon.org/news/top-10-wildlife-web-cams 



 En direct de Salzbourg, vue sur les jardins de Mirabell vers le quartier historique 
de Salzbourg, avec la forteresse d'Hohensalzburg en arrière-plan 

o https://www.salzburg.info/en/travel-info/webcam 
 Des fleurs fraîches dans un jardin magnifique, avec le soleil et quelques 

friandises délicieuses et vous êtes à Disney Land Californie 
o http://www.disneylivecams.com/home/disney-news/8613-celebrate-the-

return-of-epcot-international-flower-a-garden-festival-with-our-latest-digital-
wallpaper 

 Profitez de flux vidéo en direct de divers endroits de Colorado Springs 
o https://www.visitcos.com/travel-tools/webcam/ 

 Des Chips et du Rosé, musique et apéritif 
o https://chipsetrose.blogspot.com/ 

 Sympatico et divertissement 
o http://www.sympatico.ca/divertissement 

 Faire rien durant 2 minutes en écoutant les vagues 
o http://www.donothingfor2minutes.com/ 

 Écouter la musique d’antan, par pays et entre 1900 et ce jour  
o http://radiooooo.com/ 

 La porte secrète - jeu 
o http://ww3.safestyle-windows.co.uk/the-secret-door/ 

 100000 étoiles - voie lactée 
o http://stars.chromeexperiments.com/ 

 Pour tout savoir sur le showbiz du Québec et d'Hollywood, sur la télévision, le 
cinéma et le divertissement! Tous les potins sont par ici! 

o http://www.envedette.ca/ 
 Top 10 des activités insolites au Canada 

o https://www.voyage-insolite.com/2018/03/07/top-10-des-activites-insolites-
au-canada/ 

 Feu de foyer 
o https://fireplace.stingray.com/fr/ 

 Comment choisir une carrière (qui vous convient réellement) 
o https ://waitbutwhy.com/ 

 Requins, alligators, tortues, baleines de grands fonds - Localisateur 
o https://www.ocearch.org/tracker/?list 

 Doux murmures 
o https://asoftmurmur.com/ 

 Points de gravité 
o https://codepen.io/akm2/full/rHIsa 

 ORBIT - Un voyage autour de la Terre en temps réel : 92:39 minutes 
o https://ritholtz.com/2018/02/orbit-journey-around-earth-real-time/ 



 BuzzFeed - commentaires loufoques 
o https://www.buzzfeed.com/ 

 Cracked est un pseudo magazine pour votre vie quotidienne - et oui, il vous fera 
craquer. 

o https://www.cracked.com/ 
 Mental Floss - est un magazine en ligne extrêmement addictif avec des articles 

couvrant un très large éventail de sujets. 
o http://mentalfloss.com/ 

 HowStuffWorks - est entièrement dédié au fonctionnement de votre projet. 
o https://www.howstuffworks.com/ 

 Mix - vous voulez surfer sur Internet, mais vous ne voulez pas faire toute la 
recherche en naviguant et tourner en rond. 

o https://mix.com/ 
 Pine Tools - outils en ligne gratuits 

o https://pinetools.com/ 
 Space.com - astronomie comme si vous y étiez 

o https://www.space.com/ 
 Explore.org - est le premier réseau mondial de chaînes de films en direct et de 

documentaires philanthropiques au monde. Voyez en direct (en flux) des 
animaux du monde 

o https://explore.org/livecams 
 Banff & Lake Louise National Park - en direct (flux). Visitez Banff et le lac Louise 

grâce à nos webcams - nous avons des caméras à tous les endroits de choix 
autour du parc national Banff, offrant des vues spectaculaires directement sur 
votre écran. 

o https://www.banfflakelouise.com/park-webcams 
 Imgur recueille les images les plus virales de la semaine et les rassemble toutes 

au même endroit pour votre défilement sans scrupule et votre plaisir 
o https://imgur.com/ 

 Google Maps Street View - il est extrêmement amusant d'aller sur Google Maps 
et de zoomer sur la rue dans des endroits aléatoires du monde entier 

o https://www.google.com/maps/ 
 Wikipedia - l’encyclopédie libre - recherchez un élément, puis vérifiez un élément 

lié à celui-ci. Avant de vous en rendre compte, vous aurez cartographié la 
révolution russe dans son ensemble 

o https://www.wikipedia.org/ 
 Wiktionnaire - le dictionnaire libre  

o https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil 
 Giphy - trouver le GIF parfait 

o https://giphy.com/ 



 WayBackMachine (remonter dans le temps) - explorez plus de 351 milliards de 
pages Web économisées au fil du temps 

o https://archive.org/web/ 
 Parcs nationaux américains - en direct – Yellowknife 

o https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/webcams.htm 
 Villes majeures du monde - caméras en direct 

o https://www.earthcam.com/ 
 Villes et sites pittoresques du monde - caméras en direct 

o  https://www.skylinewebcams.com/en/live-cams-category/city-cams.html 
 Villes du monde - caméras en direct 

o https://worldcams.tv/cities/ 
 Merveilleux endroits du monde - caméras en direct 

o https://www.webcamtaxi.com/en/ 
 Endroits exceptionnels Canada - caméras en direct 

o https://www.webcamtaxi.com/en/canada.html 
 Montréal - caméras en direct 

o https://wxyzwebcams.com/en/canada/quebec/montreal/ 
 Caméras de circulation Montréal - Longueuil et régions 

o https://wxyzwebcams.com/en/canada/quebec/longueuil/ 
 Peakware - World Mountain Encyclopedia (encyclopédie de la haute montagne). 

Il y a 4204 montagnes à explorer par liste ou sur carte 
o https://peakware.com/index.php 

 Des Quiz pour tous! - Politique, hockey, histoire… vos connaissances avec notre 
série de jeux-questionnaires 

o https://ici.radio-canada.ca/sujet/jeu-questionnaire-quiz 
 Connaissez-vous votre Québec ? - Testez vos connaissances générales sur le 

Québec 
o https://www.fetenationale.quebec/fr/jeux/jeu-questionnaire 

 Quiz, jeux-questionnaires, casse-têtes et autres jeux en ligne sur MSN Québec 
o https://www.msn.com/fr-ca/style-de-vie/jeux 

 Affrontez d'autres joueurs en ligne à travers des milliers de questions sur des 
thèmes variés 

o https://www.topquizz.com/game/ 
 60 quiz de culture générale pour tous les niveaux 

o https://www.laculturegenerale.com/60-tests-de-culture-generale1/ 
 Testez votre culture littéraire avec les quiz de Babelio! - expression québécoise 

o https://www.babelio.com/quiz/7290/Expression-Quebecoise 
 Histoire du Canada - quiz 

o https://www.quizz.biz/annuaire/quiz-32-2713_0.html 
 



 Connaissez-vous bien le Canada? - quiz 
o https://www.journaldemontreal.com/2015/06/30/quiz-connaissez-vous-bien-

le-canada 
 Histoire, politique, art, science et plus. L'Encyclopédie Canadienne est la 

référence sur le Canada. Avec des articles, chronologies et plus pour profs – 
quiz 

o https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/quiz/lhistoire-quiz-1 
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