
 

 

 

 

 
Ressources numériques du portail CSMV 

Mise à jour du septembre 2020 
 

Nom Description 
Primaire 

Secondaire 

FPEA 

Accès Fournisseurs 
Date 
début 

Date 
fin 

Durée 

Vidéos 
 

ONF Campus 

 

- Accès exclusif à 700 productions éducatives (accès Campus) 
- Trousses pédagogiques 
- Nombreuses applications et productions interactives 

Élèves et 
enseignants 

P/S/FPEA 

Portail 
L’enseignant doit créer un 
compte à partir de son 
courriel CSMV. 

ONF Canada   Annuel 

Criterion et ACF 

 

 

− Accès à des films de fiction populaires et récents. 

− Criterion représente Paramount Pictures, DreamWorks SKG, Métropole 
Films, Sony Pictures Classics, Alliance Films, Miramax Films, Warner 
Brothers, Lionsgate Films et plus encore. 

− ACF représente Disney, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilms, Universal, 
Dreamworks, Touchstone Pictures, Sony Pictures, Sony Pictures 
Animation, MGM, TVA Films, VVS Films, Remstar et plus encore. 

Enseignants 

P/S/FPEA 

Portail 
Code d’accès remis aux 
directions lorsqu’elles en 
font la demande au 
secrétariat général. 

Criterion-on-
Demand et Audio 
Ciné Films 

   

CVE 

 

- 1500 vidéos éducatives et séries populaires de Télé-Québec 

Élèves et 
enseignants 

P/S/FPEA 
Portail Grics   Annuel 

Curio 

 

- Portail Web produit par Radio-Canada (interface bilingue) 
- Reportages, documentaires télévisuels et radiophoniques ainsi que des 

documents d’archives disponibles en diffusion en continu 

Élèves et 
enseignants 

P/S/FPEA 
Portail Radio-Canada   Annuel 

EduMedia 

 

- Animations interactives scientifiques. 
- Encyclopédie scientifique multimédia 

Élèves et 
enseignants 

P/S 
Portail de Marque 

2020-
09-30 

2021-
09-30 

Annuel 

Cliquer sur l’image 

pour accéder au site. 

https://www.onf.ca/interactif/
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://www.onf.ca/edu/quebec
http://media2.criterionpic.com/codf/lcl_top_subjects.htm?VIA_PORTAL=IP
https://acf-film.com/fr/infostream.php
https://cve.grics.ca/fr
https://curio.ca/fr/collections/
http://syrano.demarque.com/Access/connExt.php?idRelPC=610989


 

 

Ressources et outils pédagogiques 

Netmaths 

 

- Notions et exerciseurs mathématiques avec une approche ludique 

Élèves et 
enseignants 

P/S/EA 

Portail 
Demander le code d’accès 
à Amélie Geoffrion 
(CP en mathématique) 

Scolab inc. 
2020-
09-01 

2021-
08-31 

Annuel 

Matti Math 

 

- Lien web menant vers des activités spécifiques aux mathématiques et 
de manipulations interactives.  (virtual library of mathématics) 

Enseignants 
S/FPEA 

Catalogue des 
applications 
L’enseignant peut l’installer 
lui-même. 

MATTI 
Associates LLC 

   

Usito 

 

- Dictionnaire du français standard québécois (orientation normative) 
avec exemples d’ici (citations, lieux, etc.) 

- Accès direct par le fureteur 
- Liste orthographique du MEES et tolérance orthographique 
- Inclus l’orthographe rectifiée et fais le pont entre l’ancienne et la nouvelle 

grammaire 
- Listes de préfixes, suffixes, proverbes, différentes formes et 

conjugaisons 

Élèves et 
enseignants 

P/S/FPEA 
Portail 

Les Éditions 
Delisme 

  Annuel 

TumbleBooks 

 

- Répertoire de livres numériques jeunesse (albums et romans) 
- Lecture guidée ou autonome selon les besoins de l’élève. 

Élèves et 
enseignants 

P 

Portail 
Pour y accéder avec 
l’application iPad. 
Code d’utilisateur: csmv 
Mot de passe : reads 

Tumbleweed 
Press Inc. 

2020-
09-29 

2021-
09-30 

Annuel 

TeenBookCloud

 

− Répertoire de livres numériques jeunesse (albums et romans) 

− Quiz en ligne 

Élèves et 
enseignants 

S/EA 

Portail 
Tumbleweed 
Press Inc. 

2020-
11-01 

2021-
10-31 

Annuel 

Mindomo 

 

− Idéateur 

− Carte de concept 

− Collaboration possible 

Élèves et 
enseignants 

P/S/FPEA 

Portail 
Connexion avec compte 
Office 365 

Expert Software 
applications 

2021-
03-01 

2022-
02-28 

Annuel 

Brain POP 

 

- Site éducatif multidisciplinaire réunissant plusieurs centaines de films 
d’animation. 

- Inclus des scénarios pédagogiques, des fiches et des quizz interactifs. 

Enseignants 

P Portail Brainpop 
2020-
10-06 

2021-
10-05 

Annuel 

https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://www.netmaths.net/SignIn?lang=fr
https://www.usito.com/connexionIPOuverte.html?u=8495
http://www.biblioenfants.com/auto_login.aspx?U=csmv&P=reads
https://www.teenbookcloud.com/autologin.aspx?u=csmv&p=reads
https://www.mindomo.com/fr/login
https://fr.brainpop.com/user/loginDo.weml?username=csmvpro&password=csmvpro


 

 

Syntaxes interactives 

 

- Logiciel permettant de représenter visuellement des notions de la 
nouvelle grammaire lors de l’analyse syntaxique. 

- Sous Windows seulement. 

Enseignants 

P/S/FPEA 

Catalogue des 
applications 
L’enseignant peut l’installer 
lui-même. 

SimpleTic.ca Inc. N/A N/A À vie 

WordQ5 

 

- Outil d’aide technologique à la lecture et l’écriture  

Catalogue des 
applications 
L’enseignant peut l’installer 
lui-même 

Math et mots 
monde 

2020-
08-15 

N/A À vie 

BIM 

 

- Banque de SÉ et SAÉ (près de 90 au primaire et 160 au secondaire) 
- Possibilité d’utiliser les textes et de modifier les tâches. 

Enseignants 

P/S/FPEA 
Portail Grics   Annuel 

Périodiques 

Regard 

 

- Accès au catalogue en ligne : http://regardweb.csmv.qc.ca/ 

Élèves et 
enseignants 

P/S/FPEA 
Portail Grics   Annuel 

Eureka 

 

- Base de données d’articles de journaux, de nouvelles, d'études et de 
rapports. 

- Les sources d’informations sont la presse écrite, la télévision, la radio et 
les médias sociaux. 

Élèves et 
enseignants 

P/S/FPEA 
Portail Cision inc 

2020-
10-01 

2021-
09-30 

 

Universalis + Junior 

 

 

- Dictionnaire (français, bilingue anglais) 
- Articles 
- Atlas 
- Données actualisées 
- Recherche sur le web sécurisé avec Qwant 
- Synthèse vocale 

Élèves et 
enseignants 

P/S/FPEA 
Portail 

Encyclopédia 
Universalis 

2020-
10-01 

2021-
09-30 

Annuel 

Citoyenneté numérique 

HabiloMedia 

 
 

- Un organisme de bienfaisance canadien, sans but lucratif, qui œuvre 
pour l’éducation aux médias et la littératie numérique. Il a pour objectif 
de veiller à ce que les enfants et les adolescents développent une 
pensée critique leur permettant d’utiliser les médias à titre de citoyens 
numériques actifs et éclairés. 

- Jeux éducatifs et ressources pédagogiques pour la classe 
- Possibilité de rechercher les activités par sujet/FPEAnnée 

Élèves et 
enseignants 

P/S/FPEA 
Portail HabiloMédias    

https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
http://regardweb.csmv.qc.ca/
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
http://habilomedias.ca/ressources-pedagogiques/trouvez-lecons-resources
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
http://portail.csmv.qc.ca/secure/bimenligne/connecteur.aspx
http://regardweb.csmv.qc.ca
https://nouveau.eureka.cc/access/ip/default.aspx?un=mvictoAT_1
http://www.universalis-edu.com/index.php?tag64=L0NTTVZMLzU5ZDQ4MDZmNDdhODU=
http://junior.universalis-edu.com/index.php?tag64=L0NTTVZMLzU5ZDQ4MDZmNDdhODU=
https://habilomedias.ca/


 

 

Autres 

Repères Internet

 

- Fiches sur les métiers et professions 

Élèves et 
enseignants 

P/S/FPEA 

Portail 
Connexion avec compte 
CSMV 

Grics   Annuel 

Tap’Touche

 

- Logiciel pour développer un doigté au clavier. 
- Les élèves doivent se connecter via leur portail pour générer les groupes 

de l’enseignant. 
- Les enseignants peuvent suivre les apprentissages des élèves. 

Élèves et 
enseignants 

P/S 
Portail 

Druide 
informatique Inc. 

2020-
10-01 

2021-
09-30 

Annuel 

Minecraft Édition 
Éducation

 

- Version éducative de Minecraft spécialement conçue pour une utilisation 
en classe 

- Création d’un compte-classe 

Élèves et 
enseignants 

P/S/FPEA 

Catalogue 
d’application 
Connexion avec compte 
Office 365 pour jouer. 

Microsoft 
2019-
06-01 

2022-
05-31 

Annuel 

Pour du soutien concernant ces ressources, veuillez créer un billet de service C2  

ou  

contacter le centre de services informatique (CSI) au 8888. 

 

 

https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
https://support.csmv.qc.ca/
https://www.reperes.qc.ca
https://ecole.taptouche.com/connexion/validation-code?locale=fr

