
ONF : accès campus
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ONF : Productions interactives
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http://ecolespatiale.onf.ca/


ONF : lien avec les disciplines

Français ScienceArts



CVE : Collection de vidéos éducatives

- Accès à plus de 1500 vidéos 
éducatives diffusées en ligne

- Séries télévisées de Télé-Québec

- L'actualité en images

Plusieurs sélections thématiques 

(archéologie, autisme, nutrition, etc.)
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Curio.ca

• Plus de 6 500 reportages, 
documentaires, séries et 
guides de l'enseignant

• De nouveaux titres ajoutés 
chaque semaine

J



• Accès à des films de fiction populaires et récents; 

• La direction recevra un courriel de Nancy Garneau 

du secrétariat général dans les semaines qui 

viennent. C’est important d’y répondre pour 

adhérer au service. Les coûts sont assumés par le 

S.G.

Criterion
F



Netmaths F



Netmaths

• Permet à l'élève de s'exercer avec les concepts mathématiques.
• Il peut accomplir des missions (approche ludique).
• L'enseignant sélectionne des activités pour ses élèves.
• Il a accès à des statistiques (réussite, fréquentation, temps, etc.)
• L'élève voit l'ensemble des "livres" de la 3e jusqu'à la 4e sec.
• L'élève peut apprendre plusieurs notions et il a accès à un 

lexique.

F



Usito

• Dictionnaire du français standard québécois avec des exemples d’ici (citations, 
lieux, etc.)

• C’est un dictionnaire pour tous incluant l’orthographe rectifiée

• Accès direct par le fureteur dans la CSMV / Portail pour l’accès à la maison

• Liste orthographique du MEESR (logo)

• Tolérance orthographique

• Tout est cliquable

• Fait le pont entre l’ancienne grammaire et la nouvelle grammaire

• Présente les différentes formes des mots (pluriels, féminin, etc.) et conjugaisons
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Mindomo

• Outil de création de cartes 

d’idées pour schématiser 
l’information

• À partir du 3e cycle du 

primaire (?)

• Permet la collaboration en 

temps réel

• On doit passer par le portail

• Permet notamment un 

nombre de cartes illimitées.
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BIM

• Banque de situations d’évaluation

• Possible d’utiliser les textes et de modifier les 

tâches 

• Activités d'apprentissage disponibles:

• Initiation à la littératie financière (primaire)

• Passion aviation (sciences et techno)

3e cycle et 1er du sec.

Primaire

C1: 27

C2: 31

C3: 30

Secondaire

C1: 64

C2: 100

F

Données de 2015



Matti math

• Logiciel donne accès aux élém

ents de la National Library of 

Virtual Manipulatives (NLVM)

• Éléments interactifs qui permet 

aux élèves de manipuler des 

éléments mathématiques 

(équations, fractions, etc)

•Primaire et secondaire

•Mac et Windows

F



Syntaxe interactive

• Ressource pour travailler la grammaire actuelle et faciliter l’analyse de 

phrases au TNI;

• Permet l'utilisation d'une banque de manipulations syntaxiques pour 

identifier les constituants de la phrase et ajouter différentes couleurs;

• Ressource conçue par des enseignants et des conseillers pédagogiques du 

Québec.

• Démonstration

J

http://www.syntaxeinteractive.com/deacutemonstrations.html


Syntaxe interactive



Encyclopédie Universalis Junior

• Dictionnaire (français, bilingue anglais)

• Articles

• Atlas 

• Données actualisées

• Recherche sur le web sécurisé avec Qwant

• Synthèse vocale

C

Vidéo de démonstration

https://www.youtube.com/watch?v=e7L0duXgp9I


Encyclopédie Universalis Junior

• Exploitation pédagogique
• Compétences informationnelles (initiation à la 

démarche de recherche documentaire)

• Environnement contrôlé pour la recherche 
documentaire

• Complémentarité avec les ressources de la 
bibliothèque

• Textes informatifs

C



Regard : http://regardweb.csmv.qc.ca/ C

http://regardweb.csmv.qc.ca/


Regard C



Eureka.cc

• Base de données d'articles de journaux

• 14000 ressources d'information (presses régionale, nationale 
internationale, généraliste et spécialisés, sites web, biographies, 
etc.)

• Ressources québécoises (La Presse, Le Soleil, Le Devoir, L'actualité)

• Ressources canadiennes-anglaises (Globe & Mail, Toronto Star)

• Ressources européennes (Le Monde, Figaro, le Monde diplomatique, le Courrier 
international, Libération)

• Nombreux hebdomadaires régionaux québécois

• Articles en texte intégral en version pdf

C



Eureka.cc
C



Eureka.cc

• Exploitation pédagogique d'Eureka

• Développer les compétences informationnelles des élèves dès le 
primaire (processus de recherche documentaire)

• Favoriser le passage primaire – secondaire dans l'utilisation des 
ressources documentaires et des textes informatifs

• Répondre au PFEQ: exposer les élèves à une diversité de textes

• Développer les repères culturels des élèves

• Favoriser l'approche interdisciplinaire

C



HabiloMédias (citoyenneté numérique)

Passez-vous trop de temps en ligne?

Vos élèves savent-ils quoi faire en cas d'intimidation 
en ligne?

Savez-vous comment évaluer la qualité de 
l'information trouvée en ligne?

Quels trucs et conseils pouvez-vous donner aux 
parents pour qu'ils accompagnent leurs enfants sur 
Internet?

F



HabiloMédias (?)

Guides pédagogiques
primaire/secondaire

Jeux éducatifs, leçons et ressources

F


