
 

1 Mardi, 11 janvier à 15h15, l’Appui du mardi 
s’intéresse aux carnets de lecture. 1 heure avec 
vos conseillères pédagogiques et vos collègues du 
CSSBE pour prendre connaissance de différents 
formats de carnets de lecture ou pour présenter la 
façon dont vous exploiter le carnet avec vos élèves. 
De plus, notre bibliothécaire proposera quelques 
ressources de la plateforme Biblius, bien utile pour 
l’enseignement en ligne. C’est un rendez-vous ICI. 

2 Retour à l’enseignement en ligne: Selon des chercheurs, trois thèmes 
devraient faire partie du plan de réponse à un contexte aussi incertain que 
celui que nous vivons : le bien-être, l’engagement et la rétroaction. L’École 
Branchée propose plusieurs ressources à ce sujet. Voir les différents dossiers 
ICI. 

Bulletin pédagonumérique (hiver 2022) du Service national du RÉCIT, 
Domaine des langues ICI. 

3 Les casse-tête Menseki, vous 
connaissez? Ces casse-têtes 
motivent le raisonnement 
mathématique et pourraient 
parfaitement s’insérer dans 
les routines des élèves du 3e 
cycle:  ICI. Voir d’autres 
activités qui encouragent la 
causerie mathématique ICI. 

4 Information à propos de Biblius.
Voici un avertissement important à propos des assignations de lecture dans 
Biblius. 

Téléchargez le Guide de connexion pas à pas pour les élèves du 1er cycle  
lorsqu'une lecture a été assignée à leur dossier.  
Téléchargez le Guide de connexion pour les élèves des 2e et 3e cycles.  

Voici un article qui vous permet de consulter la liste des titres de la collection 
partagée par le MÉQ dans Biblius pour le primaire ainsi que de connaitre les 
regroupements thématiques qui ont été créés. Ces titres sont disponibles en 
accès illimité jusqu’en août 2022. 

5 Jeunes auteurs branchés : Comment développer une perception positive de
l’écriture chez nos jeunes auteurs ? Explorez le potentiel du numérique pour 
faciliter le processus d’écriture dynamique et enrichir la création littéraire. En 
savoir plus sur cette ressource clé en main pour les élèves de 2e et 3e cycle. 
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