
 

1 Questionnaire interactif

Vous utilisez ou aimeriez utiliser les questionnaires interactifs en soutien à 

l’apprentissage de vos élèves? Ce cours du Campus Récit pourrait vous intéresser  ICI. 

2 Maître de la classe virtuelle TEAMS 

Voici la dernière version du document: Maître de la classe virtuelle. 
Vous le retrouverez sur le site web du récit CSSBE ICI. Plusieurs 
nouveautés! 

3 Vous pouvez désormais découvrir la plateforme de prêt de livres numériques pour

le milieu scolaire: Biblius. Vous y trouverez la collection partagée par le ministère de 
l’Éducation qui comprend des œuvres littéraires et documentaires pour tous les 

élèves et le personnel du réseau public. Environ 200 titres sont accessibles aux 
enseignants et aux élèves du préscolaire au 3e cycle du primaire.  Pour consulter la 
liste des titres de la collection partagée, cliquez ici. Nous aurons un accès illimité aux 
titres de la collection partagée jusqu’en août 2022. Vous pouvez accéder 

à Biblius via Mozaïk-Portail ou à l’adresse cssbe.biblius.ca Pour plus d’information, 
cliquez ici 

4 « Mon monde. Ma culture. J’explore ma bibliothèque . » est un outil à votre 

disposition pour développer l’autonomie de vos élèves à la bibliothèque. Chacune 
des sept affiches permet de découvrir la culture d’ici sous un angle particulier. Elles 
offrent également des pistes aux élèves pour mettre à profit la signalisation Dewey, 

ainsi que des astuces pour profiter pleinement du catalogue en ligne Regard. 

5 L’automne et ses couleurs comme source d’inspiration pour écrire un texte 

Le changement de couleur des feuilles des arbres est une belle occasion  pour 

s’intéresser à l’automne. Les courtes capsules qui suivent pourraient inspirer une 
situation d’écriture créative: 

• Un beau film d’animation imaginaire qui explique, sans paroles, les saisons ICI. 

• Pourquoi les feuilles rougissent-elles à l’automne? La réponse ICI. 

• Les érables rouges, une légende autochtone ICI.
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