43452

LE BIBLIO-PASSEUR
Bibliothèque numérique : Biblius
Qu’est-ce que Biblius ?
La réponse se lit comme suit :
«Biblius est une plateforme
de prêt de livres numériques,
consacrée au milieu scolaire,
agissant
comme
une
bibliothèque,
mais
dans
l’univers numérique. »
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“La lecture est à
l’esprit
ce
que
l’exercice
est
au
corps”

Accessible par l’application
Mosaik, les enseignants
peuvent assigner les livres à
un groupe, une classe ou un
élève.
Ceux-ci peuvent
suggérer aux élèves des
livres numériques sur un
thème ou un auteur. Les
élèves peuvent aussi y
emprunter les livres sur une
base personnelle.

Cette plateforme sert à quoi ?
Son utilisation facilite la
consultation et l’accès à des
œuvres numériques dans un
cadre pédagogique.
Elle
s’avère être une ressource
complémentaire
à
l’enseignement de plusieurs
matières.

-J. Addison

Quel est le mode
fonctionnement ?

de

D’accès facile, l’emprunt est
sans téléchargement et
peut se faire sur ordinateur,
tablette ou téléphone. La
collection offre des livres
québécois ou étrangers
ayant négocié des licences.
La consultation de ces livres
est assujettie au cadre des
droits
d’auteurs.
Les
œuvres
peuvent
être
projetées sur TNI ou à
distance.

De plus, la reconnaissance
vocale est possible, pour
les élèves requérant ce
besoin.
Biblius est constitué d’une
petite collection de base
partagée et gratuite, de
437 livres, majoritairement
Québécois.
Les
écoles
peuvent
acheter davantage de
livres numériques (sous
forme de système de
jetons)
et
développer
localement
leurs
collections en acquérant
des licences dans les
quelques 22 000 livres
désormais disponibles sur
Biblius.

Suggestions d’activités
Comme
suggestions
d’activités, je vous invite à
consulter différents liens sur
le sujet.

Initiative de
Diane Lafortune,
Bibliothécaire
Secteur primaire

Tout d’abord, le lien suivant
demeure un incontournable
pour comprendre l’historique
et l’idéologie de la plateforme
Biblius :
https://projetbiblius.ca/
De plus, la conseillère
RECIT et CCQ de notre
Centre, Mme Andrée-Anne
Viens, a produit une capsule
vidéo You Tube abordant le

mode de fonctionnement de
Biblius.
Rendez-vous à
l’adresse suivante :
https://youtu.be/JspJS8MP
KzM
Finalement, je vous invite à
faire un petit détour pour
visualiser
la
référence
complémentaire suivante
du Centre de services
scolaire
des
Hautes
Laurentides :
https://sites.google.com/cfe
r.cspn.qc.ca/recit-seccspn/biblius.

Le livre numérique trouve
de plus en plus sa place
dans une grande variété
d’utilisations. En voici
quelques exemples :
- lecture interactive en
classe;
- accompagnement d’une
explication, d’une notion
ou d’une matière en
classe;
- lecture d’un passage pour
compléter une
explication;
- exploration d’un thème ou
d’un sujet donné;
- Etc.

Suggestions de ressources
Voici quelques ressources complémentaires :
Si vous désirez offrir à vos élèves un plus grand choix de
livres dans votre bibliothèque de classe, sachez que vous
pouvez désormais vous procurer une carte, dédiée aux
organismes. Celle-ci vous permet d’emprunter jusqu’à 30
documents dans les deux bibliothèques régionales* de
Sorel-Tracy et ce, pour une durée de 2 mois.
Il suffit de récupérer le formulaire d’abonnement à la biblothèque Marie-Didace ou
à la bibliothèque Le Survenant. Vous devez retourner celui-ci au comptoir de
service de cette bibliothèque, dûment complété et signé par la direction de votre
école. Vous y recevrez alors votre carte d’emprunt. Cet accès permet de pouvoir
enrichir
une
petite
collection
pour
un
temps
donné.
*https://www.facebook.com/biblio.sorel.tracy/

Samuel* est un catalogue qui renferme plus 40 000
livres : albums jeunesse, illustrations, textes de
chansons, recueils de partitions, revues et œuvres d’arts
visuels. FEUILLETEZ le catalogue et les documents,
TÉLÉCHARGEZ les extraits choisis, et PARTAGEZ les extraits en classe ou sur
l’intranet du Centre. Il devient donc intéressant de créer un compte afin de bonifier
vos enseignements. Cette ressource est disponible pour le personnel, enseignant
et les professionnels de l’éducation, à la recherche de contenus diversifiés et de
qualité et ce, dans le respect des droits d’auteurs.
*https://www.copibec.ca/fr/samuel

Constellations* est conçu pour les intervenants du milieu
scolaire. Le site présente des livres qui appartiennent
autant à la fiction qu’à la non-fiction québécoise,
canadienne et francophone, au niveau
international.
Cet outil pourrait vous aider au choix de documents et demeure une source de
référence en littérature jeunesse. Il renferme une sélection commentée de 12 352
livres. Ceux-ci s’adressent aux jeunes du préscolaire, du primaire et du
secondaire.
*https://constellations.education.gouv.qc.ca/

La Bibliothèque et Archives nationales du Québec*
(BANQ) rassemble, conserve et diffuse le
patrimoine documentaire Québécois. Véritable
Carrefour culturel, elle est une référence
incontournable, accessible à tous. Elle s’avère une source inépuisable de
possibilités dans le prêt imprimé, numérique ou autres. La collection numérique
est continuellement bonifiée. Vous pouvez vous inscrire, vous et/ou vos élèves,
à la formule de prêt. Voici le lien: *https://www.banq.qc.ca/accueil/

