
France Boisjoly et Yvan Lessard – 2016 – Commission scolaire des Sommets 

 
Présentation sommaire des 
ressources éducatives numériques 

Pour de plus amples renseignements sur ces ressources, consultez le site : 

http://resnum.csdessommets.qc.ca/ 

 

 

BD Facile - Réalisez des bandes dessinées à partir de banques d’images 

 Quoi :  Création de bandes dessinées par les élèves 
 Outils facilitant la création de BD (canevas, personnages, banque d’images, etc. 
 Consultation des BD créées. 

 Qui :  Pour élèves du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 

 Outils : Banque d’images et de planches à dessin 

 Catalogue des bandes dessinées produites par les élèves 

 Inscription obligatoire par formulaire 

 *ressource estrienne crée par M. Yvan Lessard 

 

 Campus ONF - Espace de visionnement en ligne de l’Office national du film du Canada 

 Quoi :  Portail de ressources produites par l’ONF pour l’éducation  

 Qui :  Pour élèves du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants 

 Outils : Banque de ressources : documentaire, film d’animation, long métrage, etc.  

 Vidéo de présentation de l’outil : https://www.onf.ca/campus-canada  

 

Le CLIV - club de lecture interactif virtuel 

 Quoi : Banque de livres et de ressources  numériques 
 Livres audio, audio et vidéo, plusieurs langues 
 Centre facilitant les recherches : dictionnaires et encyclopédies en ligne 
 Catalogue Regard et centre de documentation 
 Documentation sur le cercle de lecture 

 Qui : Pour élèves du primaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants 

 Pas besoin d’inscription 

  

http://resnum.csdessommets.qc.ca/
https://www.onf.ca/campus-canada
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  CVE - Collection de vidéos éducatives produites par Télé-Québec 

 Quoi :   Plateforme permettant l’accès aux ressources vidéos produites par Télé-Québec : 

 émissions de TV, vidéo d’animation, documentaires, reportages, etc. 

 Qui :  Pour élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants 

 Outils : profil et dossier de l’utilisateur, catalogue des collections, dossiers thématiques, fiches 
 d’exploitation pédagogique 

 Accès reconnu aux utilisateurs par adresse Cs des Sommets 

 

 Dictionnaire visuel scolaire - Outil imagé pour l’acquisition du vocabulaire 

 Quoi :   Dictionnaire thématique en ligne 

 Qui :  Pour élèves du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants 

 Outils : 17 thèmes, moteur de recherche intégré, jeux, etc. 

 

 Didapages 2 - Réalisation de livres multimédias en ligne 

 Quoi :   Plateforme pour la création de livres animés 

 Qui :  Pour élèves du préscolaire, du primaire et de l’adaptation scolaire 
 

 Inscription obligatoire 

 

 ÉduMédia - Animations interactives pour l’apprentissage des sciences 

 Quoi :   Portail de ressources innovantes et interactives pour l'apprentissage des sciences 

 Qui :  Pour élèves du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants 

 Outils : Une banque de ressources pédagogiques pour l'enseignant. 
 Un outil de travail et de révision pour l'élève 
 Une encyclopédie scientifique multimédia  

 Activités et animations pour le TNI 
 En 6 langues 
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 Euréka.cc - Base de données donnant accès aux textes de nombreux journaux et périodiques 

 Quoi :   Répertoire de journaux pour la recherche documentaire et la consultation de journaux : 

 articles numérisés provenant de quotidiens, de magazines, de blogues, etc. 

 Qui :  Pour élèves de la fin du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants 

 Outils : plus de 10 000 sources reconnues 
 En français et en anglais 
 Possibilité de créer des dossiers de presse 

 

 Images actives - Logiciel permettant de créer des images dynamiques et interactives 

 Quoi :   Logiciel libre pour la création  d’informative, une image enrichie par vos commentaires.  

 Qui :  Pour les enseignants 
 Pour élèves du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 
 

 Outils : Modèles de présentation, interactivité 

 

 Livres multimédias - Plateforme de diffusion de livres virtuels 

 Quoi :   Plateforme pour la diffusion des livres animés créés dans Didapages 
 Bibliothèque des réalisations des élèves 

 Qui :  Pour élèves du préscolaire, du primaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants 

 

 Mindomo - Logiciel multiplateformes servant à réaliser des cartes heuristiques collaboratives 

 Quoi :   Logiciel pour la conception de carte heuristique collaborative et en ligne 

 Qui :  Pour élèves du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants 

 Outils : Dossier individuel des cartes créées, des signets et documents de l’utilisation 
 Partager des cartes d’idées 

 Inscription obligatoire : compte personnel par l’identifiant Cs des Sommets 

 

Regard- Catalogues- Plateforme web répertoriant les livres présents dans les bibliothèques 

des écoles de la Cs des Sommets  

 Quoi :   Plateforme  d’accès  servant à rechercher  les livres disponibles en vue d’un prêt 

 Qui :  Pour élèves  du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants. 
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 Scoop - Pistes techno-pédagogiques pour parler d’actualité avec les élèves 

 Quoi :  Site éducatif 

 Des centaines d’activités, quiz, jeux, films d'animation en ligne et outils d’enseignement,  

 Catégories : sciences, corps humain, techno, sciences sociales, art et musique, mathématique et 

 français 

 Qui :  Pour élèves du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants 

 Outils : En classe ou à la maison 
 Activités de présentation pour le TNI 
 En plusieurs langues 

 Vidéo de présentation de l’outil : http://www.brainpop.fr/support/introduction_movie/  

 

 Tap’Touche - Pour apprendre à taper ou à améliorer votre doigté au clavier 

 Quoi : logiciel exerciseur de pratique du doigté du clavier 

 Qui :  Pour élèves du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 
 

 Outils : Différents niveaux d’habileté de développement du doigté 
 Section élève et gestion de l'enseignant 

 

 Universalis - Encyclopédie illustrée, adaptée aux élèves du primaire 

 Quoi :   Encyclopédie, dictionnaires et Atlas en ligne 

 Qui :  Pour élèves du primaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants 

 Outils : Modes de recherche, livres d’images, dossiers de recherche, compléments pédagogiques 
 En français et en anglais  

 

 Usito - Dictionnaire québécois mettant en valeur le français d’usage ainsi que ses particularités 

 Quoi :   Dictionnaire québécois en ligne 

 Qui :  Pour élèves du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants 

 Outils : définitions de mot et articles thématiques 

 

 Zone Média- Espace web dédié à la publication des médias pédagogiques de la Commission 

scolaire des Sommets. 

 Quoi :   Plateforme web de capsules vidéos 

 Qui :  Pour élèves du primaire, du secondaire et de l’adaptation scolaire 
 Pour les enseignants 

http://www.brainpop.fr/support/introduction_movie/

