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Disponibles pour les e le ves et le 
personnel enseignant avec leur 

adresse courriel CSDM 

Comment accéder aux ressources 
éducatives numériques (REN) de la 
CSDM : 

1. ren.csdm.qc.ca 

2. Se connecter à son compte CSDM 

3. Entrer son mot de passe 

4. Se connecter  

5. Sélectionner la colonne Accéder à 
la ressource et choisir la REN 
désirée 

Pour en savoir davantage sur les REN, 
consulter Les TIC à la CSDM, section 
REN       http://recit.org/csdm/2m 
 

 

Plusieurs formations sont disponibles 
à l’aide du bottin de la CSDM. Il est à 
noter que des formations sont 
ajoutées régulièrement                                
https://formation.csdm.qc.ca/Inscription/
Login.aspx 
 

 

Questions  
pedagotic@csdm.qc.ca 
 

Février  2020. Source de l’image : Pixabay 

Services pédagogiques 
3700, rue Rachel Est 

1er étage Est, 
Montréal, Québec, 

H1X 2Y6 
514 596-4220 

Disponibles a  l’e cole sur les 
tablettes iPad de la CSDM 

 

Applications sur les tablettes (nombre 

limité de licences) 

Livres audios sous forme d’application 
Via les tablettes acquises en 18-19 et 19-20 ou une 
demande Questa 

 Éducation préscolaire et primaire 
 

 

Savais-tu les dinosaures   

 

 

Moi, j’attends  

 
 

Les trois petits cochons  

 

 

Le petit 

chaperon  rouge   

 

 

Petite musique pour 

crapaud  

 

 

La grande fabrique de 

mots  

 

 

Le jardin de  

Dandélions  

 

 

La petite sorcière à l’école 

 

Le livre de la jungle  

Ressources pour les 

classes et la maison 

s’adressant au        

personnel enseignant 

et aux élèves 

Disponibles a  l’e cole sur les  
tablettes iPad de la CSDM 

 

Applications sur les tablettes (nombre 

limité de licences) 

Blips ! : application iPad pour  
apprendre la numération de façon  
amusante  

 Éducation préscolaire et primaire 
 

Slice fractions 2: application iPad 
pour comprendre les fractions  

 Primaire 
 

Via les tablettes acquises en 18-19 et 19-20 ou une   
demande Questa 

 

Madame Mo : application iPad pour 
apprendre à lire et orthographier les 
mots 

 Primaire 
Via les tablettes acquises en 18-19 et 19-20 ou une   
demande Questa 
 

 

Bloups ! : application iPad pour apprendre 
les sons de façon amusante  

 Éducation préscolaire et 1er cycle du 
primaire  

 

Via les tablettes acquises en 17-18 et 18-19 ou une   
demande Questa 
 

Constellation de l’ours : création d’un monde 
virtuel en vue de  
favoriser l’apprentissage de  
l’écriture  

 Primaire et 1er cycle du secon-
daire 

Écrire à chaillezp@csdm.qc.ca pour obtenir une licence 
 

Fonofone : application pour iPad de  
création sonore et de performance collective  

 Primaire, secondaire et FGA  
Via les tablettes acquises en 17-18 et 18-19 ou une 
demande Questa 
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Disponibles a  l’e cole et a  la  
maison pour les e le ves et le 

personnel enseignant  

Encyclopédies, revues et dictionnaires 

Universalis et 

Universalis junior : 
encyclopédies et atlas 
illustrés en français et 
en anglais  

 Primaire, secondaire, FGA et FP 

 

Usito : dictionnaire 
complet en ligne, 
contenant les termes 
et expressions 
d’usage au Québec 

 Primaire, secondaire, FGA et FP 
 

Le dictionnaire visuel 
scolaire : jeux, 
illustrations, 
définitions et 
enregistrements sonores de prononciation en 
trois langues (français, anglais et espagnol) 

 Éducation préscolaire, primaire, 
secondaire, FGA et FP 

 

Le corps humain virtuel 
scolaire : permet une 
connaissance dynamique 
de l’anatomie 

 3e cycle du primaire, secondaire, FGA  
et FP 

 

École branchée : deux 
copies du magazine seront 
distribuées à chaque 
établissement. Trois 
numéros seront disponibles au courant de 
l’année (printemps, automne  
et hiver)  

 Éducation préscolaire, primaire, 

secondaire, FGA et FP 

Disponibles a  l’e cole et a  la 
maison pour les e le ves et le 

personnel enseignant  

Jeux et exerciseurs 

Netmath : exerciseur pour 

travailler la mathématique  

 2e et 3e cycles du 
primaire, 1re à la 4e 
secondaire et FGA 

 

 

 

Polygone : petits jeux 
interactifs en mathématique 
et lecture favorisant les 
apprentissages 

 Éducation préscolaire  
et primaire  

 

 
TapTouche : 
activités permettant 
de favoriser 
l’apprentissage du 
doigté 

 Primaire, secondaire, FGA et FP 

 
 

 
EduMédia : 
ressources 
interactives  en 
sciences et 
mathématique disponibles en huit langues 

 Primaire, secondaire, FGA et FP 
 

 

Rosetta Stone : 
application pour 
apprendre une langue 
seconde 

 FGA  
 

 

 

 

Disponibles a  l’e cole et a  la  
maison pour les e le ves et le 

personnel enseignant  

Ressources permanentes  

Mindomo : outil de 
création de cartes 
conceptuelles (via 
le centre logiciel) 

 Primaire, secondaire, FGA et FP 
 

Comic Life : à partir de photos 
ou de dessins, création de 
bandes dessinées, de romans-
photos, d’affiches, etc. (via le centre logiciel) 

 Primaire, secondaire, FGA et FP 
  

Assembleur 3D, Balance algébrique et Vidéos 
mathématiques (via le centre logiciel ou le 
site REN)  

 3e cycle du primaire, 
secondaire et FGA  

 

Syntaxe interactive : 
permet de représenter 
visuellement des notions 
de la nouvelle grammaire 
(via le centre logiciel) 

 Primaire, secondaire, 
FGA et FP 

 

 

Finale : logiciel de notation permettant de 
créer des partitions musicales (enseignants de  
musique : via une demande Questa, nombre 
limité de licences) 

 Primaire et secondaire 

 

 

AirServer: communique entre 
l’ordinateur et la tablette iPad 
pour diffuser le contenu sur un 
écran (via une demande Questa, 
nombre limité de licences) 
 

 Éducation préscolaire 

primaire, secondaire et FGA  

Disponibles a  l’e cole et a  la 
maison pour les e le ves et le 

personnel enseignant  

Vidéos, émissions et 
animations 

Curio.ca (Radio-Canada, CBC, 
National Geographic) : 
vidéothèque éducative  

 Éducation préscolaire, 
primaire, secondaire, 
FGA et FP 

 

CVE (Collection de vidéos éducatives) : 
banque de vidéos en 
français ou en 
anglais  

 Éducation préscolaire, primaire, 
secondaire, FGA et FP 

 

ONF (Office national du 
film) : vidéothèque  et 
section éducative 
«Campus» spécialement 
conçue pour le personnel enseignant et 
les élèves. 

 Éducation préscolaire, primaire, 
secondaire, FGA et FP 

 
 

IDÉLLO : variété de 
ressources catégorisées 
selon les matières et les niveaux 
scolaires.  

 Éducation préscolaire, primaire, 
secondaire, FGA et FP 

 

Actualité pour les jeunes 
 

SCOOP! : chaque 
semaine, l’actualité est 
révisée et vulgarisée 
pour les élèves.  

 3e cycle du 
primaire, secondaire, FGA et FP 
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