
 

ÊTES-VOUS CURIO? 

Curio est la plate-forme éducative de Radio-Canada/CBC et elle recense presque toutes leurs 

ressources documentaires en plus d’autres très intéressantes. L’inscription de la CSDM à cette base 

de données permet de projeter en classe un reportage ou une émission en toute légalité et sans 

publicité. Voici donc quelques petits trucs pour vous aider à utiliser les ressources disponibles sur 

Curio. 

ACCÈS À CURIO 

Par le portail, vous pouvez accéder à Curio à partir de n’importe quel ordinateur.  

1- Identifiez-vous à l’aide de votre courriel ou de votre code U et de votre mot de passe à 
l’adresse : http://portail.csdm.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx.  

 

2- Cliquer sur l’onglet Mes communautés et ensuite choisir la communauté Ressources 

éducatives. Dans la liste des ressources proposées, cliquer sur Curio dans la colonne de 
droite. 
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RECHERCHE 

1- Il est possible de rechercher dans la base de données par émissions, catégories et 
collections 

• Émissions : Choisir une émission dans la liste proposer ou cliquer sur Toutes les 

émissions. 

 

Lorsque vous choisissez une émission, vous trouverez un court descriptif et par la 

suite la liste des épisodes/reportages vidéos reliés avec quelques informations : 

titre, date d’ajout, durée, public cible. 
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• Catégories : les catégories regroupent les émissions par sujets. 

 

• Collections : les collections regroupent les émissions selon des thématiques 
particulières. 

 

 

2- La recherche peut aussi se faire de façon libre dans le site. Il suffit de cliquer sur la 
loupe. Une boite de recherche s’ouvre et il est alors possible d’inscrire une requête. 

 

Lors d’une recherche libre, il est possible de raffiner les résultats selon les catégories, les sujets, la 

langue, le groupe d’âge, etc. 
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AUTRES RESSOURCES 

L’abonnement à Curio donne aussi accès à d’autres ressources intéressantes. 

1- Sous l’onglet Ressources 
 

o Pour toutes les provinces, il est possible d’accéder, sous Programmes d’études, à 
une liste de ressources selon le domaine disciplinaire et le niveau des élèves. 
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o Pour certaines émissions/reportages, des guides pour l’enseignant sont aussi 
disponibles. 

 

 
2- Sous l’onglet Chaînes 

o L’actualité en revue, que ce soit pour l’année courante ou ses archives depuis 
2009, est un outil pédagogique conçu pour examiner les grands enjeux de 
société. Quatre fois par année, des documentaires d’une quinzaine de minutes 
présentant des nouvelles qui ont nourri l’actualité sont mis en ligne. Ces 
reportages sont toujours accompagnés d’un guide pédagogique. 
 

o La chaîne National Géographic propose des documentaires, en français et en 
anglais, de la National Geographic Society.  
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COMPTE PERSONNALISÉ 

Tous les utilisateurs peuvent se créer un compte personnalisé dans Curio. Ce compte permet de se 

créer des listes de lecture, de partager des hyperliens de lecture directe, d’annoter un visionnement, 

etc. Il permet aussi d’accéder à Curio sans passer par le portail. 

1- Création du compte 
o Cliquer sur le lien CONNEXION qui se trouve dans le haut de l’écran. 
o Cliquer sur l’option Vous avez un code d’accès? 
o Remplir les différents champs. 
o Dans le champ Code d’accès, inscrire le code propre à la CSDM que vous 

trouverez sur la communauté Ressources éducatives sous l’onglet Présentation de 

Curio. 
o Dans le champ Courriel, inscrire votre adresse courriel de la CSDM. 
o Cilquer sur Continuer. 
o Un lien d’activation vous sera envoyé par courriel. Lorsque reçu, vous n’avez 

qu’à suivre le lien et à vous connecter. 

 

 

2- Listes de lecture 
o Elles vous permettent de regrouper par thématique des reportages que vous 

voulez garder en mémoire. 
o La création de listes et l’ajout de vidéos se font lors de vos recherches. 
o Lorsqu’un reportage vous semble intéressant, vous pouvez l’ajouter à une liste 

en cliquant sur Ajoutez à la liste de lecture. Donnez alors un nom à la liste ou 
choisissez une liste déjà existante. 

o Le reportage sera alors enregistré et sera disponible dans votre compte. 
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3- Pour tous les reportages, il est aussi possible d’envoyer un permalien par courriel. Ce 
lien permettra au destinataire de visionner un reportage précis sans avoir accès à Curio. 
Par exemple, un enseignant pourrait envoyer un lien vers un documentaire à ses élèves 
pour que ceux-ci puissent l’écouter à l’extérieur de l’école. 

o Cliquer sur l’onglet Partager se trouvant au bas des reportages. 
o Copier le permalien et collez-le dans un courriel. 

 

 

4- Il est aussi possible d’annoter les reportages. Ces notes resteront enregistrées tant que 
les documents seront dans vos listes. 

o Cliquer sur l’onglet Annoter. 
o Déplacer le curseur à l’endroit du reportage que vous voulez annoter. 
o À la droite de l’écran, dans la section Ajouter un chapitre, écrivez votre note et 

cliquer sur Ajouter. 
o Recommencer l’opération pour toutes les notes. 
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