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Disponibles pour les élèves et le 
personnel enseignant avec leur 

adresse courriel CSDM 

Comment accéder aux ressources 
éducatives numériques (REN) de la 
CSDM : 
1. https://portail.csdm.qc.ca 

2. Entrez votre adresse courriel CSDM et 
votre mot de passe.  

3. Cliquez sur l’image ressources 
éducatives numériques (REN).  

4. Deux volets s’offrent à vous :  

 Présentation de l’outil : description, 
ressources complémentaires et mot 
de passe (Curio, IDÉLLO) 

 Accès : permet au personnel 
enseignant et aux élèves d’accéder à 
la ressource 

5. Choisissez l’outil désiré.  
 

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

Plusieurs formations sont disponibles via le 
bottin de la CSDM :                                  
https://formation.csdm.qc.ca/Inscription/
Login.aspx. 
 

Services pédagogiques 
3700, rue Rachel Est 
1er étage Est 
Montréal, Québec  H1X 2Y6 
 514 596-4000 

Disponibles à l’école et à la 
maison pour les élèves et le 

personnel enseignant  

Vidéos, émissions et animations 

EduMédia : 
ressources 
interactives 
disponibles en huit 
langues, dont le français, l’anglais et 
l’espagnol, pour l’apprentissage des 
sciences et de la mathématique. 

 Primaire, secondaire, FGA et FP 
 

Actualité pour les jeunes 
 
SCOOP! : chaque 
semaine, l’actualité est 
révisée et vulgarisée 
pour les élèves. Un 
matériel clé en main 
prêt à être utilisé par le personnel 
enseignant et la classe est rendu 
disponible : guides pédagogiques 
multidisciplinaires, fiches d’activités, etc. 

 3e cycle du primaire, secondaire et 
FGA 

 

Magazine format papier portant 
sur les TIC pédagogiques 

École branchée : une 
copie du magazine 
sera distribuée à 
chaque école. Trois 
numéros seront 
disponibles au courant de l’année 
(printemps, automne et hiver) à la salle 
des membres du personnel. 

 Éducation préscolaire, primaire, 
secondaire, FGA et FP 

Disponibles à l’école et à la 
maison pour les élèves et le 

personnel enseignant  

Vidéos, émissions et animations 

Curio.ca (Radio-Canada, CBC, 
National Geographic) : 
vidéothèque éducative 
comprenant des documentaires, 
émissions, reportages, documents 
d’archives, etc., en français ou en anglais. 

 Éducation préscolaire, primaire, 
secondaire, FGA et FP 

 

CVE (Collection de Vidéos Éducatives) : 
banque de 
séquences vidéos en 
français ou en 
anglais portant sur 
divers sujets pertinents abordés en classe. 

 Éducation préscolaire, primaire, 
secondaire, FGA et FP 

 

ONF (Office National du 
Film) : vidéothèque  de films 
d’animation, de 
documentaires et de courts 
métrages en français ou en anglais. Une 
section éducation «Campus» est 
spécialement conçue pour le personnel 
enseignant et les élèves. 

 Éducation préscolaire, primaire, 
secondaire, FGA et FP 

 

IDÉLLO : variété de 
ressources pertinentes et 
catégorisées selon les matières et les 
niveaux scolaires. On y trouve des vidéos, 
jeux, sites Web, applications et fiches 
pédagogiques. 

 Éducation préscolaire, primaire, 
secondaire, FGA et FP 



Disponibles à l’école et à la 
maison pour les élèves et le 

personnel enseignant  

Encyclopédies et dictionnaires 

Universalis et 
Universalis junior : 
encyclopédies et atlas 
illustrés en français et 
en anglais avec dictionnaire intégré conçu 
pour le contexte scolaire. 

 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 
détaillées, 
définitions concises 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.  Le modèle 
tridimensionnel facilite l’étude du corps. 
La ressource offre la prononciation de plus 
de 1 000 termes et leur définition 
spécifique. 

 3e cycle du primaire, secondaire, FGA 
et FP 

Disponibles à l’école et à la 
maison pour les élèves et le 

personnel enseignant  

Jeux et exerciseurs 

Netmath : exerciseur pour 
travailler la mathématique 
de façon interactive. 

 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 

 

Constellation de l’ours : 
création d’un monde virtuel en 
vue de favoriser 
l’apprentissage de l’écriture 
(seulement quelques licences 
sont disponibles*). 

 Primaire et 1er cycle du secondaire 
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Disponibles sur les 
ordinateurs ou les tablettes 

de la CSDM  

Ressources permanentes 

Mindomo : outil de 
création de cartes 
conceptuelles. Il 
permet d’organiser 
facilement l’information en illustrant les 
liens entre les concepts. 

 Primaire, secondaire, FGA et FP 

 

Comic Life : à partir de photos 
ou de dessins, l’outil permet la 
création de bandes dessinées, 
de romans-photos, de 
tutoriels, d’affiches, etc. 
Plusieurs modèles sont disponibles. 

 Primaire, secondaire, FGA et FP 

  

Finale : logiciel de notation 
musicale qui permet de 
créer des partitions 
(seulement quelques 
licences sont 
disponibles*). 

 Primaire et secondaire 

 

Fonofone : application pour 
iPad de création sonore et de 
performance collective 
(seulement quelques licences 
sont disponibles*). 

 Primaire, secondaire, FGA et FP  
 

 

Disponibles sur les 
ordinateurs ou les tablettes 

de la CSDM  

Ressources permanentes 

Syntaxe interactive : 
logiciel permettant de 
représenter visuellement 
des notions de la nouvelle 
grammaire lors de l’analyse syntaxique. 

 Primaire et secondaire 

 

Outils mathématiques : 
trois catégories de 
ressources sont offertes : 
Trousse d’animation 
géométrique, La balance 
algébrique, L’assembleur de solides dans 
l’espace 3D. 

 Secondaire et FGA  

 

AirServer: logiciel permettant de 
communiquer entre l’ordinateur 
et la tablette iPad pour diffuser le 
contenu de celle-ci sur un écran 
(plusieurs licences sont 
disponibles*). 

 Éducation préscolaire, primaire, 
secondaire, FGA et FP 

 

Bloups ! : application iPad pour 
apprendre la lecture de façon 
amusante (plusieurs licences 
sont disponibles*). 

 Éducation préscolaire et 
1er cycle du primaire  

 

* En vue de vérifier la disponibilité des 
licences, rendez-vous à l’adresse suivante : 
pedagotic@csdm.qc.ca  en communiquant 
avec Pascale-D. Chaillez. 


