
Comment facilement se procurer un abonnement à La Constellation de 
l’Ours au Centre de services scolaire de Montréal 

 
 
Si vous n’avez pas déjà un compte de La Constellation de l’Ours, vous devrez tout 
d’abord vous créer un compte: 
 

1. Accédez à la plateforme enseignant de La Constellation de l’Ours grâce au lien 
suivant: www.constellationdelours.com 

 
2. Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton Créer mon compte:  

 

 
 

3. Remplissez le formulaire en utilisant votre adresse courriel @csdm.qc.ca. Cliquez 
sur le bouton Créer mon compte. 

 
4. Consultez vos courriels. Vous devriez avoir reçu un courriel vous permettant de 

confirmer la création de votre compte. Cliquez sur le bouton Confirmer mon compte 
dans le courriel. Vous avez maintenant un compte et pouvez poursuivre avec les 
étapes à la page suivante pour obtenir votre abonnement. 

  

http://www.constellationdelours.com/


 
 
Si vous avez un compte de La Constellation de l’Ours: 
 

1. Accédez à la plateforme enseignant de La Constellation de l’Ours grâce au lien 
suivant: www.constellationdelours.com. Connectez-vous à l’aide de votre adresse 
courriel (@csdm.qc.ca) et votre mot de passe. 

 
2. (Note: S’il s’agit de votre première connexion, un tutoriel sera initié. Simplement 

choisir Créer mon premier groupe dans la fenêtre qui s’ouvrira, et poursuivez avec 
les instructions données ici. Vous pourrez poursuivre le tutoriel après avoir obtenu 
votre abonnement). Dans le menu de gauche, cliquez sur Gérer mes abonnements.  

 

 
 

3. Dans le menu du haut, cliquez sur Libre-service: 
 

 
  

http://www.constellationdelours.com/


4. Dans le menu déroulant qui s’ouvre, cliquez sur Abonnements en libre-service: 
  

 
 
 

5. Choisissez un des abonnements dont la taille permet d’accommoder le nombre 
d’élèves que vous avez. Les choix sont “Petit Groupe” (jusqu’à 15 élèves), “Classe” 
(jusqu’à 30 élèves) et “Grand Groupe” (jusqu’à 37 élèves). Cliquez sur le bouton 
Prendre un abonnement se trouvant vis-à-vis l’abonnement que vous désirez 
prendre. 

 
Et voilà! Vous avez maintenant un abonnement de La Constellation de l’Ours, et vous 
pouvez aller créer les comptes de vos élèves! N’hésitez pas à visionner les capsules vidéos 
explicatives au lien suivant: https://constellationdelours.info/videos/. Plusieurs d’entre elles 
sont également accessibles directement dans la plateforme enseignant. 

https://constellationdelours.info/videos/

