Tableau des ressources numériques
acquises centralement par la CSMB
Année 2013-2014

CEV
Description
La Collection des vidéos éducatives (CVE) : Partez à la découverte d’une nouvelle ressource numérique à la
CSMB ! Plus de 5000 vidéos éducatives qui exploitent tous les domaines d’apprentissage pour le primaire et le
secondaire. Ces vidéos sont bonifiées par des fiches d'exploitation pédagogique, des situations d'apprentissage et
d'évaluation TBI/TNI, des guides de l’enseignant et des cahiers de l’élève. De plus, CVE possède des
fonctionnalités qui offrent la possibilité de créer des signets, des listes de lecture et des annotations pour vos
vidéos préférées! Bon visionnement pédagogique!

Fournisseur

Lien / Authentification
Portail administratif de la CSMB
http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx
Connexion par identifiant et mot de passe.

Société Grics
Votre identifiant est votre courriel CSMB.
Votre mot de passe est le même que celui de votre compte CSMB.
* fonctionne que sur les postes branchés au réseau de la CSMB.

Soutien pédagogique

Soutien technique

Sébastien Quirion
Téléphone
514 855-4500 poste 8857
Adresse électronique
Sebastien.quirion2@csmb.qc.ca
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Le dictionnaire visuel scolaire
La référence visuelle!
Description
Naviguez à travers les 17 thèmes en sélectionnant les vignettes ci-dessous ou questionnez sans plus attendre
notre outil de recherche pour accéder, en un clic, à un monde de connaissances!

Fournisseur

Lien / Authentification
http://licenceexterne/demarque/connecteur.asp?idRelPC=600294

deMarque

Rien à faire de votre part, les postes de la CSMB sont authentifiés de
manière transparente et sont alors autorisés à y accéder.
* fonctionne que sur les postes branchés au réseau de la CSMB.

Soutien pédagogique
Sylvie Rouleau

Soutien technique
Site d'aide
http://visuelscolaire2.ikonet.com/static/qc/aide

Téléphone
514 855-4500 poste 8839
Adresse électronique
sylvie.rouleau@csmb.qc.ca
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ÉduMédia
Description
eduMedia propose un outil de travail original et complet pour l'enseignement et l'apprentissage des sciences pour
tous les niveaux, allant du primaire jusqu'au premier cycle universitaire.
eduMedia est aussi une encyclopédie scientifique multimédia pour le grand public et les bibliothèques: les
animations permettent aux utilisateurs de mieux comprendre les événements de l'actualité scientifique en
expliquant les concepts scientifiques associés.
La collection d'animations pédagogiques eduMedia couvre les principales disciplines scientifiques : les
mathématiques, la physique, la chimie, les sciences de la vie et de la terre.

Fournisseur

Lien / Authentification
http://licenceexterne/demarque/connecteur.asp?idRelPC=558297

deMarque

Rien à faire de votre part, les postes de la CSMB sont authentifiés de
manière transparente et sont alors autorisés à y accéder.
* fonctionne que sur les postes branchés au réseau de la CSMB.

Soutien pédagogique
Mathieu Dubreuil-Cousineau
Téléphone
514 855-4500 poste 8793
Adresse électronique
Mathieu.dubreuil.cousineau@csmb.qc.ca

Soutien technique
Site d'aide
http://www.edumedia-sciences.com/fr/c5-aide

Téléphone
1-418-8092303

Formulaire
http://www.edumedia-sciences.com/fr/c6contact

Christian Morasse
Téléphone
514 855-4500 poste 8713
Adresse électronique
Christian.morasse3@csmb.qc.ca
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Logger Pro
Description
L’ensemble Logger Pro comprend un logiciel et des capteurs numériques. Les capteurs permettent de prendre
des mesures d’un phénomène naturel et le logiciel construit les graphiques en temps réel. La licence-école de
Logger Pro permet à tout élève d’utiliser ce logiciel d’analyse de données pour rédiger ses propres rapports de
laboratoire.

Fournisseur

Authentification
Logiciel installé localement sur votre poste.

Vernier

Contacter votre répondant informatique au 4801, 4802 ou 4803 pour qu'il
vous assiste.

Soutien pédagogique
Mathieu Dubreuil-Cousineau
Téléphone
514 855-4500 poste 8793
Adresse électronique
Mathieu.dubreuil.cousineau@csmb.qc.ca
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Soutien technique
Site d'aide (en anglais seulement) :
http://www.vernier.com/til/2089/
Formulaire (en anglais seulement) :
http://www.vernier.com/forms/support/?til=20
89&keyword=

Téléphone (en
anglais
seulement)
1-888VERNIER
(837 6497)
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Netmaths
Description
Netmaths est l'environnement de soutien des apprentissages et de pratique des mathématiques le plus utilisé par
les élèves et les enseignants québécois depuis près de dix ans. Il couvre les niveaux du 3e cycle du primaire à la
4e secondaire.

Fournisseur

Lien / Authentification
https://www.netmaths.net/SignIn
Code personnalisé fourni pour chaque enseignant de mathématique du
secondaire seulement.

Scolab

Ces codes sont acheminés à la direction de chaque établissement en début
d'année scolaire.
Pour les nouveaux enseignants/groupes : Envoyé un courriel en
mentionnant l'école, l'enseignant, la matière-groupe et le nombre d'élèves
voulus, à francois.boulanger@csmb.qc.ca.

Soutien pédagogique
Mélanie Jordan
Téléphone
514 855-4500 poste 8719

Soutien technique
Site d'aide
https://sites.google.com/a/scolab.com/aidenetmaths/guide-de-l-interface/Activites

Téléphone
1-888-5288066 poste 801

Adresse électronique
Melanie.jordan@csmb.qc.ca
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ONF - Campus
Description
L'ONF est une source fiable de ressources éducatives depuis plus de 70 ans, et ses productions sont maintenant
utilisées au-delà de 14 millions de fois par année en contexte scolaire. Ces ressources sont maintenant plus
accessibles que jamais. Les enseignants et enseignantes qui s'abonnent à CAMPUS ont accès à plus de 3000
productions - documentaires, animations, longs métrages et œuvres interactives - ainsi qu'à une vaste banque de
matériel pédagogique. Offert sur une variété de plateformes, CAMPUS peut être utilisé dans divers contextes
d'éducation – en classe, à la maison, dans les bibliothèques et les centres de ressources, de même qu'en milieu de
travail.

Fournisseur

Lien / Authentification
Vous devez vous créer un code de connexion personnalisé à l'adresse
suivante :

ONF
https://www.onf.ca/transaction/abonnementinstitutionnel/jeton/3699431446501448

Soutien pédagogique
Sébastien Quirion
Téléphone
514 855-4500 poste 8857
Adresse électronique
Sebastien.quirion2@csmb.qc.ca
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Soutien technique
Sites d'aides
http://www.onf.ca/a-propos/faq/
http://www.youtube.com/watch?v=umgiOZtD
C5s
Formulaire
http://www.onf.ca/a-propos/contacteznous/#frmContact

Téléphone
514-283-9000
lundi au
vendredi 9h19h
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TumbleBooks
Description
Les livres TumbleBooks sont des livres d'images animés et parlants qui transmettent aux enfants les joies de la
lecture dans un format qu'ils vont adorer. Les livres TumbleBooks sont créés à partir de livres d'images
existants, auxquels on ajoute l'animation, le son, la musique et la narration afin de produire un livre d'images
électronique que l'enfant peut lire, ou se faire lire. La majorité des livres sont en anglais.

Fournisseur

Lien / Authentification
http://www.biblioenfants.com/auto_login.aspx?U=csmb&P=books&lang=fr

Tumbleweed press inc.

Rien à faire de votre part, les postes de la CSMB sont authentifiés de
manière transparente et sont alors autorisés à y accéder.
* fonctionne que sur les postes branchés au réseau de la CSMB.

Soutien pédagogique
Derek Wright
Téléphone
514 855-4500 poste 8781
Adresse électronique
Derek.wright@csmb.qc.ca

Soutien technique
Site d'aide :
http://www.biblioenfants.com/Help.aspx
Courriel :
info@tumblebooks.com

Sylvie Rouleau
Téléphone
514 855-4500 poste 8839
Adresse électronique
sylvie.rouleau@csmb.qc.ca
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