
Biblius,

au-delà des 

perceptions !



Accéder à la 
présentation

monurl.ca/jnebiblius

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://slidesgo.com/
https://monurl.ca/aquopsbiblius


Intentions de l’atelier

● Découvrir et exploiter la bibliothèque numérique Biblius

● S’outiller pour travailler le texte documentaire avec les élèves

● Célébrer les créations multimodales des élèves



Introduction Activités 
préalables Activités de 

préparation
SAÉ

Activités de 
réalisation 

Lecture
SAÉ

Activités de 
réalisation 

Écriture
SAÉ

Activités 
d'intégration

SAÉ

Déroulement de l'atelier

Bloc 1
Découverte de 

Biblius

Bloc 2
Présentation

Au-delà des perceptions!

Bloc 3
Créations des 

élèves

https://docs.google.com/presentation/d/1Pq5SllXL9obiVGzi0CGf5_kBe_4tyF3BX5-I46uluU4/edit#slide=id.gda1d36c441_0_89
https://docs.google.com/presentation/d/1vPmH3oGiyruVHQZroKB_6RHw2mJygjgE4md5_RhA_II/edit#slide=id.gd875e25ee7_1_37


À la découverte de Biblius

http://www.youtube.com/watch?v=RSoRiVL0u98
https://projetbiblius.ca/
https://projetbiblius.ca/


Exploration de la bibliothèque numérique Biblius

Accédez à la bibliothèque scolaire numérique Biblius

Partagez vos 
coups de cœur!

3e cycle

Autres

Partagez vos 
coups de cœur!

1er cycle

2e cycle

https://projetbiblius.ca/
https://docs.google.com/document/d/1kafFeX4eMVhC6uWl7dvpiNWRF29FQNIrWpO5Q5Uj6JA/edit?usp=sharing
https://padlet.com/recitfrancais/livre3
https://padlet.com/recitfrancais/livre4
https://padlet.com/recitfrancais/livre1
https://padlet.com/recitfrancais/livre2


● Découvrir et exploiter la plateforme Biblius

● Développer sa compétence informationnelle et 

numérique

● Utiliser la plateforme Biblius dans un contexte 

d'enseignement de la lecture de textes variés

● Comprendre l’organisation de la bibliothèque scolaire

● Démontrer que la bibliothèque numérique fait partie 

intégrante de la bibliothèque physique

● Exploiter la bibliothèque scolaire comme lieu 

d'enseignement, d’apprentissage et d’échanges autour du 

livre numérique et papier

Objectifs du projet Biblius

Source de l’image : Pixabay

https://pixabay.com/fr/images/search/livres%20ordinateur/


Guide d'introduction

● Qu'est-ce que la multimodalité ?

● Quels sont les outils de repérage dans les 

documentaires ?

● Quelles sont les ressources en bibliothèque scolaire

et de quelle façon organise-t-elle ces ressources ?

● Comment utiliser la plateforme numérique Biblius ?

https://docs.google.com/presentation/d/1xoYQvqQE4X62r8NwHONRW4-pZc5DJ7mDWz6gDaZm0P8/edit?usp=sharing


● Animer une lecture interactive

● Partager une lecture en duo

● Naviguer sur la plateforme Biblius

Les activités préalables
SAÉ

https://docs.google.com/presentation/d/1xoYQvqQE4X62r8NwHONRW4-pZc5DJ7mDWz6gDaZm0P8/edit?usp=sharing


Des activités pour naviguer sur la 
bibliothèque numérique Biblius

https://view.genial.ly/630536e63bf4330018e80ddc/presentation-navigation-sur-biblius
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Table des matières du projet
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Présentation

Au-delà des perceptions!

https://docs.google.com/presentation/d/1Pq5SllXL9obiVGzi0CGf5_kBe_4tyF3BX5-I46uluU4/edit#slide=id.gda1d36c441_0_89
https://padlet.com/recitfrancais/SAE_biblius


Français, 
langue d’enseignement

Les compétences

Source : MEES, (2019) Cadre de référence de la compétence numérique.

Source : MEQ, (2001) Programme français, langue d'enseignement.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire.pdf


La structure externe 
du texte documentaire

Dictionnaire
du documentaire

(format mini)

Aides, marqueurs organisationnels ou outils de repérage qui 
caractérisent le texte informatif

Permettre à l’élève de reconnaître les caractéristiques du texte qui informe
Aider le lecteur à repérer et à comprendre les informations dans le texte
Développer les compétences informationnelles 

S’approprier le vocabulaire lié à la 
structure externe des documentaires 

Source : DeRoy-Ringuette, R. et Morin, V. (2019). Des documentaires pour les élèves du premier cycle du primaire : une analyse et une proposition d’activité. Le Pollen, 30, 225-250.

https://drive.google.com/file/d/12XCMEhhjo05aVIkrzSETsSDNNPPO6WEy/view?usp=sharing


Type de 
structure

Aides organisationnelles 
de base

Aides organisationnelles bonifiées

Grands 
titres

Sous-titres Table des 
matières

Index Glossaire Types 
d’images

Autres 
aides dans 

la page 
(encadrés, 

graphiques, 
schémas)

*Structure 
forte

Structure 
de base

Structure 
faible

Mots-clés 
en gras et 
taille de 

police

(peuvent en 
avoir ou pas)

Source du tableau : DeRoy-Ringuette, R. et Morin, V. (2019). Des documentaires pour les élèves du premier cycle du primaire : une analyse et une proposition d’activité. Le Pollen, 30, 225-250.



Les élèves en action!
● Repérer les aides organisationnelles dans des 

documentaires

Fiche d’identité du 
documentaireDictionnaire

du documentaire
(format mini)

https://drive.google.com/file/d/1mm30rHiRsTaoraE4iG6KLA2Z2Zmi1XeR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12XCMEhhjo05aVIkrzSETsSDNNPPO6WEy/view?usp=sharing


Des propositions sur Biblius!

Tableau des 
structures
analysées

Toutes les premières de couverture sont tirées de la plateforme Biblius

https://docs.google.com/document/d/1xjPE2Ec3-c_3ddJh3SirNYutahDzhk7WUlFnjWYTaBY/edit?usp=sharing


Découverte du thème

Planification 
de la lecture

https://docs.google.com/document/d/1HL-_JPn4J2N3MOq3cLWs6Nmb667oHt9PKOeibrRQ3tk/edit?usp=sharing


Tableau SVA

Texte documentaire

https://drive.google.com/file/d/1o_xisRcIwbqZHj4j9mWNoYb59GnZLIdu/view?usp=sharing


Carte 

sémantique

Fiche réaction

Source de l’image : pngfind

https://drive.google.com/file/d/14tF87iErwr9sMac5mjoSTtgTZgebD4mu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xN1Tc5mqyzsIR-kc6jy5cNdlhTOB33GO/view?usp=sharing
https://www.pngfind.com/mpng/JTxoRT_download-magnifier-clipart-hd-png-download/


Diaporama

Comprendre et apprécier 
des tables des matières

Analogie de la commode

https://drive.google.com/file/d/1AJCAEjKGqErzHNw4KeKE-zddwDnqoeEG/view?usp=sharing


Que font les auteurs pour créer 
des tables des matières dynamiques ? 

Intentions : 
● Lire et observer des tables des matières
● Créer un tableau d’ancrage 

Diaporama

Choix de
table des matières

https://docs.google.com/presentation/d/1Kkd__79kH9yyUUTsLiBI6eGYtDVhoYzNIsZdgMR6uTU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PGICh9_VeC43Asi0ZIKRfwZ8YTTIVeepEyaFpnL-8ag/edit?usp=sharing


Des propositions sur Biblius!
Toutes les premières de couverture sont tirées de la plateforme Biblius



Créer une table des matières 
multimodale

Intention d'écoute : Quelles sont les stratégies mises de l’avant par 
l’enseignante pour que ses élèves s’approprient les outils numériques?



Illustrer une table des matières multimodale

Démarche :

● Prendre une photo ou rechercher une image libre de droits

https://www.flickr.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


Utiliser l'outil calque pour sa création
Démarche :

● Ouvrir et calquer la photo
● Enregistrer la création et la partager sur un Padlet

Différentes 

propositions 

d'applications et 

tutoriels vidéo

https://www.canva.com/design/DAFL9BfIDck/AJG-VNIYbPFVtQ0rilfz7A/view?utm_content=DAFL9BfIDck&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


Suggestions d’applications pour la création 
d’une table des matières multimodale

Keynote

Pages

Book creator

Fiche express

Fiche express

Fiche express

Google Slides PowerPoint

https://apps.apple.com/ca/app/keynote/id361285480?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/pages/id361309726?l=fr
https://support.apple.com/fr-ca/guide/keynote-ipad/welcome/ipados
https://support.apple.com/fr-ca/guide/pages-ipad/welcome/ipados
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2689
https://bookcreator.com/
https://www.domainelangues.qc.ca/fr/ressources-educatives-numeriques/activites-express/primaire-173/article/creer-un-livre-numerique
https://www.domainelangues.qc.ca/fr/ressources-educatives-numeriques/activites-express/primaire-173/article/realiser-une-critique-culinaire
https://docs.google.com/presentation/u/0/
https://www.domainelangues.qc.ca/fr/ressources-educatives-numeriques/activites-express/tous/article/faire-connaitre-son-livre-en-redigeant-une-infolettre
https://www.office.com/launch/powerpoint


Introduction Activités 
préalables Activités de 

préparation
SAÉ

Activités de 
réalisation 

Lecture
SAÉ

Activités de 
réalisation 

Écriture
SAÉ

Activités 
d'intégration

SAÉ

Table des matières du projet

3
Créations des 

élèves

2
Accéder à la SAÉ

Au-delà des perceptions!

https://docs.google.com/presentation/d/1Pq5SllXL9obiVGzi0CGf5_kBe_4tyF3BX5-I46uluU4/edit#slide=id.gda1d36c441_0_89
https://docs.google.com/presentation/d/1qcgmbAfotQRIqhretw48h7VWOujhvmaXDKG-2V6xGIg/edit#slide=id.gd875e25ee7_1_37
https://padlet.com/recitfrancais/SAE_biblius
https://padlet.com/recitfrancais/SAE_biblius


Des tables des matières multimodales

https://padlet.com/recitfrancais/table


Célébration

Quels sont les 
apprentissages réalisés 

par les élèves?
Avez-vous
une table 

des matières 
préférée?



Quels sont les apprentissages 
réalisés par les élèves?

http://www.wooclap.com/BIBLIUS
http://www.wooclap.com/BIBLIUS


Document
à partager
aux élèves

Diaporama
Le livre documentaire ( 3 formats )

Cherche et trouve

https://docs.google.com/presentation/d/1U7TbioxmBOPI8pjAB0mVlHYdgoek8ydI_aSLhF8x_yU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iLyMqnnMvU-XqeqV0Gw7wQub0FynfvoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XIRk7CvhWl6eF88_NtAc99UoloraRI4/view?usp=sharing
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/integration/reagir-discuter-des-transferts-possibles-des-bons-coups-et-des-points-a-ameliorer/article/realiser-un-cherche-et-trouve-dans-les-livres


Retour sur les intentions

Qu'avez-vous le goût de réinvestir en classe?



Julie Gagnon, bibliothécaire, CSSPI
julie-gagnon-3@csspi.gouv.qc.ca

Marianik Joyal, conseillère pédagogique 

dossier français, CSSPI
marianick-joyal@csspi.gouv.qc.ca

julie_noel@cssmv.gouv.qc.ca

@jNoel444

Julie Cantin, conseillère pédagogique
RÉCIT CSSPI

julie-cantin@csspi.gouv.qc.ca

Julie Noël, conseillère pédagogique

au service national du RÉCIT, 
domaine des langues

Nadine Martel -Octeau, conseillère 

pédagogique RÉCIT CSSPI
n-martel-octeau@csspi.gouv.qc.ca

@nadmo

https://twitter.com/DomaineLangues
https://www.domainelangues.qc.ca/fr/
https://www.youtube.com/c/ServicenationalFran%C3%A7aislanguedenseignement
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/
https://www.facebook.com/domainelangues
mailto:julie-gagnon-3@csspi.gouv.qc.ca
mailto:marianick-joyal@csspi.gouv.qc.ca
mailto:julie_noel@cssmv.gouv.qc.ca
https://twitter.com/JNoel444
https://www.canva.com/design/DAEiIhXj5f8/YcUX_B-0vaxgwJAqwbDksQ/view?utm_content=DAEiIhXj5f8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
mailto:julie-cantin@csspi.gouv.qc.ca
mailto:n-martel-@csspi.gouv.qc.ca
https://twitter.com/nadmo


Obtenir votre  badge de participation JNÉ 2022

1. Aller à campus.recit.qc.ca.

2. Ouvrir la page de connexion.

3. Choisir le lien Microsoft ou Google.

4. Utiliser le lien(ou le code QR).

1

2

3

4

S’il s’agit d’une 1re connexion, entre 3 et 4 :

A. Identifier l’organisation scolaire.

B. Accepter les 2 politiques
(conditions d’utilisation et confidentialité).

A

B

A
B

1
2

3

bit.ly/jne2022-biblius4

4

https://bit.ly/jne2021-d7
https://bit.ly/jne2022-biblius
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