
 

COIN DES RESSOURCES ÉDUCATIVES DE LA DREF 
 
La Direction des ressources éducatives a une collection de plus de 30 000 ressources 
physiques, sans parler de nos multiples ressources numériques.  Voici quelques coups de 
cœur parmi les livres ajoutés à la collection au cours des derniers mois.  
 

Jeune enfance 
Collection Clin d’œil (La poésie au quotidien), Éditions de l’Isatis 
 
Cette belle collection de poésie compte présentement 25 titres sur une variété de sujets 
du quotidien dont la météo (Aujourd’hui le ciel de Rhéa Dufresne et Jacynthe Chevalier), 
son chez soi (Ma maison de Danielle Malenfant et Josée Masse), ou le règne animal (Un 
papillon d’Angèle Delaunois et Laurence Dechassey). Écrits  et illustrés par différents 
auteurs et illustrateurs, ce sont des bijoux  à lire et partager en classe.  Allez voir  
http://enseignerlitteraturejeunesse.com/2016/05/05/la-poesie-au-quotidien-plus-
simple-quil-ny-parait/ pour des idées de comment intégrer la poésie au quotidien! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://enseignerlitteraturejeunesse.com/2016/05/05/la-poesie-au-quotidien-plus-simple-quil-ny-parait/
http://enseignerlitteraturejeunesse.com/2016/05/05/la-poesie-au-quotidien-plus-simple-quil-ny-parait/


Intermédiaire 
 

J'apprends à programmer tout seul! : une initiation ludique 
au code  
D’Aurélien Croq, Paul Farnet et Nicolas Payet, Éditions Bordas 
 
 “Le code informatique est un langage spécial qui permet de 
parler aux ordinateurs. Apprends à écrire ce nouveau langage 
et découvre le fonctionnement des objets techniques qui 
l'entourent. Avec Tribot le robot, le code, c'est simple et 
amusant!” (4e de couverture) 
 
Ce livre combine tout ce qu’il vous faut pour faire découvrir à 
vos élèves (et peut-être vous-même aussi!) les principes du 

code informatique.  Tout s’y trouve pour apprendre à programmer les instructions de 
base, les procédures, les conditions, mais également un dictionnaire, des défis et des 
activités de codage en ligne. 
 

Secondaire 
 

Curium: le magazine science, techno et société 
Bayard Canada 
 
Ce “nouveau” (publié depuis 2015; nous avons la majorité 
des numéros parus!) magazine sur les sciences et la société 
est parfait pour les lecteurs du secondaire.  Dans chaque 
numéro, on retrouve des dossiers, reportages, débats, 
chroniques et articles traitant de l’actualité scientifique et 
technologique, l’environnement, des problèmes sociaux, de 
l’éthique et de la place des jeunes dans la société, sans 
oublier le futur, les carrières de demain, le sport et la 
culture et bien plus.   

 
Il y a également un site web, curiummag.com, qui offre non seulement plus de contenus 
pour les ados, mais aussi un espace pour enseignants avec fiches pédagogiques pour 
chaque numéro et une infolettre. 
 
 
 
 
 



 
 

Éducateurs 
 

La BD au primaire: des ateliers motivants pour développer les 
compétences en français 
Marie-Hélène Marcoux, Éditions de la Chenelière 
 
Vous voulez à travailler la bande dessinée (BD) en classe? 
Voici le livre parfait pour vous guider.  Selon l’éditeur, “Cet 
ouvrage pratique nourrira l’intérêt toujours grandissant des 
élèves pour la BD, tout en développant leurs compétences à 
lire, à écrire et à apprécier toute œuvre littéraire.”  (4e de 
couverture) 
 
De plus, nous avons plus de 500 titres dans notre collection de 

bandes dessinées, sur tous les sujets et pour tous niveaux de lecteurs. Il y a même des 
bandes dessinées sans texte! 
 
Tous les titres mentionnés ci-dessus sont disponibles à la DREF! Connectez-vous à votre 
dossier à dref.mb.ca pour les réserver. 


