
Ressources numériques en français 
www.educationlibraries.gov.yk.ca 
Choisissez votre bibliothèque pour accéder à votre portail ou visitez 
les liens ci-dessous.  
     

Livres numériques 
1) Biblioenfants (Tumblebooks)  
www.biblioenfants.com 
Nom d’utilisateur:  YukonEd 
Mot de passe:  livres 

 

Bijou – Excellente source de livres animés, romans et vidéos numériques en français.  
 

2) Follett Shelf  
Visitez votre site d’école au http://educationlibraries.gov.yk.ca 

Sélectionnez l’onglet « catalog » puis  
Pour accéder au site, utilisez le nom d’utilisateur : Yukon / mot de passe: books. On y trouve 
46 livres en français pour tous les niveaux. 

 



Encyclopedie numérique  
Visitez le site www.worldbookonline.com . À partir de l’école, aucun mot de passe n’est 
requis. À l’extérieur de l’école, veuillez utiliser : Non d’utilisateur: YukonEd / Mot de passe: 
resources . (un s dans resources – mot anglais) 

 
 
Vous pouvez rechercher par sujet ou ulilisez les diverses catégories. À la droite, vous 
trouverez des suggestions de sites internet et d’autres recommendations.   
 

 
 

 Bijour – excellent outil de recherche et de référence pour divers niveaux de langue. 
Disponible à la maison si les élèvent veulent poursuivre leur travail de classe. 



Vidéos en ligne 
1) Office Nationale du Film 
Visitez le site www.onf.ca . Aucun mot de passe n’est requis pour accéder la collection de 
base. 
 

 
 
Vous pouvez ouvrir un compte Campus pour accéder au matériel pédagogique ainsi qu’à 
plusieurs films exclusifs Campus. L’abonnement est défrayé par le ministère d’éducation.  
 



2. Curio – CBC Radio Canada 
Visitez le site curio.ca. Vous y trouverez des documentaires télévisuels et radiophoniques, 
des reportages, des documents d’archives, des séquences génériques et plus encore. Plus 
de 3 000 émissions et ressources accessibles. 
Ce lien offre un court survol de Curio - http://curio.ca/fr/aide/ 
 

 
 

À l’école, aucun compte est requis 
pour visionner les films. Un compte 
vous permettra de créer des listes de 
films ainsi qu’accéder a du contenu 
personnalisé.  
 
Code d’accès 
 
EET – MZT7-DX89 
WES – ERJM-UMYV 
FHC – E9P3-GJPT 

 

 



3) Access Learning  
 
Visitez le site www.accesslearning.com. À partir de l’école, aucun mot de passe n’est requis. 
À l’extérieur de l’école, veuillez utiliser: Nom d’utilisateur: YukonEd / Mot de passe: 
resources  
 

 
 
Selectionnez « Advanced Search » (subject – Language Arts, Topic – French) 
 

 

 
Il y a  une collection de 553 vidéos en français. Les vidéos sont aussi 
téléchargeables. Ceci permet aux utilisateurs de visionner divers films 
à une date future sans dépendre d’une connexion internet.  
 

  

 



4) Learn 360 
Visitez le site www.learn360.com. À partir de l’école ou à l’extérieur de l’école, veuillez 
utiliser: Non d’utilisateur: YukonEd  / Mot de passe: resources  

 
 
Sélectionnez « Advanced Search » (Language – French)  
 

 

 
Il y a  une collection de 680 vidéos en français. Les vidéos sont aussi 
téléchargeables. Ceci permet aux utilisateurs de visionner divers 
films à une date future sans dépendre d’une connexion internet.  
 

 

 
 
 



Autres Ressources 

 

Dans la section,	   , sélectionnez « mes ressources sous licence ». 
 

  
 
Enseignants  – Nom d’utilisateur: Ykedt10 / Mot de passe: teacher10 
Élèves  – Nom d’utilisateur: ykeds10 / Mot de passe: student10 
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