
Ressources numériques - La mesure 50680 
{ HYPERLINK "http://recit.qc.ca/article/balises-de-se lection-des-ressources-didactiques-nume riques" } 
Dans le cadre de l’E cole 2.0 «La classe branche e», des sommes sont pre vues pour l’acquisition de ressources didactiques nume riques pour 
une utilisation pe dagogique du TNI et de l’ordinateur portable de l’enseignant. Des balises ont e te  e mises par le MELS pour guider le choix de 
ces contenus servant a  l’enseignement.  
 

Ce qui est à recommander 

Critères: 

- Respect des balises du MELS 

- Interactivité 

- Possibilité de construire son contenu 

- Possibilité de personnaliser 

- Mise à jour fréquente (sans frais) 

- Programmation ouverte compatible pour tablette et mobile (inter-opérable) 

- Permettant idéalement : 

● d’expliquer, d’illustrer des concepts; 
● de soutenir les élèves dans la résolution de problèmes; 
● de faire interagir les élèves en vue de réaliser une tâche collaborative et complexe; 
● d’animer et d’organiser le travail des élèves en classe. 

 
 
 

 

 

 

 

http://recit.qc.ca/article/balises-de-sélection-des-ressources-didactiques-numériques


MATÉRIEL DES MAISONS D’ÉDITION 

Matière scolaire Maison 
d’édition 

Titre de la ressource Spécifications Niveau 

FRANÇAIS Chenelière { HYPERLINK 
"http://www.cheneliere.ca/74
40-livre-radar-3e-cycle-1re-
annee-.html" \t "_blank" } 

Version .pdf avec possibilité de signets 5-6 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/abracadamots.html" } 

Cahier d’activités à projeter 
Corrigé en version numérique à projeter 
Fonction audio permettant à l'élève d'entendre certains mots ou phrases. 

1-2 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/japprends-avec-peli.html" } 

Cahier d’activités à projeter 
Corrigé en version numérique à projeter 
Carnets de lecture avec support audio. 
Liens vers les activités gratuites du site. 

1-2 

 CEC Avec les ressources achetées, 
pour un supplément 
monétaire, vous pouvez vous 
procurer l’option A qui 
comporter les éléments 
suivants :  

En plus de toutes les fonctionnalités de la version numérique CEC, l’Option A 
vous offre 20 activités TBI pour Activboard et Smartboard.  
 
Faciles d’utilisation et modifiables. 

 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/lire-et-ecrire-avec-astuce-et-
ses-amis.html" } 

Cahier d’activités à projeter 
Corrigé en version numérique à projeter 

1-2 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/ma-petite-grammaire-de-2-
sup-e-sup-annee.html" }{ 
HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/ma-petite-grammaire-de-2-
sup-e-sup-annee.html" }{ 
HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo

Cahier d’activités à projeter 
Corrigé en version numérique à projeter 
Activité TBI (Option A) 

2 
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g/ma-petite-grammaire-de-2-
sup-e-sup-annee.html" } 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/vingt-mille-mots-sous-les-
mers-2e-cycle.html" }{ 
HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/vingt-mille-mots-sous-les-
mers-2e-cycle.html" }{ 
HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/vingt-mille-mots-sous-les-
mers-2e-cycle.html" } 
{ HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/vers-le-monde.html" }{ 
HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/vers-le-monde.html" }{ 
HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/vers-le-monde.html" } 

Cahier d’activités à projeter 
Corrigé en version numérique à projeter 
Fiches reproductibles 

3-4 ou 
5-6 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/les-tresors-de-la-grammaire-
edition-couleur.html" } 

Corrigé du cahier d’activités 
Activités TBI (option A) 

3-4-5-6 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/super-zapp-scolaire.html" } 

Jeu en ligne français et math 3-4-5-6 

 ERPI { HYPERLINK Version numérique d’un cahier de calligraphie à projeter 1-2 
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http://erpi.com/primaire/pirouette_p48763753.html


"http://erpi.com/primaire/piro
uette_p48763753.html" } 

 ERPI { HYPERLINK 
"http://erpi.com/primaire/alp
habetik_p48974145.html" } 

version numérique à projeter, activités interactives, exerciseurs  

 ERPI { HYPERLINK 
"http://erpi.com/primaire/text
o_p48812529.html" } 

Version numérique à projeter 3-4 

 ERPI { HYPERLINK 
"http://www.erpi.com/primair
e/grammaire_de_base_p4449
9857.html" } 

Version numérique à projeter 3-4-5-6 

 Grand Duc { HYPERLINK 
"http://www.grandducenligne.
com/collections/au-
programme" } 

Flash que l'enseignant peut utiliser avec sa barre d'outils TBI. L'enseignant 
clique sur un pictogramme pour voir s'afficher la réponse 

 

 Grand Duc { HYPERLINK 
"http://www.grandducenligne.
com/collections/clicmots" } 

À projeter, manuel de l’enseignant, les manuels Clicmots pour le 1er cycle 
incluent des activités interactives en SMART et Activ 

1-2-3-4-
5-6 

 Grand Duc { HYPERLINK 
"http://www.grandducenligne.
com/collections/cahier-
clicmots" } 

Flash que l'enseignant peut utiliser avec sa barre d'outils TBI. L'enseignant 
clique sur un pictogramme pour voir s'afficher la réponse 

3-4-5-6 

 Grand Duc { HYPERLINK 
"http://www.grandducenligne.
com/collections/grammaire-
tbi" } 

Activ et Smart 3-4-5-6 

 Modulo { HYPERLINK 
"http://scolaire.groupemodulo
.com/1991-modulo-litteratie-
prescolaire-collection-
produit.html" } 

Version numérique et interactive pour TBI Présco 

 CFORP { HYPERLINK 
"http://www.cforp.on.ca/resso
urcestbi/cycle-
preparatoire.html" \t "_blank" 
} 

Les activités comprennent des jeux de français et de mathématiques, des 

activités portant sur les saisons, la météo, les mois, des comptines, etc.  La 
routine quotidienne est une ressource complémentaire au guide pédagogique 
en communication orale À toi la parole!, ainsi qu’aux deux guides 
pédagogiques du cycle préparatoire de la collection Les mathématiques… un 
peu, beaucoup, à la folie!. 
SMART (possibilité de télécharger la visionneuse Smart pour ceux qui ont 
Activ) 

Présco 

 CFORP { HYPERLINK Ces activités de grammaire accordent une place importante à la 1-2-3 
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"http://www.cforp.on.ca/resso
urcestbi/cycle-primaire.html" 
\t "_blank" }  

communication orale, à la collaboration et au raisonnement grammatical. Ce 
cédérom comprend trois séquences d'enseignement : la phrase de base, les 
classes de mots et les groupes de mots. On y trouve aussi une leçon pour 

chaque année du cycle primaire, qui permet à l'élève de découvrir les 
régularités de la  

langue : la phrase (1
re

 année), la construction de phrases interrogatives 

(2
e
 année) et la ponctuation dans les dialogues (3

e
 année). 

  { HYPERLINK 
"http://www.cforp.on.ca/resso
urcestbi/cycle-moyen.html" \t 
"_blank" } 

  

LECTURE CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/astuce-numerique.html" } 

•offrent des expériences courtes et dynamiques 
•donnent l'occasion de faire des choix 
•combinent des indices visuels, sonores et kinesthésiques 
•1 livret interactif incluant 12 tableaux de 15 à 30 mots chacun 
•1 livret imprimé de 24 pages 
•pistes d'exploitation 

1-2 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/criquet.html" } 

Livrets numériques 
Fonction qui permet de faire apparaître et disparaître le texte 

1-2 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/les-mini-detectives.html" } 

Livrets numériques 
Fonction qui permet de faire apparaître et disparaître le texte 

1-2 

 CEC Histoires de classe Livrets numériques 
Audio 
Fonction qui permet de faire apparaître et disparaître le texte 

 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/collection-souriceau.html" } 

Livrets numériques 
 

1-2 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/colimacon.html" } 

Livrets numériques 
Audio 
Fonction qui permet de faire apparaître et disparaître le texte 

1-2 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/bibliomobile.html" } 

Version numérique du recueil et des fiches d’exploitation reproductibles 5-6 
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 ERPI { HYPERLINK 
"http://www.erpi.com/primair
e/mini_rat_de_bibliotheque_p
21764417.html" } 

Livrets numériques P 

 ERPI { HYPERLINK 
"http://www.erpi.com/primair
e/rat_de_bibliotheque_1er_cy
cle_p1623569.html" } 

Livrets numériques 1-2 

 ERPI { HYPERLINK 
"http://erpi.com/scolcan/lire_
et_s_entrainer_p39516697.ht
ml" } 

Des fiches reproductibles et leurs corrigés (versions Word modifiables sur le Compagnon Web);  
Un accès au Compagnon Web où la narration des textes est disponible en format MP3. 

5-6 

 Grand Duc { HYPERLINK 
"http://www.grandducenligne.
com/collections/miniromans-
tbi" } 

Livres 
Activités à projeter sur TBI 

1-2 

 Modulo { HYPERLINK 
"http://scolaire.groupemodulo
.com/2671-des-mots-et-des-
images-collection-
produit.html" } 

livres audionumériques interactifs permettant 3 modes de lecture P-1 

 Modulo { HYPERLINK 
"http://scolaire.groupemodulo
.com/2728-etoile-montante-
collection-produit.html" } 

Livres interactifs numériques P-1-2 

 Modulo { HYPERLINK 
"http://scolaire.groupemodulo
.com/2004-a-l-ecole-de-la-
montagne-secrete-collection-
produit.html" } 

Livres en version numérique interactive P-1-2-3-
4-5 

 Modulo { HYPERLINK 
"http://scolaire.groupemodulo
.com/1996-modulo-litteratie-
1-collection-produit.html" } 

Version numérique et interactive pour TBI 1 

 Modulo { HYPERLINK 
"http://scolaire.groupemodulo
.com/2066-a-pas-de-geant-
produit.html" } 

Smart 3-4-5-6 

 CFORP { HYPERLINK Des cédéroms d'activités pour TBI ont été créés pour accompagner chacun 
des numéros récents du magazine Minimag : jeux d'ordre chronologique, jeux 

Présco 
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"http://www.cforp.on.ca/resso
urcestbi/cycle-
preparatoire.html" \t "_blank" 
} 

de mémoire, jeux d'observation, activités de création, activités d'écriture, 
textes à utiliser pour la lecture partagée. 
Smart et Activ 

 CFORP    

MATHÉMATIQUES Chenelière { HYPERLINK 
"http://www.cheneliere.ca/34
0-collection-operation-
mathematique.html" } 

 1-2 

 Chenelière { HYPERLINK 
"http://www.cheneliere.ca/33
5-collection-planete-
maths.html" } 

 3-4 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/allegro.html" } 

 1-2 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/math-et-matie.html" } 

 1-2 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/solo-edition-couleur.html" } 

 1-2-3-4 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/adagio.html" } 

 3-4 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/cameleon-2e-cycle.html" }{ 
HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/cameleon-2e-cycle.html" }{ 
HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
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fr/enseignants/primaire/catalo
g/cameleon-2e-cycle.html" } 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/cameleon-3e-cycle-
31296.html" }{ HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/cameleon-3e-cycle-
31296.html" }{ HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/cameleon-3e-cycle-
31296.html" } 

 5-6 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/agent-math.html" } 

 5-6 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/presto-3-sup-e-sup-
cycle.html" } 

 5-6 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/super-zapp-scolaire.html" } 

Jeu en ligne français et math 3-4-5-6 

 ERPI { HYPERLINK 
"http://erpi.com/primaire/nu
merik_nouvelle_edition_p490
25833.html" } 

Version numérique à projeter, activités interactives et exerciseurs 1-2 

 ERPI { HYPERLINK 
"http://erpi.com/primaire/tam
tam_p49288641.html" } 

Version numérique à projeter, activités interactives et exerciseurs 3-4 

 Grand Duc { HYPERLINK 
"http://www.grandducenligne.
com/collections/clicmaths" } 

À projeter 1-2-3-4-
5-6 

 Grand Duc { HYPERLINK Situations problèmes Smart et Activ 3-4-5-6 

http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-2e-cycle.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-2e-cycle.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/cameleon-3e-cycle-31296.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/agent-math.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/agent-math.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/agent-math.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/agent-math.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/presto-3-sup-e-sup-cycle.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/presto-3-sup-e-sup-cycle.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/presto-3-sup-e-sup-cycle.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/presto-3-sup-e-sup-cycle.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/presto-3-sup-e-sup-cycle.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/super-zapp-scolaire.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/super-zapp-scolaire.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/super-zapp-scolaire.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/super-zapp-scolaire.html
http://erpi.com/primaire/numerik_nouvelle_edition_p49025833.html
http://erpi.com/primaire/numerik_nouvelle_edition_p49025833.html
http://erpi.com/primaire/numerik_nouvelle_edition_p49025833.html
http://erpi.com/primaire/numerik_nouvelle_edition_p49025833.html
http://erpi.com/primaire/tamtam_p49288641.html
http://erpi.com/primaire/tamtam_p49288641.html
http://erpi.com/primaire/tamtam_p49288641.html
http://www.grandducenligne.com/collections/clicmaths
http://www.grandducenligne.com/collections/clicmaths
http://www.grandducenligne.com/collections/clicmaths
http://www.grandducenligne.com/collections/clicmaths--2


"http://www.grandducenligne.
com/collections/clicmaths--2" 
} 

  Netmaths Lexique, guide pédagogique, exercices, rapport de suivis d’élèves 5-6 

UNIVERS SOCIAL Chenelière { HYPERLINK 
"http://www.cheneliere.ca/34
2-collection-panache.html" } 

 3-4 

 Chenelière { HYPERLINK 
"http://www.cheneliere.ca/34
7-collection-sur-les-rails.html" 
} 

Cartes interactives 5-6 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/signes-des-temps.html" } 

 3-4 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/au-fil-des-temps.html" } 

 5-6 

 ERPI { HYPERLINK 
"http://erpi.com/primaire/esc
ales_p48764481.html" } 

 3-4 

SCIENCES Demarque Edumédia Animation flash  3-4-5-6 

 ERPI { HYPERLINK 
"http://www.erpi.com/primair
e/science_interactive_p40522
793.html" } 

Cédérom 3-4-5-6 

ANGLAIS Chenelière { HYPERLINK 
"http://www.cheneliere.ca/34
3-collection-tag-.html" } 

 3-4 

 Chenelière { HYPERLINK 
"http://www.cheneliere.ca/33
6-collection-spirals.html" } 

 5-6 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/little-rascal-time.html" } 

 1-2 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
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fr/enseignants/primaire/catalo
g/my-clues.html" } 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/the-new-clues-to-
english.html" } 

 3-4-5-6 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/new-adventures.html" } 

 3-4-5-6 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/speak-up.html" } 

 6 

 CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/yes-we-can.html" } 

 6 

ECR CEC { HYPERLINK 
"http://www.editionscec.com/
fr/enseignants/primaire/catalo
g/vers-le-monde.html" } 

  

 
Lidec 
-L’e ditrice de Lidec confirme que le mate riel peut e tre commande  en PDF si on en fait la demande. De nouvelles collections sur TBI seraient 
en cours de conception. 
{ HYPERLINK "http://www.lidec.qc.ca/" } 
 

Autres matériels numériques admissibles 
- Des activite s en mathe matiques pour le primaire et le secondaire { HYPERLINK "http://www.netmaths.net/" } 
- Les ressources de type encyclopédique telles { HYPERLINK "http://www.edumedia-sciences.com/fr/" } en sciences 

- Abonnement à des banques d’images 

- Les vide os de l’ONF - - La licence pour l’abonnement CAMPUS :  
{ HYPERLINK "http://www.onf.ca/transaction/subscriptions/" } 
{ HYPERLINK "http://www.onf.ca/education/" } 
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http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/speak-up.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/speak-up.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/speak-up.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/yes-we-can.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/yes-we-can.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/yes-we-can.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/yes-we-can.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/vers-le-monde.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/vers-le-monde.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/vers-le-monde.html
http://www.editionscec.com/fr/enseignants/primaire/catalog/vers-le-monde.html
http://www.lidec.qc.ca/
http://www.netmaths.net/
http://www.edumedia-sciences.com/fr/
http://www.onf.ca/transaction/subscriptions/
http://www.onf.ca/education/


{ HYPERLINK "http://www.onf.ca/chaines/jeunesse/" } 
{ HYPERLINK "http://www.onf.ca/chaines/animation_fr/" } 
{ HYPERLINK "http://www.onf.ca/interactif/" } 
 
{ HYPERLINK "http://www.eureka.cc/default.aspx" \t "_blank" } 
 
{ HYPERLINK "http://cve.grics.qc.ca/" \t "_blank" } 
 
{ HYPERLINK "http://ledictionnairevisuel.demarque.com/" \t "_blank" } 
 
Antidote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sce nario 1 

http://www.onf.ca/chaines/jeunesse/
http://www.onf.ca/chaines/animation_fr/
http://www.onf.ca/interactif/
http://www.eureka.cc/default.aspx
http://cve.grics.qc.ca/
http://ledictionnairevisuel.demarque.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GMrkF47eBlg" } * Requiert de la formation (accompagnement) 

Une même ressource 
peut se retrouver dans 
plus d’une discipline. 

8% correspond à une 
ressource sur les treize de 
ce diagramme (1/13) 

Sce nario 2 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GMrkF47eBlg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ HYPERLINK "https://cacoo.com/lang/en/tour" } 

{ HYPERLINK "http://www.pixton.com/fr/schools/overview" } 

* Requiert de la formation (accompagnement) 

{ HYPERLINK "http://scoop.ecolebranchee.com/" } 

{ HYPERLINK "http://www.edumedia-sciences.com/fr/" } 

Sce nario 3 

https://cacoo.com/lang/en/tour
http://www.pixton.com/fr/schools/overview
http://scoop.ecolebranchee.com/
http://www.edumedia-sciences.com/fr/


 

 

 

 

 

* Requiert de la formation (accompagnement) 


