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FILMS EN LIGNE : NOUVEL ABONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE *** 

Critérion sur demande 
Tout le contenu en ligne peut être visionné à distance par les étudiants et les enseignants. 

Offre des films de fiction et des documentaires. 

Contenu en anglais et en français 

Pour explorer le contenu par type de films : 

Accès au répertoire par type de films 

Attention : le visionnement des films ne fonctionne pas sur les IPhone et les IPad moins 

récents. Sinon tout fonctionne bien avec PC et Mac, sur Safari, Firefox Chrome et Edge. 

 

FILMS – OFFRES TEMPORTAIRES 

AVON - Academic video online  
AVON propose plus de 62 000 films couvrant plusieurs domaines. 

Conçu pour un contexte pédagogique on y retrouve des types de contenu tels que 

documentaires, films, démonstrations, etc. 

Contenu ouvert  jusqu’au 30 juin 2020. 

 

LIVRES NUMERIQUES  - ACCÈS GRATUIT EN LIGNE 

Bibliothèque des Amériques 
Centre de la Francophonie des Amériques 
L'usager doit créer un compte entièrement gratuit au Centre de la francophonie des 

Amériques pour pouvoir emprunter des livres numériques à l'adresse suivante : 

https://francophoniedesameriques.com/ 

Classiques des sciences sociales 

Ebooks libres et gratuits 

Gallica 
** Plusieurs dictionnaires sont disponibles en ligne sur Gallica. 

Plusieurs dictionnaires Larousse numérisés sur Gallica : 

https://gallica.bnf.fr/html/und/livres/dictionnaires-larousse?mode=desktop 

Autres dictionnaires en ligne disponibles sur Gallica. 

Exemples : Grand dictionnaire de la psychologie (1999), Dictionnaire de l’économie (2000), 

Dictionnaire du cinéma (2001), Dictionnaire mondial des littératures (2002), Grand 

dictionnaire de la philosophie (2003) 

Online Books Page 

OpenEdition 

BAnQ 

Bibliothèques de la ville de Montréal 
 

  

https://ressources.cgodin.qc.ca/login?url=https://www.criterionondemand.com/criterion-sur-demande/
https://ressources.cgodin.qc.ca/login?url=http://media2.criterionpic.com/codf/lcl_top_subjects.htx
https://trials.proquest.com/access?token=fUIdhWdHQSvisBobPsSrYlcPJ
https://www.bibliothequedesameriques.com/
http://classiques.uqac.ca/
http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php
http://gallica.bnf.fr/
https://gallica.bnf.fr/html/und/livres/dictionnaires-larousse?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=15&page=1&query=(((dc.source%20all%20%22Larousse%22)%20and%20not%20dc.title%20all%20%22langue%20fran%C3%A7aise%22)%20and%20not%20dc.title%20all%20%22grande%20encyclop%C3%A9die%22)%20and%20(dc.type%20all%20%22monographie%22)%20sortby%20dc.date%2Fsort.ascending
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://www.openedition.org/
http://www.banq.qc.ca/accueil/
http://nelligandecouverte.ville.montreal.qc.ca/iii/encore/?lang=frc


ÉDITEURS DE LIVRES – OFFRES TEMPORTAIRES 

Les livres CEC 
« Dès maintenant et jusqu’au 30 juin, tout étudiant de niveau collégial au Québec peut 

accéder gratuitement en ligne à tous nos manuels numériques pour travailler à distance » 

 

Chenelière éducation (incluant Modulo et Gaétan Morin) 
cheneliere.ca/FTP/acces_gratuit/Communique_Covid-19.pdf 

COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE : nous invitons les professeurs à envoyer un courriel 

à genevieve.lepine@tc.tc en précisant le nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits à leurs 

cours ainsi que les titres des matériels et les numéros ISBN associés. Ainsi, leurs étudiantes 

et leurs étudiants pourront avoir accès à leurs ressources numériques, dont leurs manuels 

(liste disponible à la page 8 du document pdf). 

 

Fides éducation 
« Dans le but d’aider les enseignants et les étudiants à bien terminer leur session, Fides 

éducation offre un accès gratuit en ligne à la grande majorité des titres de son catalogue. 

Pour accéder à votre manuel en ligne, trouvez-le à l’aide de la barre de recherche et 

ensuite, cliquez sur le lien feuilleter qui se trouve sous le visuel du livre. Si vous ne trouvez 

pas le manuel dont vous avez besoin, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse 

suivante : fideseducation@groupefides.com   » 

 

Pearson ERPI (livres en français) 
« en vue d'aider l'enseignement à distance dans un contexte aussi exceptionnel, Pearson 

ERPI fournit l'accès à son matériel en ligne aux enseignants qui nous en font la demande » 

Personnes à contacter :  

COLLÉGIAL (personnes ressources) : 

soraya.alem@pearsonerpi.com (pour les cours de français, philosophie, économie, 

psychologie, méthodologie, etc.) 

magalie.tremblay@pearsonerpi.com (pour les cours de sciences, mathématiques) 

Apprendre et enseigner, où que vous soyez 

Soutien technique 

https://www.editionscec.com/qc_fr/mon-sac-decole-virtuel_collegial/
https://www.cheneliere.ca/FTP/acces_gratuit/Communique_Covid-19.pdf
mailto:genevieve.lepine@tc.tc
mailto:fideseducation@groupefides.com
mailto:soraya.alem@pearsonerpi.com
mailto:magalie.tremblay@pearsonerpi.com
https://www.pearsonerpi.com/fr/apprendre-et-enseigner-ou-que-vous-soyez/
https://www.pearsonerpi.com/fr/aide

