Manuels, matériel d’accompagnement et livres d’éditeurs académiques.
Avec une reprise des activités de l’enseignement, l’accès aux manuels, ressources
éducatives numériques ou au matériel en ligne d’éditeurs scolaires devient utile et
pertinent. Plusieurs éditeurs de manuels scolaires vont de l’avant et offrent leurs livres
gratuitement.

Chenelière Éducation offre jusqu’à la fin de la présente année ou session
scolaire, toutes les ressources pédagogiques du collégial (manuels inclus).
Les plateformes i+Interactif sont maintenant accessibles gratuitement à
tous ceux qui voudraient les utiliser pour compléter l’année ou la session scolaire en cours. Les
professeurs doivent envoyer un courriel à genevieve.lepine@tc.tc en précisant la liste des
adresses de courriel de leurs étudiantes et de leurs étudiants ainsi que les titres des matériels et
les numéros ISBN associés. »
Lien de l’éditeur : https://www.cheneliere.ca/
Lien du communiqué avec la liste des manuels et numéros ISBN (essentiel pour commander) :
https://www.cheneliere.ca/FTP/acces_gratuit/Communique_Covid-19.pdf

Pearson ERPI fournit l'accès à son matériel en ligne aux enseignants qui
en font la demande. On s’adresse à Soraya Alem ou Magalie Tremblay qui sont nos
représentantes en se rendant à cette adresse :
https://www.pearsonerpi.com/fr/nous-joindre/delegues-pedagogiques/collegialuniversitaire
Module de Gaétan Morin Ed. Ces deux éditeurs font partie du
groupe Chenelière Éducation. Ce ne sont pas tous les titres qui ont
des versions numériques et des outils web telles des activités
interactives etc... La plupart des titres récents en possèdent. Les professeurs doivent envoyer un
courriel à genevieve.lepine@tc.tc en précisant le nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits à
vos 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.
Lien pour le communiqué officiel : https://www.cheneliere.ca/FTP/acces_gratuit/CommuniqueCovid19_GroupeModulo.pdf

Dunod, Eyrolles Science, P.U.Q, P.U.M., Masson, 155 monographies de l’Hôpital SteJustine et 145 autres éditeurs
Tous ces éditeurs sont disponibles sur ScholarVox via notre
portail BiblioWeb Koha https://cgranby.koha.collecto.ca/ (avec authentification). On y
offre des manuels et livres d’éditeurs académiques pertinents aux programmes comme
Gestion de commerce, Éducation spécialisée, Génie et électronique
industrielle, Technique de tourisme, Science de la nature. Le moteur de recherche sur le
site permet de trouver des livres par titre et éditeur. Prendre note qu’un enseignant
peut repérer un manuel et l’utiliser avec 30, 60 ou 90 étudiants sans autres modalités
que celles habituelles d’authentification.

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. La version de l’étudiant inclut l’ouvrage numérique ainsi qu’une
série d’exercices interactifs autocorrectifs auxquels son enseignant pourra lui donner
accès.

Lien direct de l’éditeur avec les codes d’accès : https://www.editionscec.com/qc_fr/monsac-decole-virtuel_collegial/
Sous toute réserve, car je ne connais pas cet éditeur. Mes
collègues me disent que les niveaux “lycée”, “lycée
professionnel”, “lycée technique” et “BTS” peuvent offrir des
contenus intéressants pour le collégial.
Lien direct avec toutes les informations :
https://monespace-educ.fr/feuilleter?editeur=hachette-education&utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=alamaison

Si vous connaissez d’autres éditeurs, faites-moi signe !
Daniel Marquis, bibliothécaire professionnel et conseiller pédagogique
Bibliothèque et technologies éducatives
dmarquis@cegepgranby.qc.ca
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Covid-19 et formation à distance: les outils du Cégep de Granby
Portail BiblioWeb Koha https://cgranby.koha.collecto.ca/
https://twitter.com/danielmarquis

