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Ressources à partager
pendant la fermeture des écoles du Québec
Dernière mise à jour : 14 avril 2020
Voici une liste de ressources pédagogiques compilées par les bibliothécaires scolaires des
différentes régions du Québec pour aider les élèves à la maison à continuer à faire des
apprentissages en ces temps de confinement. On vous encourage à explorer les liens de ce
document avec votre enfant pour l’aider à trouver des ressources à son niveau. Bonne
découverte ! Nous maintiendrons ce document à jour et lui apporterons des améliorations
au cours des prochains jours et prochaines semaines.
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Initiatives de certaines CS :
CSDM
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Liste de ressources sur le blogue des bibliothèques de la CSDM
Page Facebook Biblio carrefour CSDM
○ Publication d’une ressource par jour en temps de COVID-19
○ Facebook Live : Lundis, mercredis et vendredis 15h - activités littéraires animées par
les bibliothécaires de la CSDM

CSPI : SOS Recherche http://sosrecherche.cspi.qc.ca/
Outil de recherche (Compétences informationnelles)
CSPO
http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/Ressources-p%C3%A9dagogiques-en-ligneCSPO.pdf
CSDN
https://web.csdn.qc.ca/covid-19-activites-pedagogiques-pour-la-maison
Commission scolaire Riverside
https://sites.google.com/view/edserviceswebpage/home-accueil?authuser=0
CSRDN
https://sites.google.com/prod/csrdn.qc.ca/bibcsrdn/pour-lesparents?fbclid=IwAR2vGnXRdAQDzLoaFTcvViFjAmGVIR9OWhtj6aRM-nXiZJ1gQa6ip1FPW60
CSDPS: 3 sites : préscolaire, primaire et secondaire (section ressources littéraires)
https://www.csdps.qc.ca/information-aux-parents/covid-19-ressources-pour-les-parents/

Livres numériques (Prêts) :
Pretnumerique.ca
Tutoriel de l’équipe des bibliothécaires de la CS de la Rivière-du-Nord :
https://www.youtube.com/watch?v=tDYYuC_tnnM
Vidéo de présentation de Pretnumerique.ca: https://www.youtube.com/watch?v=wtPlSb-hSeo
FAQ et guides d’utilisation de Pretnumerique.ca: http://www.pretnumerique.ca/aide
Note: Voici un extrait d’un communiqué émis par l’ABPQ aux bibliothèques publiques:
“BAnQ connaît une hausse incroyable de la fréquentation sur BAnQ numérique. Les serveurs
peinent à répondre à la demande. S'il vous plaît, bonifiez votre collection de livres
numériques dans Pretnumerique et invitez vos usagers à utiliser les ressources de votre
bibliothèque.”
Il est donc recommandé de référer aux bibliothèques publiques plutôt qu’à BAnQ.
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Le compte Adobe permettant l’emprunt de livres numériques doit être fait au nom d’une personne
de plus de 13 ans. Il faut également avoir un compte de bibliothèque (BAnQ offre un abonnement à
distance et le Réseau Biblio de l’Estrie :
Bibliothèques de Sherbrooke : https://bibliotheques.sherbrooke.ca/livres-num
Réseau Biblio de l’Estrie (résidents de Brompton, Lennoxville, Waterville, Johnville, Stoke,
St-Denis-de-Brompton) : https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/livres-et-ressourcesnumeriques
Bibliothèques et Archives nationales du Québec : https://banq.pretnumerique.ca/
- Toute personne résidant au Québec peut se créer un compte gratuitement et
télécharger des livres.

Livres numériques (Achats) :
BD Marvel ( anglais ) : Télécharger l’application Marvel Unlimited :
https://www.marvel.com/comics/unlimited?SEM=20200302_Google_FT_Copy02&CID=MarvelUnlim
ited&gclid=CjwKCAjwpqv0BRABEiwA-TySwdsC0TuuV95cmHFVoqgYSZFhRUxKOa8fwIC2JXSs3vG2EU97KMMWRoCBpEQAvD_BwE
Pepper et carrot (BD en open source) : https://www.peppercarrot.com/fr/
La saga des Trois-Rivières (BD en accès libre, histoire du Québec, secondaire) :
https://www.sagadestroisrivieres.ca/
L’éditeur Dargaud met à disposition quelques BD (présco à adultes) en consultation gratuite
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratui
Lucas, de Mathieu Fortin à télécharger gratuitement (sélectionner le format numérique):
https://saint-jeanediteur.com/titre/lucas/
Romans dont vous êtes le héros en ligne: https://www.tonaventure.com/
Glénat met en ligne un nouveau manga par jour gratuitement à partir de lundi 23 mars 2020 :
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-unmanga?fbclid=IwAR3GetqrE80Nlx0tBefrsDpdAs7lchjAXtUQDCDdNZ5tSt8h2ujHMpmBK-0

Les Malins ont mis en ligne gratuitement le premier tome numérique de 9 de leurs séries :
Bine, Gamer, Fanny Cloutier, Ta vie de Youtubeuse, #Colocs, Les filles modèles, Zoélie
l’allumette, Prochain arrêt et Les douchebag de l’espace. Le tout est disponible sur
Amazon.ca et Kobo, mais il sera bientôt possible de le faire sur Leslibraires.ca.

4

Boomerang éditeur offre 6 livres numériques gratuits: Sloche à la framboise bleue, Full
textos, Qui va déroule la momie, LOL Macaroni au fromage, Les DIY de Maélie - tome 1 et
Marianne Bellehumeur tome 1.
La Montagne secrète met en ligne 3 contes de Gilles Vigneault jusqu’au 15 avril.
https://www.lamontagnesecrete.com/de-la-montagne-a-lamaison/?fbclid=IwAR3cBgQTXodeVKdHEWsvWvNqC5JZm0jIIRBNj9KP6bMp6VbEmP5uouBik
7M
Romans numériques gratuits :
https://airtable.com/shrIJb6cixsMnviIT/tblnzbGWaIi6xYhmm?blocks=hide

Les éditions Delcourt et Soleil permettent l’accès gratuit à plusieurs premiers tomes de
série pour les jeunes, jusqu’au 30 avril 2020:
Delcourt: https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/les-editions-delcourt-vousproposent-de-la-lecture-numerique-gratuite.html
Soleil:
https://www.soleilprod.com/actus/news/les-editions-soleil-vous-offrent-de-lalecture-numerique.html

Heures du conte
Espace jeunes BAnQ : Nombreuses ressources et activités offertes/recensées par BAnQ (gratuites)
http://jeunes.banq.qc.ca/pj/
Heure du conte .ca - ABPQ
www.heureduconte.ca
Regroupement des heures du conte en bibliothèque
Heures du conte – Ville de Sherbrooke :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfSnipUzRMMQ0S87zT1k2Mc3DWbreuHua
Heures du conte - Ville de Gatineau
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC1o7qCxu2xMF5wBM14kccEcFNboiSoOl&feature=share
Bookaboo : https://www.tfo.org/fr/univers/bookaboo
“Un jeune chien, joueur de batterie et Superstar ne peut monter sur scène tant que l'on ne lui a pas raconté une histoire.
Heureusement, ses visiteurs vedettes viendront à sa rescousse, dans sa loge, pour lui faire la lecture.”
Gros-Ragoût et Monsieur Guillaume
https://www.facebook.com/AnimationsMonsieurGuillaume/
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Livres audio et balados
Livres audio gratuits adultes, ados, enfants : https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
Bibliothèques publiques de l’Estrie, contes en ligne: https://www.bpq-estrie.qc.ca/contesenligne.html
El Kapoutchi : pour découvrir l’univers loufoque d’El Kapoutchi (4 à 8 ans)
Arthur L’aventurier : une balade en balado : pour suivre son aventure en Australie
La grande histoire de Pomme d’Api :18 histoires du magazine français Pomme d’Api à écouter
La puce à l’oreille : contenus audio de fiction ou de documentaire pour les enfants
Magnéto, podcasts pour les enfants
Top 6 des meilleurs balados à écouter en famille (Vifa Magazine)
Page Facebook de l’association des libraires du Québec :
https://www.facebook.com/LibrairesQc/
#lireenchoeur
@Raconte-moi une histoire BAnQ : Le service R@conte-moi une histoire sur l’Espace Jeune de la
BANQ permet d’écouter 227 histoires en un clic facile. Pour varier, vous pouvez aussi composez le 1866-235-1802 ou le 514-873-2670 pour avoir le choix entre 2 histoires.
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/RMUH
L’intégrale des histoire du “Loup” chez Auzou : https://filtrfrance.lnk.to/Loup

Clientèle ILSS
qqq

Médias sociaux
Page Facebook Biblio carrefour CSDM
○ Publication d’une ressource par jour en temps de COVID-19
○ Facebook Live : Lundis, mercredis et vendredis 15h - activités littéraires animées par
les bibliothécaires de la CSDM
Page Facebook Auzou (activités) : Auzou Editions - Home
Page Facebook À go, on lit : https://www.facebook.com/AGoOnLit/
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Page Facebook Bach illustrations (coloriage) :
https://www.facebook.com/search/top/?q=bach%20illustrations&epa=SEARCH_BOX
Page Facebook On a tous besoin d’histoires :
https://www.facebook.com/ManifesteLitteratureJeunesse/
Page Facebook Laura Giraud Illustration
https://www.facebook.com/pg/lauragiraudillustration/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/lauragiraudillustration/photos/a.1491437804464048/26494501753294
66/?type=3&theater
Instagram de l’auteur Oliver Jeffers : lira en anglais un de ses livres par jour sur son compte
Instagram et livrera également des anecdotes sur leur création:
https://www.instagram.com/oliverjeffers/?fbclid=IwAR066h85VrOGAtJDj-TmpvI_PIN_BNX_cXQGJgEYZZvCsKKU2jSvPC8qWI
Page Facebook Madame Anne Pédago Lecture d’albums, romans, etc.
https://www.facebook.com/MadameannePedago/
Page Facebook de l’auteur Alain M. Bergeron
https://www.facebook.com/profile.php?id=1182391472
Page Facebook de l'auteure Valérie Fontaine (dont les heures du conte en direct les mardis et
jeudis) https://m.facebook.com/auteure.valeriefontaine/?locale2=fr_CA
Page Facebook du Direct des auteurs jeunesse (du 23-27 mars, discussion en direct avec divers
auteurs)
https://m.facebook.com/directdesauteurs/
Page Facebook de J'enseigne avec la littérature jeunesse pour "Les éphémères d'ELJ" (lecture d'un
album jeunesse différent à chaque jour et disponible pendant 24 heures, son et image, plusieurs
maisons d'éditions en partenariat, accès en cliquant sur la photo de profil de la page)
https://m.facebook.com/enseignerlitteraturejeunesse/
Page Facebook Débrouillards (activités, informations scientifiques) :
https://www.facebook.com/debrouillards/
Page Facebook Curium (activités, public ado) : https://www.facebook.com/CuriumMag/
Page Facebook "Le curieux" publie à chaque jour L'info-Covid qui explique "à hauteur d'enfant" (812ans) un élément relié à l'actualité
https://www.facebook.com/lecurieux912/
Page Facebook Festival de littérature jeunesse de Montréal - une quarantaine d’histoires :
https://www.facebook.com/fljmontreal/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDrAyMVP8x8VsjijgLsgOBvnb6xr2VTuifyEbrUt6pG5cD8bmWyjz9p6FDRxoyrUPqF7DAn2e2rW5h&hc_r
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ef=ARS1UeE2nBtZ_vlKeP2k6QNBEkiLscNbzo2x2im3ovl_XJSYzXJ2Ep9zMf5b_IsObBo&fref=nf&hc_lo
cation=group
Jeu de quiz familial live animé par Normand D’Amour : tous les mardis et jeudis à 15h30 sur la page
Facebook des pubs Randolph

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite :
bandes dessinnées et activités gratuites sur le site de Dargaud
Chaîne Youtube des éditions Didier Jeunesse: comptines et histoires
https://www.youtube.com/channel/UC1WBMmq-2zBZ6wKiRAdnphw

Ressources de référence
L’encyclopédie canadienne : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
Carrefour Éducation : https://carrefour-education.qc.ca/

ÉducART : https://educart.ca/fr/
EduMEDIA : http://www.edumedia-sciences.com/fr/

Idello : https://www.idello.org/fr
Quebec Reading Connection : https://www.quebecreadingconnection.ca/
École branchée : https://ecolebranchee.com/guides-pedagogiques/
Usito : https://usito.usherbrooke.ca/
Un jour, un actu : https://www.1jour1actu.com/
●

Un site sur l’actualité avec les jeunes comme public cible.

Ressources en ligne Cs des Sommets: https://cliv.csdessommets.qc.ca/
Bases de données éducatives avec accès gratuit pour les élèves
● ONF campus
● CVE
● Curio
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Pour les parents
Faire du camping dans son salon : https://www.sepaq.com/blogue/camping-salon-etapesfaciles.dot?language_id=2&utm_source=infolettres-sepaq&utm_medium=email&utm_campaign=naturemaison-vol-1&utm_content=cta-bleu-camping-salon
Aider son enfant:

https://aidersonenfant.com/
Les capsules de Vinz et Lou sur la citoyenneté numérique:

https://www.youtube.com/user/vinzetloutralalere/playlists
Faire des dictées au primaire:
https://fondationpgl.ca/wp-content/uploads/2019/01/Recueil-de-dicte%CC%81es.pdf
Activités à faire avec les enfants et les adolescents: https://www.jeuxetcompagnie.fr/

La CLEF (La CLEF est une communauté de parents qui échangent et apprennent des trucs pour aider
leurs enfants à compter, lire et écrire en famille grâce à des contenus divertissants, variés et pratiques) :
https://laclef.tv

BDNF, la fabrique à BD :”BDnF permet de réaliser des BDs, des romans graphiques ou tout autre récit
mêlant illustration et texte. Disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et dans une forme simplifiée
sur mobile.“
BAnQ Éducation propose des activités numériques spéciales : https://education.banq.qc.ca/activitesnumeriques-speciales/
Alloprof parents plusieurs activités à faire avec l'enfant
https://www.alloprofparents.ca/
dont ces activités en lien avec la lecture
https://www.alloprofparents.ca/wp-content/uploads/2019/08/De%CC%81fi_Lecture_APP-1.pdf
La campagne AccompLIRE offre des trucs simples aux parents qui souhaitent mieux accompagner leur
enfant dans son apprentissage de la lecture : https://accomplire.ca/?fbclid=IwAR0LWJU7W0usnWdd1FQBkbp1XfP30RKftzgiPjdGfDobJd00wAk-AvnAVg
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Compétences informationnelles et éducation à la
citoyenneté numérique
Mini-guide pour Détecteurs de rumeurs en herbe - Agence Science-Presse :
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/05/15/mini-guide-pourdetecteurs-rumeurs-herbe
Le processus de recherche: https://citoyennetenumeriquequebec.ca/processus-de-

recherche/?doing_wp_cron=1580242202.4937059879302978515625
Faire une recherche, ça s’apprend! : http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/
Site web de l’émission Les décrypteurs : https://ici.radio-canada.ca/decrypteurs
●

●

Notre équipe traque les fausses informations qui se propagent sur les réseaux sociaux. Sa
mission? Combattre la désinformation et mettre en lumière les recoins les plus sombres du
web. Pour nous contacter : decrypteurs@radio-canada.ca.
Public : Secondaire, adulte

SOS Recherche (CSPÎ) : http://sosrecherche.cspi.qc.ca/
●

Outil de recherche (4 étapes de recherche) (Compétences informationnelles)

Visites virtuelles de musée ou d’oeuvres,
monuments historiques, etc.
Google Arts & Culture: Permet d’explorer des mués, courants artistiques, artistes, etc.
Musée des Beaux-Arts de Montréal
ÉducArt
Rijksmuseum (Amsterdam)
Louvres
Musée du quai Branly
Van Gogh Museum
Musée Pergame (Berlin)
Musée du Quai d’Orsay
Musée de l’Orangerie
Galerie des Offices (Italie)
British Museum (Londres)
J. Paul Getty (Los Angeles)
Musée national d’anthropologie (Mexico)
Musée Guggenheim (New York)
MASP (Sao PAulo)
Musée d’art moderner et contemporain (Séoul)
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National Gallery of Art (Washington, DC)
Musée des beaux-arts de Montréal (visites virutelles, audioguides gratuits, contenus exclusifs) :
https://www.mbam.qc.ca/
3 concerts virtuels de l’OSM avec Kent Nagano : https://www.osm.ca/fr/ecouter-et-visionner/
Metropolitain opera, un opéra gratuit tous les jours jusqu’au 27 mars
Une heure au Musée - une initiative du Musée de la civilisation (Québec) et du Musée des beaux
arts du Québec, du Musée d’arts de Joliette et du pôle culturel du monastères des Ursulines:
https://uneheureaumusee.ca/
●

Plusieurs trousses et activitées dont celles sur les premières nations :

https://troussepremierspeuples.mcq.org/
J’aime Hydro (2e cycle du secondaire) : https://porteparole.org/fr/balados/jaimehydro/?fbclid=IwAR0l6T88SJ59acokz9crsuWYzq6_LGUb0SLsOx-GG2itHf3NUqTIZ8S2-XE

La fabrique culturelle :
TNM propose 2 pièces de théâtre gratuite et en ligne :
https://tnm.qc.ca/tnm-sur-leweb?fbclid=IwAR3rgS6uakZObJzYSQHKTGRDhN3UjOEup5MA79KweylJGylqklnyphjlYKI
Radio-Théâtre à Radio-Canada :
Encore une fois, si vous permettez de Michel Tremblay : https://ici.radiocanada.ca/premiere/balados/7446/theatre-guylaine-michel-tremblay-henri-chasse
Mademoiselle Julie d'August Strindberg : https://ici.radiocanada.ca/premiere/balados/7426/mlle-magalie-lepine-blondeau-boutin-theatre-denoncourtstrindberg

Pour des ressources en univers social :
Espace pour la vie Montréal : https://espacepourlavie.ca/activites-complementaires
RECITUS : plusieurs ressources pour enseigner l’univers social aux élèves du primaire.
Les Incas sur la classe de madame Janel
https://laclassedemadamejanel.jimdofree.com/univers-social/les-incas-vers-1500/
Planète Univers social
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https://www.facebook.com/groups/579023155481813/

Pour des ressources en maths et en sciences :
Brain pop : https://fr.brainpop.com/
Netmath : https://www.netmath.ca/fr-qc/ on peut faire un essai gratuit ou payer comme parent
Mathigon : https://mathigon.org/ un peu plus pour le secondaire
Khan academy et Khan academy kids: https://fr.khanacademy.org/
Découverte de l’univers : https://www.decouvertedelunivers.ca/ webinaires gratuits pour les
jeunes de 8 à 11 ans
LudiTab: https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/applications-educatives-gratuites/jeuxluditab.html Pour la numératie au préscolaire et en 1re année
Centre des sciences de Montréal
Jeux et expériences: https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences
Google Earth education: https://www.google.com/earth/education/
Zoo de Granby : une capsule éducative tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h sur Facebook et
Instagram https://www.facebook.com/zoogranby/?ref=br_rs
ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic: L'équipe de l'ASTROLab du parc national du MontMégantic offrira des séances de Facebook live tous les jours cette semaine [du 23 mars] à 11h10
https://www.facebook.com/MontMegantic/

Ressources en littérature, lecture et
auteurs/illustrateurs
Livres ouverts : https://www.livresouverts.qc.ca/
Cécile Gariepy donne accès à de ses illustrations pour coloriage :
https://www.cecile-gariepy.com/coloring-book#3
Page Facebook Laura Giraud Illustration https://www.facebook.com/lauragiraudillustration/photos/a.1491437804464048/26494501753294
66/?type=3&theater
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L’école des loisirs met en ligne chaque jour de nouvelles activités liées aux livres publiés. On peut
aussi écouter certains livres en audio :
https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-frederic-sterh
Allô Prof - Grimoire les aventures : http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Grimoire.aspx
Les Petits Pois lisent tout : https://lpplt.com/
Sophie lit : http://sophielit.ca/
Élise Gravel à colorier: http://elisegravel.com/livres/dessins-a-colorier/
Guilaume Perreault, cahier à colorier:
https://static1.squarespace.com/static/54763555e4b08440ce1b0fe5/t/5e723cbf3e716747a4ee9168
/1584544968005/Cahier.pdf
Chaîne Youtube #MoLunchDoodles de l’auteur jeunesse Mo Willems (En anglais : Lunch Doodles de
20 min pour enfants du lundi au vendredi à 13h EASTERN TIMES )
À go, on lit! : https://www.agol.ca
Naître et grandir - 3-5 ans - Lecture et langage : https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5ans/langage/
Naître et grandir - 5-8 ans : Lecture et langage : https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8ans/langage/
Ariane et Nino Jeux et énigmes sur la série Le fil de l’histoire
https://www.arianeetnino.com/
Riad Sattouf : Quelques planches à compléter:
https://www.riadsattouf.com/
Nob (Twitter): images à colorier/compléter et quelques vignettes sur la situation actuelle
https://twitter.com/nobfactory
Spirou. Le magazine BD met à la disposition des enfants beaucoup de matériel à
colorier/compléter/découper, etc.
https://www.spirou.com/blog/987-tous-a-la-maison.html
Bach illustrations : dessins à colorier
https://www.facebook.com/bachillustrations/photos/a.409485505756978/3055645417807627/?typ
e=3&theater et
https://www.facebook.com/bachillustrations/photos/a.409485505756978/3058161074222728/?typ
e=3&theater
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Marion Barraud Illustratrice (Twitter) : dessins à colorier
https://twitter.com/MarionBarraud/status/1239933093122899969/photo/1
École des Loisirs à la maison : beaucoup de matériel (jeu, bricolage, histoire lue, mise en réseau)
autour d’un auteur différent à chaque jour.
https://www.ecoledesloisirs.fr/
Accomplire : le magazine, un outil pour mieux lire : capsules vidéo d’Emmanuel Bilodeau, porteparole, qui donne des trucs concrets aux parents d’enfants du préscolaire et du primaire sur la
manière d’utiliser les magazines dans l’accompagnement à la lecture.
https://accomplire.ca/videos?scrollTo=firstVid#firstVid

Concours
Concours Livre-toi, concours BookTube : http://livre-toi.ca/ (jusqu’au 31 mars pour participer. Faire
une critique d’un livre qu’on a aimé et le publier sur Youtube, possibilité de gagner des prix!). C’est
plus pour les ado.
Concours Savais-tu? https://www.editionsmichelquintin.ca/nouvelles/178-concours.html
• Choisis un animal qui n’a jamais été couvert par la collection
• Crée, dessine et rédige une couverture et au minimum 3 pages d’un nouveau Savais-tu?
Ce que tu pourrais gagner : Les 73 livres de la collection Savais-tu? en noir et blanc.
Le concours prend fin le 30 mars 2020

Idées de document à développer :
●
●

Banque de questions à faire lors d’une lecture pour les parents afin de la rendre plus riche.
http://recit.csdecou.qc.ca/classeweb/joseeroy/files/2016/03/exemples-de-question-parcritères-de-lecture.pdf

Open source et droits d’auteur:
Tous les tomes de J.K. Rowling sont donc placés sous licence ouverte pour les «
enseignants du monde entier », et ce, « jusqu'à la fin de l'année scolaire » précise l'autrice
britannique.
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/fermeture-des-ecoles-rowling-souhaitepartager-la-magie-de-harry-potter/99856
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Olivier Charbonneau, bibliothécaire à l’Université Concordia, rappelle certains principes de
la Loi sur le droit d’auteur qui autorisent une utilisation équitable des oeuvres protégées à
des fins pédagogiques : https://culturelibre.openum.ca/2020/03/16/utilisation-equitable-etservices-a-distance/

