
Pour la recevoir chaque mois, vous n’avez qu’à vous abonner sur la page d’accueil de la BREC.  

 

INFOLETTRE DU MOIS DE FÉVRIER 2015 

La Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) offre un 
accès gratuit à une banque de ressources médiatisées et 
interactives destinées au personnel enseignant et aux élèves des 
écoles élémentaires et secondaires de langue française dans un 
contexte linguistique minoritaire. 

La BREC est une initiative des ministères d'Éducation des 
provinces et territoires canadiens qui offrent l'éducation en langue 
française en contexte linguistique minoritaire. 

Chaque mois, prenez connaissance des nouvelles ressources 
ajoutées à la BREC. Si vous avez des questions ou si vous 
aimeriez savoir comment y accéder, n'hésitez pas à communiquer 
avec Joey Bédard à brec@cforp.ca. 
JEUX PANAMÉRICAINS 

mailto:brec@cforp.ca


 
JEUX PANAMÉRICAINS 

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière la réussite 
d’un athlète? Est-ce le talent naturel, l’entraînement ou autre 
chose? Grâce aux ressources, découvrez les mathématiques et les 
sciences à travers le sport.  
NOUVELLES RESSOURCES 

 

SAINT-VALENTIN 

Film d’animation portant sur 
l’origine et la tradition de la 
Saint-Valentin. Cette ressource 
présente plusieurs scénarios 
portant sur la provenance de la 
fête de l’amour. 

 

LE JOURNAL, ÇA 
PRESSE 

Leçon interactive portant sur la 
rédaction de différents textes et 
leurs éléments clés. 



 

FONCTIONNEMENT 
DU VÉLO 

Cette ressource nous présente le 
fonctionnement du vélo équipé 
du système de transmission 
suivant : deux pédales qui 
tournent grâce au levier, une 
roue dentée fixée sur la roue 
arrière et une chaîne qui relie le 
plateau au pignon et transmet le 
couple exercé sur les pédales à 
la roue arrière. 

  
 

 

Pour découvrir les ressources de la BREC, rendez-vous au site Web suivant : brec.cforp.ca. 
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