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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. 
FOUS DE LIRE 

 

Base de données à l’intention des enseignantes et des enseignants, 
www.FousDeLire.ca offre un répertoire de plus de 900 œuvres 
littéraires issues de la francophonie en milieu minoritaire. Les 
œuvres sont sélectionnées selon leur potentiel d’exploitation dans 
un contexte scolaire et selon les champs d’intérêt des élèves de la 
maternelle à la 12e année. Chaque œuvre est présentée par année 
d’études visée et selon les thèmes liés aux matières et disciplines 
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du curriculum de l’Ontario pour les écoles de langue française. 
Cette base de données soutient l’élève dans son apprentissage de 
la langue française, sa construction identitaire et son plaisir de 
lire. 
NOUVELLES RESSOURCES 

 

KÉZAKO 

Cette série de 65 ressources 
répond aux questions de 
sciences que tout le monde se 
pose. Au cours d’une journée 
ordinaire, il se passe beaucoup 
de choses que vous ne 
maîtrisez pas, et que vous ne 
comprenez pas. Vous vivez 
dans un monde où tout est 
rationnel, et vous savez qu’il y 
a une explication à tout. Ces 
ressources abordent des 
questions de mathématiques, 
de physique, de chimie, 
d’informatique, de sciences de 
la vie et de la Terre.  

 

LES QUATRE 
GROUPES 
ALIMENTAIRES 

Gagnant du prix CFORP- 
Innovation en Éducation " 
Le TBI à l'ère du 
numérique" 

Cette ressource permet à 
l’élève de connaître les quatre 
groupes du Guide alimentaire 
canadien et de reconnaître des 
aliments de chacun des quatre 
groupes alimentaire. L’élève 
est conscient du fait que 
certains aliments ne doivent 
pas faire partie de notre 
alimentation quotidienne et 
apprend à créer des repas 
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équilibrés. 

 

LA GRAMMAIRE DE 
LA PHRASE ET LE 
RÉCIT EN 3D- THÈME 
DE LA GRENOUILLE 

Gagnant du prix CFORP- 
Innovation en Éducation " 
Le TBI à l'ère du 
numérique" 

Cette ressource permet, dans 
un premier temps, à l’élève de 
travailler la classification des 
mots et l’identification du 
groupe sujet, du groupe verbe 
et du groupe complément. Cela 
permet aux élèves d’écrire des 
phrases enrichies qui 
respectent les règles de 
grammaire. Dans un deuxième 
temps, les élèves utilisent leurs 
habiletés à bien rédiger des 
phrases ainsi qu’à élaborer une 
structure de récit pour rédiger 
un texte.  
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