
 

INFOLETTRE DE NOVEMBRE 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 nous à brec@cforp.ca. 
MISSION : DEVIENS LE GRAND SEIGNEUR DES EAUX! 

 
LES TROIS MISSIONS DE DEBORAH ET 
ROBERTO 

Trois missions sont présentées au participant. À l’aide de 
simulations virtuelles et de manipulations, elle ou il explore les 
facteurs qui contribuent au niveau de l’eau dans les rivières et à la 
fonte des glaciers et de la calotte glaciaire ainsi que l’effet du 
relief sur la démarcation des eaux et les bassins versants.  

  
RESSOURCES 

mailto:brec@cforp.ca
http://cforp.us7.list-manage.com/track/click?u=ce462f3962539ea6aef72348c&id=2ea3fa6a58&e=482c289977


 

LES BOISVERT ET LES 
ANGLICISMES DE 
TOUS LES JOURS 

En partageant des situations de 
tous les jours vécues par une 
famille francophone, l'élève 
doit repérer et corriger une 
centaine d'anglicismes 
fréquents. 

  

 

TRIANGLE 
RECTANGLE, 
OBTUSANGLE OU 
ACUTANGLE? 

Dans cette vidéo, l'élève 
apprend comment déterminer si 
un triangle est rectangle, 
obtusangle ou acutangle à l'aide 
du théorème de Pythagore. 

  

 

LE LANGAGE DES 
MUSICIENNES ET DES 
MUSICIENS 

Un jeu-questionnaire interactif 
portant sur le langage de la 
musique! L'élève approfondit 
ses connaissances portant sur la 
hauteur des notes et leur durée. 
À partir de la mélodie, 
l'apprenant(e) choisit la réponse 
correspondant à l'énoncé. 
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