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Enseignants
Bienvenue dans la famille Curio.ca!
 
En tant que nouvel abonné, vous trouverez sur Curio.ca de précieux outils pour vous aider à mieux 
découvrir la richesse de nos contenus. 

Curio.ca est une plateforme de vidéo en ligne proposant des contenus canadiens exceptionnels, conçue 
pour répondre aux besoins et aux exigences technologiques des enseignants d’aujourd’hui.  

•  Soyez au fait des nouveautés sur Curio.ca en vous abonnant dès maintenant à notre INFOLETTRE 
 mensuelle! Découvrez les nouveautés, les collections thématiques et les activités à venir. 
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POUR EN SAVOIR PLUS

• Prenez quelques minutes pour visionner notre tutoriel APERÇU GÉNÉRAL qui vous présentera 
 un survol de la plateforme.

• Vous pouvez aussi découvrir des outils pratiques, des trucs et astuces pour la navigation à la 
 section DÉMARREZ AVEC CURIO.CA.

•	 Créez	votre	propre	compte	afin	de	profiter	pleinement	des	outils	personnalisés,	entre	autres	pour	
 l’utilisation de listes de lecture et le partage de contenus. Vous trouverez des instructions détaillées 
 dans le tutoriel CONFIGURATION DE COMPTE. 

DÉMARREZ ICI

http://eepurl.com/bW68E1
https://curio.ca/fr/video/tutoriel-curioca-apercu-general-6905/
https://curio.ca/fr/debuter/
https://media.curio.ca/filer_public/2e/83/2e834511-22f1-43b8-9d8a-5acd4e6cac2c/curio_tutoriel_configuration_compte.pdf


• Prenez quelques minutes pour visionner notre tutoriel PARTAGE DE CONTENU ET UTILISATION DES 
 LISTES DE LECTURE	pour	connaître	la	procédure	à	suivre	afin	d’organiser	vos	contenus	et	partager	des	
 vidéos avec vos élèves. 

• Avec notre outil d’annotation, vous pouvez placer autant de marqueurs que vous le voulez sur la bande 
 vidéo et ajouter des commentaires pour chacun d’entre eux, puis sauvegarder et partager le tout avec 
 vos élèves. 
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FONCTIONNALITÉS POUR LES ENSEIGNANTS 

PLATEFORME CURIO.CA

• Nos contenus sont classés par ÉMISSIONS, par CATÉGORIES, par COLLECTIONS et par RESSOURCES.  

• Nos GUIDES DE L’ENSEIGNANT sont accessibles à l’onglet Ressources du menu principal, dans le 
 haut à droite de votre écran.  

• Saviez-vous que nous offrons aussi des CHAÎNES de contenus spécialisés? Vous pouvez ajouter notre 
 populaire série d’information L’actualité en revue et National Geographic à moindre coût à votre 
	 abonnement	de	base.	Contactez-nous	pour	bonifier	votre	abonnement.
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https://curio.ca/fr/video/tutoriel-curioca-partage-de-contenu-et-utilisation-des-listes-de-lecture-7138/
https://curio.ca/fr/video/tutoriel-curioca-partage-de-contenu-et-utilisation-des-listes-de-lecture-7138/
https://curio.ca/fr/emissions/
https://curio.ca/fr/categories/
https://curio.ca/fr/collections/
https://curio.ca/fr/curriculums/quebec-2/
https://curio.ca/fr/guides/
https://curio.ca/fr/chaines/
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COMMUNAUTÉ CURIO.CA

Notre communauté Curio.ca accueille toujours de nouveaux membres, et nous voulons vous tenir 
au courant des nouveautés. N’oubliez pas de :  

• Vous abonner à notre INFOLETTRE.

• Parcourir notre section QUOI DE NEUF?

• Consulter notre FOIRE AUX QUESTIONS, dans le bas de toutes les pages du site Curio.ca – pour obtenir 
 des réponses rapides.

• Repérer la section Contactez-nous, dans le bas de toutes les pages du site Curio.ca. N’hésitez pas à 
 communiquer avec nous! 
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https://curio.ca/fr/nouvelles/
http://eepurl.com/bz7645
https://curioca.zendesk.com/hc/fr

