
LA PLATEFORME ÉDUCATIVE DE CBC/RADIO-CANADA 

 



UNE PLATEFORME QUI REJOINT 3 MILLIONS D’ÉTUDIANTS PARTOUT AU PAYS 

 

PLUS DE 10 000 CONTENUS EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 



Curio.ca est un service par abonnement qui permet aux enseignants canadiens d’accéder à des milliers d’heures de contenus numériques de 

grande qualité de Radio-Canada et de CBC, en français et en anglais, sur tous les sujets et pour les élèves de tous les niveaux.  

De concert avec des enseignants de partout au pays, l’équipe de Curio.ca produit des guides de l’enseignant qui facilitent l’inclusion de contenus 

de Curio.ca dans les plans de cours. 

 



CURIO.CA

 Curation de contenu selon les programmes scolaires 

 Plateforme sans publicité  

 Guides pédagogiques permettant de préparer les cours 

rapidement 

 Favorise et soutient l’apprentissage autonome 

 Permet aux utilisateurs de parfaire leurs compétences 

numériques et soutient l’apprentissage basé sur la 

recherche 

 



Avec sa collection de documentaires, d’émissions d’information, de séries 

dramatiques et d’émissions pour enfants de CBC/Radio-Canada, curio.ca 

invite les élèves à explorer le monde selon une perspective canadienne.   

curio.ca propose des ressources  associées à chacun des programmes 

d’enseignement provinciaux. De plus, nous ajoutons constamment de 

nouveaux titres afin de vous offrir des contenus en lien avec les événements 

de l’heure. 



CATÉGORIES ET THÈMES PRINCIPAUX  

 

• Entrepreneuriat 

• Gestion 

• Marketing 

• Plan de carrière 

• Sciences 

économiques 

 

• Architecture 

• Arts visuels 

• Danse 

• Littérature 

• Communications 

• Musique 

• Théâtre 

 

• Biologie 

• Informatique 

• Mathématiques 

• Littérature 

• Technologies 

• Sciences de la 

santé 

 

• Alimentation 

• Dépendances 

• Sports 

• Santé mentale 

• Santé 

 

• Droit 

• Éducation 

• Géographie 

• Histoire 

• Philosophie 

• Psychologie 

• Politiques 

Émissions phares 

 

• Le monde est 

petit 

• ONIVA! 

• Monstres-Maths 

• Artzooka 

• Aventures du 

Pharmachien 





DES CONTENUS 

ASSOCIÉS AUX 

PROGRAMMES D’ÉTUDES 

La fonction des programmes d’études associe les titres à des 

cours précis des programmes provinciaux suivis par les écoles, 

de la maternelle à la 12e année (cinquième secondaire). 



ANNOTATIONS ET 

LISTES DE LECTURE 

La fonction d’annotation permet aux enseignants de 

repérer des segments précis et d’ajouter des remarques et 

des questions pour leurs élèves. Grâce à la fonction de 

création de listes de lecture, les enseignants peuvent 

organiser, intégrer et partager des contenus précis. 



CATALOGAGE 

Tous les contenus de Curio.ca sont systématiquement 

catalogués et indexés selon le système de la Bibliothèque 

du Congrès américain et le Répertoire de vedettes-

matière de l’Université Laval. 

Nos dossiers MARC couvrent l’ensemble de la base de 

données de Curio.ca et nous offrons diverses options 

permettant de télécharger simplement les dossiers MARC, 

selon les préférences de l’utilisateur. 



RECHERCHE 

AVANCÉE 

La fonction de recherche avancée permet aux utilisateurs 

de faire des recherches par titre, émission, catégorie ou 

sujet, groupes d’âges et langue. 



STATISTIQUES ET 

PRODUCTION DE 

RAPPORTS 

Sachez ce que vos utilisateurs regardent sur Curio.ca et à 

quelle fréquence ils accèdent à la plateforme grâce à notre 

module de statistiques et de production de rapports. 



« Le large éventail de contenus offerts en fait une ressource 

idéale pour les enseignants, et ce, pour diverses matières. 

Non seulement la plateforme curio.ca aide à l’apprentissage, 

mais elle promeut aussi l’utilisation de ressources 

électroniques en classe. » 

– Directrice du Bureau de l'éducation française du ministère de l’Éducation, Manitoba 
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