UNE PLATEFORME QUI

PROFITE À TOUS

VENEZ

SAMUEL vous donne un accès légal à des
milliers de documents à un seul endroit.
Chaque extrait téléchargé assure le versement
de redevances aux créateurs et aux éditeurs
du matériel utilisé. Avec SAMUEL, découvrez
des créateurs d’ici et encouragez-les de façon
concrète à créer de nouvelles œuvres en
contribuant à l’amélioration de leurs conditions
socio-économiques.

ACCÉDEZ EN LIGNE À DES MILLIERS

DE DOCUMENTS

SAMUEL ou Savoirs multidisciplinaires en ligne
est une plateforme de documents numérisés,
offerts en format PDF. Le contenu de la
plateforme est constitué en majeure partie de
matériel québécois et francophone.
SAMUEL vous permet de consulter un document
et d’en reproduire un extrait. Selon le titre,
la longueur de l’extrait varie. Pour un roman
jeunesse, par exemple, SAMUEL permettra
de sélectionner et de télécharger jusqu’à 15 %
des pages du livre.

UNE VARIÉTÉ

DE DOCUMENTS
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une innovation signée

Les documents disponibles dans SAMUEL sont
très variés. Vous y retrouverez notamment des :
Articles de revues
Atlas
Cahiers d’exercices
Dictionnaires
Images
Partitions et paroles de chansons
Photographies d’art contemporain
Romans et essais
Romans jeunesse
D’excellente qualité visuelle, les œuvres
disponibles dans SAMUEL peuvent être utilisées
dans les limites prévues par votre abonnement
ou par la licence liant votre établissement
d’enseignement à Copibec.

VISITEZ

THÉMATIQUES

SAMUEL s’intéresse à tout et vous offre des
documents traitant de sujets variés. Qu’il
s’agisse de trouver un conte de Noël, une
carte du Canada, une partition pour guitare
ou un texte expliquant la démocratie, les
documents présents sur la plateforme sauront
combler vos besoins.
De plus, vous trouverez dans SAMUEL des
sélections d’œuvres qui illustrent l’actualité
ou la période de l’année, qui présentent les
suggestions reçues de nos partenaires ou
encore les contenus nouvellement ajoutés.
Ainsi, les dinosaures, l’histoire du Canada,
l’amitié et le théâtre comptent parmi les
thèmes déjà abordés dans nos sélections.
Des suggestions par groupes d’âge sont
aussi offertes.

COMMENT ACCÉDER AUX CONTENUS DE

SAMUEL?

PAR ABONNEMENT
L’abonnement est offert à tout établissement,
sous réserve que l’utilisation soit faite à des
fins d’enseignement. Ainsi, les écoles situées à
l’extérieur du Québec, les centres de francisation
ou les écoles privées spécialisées dans
l’apprentissage des langues peuvent bénéficier
des contenus de SAMUEL. Il suffit de s’abonner.
Contactez-nous pour connaître
nos tarifs avantageux!

SOUS LICENCE
Certaines des licences conclues par les
établissements d’enseignement du Québec
avec Copibec incluent l’accès à SAMUEL.
Pour vérifier si c’est le cas de votre
établissement, contactez-nous!

SAMUEL
DES MILLIERS

DE DOCUMENTS,
UNE ADRESSE!

www.copibecnumerique.ca

606, Cathcart
Bureau 810
Montréal (Québec)
H3B 1K9
Téléphone : 514 288-1664 / 1 800 717-2022
Télécopie : 514 288-1669
licences@copibec.ca
www.copibec.ca

QUELQUES CLICS SUFFISENT
POUR PROFITER DES MILLIERS DE
DOCUMENTS OFFERTS DANS SAMUEL!

1 Parcourez le catalogue
2 Branchez-vous à SAMUEL

XXX-XXX-000

au www.copibecnumerique.ca

À QUI S’ADRESSE SAMUEL?
SAMUEL est ouvert aux enseignants, aux
professeurs et aux professionnels de
l’enseignement tels les orthopédagogues, les
conseillers pédagogiques ou les bibliothécaires.

3 Consultez les œuvres
4 Sélectionnez votre extrait
5 Téléchargez-le en format PDF
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