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SAMUEL EN BREF

Des dizaines de milliers de documents
Des sélections thématiques

Des documents et des sélections
thématiques ajoutés régulièrement

copibecnumerique.ca

copibecnumerique.ca

Une innovation signée

Feuilletez le catalogue et ses milliers
de documents
Téléchargez les extraits de votre choix
Partagez ces extraits en classe
ou sur un réseau sécurisé

Chaque téléchargement permet aux créatrices,
aux créateurs et aux maisons d’édition d’être
rémunérés pour l’utilisation de leurs œuvres

514 288-1664
1 800 717-2022
education@copibec.ca
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Un appui aux créatrices, aux créateurs
et aux maisons d’édition!

Ret

SAMUEL, C’EST QUOI ?

DU CONTENU VARIÉ

Une plateforme numérique regroupant des
documents de plus d’une centaine de maisons
d’édition, et de partenaires québécois et
franco-canadiens.

Des dizaines de milliers de documents sont offerts
sur SAMUEL. Regroupés par sujets, matières et
sélections thématiques, vous trouverez des :

Vous œuvrez dans un établissement
d’enseignement? SAMUEL vous
permet de consulter un document
et d’utiliser l’extrait de
votre choix.

Romans

Documentaires
jeunesse

Albums
jeunesse

Illustrations

DES SÉLECTIONS
THÉMATIQUES
La richesse des contenus offerts sur SAMUEL
vous permet d’enseigner de nombreux sujets
en classe. Que ce soit pour aborder de grands
enjeux de sociétés comme l’éthique, la démocratie
ou l’environnement, vous découvrirez un vaste
éventail de sélections sur mesure.
L’année se décline au rythme des saisons,
des fêtes et de l’actualité. SAMUEL aussi!
Parcourez les différentes sélections
thématiques et laissez-vous inspirer.

ABONNEMENT
un catalogue de dizaines
de milliers de documents numériques. Mis à jour
régulièrement, vous y trouverez les nouveautés
des maisons d’édition et des partenaires
qui participent à SAMUEL.
Les documents peuvent être consultés dans
leur intégralité, ce qui vous permet de sélectionner
exactement l’extrait désiré.
Parcourez nos sélections thématiques
et laissez-vous inspirer!

Paroles
de chansons

Articles
de revues

Dictionnaires
visuels

Partitions
de musique

Photographies
d’art
contemporain

Essais

Vous possédez déjà un abonnement si
vous œuvrez dans un établissement
d’enseignement situé au Québec :
Public : de niveau préscolaire, primaire,
secondaire, collégial, ou dans un centre
de formation professionnelle ou
un centre d’éducation aux adultes.
Privé : établissement subventionné par
le ministère de l’Éducation ou collège
couvert par la licence collégiale de Copibec.
Pour feuilleter, télécharger et partager :
copibecnumerique.ca

les extraits choisis.
Chaque téléchargement assure une rémunération
aux créatrices, aux créateurs et aux maisons d’édition
pour l’utilisation de leurs documents.

vos trouvailles avec
vos étudiantes et étudiants, ou encore avec
vos collègues. Projetez un texte de chanson sur
un TNI pour chanter à l’unisson, déposez un passage
d’un roman sur l’intranet de votre établissement
pour préparer vos activités scolaires conjointes,
ou distribuez des copies imprimées d’un article
de revue en classe.

Pour tout autre établissement, situé au Québec
ou ailleurs, et ayant pour mission l’enseignement
et la formation, un abonnement est offert.
Pour connaître les tarifs :
education@copibec.ca

