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BIENVENUE SUR
CURIO.CA!

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous prêter main-forte avec l’édition
automne 2015 du catalogue de Curio.ca, juste à temps pour la
rentrée scolaire!
Une fois de plus, cet outil met de l’avant toutes les nouvelles
fonctionnalités de Curio.ca ajoutées au cours des derniers mois :
les nouveaux titres à ne pas manquer, incluant nos coups de cœur,
les incontournables et les collections.

Des contenus inspirants
Curio.ca présente des contenus médias éducatifs qui reflètent qui nous
sommes, comme Canadiens et citoyens du monde. Avec notre collection
de documentaires, d’émissions d’information, de séries dramatiques
et d’émissions pour enfants, nous vous proposons des titres de grande
qualité pour explorer le monde selon une perspective canadienne.
Curio.ca offre des ressources arrimées aux programmes d’études
dans une foule de domaines – sciences, géographie, histoire, études
autochtones, santé, entrepreneuriat et plus encore. De plus, nous
ajoutons constamment de nouveaux titres afin de vous outiller
avec des contenus en lien avec les événements de l’heure.

l’intégration des technologies est un atout précieux. Curio.ca est
une solution durable pour les besoins d’apprentissage du 21e siècle.
Depuis le lancement de Curio.ca en 2013, nous avons continuellement
adapté notre plateforme de diffusion en continu pour répondre à vos
besoins précis. Nous avons, entre autres améliorations, ajouté le
sous-titrage et la possibilité de marquer et de partager des segments.

Des services adaptés à votre réalité
Nous vous offrons plusieurs options si votre école n’est pas abonnée
à Curio.ca : vous pouvez toujours acheter vos émissions en format
DVD et numérique.

Abonnez-vous!
Avec Curio.ca, vous aiderez vos élèves à améliorer leur compréhension du
monde qui les entoure, en alimentant leur réflexion et les encourageant à
poser des questions. Lorsque vous aurez parcouru notre catalogue, n’hésitez
pas à communiquer avec notre équipe pour obtenir plus de renseignements.
Au plaisir de travailler avec vous!

L’intégration des technologies
Notre équipe sait qu’encourager la pensée critique n’est qu’un des
grands défis des enseignants. Parfois, pour stimuler la curiosité,
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Veronica Barton
Ventes, Direction des contenus éducatifs

Découvrez les nouvelles
fonctionnalités de CURIO.CA!
Grâce à vos suggestions, Curio.ca a subi une métamorphose de
la tête aux pieds. Nous vous avons écouté, et maintenant vous
pouvez bénéficier des résultats du travail de notre équipe.
Prenez un moment pour découvrir les nouvelles fonctionnalités :

Un site web au design réactif
La plateforme redessinée offre une expérience de consultation
optimale facilitant la lecture et la navigation tant sur un
ordinateur que sur un téléphone mobile ou une tablette.

C’est maintenant plus facile de trouver le contenu recherché grâce
à la nouvelle option de catégorisation Derniers ajouts, qui se
trouve tout en haut de la liste du menu déroulant des catégories.
Nous avons aussi restructuré le menu des catégories (anciennement
Thématiques) afin de simplifier vos recherches.

Programmes d’études de niveau primaire
et secondaire

L’option « Derniers ajouts »
et la simplification des catégories

Vous cherchez des reportages directement reliés à un cours?
Notre nouvelle section Ressources vous permet de trouver du
contenu adapté à des cours spécifiques aux programmes d’études,
et ce, pour l’ensemble des provinces et territoires.
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Nouveau module de rapports et de
statistiques

La fonctionnalité améliorée des listes
de lecture

Ce module vous offre un outil robuste à la fine pointe de
la technologie. Il vous permet de voir en temps réel les
indicateurs de performance les plus importants : le nombre
de pages vues, la fréquence de visite des utilisateurs, les
contenus les plus demandés, les adresses IP les plus actives,
et bien plus encore. Vous pouvez même personnaliser
l’interface du tableau de bord des rapports!

Votre capacité de créer des listes de lecture vient de
s’améliorer! Si vous n’avez pas encore profité de cet outil,
c’est le temps pour vous de créer des collections de reportages
audio et vidéo complètement personnalisées sur Curio.ca.

Nouvelle section pour les guides
pédagogiques
Toujours dans la section Ressources du menu, vous avez
aussi la possibilité de trouver en un seul clic tous les guides
pédagogiques que nous offrons.

Gestion du compte
Pour les enseignants, la nouvelle section pour votre compte vous
permet, par exemple, de changer facilement la restriction du
groupe d’âge. Pour les administrateurs de groupes, cette section
vous offre maintenant une grande variété d’options de gestion
de groupe : une restriction pour le groupe d’âge, les réglages du
proxy, une liste des abonnés actifs ainsi que de nouveaux outils de
métadonnées qui vous permettent de produire des listes de notices
MARC à partir de vos propres critères.

Le module des statistiques et des rapports est,
pour reprendre les mots d’un de nos abonnés,
« Un rapport de statistiques des plus
compréhensibles… ».

FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES
Nous sommes heureux de recevoir de vos nouvelles! Vous pouvez
toujours faire part de vos commentaires et suggestions à notre
équipe du support technique via le formulaire suivant :

Recherche avancée
La nouvelle option de recherche avancée vous permet de
raffiner vos recherches avec des champs tels que le sujet,
la langue, le groupe d’âge, le type de format et la disponibilité
du sous-titrage.
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SUPPORT
TECHNIQUE
CURIO.CA

LES AVANTAGES
D’UN ABONNEMENT
À CURIO.CA

CURIO.CA
En vous abonnant à Curio.ca vous ouvrez une porte sur un monde numérique adapté à vos besoins et à ceux de vos élèves.
La plateforme propose des émissions en corrélation avec les programmes d’études qui vous aideront à favoriser la pensée critique
par rapport à des enjeux complexes.
Voici quelques-uns des principaux avantages d’un abonnement à Curio.ca :

Des tutoriels sont maintenant à votre disposition
afin de vous guider à travers les différentes sections
de la plateforme et toutes les fonctionnalités.

Nous avons ajouté le sous-titrage! Depuis le
mois de septembre 2014, les nouvelles émissions,
ainsi que certains anciens titres, sont offerts avec
sous-titres.
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Notre service sur demande unique est très
populaire. Les enseignants peuvent demander
l’ajout d’une émission, puis, si les droits le
permettent, nous l’ajouterons à la plateforme
aussi rapidement que possible. Curio.ca offre
20 nouvelles émissions tous les mois par
l’intermédiaire de ce service.
Faites une
demande de
contenu

De nouvelles émissions en français et en anglais
y sont ajoutées toutes les semaines, y compris
des émissions d’information et des documentaires
primés (ex. Découverte, Tout le monde en parlait,
Enquête, La Semaine verte, ONIVA!).

Curio.ca offre des guides pédagogiques à l’intention
des enseignants pour un bon nombre de séries clés.
Les enseignants de partout au pays affectionnent
tout particulièrement le nouveau guide Comment
utiliser la vidéo en classe.

Rien de plus facile que de partager des contenus de
Curio.ca! Notre fonction d’annotation permet aux
enseignants de marquer des segments dans une
émission, d’ajouter des commentaires et de partager
le tout avec leurs élèves. Avec notre fonction
d’intégration de vidéos, il est aussi possible d’inclure
en un clic des vidéos dans les notes de cours.

Notre collection de plus de 4 500 émissions
offre des ressources idéales pour les écoles de
la maternelle au secondaire et les établissements
d’enseignement postsecondaire.

Les infolettres de Curio.ca informent les abonnés
des derniers ajouts à notre liste de titres, des
changements apportés aux fonctionnalités de
notre plateforme, des dernières nouvelles et des
événements de l’heure.

Depuis le printemps 2015, l’ajout d’une
fonctionnalité de corrélation de nos contenus et
des programmes d’études de niveau primaire et
secondaire aidera les enseignants à trouver ce qu’ils
cherchent en quelques clics. Les titres de Curio.ca
seront associés à des cours précis des programmes
d’enseignements provinciaux.
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Comme nous utilisons la norme d’encodage MARC
21 pour cataloguer nos émissions et présenter nos
métadonnées enrichies, les bibliothécaires et les
techniciens sont en mesure d’importer aisément
nos données dans les systèmes utilisés dans leur
établissement. Les abonnés ont accès à tout un
éventail d’options avancées leur permettant de
générer une liste de notices MARC en fonction de
la langue, de l’âge cible ou d’une période visée.
Les abonnés ont aussi la possibilité de masquer
les prix des produits et le contenu du panier pour
leurs utilisateurs, et de définir l’adresse proxy
qu’ils devront utiliser pour accéder au site.

Contactez-nous
dès maintenant!

Demandez une
soumission pour un
ABONNEMENT

Chaînes
NOUVEAU!

NATIONAL GEOGRAPHIC
Curio.ca est fier de vous annoncer l’ajout de la toute nouvelle chaîne National Geographic. Voyez les meilleurs documentaires : sciences, architecture, catastrophes,
grandes énigmes, génie humain… Un monde à découvrir.
DISPONIBLE DÈS MAINTENANT
Les chaînes de Curio.ca vous donnent accès à un contenu spécialisé complémentaire à l’inscription de base. Pour ajouter une chaîne à votre abonnement
de base, veuillez communiquer avec nous à curio@radio-canada.ca.

8/

Chaînes

L’ACTUALITÉ EN REVUE
Destiné aux écoles secondaires et postsecondaires, cet outil pédagogique touche les programmes d’études suivants : monde contemporain, français, communications,
sciences et plus encore.
Il s’agit de la meilleure série sur les actualités canadiennes et internationales destinées aux salles de classe. C’est la seule ressource qui donne à vos élèves l’occasion de
se plonger dans les événements les plus importants de l’heure pendant leur déroulement. Chaque mois, les quatre nouvelles les plus importantes – par exemple la fièvre
d’Ebola, la fusillade au parlement d’Ottawa, la montée du groupe armé État islamique ou la disparition de femmes autochtones au Canada – sont analysées et mises en
contexte. Chaque reportage est accompagné d’un guide de l’enseignant qui met en relief les principaux concepts et questions pour aider vos élèves à développer
la capacité de repérer ce qui est important.
ABONNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI!
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Nouveautés

UNITÉ 9
LE DOCUMENTAIRE

L’AMOUR SOUS LE CIEL
DE CUBA

AUSTÉRITÉ : CHOIX
POLITIQUE OU DE SOCIÉTÉ?

Portrait intimiste de 13 détenues et ex-détenues,
ce documentaire offre un accès inédit dans
l’univers de ces femmes qui se confient
généreusement et qui partagent leurs expériences.
C’est un complément d’information sur la réalité
de l’incarcération féminine au Québec déjà bien
documentée à travers la série.

Les grands reportages

Émission 24|60

L’amour sous le ciel de Cuba met en scène des

L’austérité est-elle un choix de politique ou un
choix de société? Anne-Marie Dussault et Gérald
Fillion animent un grand forum sur le sujet.
En compagnie d’une quinzaine d’invités, ils se
penchent sur le fragile équilibre entre la saine
gestion des finances de l’État et le maintien des
services publics.

2015
Âge : 15-17
Durée :43 : 12
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femmes qui visitent les Caraïbes pour y trouver
l’amour, y vivre une histoire d’un soir ou
simplement faire l’expérience d’un rapport
différent avec les hommes, qu’elles ne se
permettraient pas chez elles. D’une part, il y a
celles qui ressentent le besoin de s’envoler loin
de chez elles pour trouver ce qu’elles cherchent
en amour. De l’autre, il y a ces hommes qui sont
– pour la plupart, très instruits et pourtant sans
emploi. Cette pratique constitue-t-elle une forme
d’exploitation? Et si oui, au fait, qui exploite qui?

2015
Âge : 15-17
Durée : 43 : 39

2015
Âge : 15-17
Durée : 01 : 35 : 34

Nouveautés

RETRAITE DORÉE –
RETRAITE PLOMBÉE

ET SI JALIONS VOIR

LES SCEAUX D’UTRECHT

DOCUMENTAIRE

(EN 2 PARTIES)

Les grands reportages

Le JAL regroupe quatre paroisses dans trois
municipalités, soit Saint-Juste-du-Lac, Auclair
et Lejeune. Menacé de fermeture par le BAEQ
dans les années 1970, ce milieu s’est battu
pour exister. Quarante ans après la prise d’otage
des fonctionnaires et le plan de développement
du JAL, ces trois communautés sont confrontées
à de nouvelles difficultés. Par une approche
réaliste et intimiste, ce film propose de
découvrir les défis du JAL en suivant des
personnages impliqués, mais inquiets, et
d’entrer dans le quotidien de la population
pour comprendre les grands défis auxquels ils
font face.

Les grands reportages

Une enquête sur les régimes de retraite au
Québec alors que ceux-ci sont le sujet de tensions
entre le gouvernement et les syndicats pendant
que la majorité des travailleurs qui n’en n’ont pas
observent la scène avec envie.

2014
Âge : 13-14
Durée : 44 : 44
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2014
Âge : 13-14
Durée : 59: 54

La série documentaire Les sceaux d’Utrecht
explore les impacts de ce traité sur le plan
canadien, acadien et autochtone. Impacts qui
se font ressentir encore aujourd’hui, plus de
300 ans après sa signature. Présentée par le
rappeur anishinabe Samian, cette série pose un
tout nouveau regard sur ce traité, signé aux
Pays-Bas en 1713, qui a redistribué les territoires
appartenant aux colonies et redessiné à tout
jamais le visage de l’Amérique du Nord et du
Canada.

Partie 1
Partie 2

2014
Âge : 15+
Durée : 1: 33:00

Nouveautés

MON COIN DE PAYS

MIA
Mia, une jeune souris de six ans, vit
avec sa Mamie Mimi, ses amis et ses
voisins dans les profondeurs d’une
grande maison victorienne.
Curieuse, aventureuse, intrépide —
voire téméraire —, Mia s’enthousiasme
pour tout et pour rien : elle veut tout
voir, tout essayer, tout vivre! Ça se
comprend : elle a six ans, maintenant.
L’âge parfait pour partir seul (enfin,
enfin, enfin!) à la découverte du
monde autour de soi et de commencer
à comprendre qu’on n’en est pas le
centre.

DOCUMENTAIRE

TITRES DE LA
COLLECTION
L’éclipse
L’énigme du miroir
La chaîne dorée
La fête des amis
Le bon tandem
Le fraisier assoiffé
Le kiosque aux jouets
Le numéro de clown
Le parc d’attractions
Le spectacle de danse
Les couleurs du printemps
Mia la terrible
Prêté c’est prêté
Un cadeau pour Mamie
2015
Et plus encore...
Âge : 5-8
Durée :14 x 11 : 33
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C’est le crash boursier de 1929 et, pour survivre à la famine qui sévit en ville,
le gouvernement vous propose de vous établir en colonie, très loin, sur un
territoire vierge et difficile où tout est à faire... Quelques décennies plus tard,
on vous annonce que tout ce que vous avez bâti doit être abandonné au profit
des villes. Voilà une intrigante contradiction à laquelle la population d’Auclair a
dû être confrontée et que relate, entre autres choses, le documentaire Mon coin
de pays. Il réunit les voix des gens qui ont forgé l’histoire d’un petit village du
Témiscouata. Ces pionniers nous confient avec émotion les faits marquants des
débuts de la colonie jusqu’à aujourd’hui.

2006
Âge : 13-14
Durée : 56 : 46

Nouveautés

PENSER AVANT D’AGIR

CLAUDE CASTONGUAY : RÉFLEXIONS SUR
L’AVENIR DU QUÉBEC

DOCUMENTAIRE
De novembre 2008 à mai 2009, 16 étudiants du secondaire créent quatre
courts-métrages sur la thématique du décrochage scolaire. Sous l’œil
d’une caméra, leur processus de création est capté alors qu’ils travaillent à
conceptualiser, scénariser et réaliser leurs films avec le support d’un réalisateur
professionnel. Le résultat de cette expérience: des courts métrages de qualité
professionnelle, un film documentaire relatant leur expérience, mais surtout,
un outil de sensibilisation contre le décrochage scolaire, tant pour les
participants que pour le public.

2009
Âge : 13-14
Durée : 58 : 54
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RDI économie
L’ex-ministre de la Santé du Québec Claude Castonguay publie La fin des
vaches sacrées aux Éditions La Presse. Le rôle de l’État, les réformes en santé,
le climat social, le néolibéralisme, la social-démocratie, Claude Castonguay
ratisse large et nous livre une réflexion nourrie de sa longue expérience et de
ses constats.

2015
Âge :15-17
Durée : 10: 00

Coups de cœur

1000 JOURS POUR LA PLANÈTE
COLLECTION 2015
Dans le sillage de la Décennie de la
biodiversité des Nations Unies, le
voilier océanographique Sedna IV, dirigé
par Jean Lemire, a entrepris un tour
du monde de trois ans pour découvrir
l’extraordinaire diversité de la vie et
témoigner de son fragile équilibre. C’est
la mission 1000 jours pour la planète.
La série interpelle le téléspectateur par
la force de ses images, souvent belles
et spectaculaires, mais aussi dures et
brutales. Le combat des scientifiques
qui luttent sans relâche pour sauvegarder
les espèces de notre planète devient une
réelle source d’inspiration pour tous les
citoyens du monde.
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GRANDE ENTREVUE AVEC MARIE WILSON,
COMMISSAIRE À LA COMMISSION DE
VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION

TITRES DE LA
COLLECTION
La grande disruption climatique
Les victimes de l’huile de palme
Poissons au cyanure et autres
petites recettes nocives

2015
Âge : Général
Durée : 3 x 42 : 57

Second regard
Il y a six ans, la Commission de vérité et réconciliation commençait ses
travaux. Avec un mandat unique : faire connaître une des pages les plus
sombres de l’histoire du Canada, l’histoire des pensionnats pour autochtones.
Pendant près d’un siècle et demi, des milliers d’enfants inuits, métis et
autochtones ont été kidnappés, séparés de leur famille et forcés de vivre
dans ces pensionnats où un grand nombre d’entre eux ont subi des sévices
psychologiques, physiques et sexuels. L’objectif était clair : tuer l’indien dans
l’indien, comme on le disait à l’époque. Marie Wilson et la commission ont
entendu des milliers de témoignages de survivants des pensionnats. Tous plus
troublants les uns que les autres. Au moment où la commission s’apprête à
terminer ses travaux, Marie Wilson fait un bilan personnel de tout ce qu’elle
a entendu.
Marie Wilson, un témoignage émouvant et rempli d’espoir.

2015
Âge : 13-14
Durée : 21 : 36

Coups de cœur

KIRANO
Kirano est un mot atikamekw qui signifie
« nous ». Les Atikamekw utilisent le mot kirano
pour faire référence à leur peuple, à leur nation.
Comment se définit ce « nous » autochtone
en 2015? Plus que jamais, l’identité autochtone
est à un tournant. Une jeune génération se lève,
souhaite faire entendre sa voix et désire se
projeter dans l’avenir tout en préservant sa
culture et ses traditions. Kirano, ce sont
10 portraits de personnalités autochtones fortes
et inspirantes.

TITRES DE LA COLLECTION
Alexandre Bacon, Conseiller politique pour la Nation innue
Alexis Wawanoloath, Conseiller, Conseil des Abénakis d’Odanak
Amy-Léa Petiquay, Gardienne de but, Espoirs pee-wee AA du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Eruoma Awashish, Artiste multidisciplinaire
Caroline Calvé, Membre de l’équipe nationale de surf des neiges
Constant Awashish, Grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw
Sakay Ottawa, Directeur adjoint d’école secondaire et auteur-compositeur-interprète
Samian, premier rappeur à s’exprimer en français et en algonquin
Stanley Vollant, premier chirurgien autochtone du Québec, instigateur de la marche Innu Meshkenu
Widia Larivière et Melissa Mollen Dupuis, cofondatrices de la section québécoise du mouvement Idle No More

2015
Âge : 13-14
Durée : 10 x 5 : 00
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Coups de cœur

ONIVA! Saison 2015

DANS L’OEIL DU DRAGON – SAISON 2015

Avec cahier pédagogique
ICI Radio-Canada présente ONIVA!,
une émission télévisée de 30 minutes
qui parle de sujets passionnants.
Chaque semaine, l’équipe rend visite
aux élèves de plusieurs écoles
(provenant de l’Ontario, ainsi que des
quatre provinces de l’Ouest et du Nord)
pour approfondir le thème choisi.
La saison 2015 d’ONIVA! comprend
16 épisodes et s’adresse aux 9 à 13 ans.
L’émission est présentée en format
magazine et est composée d’entrevues,
de reportages, de faits intéressants,
de vox pop, d’un segment Bouffe TV
ainsi que de jeux. ONIVA!, une
émission POUR les jeunes, faite PAR
les jeunes.

TITRES DE LA
COLLECTION
Alerte!
Poilu
Branché
Roche, papier,
Cool ou pas cool? ciseaux
Inapproprié
L’architecture
La préhistoire
Le Canada
Le cerveau
Les aventures
Les choix
Les époques
Les insectes
Les symboles
Mythes et légendes
2015
Âge : 9-13
Durée : 16 x 30 : 00
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SAISON 4 – 12 épisodes
Même avec une idée de génie, il faut investir temps, argent et mettre
beaucoup d’efforts pour arriver à ses fins. Les aspirants-entrepreneurs doivent
rivaliser d’ingéniosité et user de leur pouvoir de persuasion pour convaincre
les cinq dragons, personnalités bien établies dans le monde des affaires, du
potentiel commercial de leur produit.
Et si le projet tombait dans l’œil d’un dragon qui acceptait d’investir non
seulement son argent, mais aussi son savoir-faire dans l’entreprise? Et si le
rêve devenait réalité?

2015
Âge : 13-14
Durée : 12 x 43 : 12

Coups de cœur

LES DIFFÉRENTS

CAS DE CONSCIENCE

DOCUMENTAIRE
Parce qu’ils ont une déficience intellectuelle et que certains d’entre eux
sont autistes, les joueurs de l’équipe des différents sont exclus des ligues de
garage régulières. C’est pour cette raison qu’il y a 10 ans une poignée d’amis
a fondé une équipe qui les accueillerait tous sans discrimination. Au-delà de
leur performance sur la glace, la documentariste Hélène Choquette s’immisce
dans les autres sphères de leur vie.
Malgré les embûches, Les différents présente les nombreux défis que
comporte la déficience intellectuelle sous un angle engageant à l’image de
leurs entraîneurs, les comédiens Emmanuel Auger et Mathieu Baron.

2014
Âge : 13-14
Durée : 56 : 15
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Cas de conscience est une série

documentaire de 10 épisodes qui propose
une lecture nouvelle des grands enjeux
sociaux en explorant l’origine et les
motivations de l’être humain. Chaque
épisode est mis en contexte, traité dans
le cadre d’une caméra cachée puis soumis
à l’analyse d’intervenants, temoins et
spécialistes.

TITRES DE LA
COLLECTION
L’intimidation
Intolérance
Discrimination
Corruption
Notoriété
Médias sociaux
Environnement
Cupidité
Obéissance
Cohabitation

2011
Âge : 9-12
Durée : 9 : 30: 14

Coups de cœur

DESSINATRUC
Apprends à dessiner avec Tristan en t’inspirant de ce qui t’entoure. Tu vas voir, c’est facile quand on connaît
le truc! Un cercle et deux triangles pour dessiner la tête d’un chat… Un carton de lait pour faire une fusée…
Dessiner c’est si facile avec l’aide de Tristan!
Dans cette série de capsules, Tristan Demers invite les enfants de 5 à 7 ans à s’initier au dessin en s’inspirant
des formes et des objets qui font partie de leur quotidien. Grâce à son imagination sans borne et son talent,
Tristan permet aux enfants de créer des petits chefs-d’œuvre qui prennent vie sous leurs yeux en moins de
deux minutes!

18/

TITRES DE LA COLLECTION
Idéogrammes
Momie
Dinosaure
Soucoupe volante
Statue de la Liberté
Poulet
Hibou
M. Grincheux
Camion de pompier
Princesse
Sandwich
Robots
Toile d’araignée
Père Noël
Lutin

Épouvantail
Inuk
Morse
Instruments de musique
Pingouin
Chiffres cachés
Chauve-souris
Vélo
Fusée

2013
Âge : 5-8
Durée : 24 x 2 : 15

Incontournables

REFER-O-SCOPE

PÉRIODE INFERNALE

Avec guide pédagogique

Avec guide d’animation

Sébastien ne veut plus que sa copine l’embrasse
à l’extérieur de la maison, car il a la certitude
inébranlable que son voisin l’espionne en faisant
semblant de promener son chien. Fiction ou
réalité? Fiction qui représente la réalité d’un
prodrome de la psychose (ou période précédant
la psychose franche).
C’est aussi le scénario d’une série de six vidéos
qui peuvent être visionnées dans un but
d’information et de prévention.

TITRES DE LA
COLLECTION
Méfiance
Voix
Bizarrerie
Désorganisation
Persécution
Solution

Rendez-vous au http://jeunes.refer-o-scope.com/

2013
Âge : 13-14
Durée : 6 x 2 : 00

19/

Étudiant au secondaire, Tim est victime d’intimidation et de violence.
Malheureux, il essaie tant bien que mal de vivre une vie normale, en prenant
toujours soin de cacher à ses parents les actes dont il est victime... jusqu’au
jour où il doit être hospitalisé après avoir été tabassé par plusieurs élèves de
son école.
Percutant et touchant, ce film porte à un autre niveau la réflexion sur
l’intimidation et s’adresse à tous les étudiants, au corps enseignant, aux
professionnels ainsi qu’aux parents. Le réalisateur porte à l’écran un grave
problème dans nos écoles afin d’éveiller en nous le désir réel d’éradiquer ce
fléau grandissant. Accompagné d’un guide d’animation, le film et le guide
de Période infernale ont été conçus spécialement pour la durée d’une
période d’étude.

2011
Âge : 13-14
Durée : 54: 39

Incontournables

LES PENSIONNATS POUR AUTOCHTONES
Après avoir recueilli pendant six ans les témoignages sur les sévices subis par les anciens élèves des
pensionnats autochtones, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a remis son rapport sommaire
le 2 juin 2015.
La commission conclut que les pensionnats autochtones étaient un outil central d’un génocide culturel à
l’égard des premiers peuples du Canada, et seul un réengagement important de l’État pour leur permettre
un accès à l’égalité des chances peut paver la voie vers une véritable réconciliation.
Depuis la fin du 19e siècle, environ 150 000 enfants indiens, inuits ou métis ont été retirés de leur famille et
envoyés de force dans des écoles religieuses. Le dernier pensionnat autochtone, près de Regina, a fermé ses
portes en 1996.

TITRES DE LA COLLECTION
Entrevue avec Dominique Rankin, survivant des
pensionnats
Grande entrevue avec Marie Wilson, commisaire à
la commission de vérité et réconciliation
La réconciliation autochtone
Les pensionnats autochtones
Sur le chemin de la réconciliation

La commission a parcouru le pays non seulement pour entendre les témoignages des anciens élèves des
pensionnats autochtones, mais aussi pour faciliter la réconciliation entre Autochtones et non-Autochtones.
Cette série de cinq reportages dresse un portrait peu reluisant de cette page de l’histoire canadienne.
1997-2015
Âge : 13-14
Durée : 01 : 15 : 49

20/

Incontournables

LE CANADA, UNE HISTOIRE POPULAIRE
Le Canada comme vous ne l’avez encore jamais vu : un portrait fascinant de notre
histoire vu à travers les yeux des gens qui l’ont vécue.
La série documentaire de 17 épisodes (32 heures) de CBC/Radio-Canada couvre les
débuts de notre histoire, depuis l’arrivée des premiers occupants jusqu’aux années
1990. Elle offre aux enseignants et aux étudiants une ressource visuelle sans précédent
pour appuyer les cours d’histoire, de géographie, d’éducation à la citoyenneté et de
politique.

TITRES DE LA COLLECTION
Au début du monde
Les aventuriers et les mystiques
À l’assaut du continent
La bataille de l’Amérique
Une question de loyauté
La route de l’Ouest
Rébellions et réforme
Le grand projet
D’un océan à l’autre

La conquête de l’Ouest
La grande transformation
L’épreuve du feu
Temps difficiles
Dans la fournaise de la guerre
La prospérité et la peur
Les années d’espoir et de colère
Dans un monde incertain

2000
Âge : 9-12
Durée : 32: 00:00
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Incontournables

CHRONIQUES INNOVATION
Le Québec ne manque pas d’entrepreneurs créatifs, dont les percées technologiques s’illustrent dans des
domaines aussi variés que le transport, l’informatique, le sport et les jeux vidéos. Qui sont-ils? Comment
contribuent-ils à changer leur milieu?
Découvrez-les dans les Chroniques Innovation présentées au Téléjournal Grand Montréal. Une série signée
par le journaliste Vincent Maisonneuve.

TITRES DE LA COLLECTION
« Je vois Montréal » : projets citoyens
Application spectateurs du Centre Bell
Autobus électrique / Super-pile
Chandail intelligent créé à Montréal
Jeu éducatif « Slice Fractions » d’Ululab
L’application « Breather »
L’asclépiade, la soie d’Amérique
Une nouvelle pomme 100% québécoise et réparer
un téléphone qui tombe à l’eau
Logiciel pour la restauration
Multiplier des cellules souches
Opérer à distance
Raccoon, un ski fait au Québec
Triotech, attraction interactive
Un orchestre d’instruments virtuels

2014
Âge : 13-14
Durée : 51 : 13
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Collections

INFESTATION
Infestation est une série documentaire en

quatre parties présentant des espèces
envahissantes et des animaux nuisibles qui
menacent nos forêts, nos voies navigables,
nos vivres et nos villes.
La série présente un gros plan en profondeur
de chaque espèce, enquête sur les raisons
pour lesquelles elles représentent un problème
et examine les infestations actuelles, passées
et les possibles menaces à venir.

JE SUIS MICHIF
TITRES DE LA
COLLECTION
Guerre alimentaire
Invasion sous-marine
Attaques forestières
Cités assiégées

2013
Âge : 13-14
Durée : 4 x 46 : 00

23/

Je suis Michif porte un regard sur la

réalité des Métis au Canada aujourd’hui.
La série de cinq épisodes est le récit
de la vie d’Aimée Craft, une Métisse
manitobaine avocate, spécialisée en droit
autochtone. Elle quittera sa communauté
afin de mieux saisir ce que c’est être
Métisse : son histoire, son identité, ses
droits, sa culture et son avenir. Les cinq
épisodes s’interrogent sur la légitimité de
cette communauté, évoquent ses hauts
faits et parlent de sa contribution à la
diversité culturelle canadienne. Aimée
Craft nous fait partager sa passion et son
angoisse devant les enjeux qui sont ceux
de la nation métisse.

TITRES DE LA
COLLECTION
La naissance d’une nation
Les droits des Métis
Les Métis de demain
L’identité métisse aujourd’hui
Un Métis fier de ses racines

2014
Âge : 13-14
Durée : 5 x 23 : 56

Collections

LES MENTORS
Des gens partout au pays sont des entrepreneurs
ou voudraient le devenir. Les Mentors est une
série de courtes capsules ayant pour objectif de
répondre à certaines des nombreuses questions
que ces entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs
se posent chaque jour. L’équipe des Mentors
regroupe Gaétan Frigon, François Lambert, Danièle
Henkel, Serge Beauchemin et Alexandre Taillefer.
Des réponses directes, instructives ainsi qu’utiles
aux entrepreneurs et au grand public.
Voyez une toute nouvelle saison animée par
Gérald Fillion.
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TITRES DE LA COLLECTION
Attirer une nouvelle clientèle
Comment jumeler rendement et plateforme
socio-financement?
Élargir sa clientèle
Marketing auprès des travailleurs autonomes
Nouvelles technologies
Promotion d’une entreprise
De la recherche à la création de produits
Étendre son marché dans les PME
Le plan d’affaire traditionnel
Mise en marché de produits
Percer dans les marchés
Validation d’entente de contrat
Comment trouver le mentor idéal
Intéresser un mentor à son projet

La question des brevets
Les redevances d’une invention
Meilleur véhicule publicitaire
Prendre de l’expansion tout en maintenant un
service personnalisé
Embauche du personnel
Mise en marché d’une invention
Mise en marché de produits
Retraite et famille
Stratégies publicitaires
Diversification des offres
Embauche ou association
Quel est le meilleur média pour faire connaître
son commerce?
Stratégies

2014
Âge : 13-14
Durée : 27 x 5 : 00

Collections

VOLTEFACE
Quelques-uns parmi nous ont sauté du petit
train-train. Sans crier gare, ils ont déjà
commencé à réinventer le quotidien, à cultiver
des légumes sur les toits, à travailler juchés
dans les arbres, à festoyer au milieu du désert.
Plus allumés que marginaux, leurs modes de vie
sont sains, sensés, inspirants et beaux. Ce sont
les figures de proue sans prétention de ce qui
deviendra peut-être, un jour, une révolution.

ASSEZ L’INTIMIDATION
TITRES DE LA
COLLECTION
S’éclater autrement
Se connecter autrement
Se déplacer autrement
Se nourrir autrement
Travailler autrement

VolteFace, c’est penser la routine d’une toute

autre manière. C’est le métro, boulot, dodo du
troisième millénaire!

2015
Âge : 13-14
Durée : 5 x 23 : 31
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La violence à l’école se présente
sous plusieurs formes : intimidation,
cyberintimidation, discrimination ou
violence physique. Depuis plusieurs
années, le gouvernement a mis en
place plusieurs stratégies et
campagnes de sensibilisation afin de
contrer la violence à l’école. En
passant par les éducateurs, les
parents et les étudiants, nous sommes
tous amenés à jouer un rôle important
et ainsi faire changer les choses.
Voici une collection qui regroupe huit
reportages qui décortiquent ces
comportements sociaux et qui offrent
des pistes de solution.

TITRES DE LA
COLLECTION
Les gais sortent de l’ombre
L’intimidateur
Harcèlement moral
Violence à l’école
Vidéoclip controversé du groupe
Indochine (Xavier Dolan)
Discrimination
L’intimidation
Intolérance

2013
Âge : 15-17
Durée : 4 : 54 :00

Collections

JACQUES PARIZEAU : UN BÂTISSEUR DU QUÉBEC MODERNE
Jacques Parizeau est une des figures les plus
marquantes de la politique québécoise moderne.
Après avoir presque mené le Québec à la
souveraineté en 1995, l’ancien premier ministre
meurt le 1er juin 2015 à l’âge de 84 ans.
Souverainistes ou fédéralistes, personne ne pouvait
rester indifférent à Parizeau.
Cette collection regroupe les reportages portants sur
cette période mouvementée de l’histoire politique et
sociale du Québec et l’influence de Jacques Parizeau
dans son développement politique et économique.

TITRES DE LA COLLECTION
Biographie de Jacques Parizeau (RDI)
Brian Mulroney, le réconciliateur
Jacques Parizeau et son héritage pour l’économie du Québec
Jacques Parizeau, 15 ans après le référendum
La caisse de dépôt et placement du Québec
La nationalisation de l’électricité
La réforme de l’éducation
La révolution tranquille, 50 ans après : L’ouverture au monde / Le Québec aux Québécois / L’état, moteur de
développement / Maîtres chez nous / Qui s’instruit s’enrichit / Un Québec en retard / Un vent de changement
Le nationalisme québécois
Le zonage agricole
Lise Payette et la réforme de l’assurance automobile
La loi 101 : Le malaise de René Lévesque / Le combat de Camille Laurin
Point de rupture : Le combat des chefs / Le choix
Sur les traces de la révolution tranquille (en trois parties)

2015
Âge : 13-14
Durée : 15:00 : 00
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Branche tes méninges

Curio.ca

Abonnez-vous à notre

infolettre
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Curio.ca

