BIENVENUE AU
SITE WEB DES
PROGRAMMES
D’ÉTUDES
C O M M E N T N AV I G U E R D A N S
LE SITE DES PROGRAMMES
D’ÉTUDES DU MINISTÈRE DE
L’ É D U C AT I O N .
w ww.progetudes.gov.sk.ca ou

www.curriculum.gov.sk.ca

1 C hoisissez votre programme (Fransaskois ou
Immersion) suivi par le niveau et la matière.

2C
 liquez sur PDF pour voir le programme d’études complet
ou cliquez Format en ligne pour voir spécifiquement les
résultats d’apprentissage et indicateurs.

2C
 liquez sur Toutes les ressources pour ce

programme d’études pour voir les ressources clés
et supplémentaires approuvées ainsi que le Matériel
annexe pour le programme d’études en question.

4 L es Ressources clés sont indiquées en premier, suivi
par les Ressources supplémentaires et le Matériel
annexe. On offre une définition des trois sortes de
ressources (e.g., Qu’est-ce qu’une ressource clé?).

Bienvenue au site Web des programmes d’études

www.progetudes.gov.sk.ca ou www.curriculum.gov.sk.ca

5 C liquez sur les filtres désirés pour affiner votre recherche.

Par exemple, cliquez 6DV.4 pour voir les ressources liées à ce
résultat d’apprentissage. Pour chercher de nouveau, cliquez le
filtre une deuxième fois pour le désélectionner.

6 L e mot TÉLÉCHARGEZ sous le titre d’une ressource indique

qu’elle est disponible gratuitement en version numérique.
Le mot VISIONNEZ sous le titre indique qu’une vidéo est
disponible sans frais sur REVEL, le service de lecture vidéo du
Ministère. Vous serez obligé de rentrer votre nom d’utilisateur
et votre mot de passe. Pour de l’assistance, contactez
networkservices@gov.sk.ca.

7 C liquez sur le titre de n’importe quelle ressource et une

fenêtre s’ouvrira avec les détails de la ressource. En cliquant
le bouton Empruntez du centre de la FES, vous serez dans le
catalogue du centre de la Fédération et vous pourriez réserver
la ressource en cliquant le lien Borrow this resource from the
STF Library qui se trouve en bas de la page. Si elle
est disponible, la ressource vous sera envoyée,
sans frais.

8 D ans la section des Liens utiles, cliquez Programmes d’études
et ressources et ensuite REVEL pour parcourir toutes
les vidéos à votre disposition. REVEL vous donne accès
gratuitement aux vidéos sur le portail CAMPUS de l’Office
National du Film ainsi qu’à celles sur Curio de Radio-Canada
où on peut également accéder aux films de la chaine National
Geographic.

9 E xplorez d’autres Liens utiles. Sous Programmes d’études et

ressource vous verrez le lien Online Magazines, Journals and
Newspapers où vous trouverez des ressources en français.
Sous le lien Vérité et réconciliation, vous trouverez des
liens pour Soutenir la réconciliation dans les écoles de la
Saskatchewan et pour les Ressources sur l’étude
des traités.
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