La Plateforme Biblius
C’est quoi ?
Biblius est une plateforme d’accès aux livres numériques permettant la gestion, l’entreposage et les
prêts de livres numériques en bibliothèque scolaire. Ces livres comportent des verrous numériques
qui permettent la gestion des prêts dans le respect du droit d’auteur. Bibliopresto est l’OBNL
mandaté par le MEES pour la réalisation du projet.
Le projet se déploie en trois phases :
•
•

•

Développement technique de la plateforme en partenariat avec l’entreprise De Marque,
l’élaboration d’un modèle juridique et la formation. Du 19 février 2019 à décembre 2019.
Déploiement limité à 17 milieux afin d’expérimenter l’utilisation de la plateforme, de
documenter, faire des ajustements et créer des projets pédagogiques avec les livres
numériques. Durant l’année scolaire 2020-2021.
Déploiement dans tous les centres des services scolaire du Québec. Année scolaire 20202021, date à confirmer.

Quel est le contenu ?
•
•

Bandes dessinées, romans, albums, documentaires, poésie, théâtre, etc.
Les cahiers et manuels scolaires ne sont pas inclus.

Quel est le public cible ?
•
•

Élèves et personnel : préscolaire, primaire, secondaire ;
Écoles publiques et privées.

Quels sont les avantages de l’utilisation de Biblius ?
•

•
•
•

•
•
•

Licences adaptées aux besoins du milieu scolaire : accès aux livres sur plusieurs supports,
simultanéité des prêts, nombre des prêts, diffusion sur TNI et sur visioconférence.
Veuillez noter que les licences proposées par d’autres plateformes et par les bibliothèques
publiques ou municipales sont plus restreintes (1 livre = 1 support, prêts personnels, aucune
simultanéité et diffusion sur TNI interdite).
Accessibilité universelle et compatibilité possible avec les outils de synthèse vocale (WordQ,
Lexibar, etc.) ;
Une collection centrale accessible à tous les élèves du Québec. Collection développée à
partir d’une politique de développement de collection ;
Une collection locale pour chaque Centre de services scolaire. Collection accessible pour
l’ensemble du personnel et des élèves de toutes les écoles de chaque CSS et financé par
contribution provenant de la mesure 15103 ;
Plusieurs formes d’accès à la plateforme : portail, site Web Biblius et le catalogue REGARD ;
Espace dédié à l’assignation de lectures pour les groupes-classes ;
Collections classées par niveaux d’études ;
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•
•
•

Possibilité de faire des statistiques de prêts ;
Anonymisation des données sur les prêts personnels des élèves ;
Formations disponibles pour l’implantation et le soutien à l’utilisation

Attention : vous ne pourrez pas « verser » dans Biblius des livres achetés sur d’autres
plateformes.

Quand la plateforme sera-t-elle disponible ?
Il n’y a pas encore une date précise, mais la plateforme sera disponible pour l’année scolaire 20202021. Chaque Centre de services scolaire pourra ainsi acheter des livres pour leur collection locale.
Les mises à jour du projet sont disponibles sur le site Biblius.ca.
En attendant, l’équipe de bibliothécaires responsables du Développement des collections vous
proposent une offre de service personnalisée pour planifier, investir et utiliser durablement les
ressources documentaires en format papier :
•
•
•

Acquisition des documents pour toute l’école, de la sélection jusqu'au suivi de factures.
Accompagnement des directions et des équipes-école dans l'utilisation de la bibliothèque
scolaire pour alimenter les bibliothèques de classe.
Accompagnement des directions et des équipes-école dans l'utilisation de la bibliothèque
scolaire pour alimenter les bibliothèques de classe.

Effectuez votre demande en complétant ce formulaire. Pour plus d’informations, vous pouvez
rencontrer en présentiel ou en virtuel l’équipe, selon la plage horaire de votre choix en cliquant sur
ce lien (À utiliser à partir du 15 octobre).
Également, l’équipe des bibliothécaires vous propose une formation sur l’accès et l’utilisation des
livres numériques gratuits en ligne et libres des droits (SALBIBL). Formation disponible pour les
enseignants du primaire et du secondaire, pour le personnel du service de garde, les techniciens en
documentation et le personnel professionnel. Inscription sur le Bottin.
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