
Comment te 
connecter à 

BIBLIUS
LES BIBLIOTHÉCAIRES 

SONT LÀ POUR T’AIDER !

► Heidy Guzman - Bibliothécaire CSSDM



C’est quoi déjà ?

C’est quoi BIBLIUS ?

► BIBLIUS est une plateforme qui te permettra 
de lire tes titres préférés en format 
numérique.  

► Tu auras ta propre bibliothèque virtuelle.

► Ton enseignant.e pourra aussi te proposer la 
lecture de titres. 

► Tu trouveras des bandes dessinées, des 
romans, des albums, des documentaires, de 
la poésie, etc.

► Tu pourras lire le même titre en même temps 
que tes ami.es, sur plusieurs supports 
(téléphones intelligents, ordinateurs, 
tablettes).

► Et au besoin, un outil de lecture en ligne 
intégré sera à ta portée !



Pour te connecter suit ces étapes 

Va sur le site  https://mozaikportail.ca/1

Clique sur « Se connecter »2
S’il s’agit de ta première 
connexion, tu verras la 
fenêtre suivante.

3

Écris ton adresse 
courriel, puis clique 
sur Enregistrer.

https://mozaikportail.ca/


Pour te connecter suit ces étapes 

Ou peut-être que tu verras ceci :
Si ton courriel est là, clique 
dessus, sinon clique sur 
et ajoute ton adresse courriel !

4

Tu ne te souviens pas de ton mot 
de passe ? Clique sur  « J’ai oublié 
mon mot de passe » et suis les 
instructions.

!

Écris ton mot de passe et 
clique sur « Se connecter »

5



Pour te connecter suit ces étapes 

Une fois sur l’espace de travail, 
clique sur la tuile BIBLIUS

6

7
Sans emprunts ni assignations 
de lecture, voici ce que tu verras.



Espace virtuel 

Voici ce que tu verras si tu as des lectures 
dans ton espace virtuel.

« Je dois lire »
Les titres 

assignés par ton 
enseignant.e

« Je lis »
Les titres de 

ton choix

« Sélections 
thémathiques » 
créées par les 

biblios.



Comment choisir un livre ?

Clique sur « Explorer »



Comment choisir 
un livre ?

Tu pourras explorer 
des ouvrages 

parmi plusieurs : 
Titres, Auteurs, 
Collections et 

Éditeurs.



Comment lire l’extrait d’un livre ?

Après avoir 
choisi un titre tu 
auras accès à sa 

notice. 

Clique sur 
« Extrait » pour 

consulter 
quelques pages 

du livre et 
vérifier si celui-ci  
est à ton goût.

Notice



Comment lire l’extrait d’un livre ?

Voici comment 
l’extrait 
s’affichera.

Lecture 
grand écran

Partager sur 
des médias

Consulter la 
table de 
matières

Télécharger 
un pdf de 
l’extrait

Tourner les 
pages

Augmenter 
la visibilité



Comment emprunter un livre numérique ?

Clique sur 
« Emprunter »

Notice



Comment lire un livre numérique ?

Voici comment le livre numérique s’affichera

Affiche la 
table de 
matières

Date de 
retour 

Clique ici pour 
retourner le livre 

Lecture hors-ligne : pas 
besoin d’une connexion 

internet ! Assure-toi de ne 
pas fermer le navigateur. 

Si c’est un livre de ton propre choix (section Je lis) : 
au bout de 41 jours (le livre s’effacera 
automatiquement de tes lectures en cours. Ton 
livre ne sera pas en retard ! 
Si c’est une assignation de lecture (section Je dois 
lire) : Les livres dans cette section ne peuvent pas 
être retirés par les élèves, seulement par les 
enseignant.es.

Adapter ta lecture 
(au besoin) 

Synthèse vocale 
(au besoin) 



Comment adapter ta lecture ? (Au besoin)

Tu peux changer 
la taille de la 

police, la hauteur 
de la ligne, les 

marges, la 
typographie, le 

style et 
l’affichage.



Comment activer la synthèse vocale ? (Au besoin)

Très facile !



Comment faire une recherche ?
Tu peux écrire 
le mot-clé de 

ton choix

Tes résultats
Clique ici 

pour 
préciser ta 
recherche

Tu peux faire 
une recherche 

par titres, 
auteurs, etc.

OU

Tu peux aussi 
cliquer sur 
recherche 
avancée



Comment te déconnecter ?



Il nous manque 
encore une chose !



Heidy Guzman-Bibliothécaire CSSDM

mailto:guzman.h@csdm.qc.ca

