Centre Multiressources

BIBLIUS - Résumé Compte - Élèves
Connecte-toi
Deux options possibles :
Par le site Biblius
1. Va sur le site https://csslsj.biblius.ca.
2. Clique sur « Connexion avec le portail Mozaïk ».
3. Utilise ton adresse courriel @cslsj.qc.ca et le
mot de passe qui y est associé.

Par le portail Mozaik
1. Va sur le site https://mozaikportail.ca.
2. Clique sur « Se connecter » dans le haut de
l’écran.
3. Utilise ton adresse courriel @cslsj.qc.ca et le
mot de passe qui y est associé.
4. Clique sur le carré Biblius, affiché
dans l’espace de travail.

*Attention : si d’autres personnes utilisent ton appareil numérique, il est possible que tu aies à effacer
l’historique de navigation pour pouvoir te connecter.

Découvre la page d’accueil de ton compte

1. Tu peux retourner en tout temps à la page d’accueil en cliquant sur Biblius.ca. (sauf en lecture)
2. Les livres enregistrés à ton dossier se trouvent en cliquant sur Mes lectures. Ton dossier est séparé
en plusieurs sections : Je lis et Je dois lire.
3. La section Je lis contient les livres que tu as empruntés.
4. La section Je dois lire contient les livres que ton enseignant te demande ou te suggère de lire.
5. Utilise la barre de recherche pour faire une recherche par mot clé. Le menu déroulant te permet
d’être plus précis et de chercher uniquement par titre, auteur, collection, éditeur, contributeur ou
sélection. Utilise la Recherche avancée pour rechercher plusieurs mots en même temps.
6. Explorer te permet de voir les pages couvertures de l’ensemble des livres disponibles dans Biblius
selon différents regroupements. Découvre des auteurs, des collections, des éditeurs, des thèmes…
7. N’oublie pas de cliquer sur Vous déconnecter lorsque tu quittes Biblius.
*Attention : L’icône « Tout voir » affiche tous les titres d’une section.

Choisis un livre
Un livre te semble intéressant? Clique sur la page couverture ou le titre de ce livre. Tu pourras voir le
nom des auteurs, de la maison d’édition et de la collection ainsi que le résumé du livre.
Le bouton Extrait te permet de feuilleter quelques pages du livre et de vérifier s’il te convient.

Emprunte un livre
Dès que tu cliques sur le bouton Emprunter, une nouvelle fenêtre s’ouvre pour te permettre
de lire le livre. Celui-ci s’ajoute automatiquement à ta liste Je lis. Tant que cette fenêtre de lecture reste
ouverte, tu peux lire le livre, que tu sois connecté ou non à internet.

Lis un livre
Le bouton Poursuivre la lecture ainsi que l’icône du triangle ouvrent le livre dans une
nouvelle fenêtre. Le livre s’ouvre à la page où il a été fermé la dernière fois.

*Attention : La voix et le débit de la synthèse vocale varient d’un navigateur internet à un autre.
Ne retourne pas le livre tant que tu n’as pas terminé ta lecture : ferme simplement la fenêtre. Tu peux
également garder la fenêtre ouverte pour poursuivre ta lecture en mode hors-ligne à un autre moment.

Retourne un livre
Lorsque ta lecture est terminée, tu retournes un livre à partir de la fenêtre de lecture du livre.

Combien de livres? Combien de temps?
Tu peux lire un ou plusieurs livres (maximum 4) pendant 41 jours et prolonger ton emprunt au besoin.

Respecte quelques consignes de base
Tu peux utiliser les livres de la plateforme Biblius pour :
● Lire pour le plaisir
● Faire des lectures demandées par ton enseignant
Tu ne PEUX PAS :
● Partager ton mot de passe à quelqu’un d’autre pour qu’il se connecte à Biblius.
● Reproduire une partie ou la totalité d’une œuvre offerte sur Biblius.
● Copier le texte d’un livre.

