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1. Ce sont les dernières inscriptions dans la base de données (donc pas nécessairement
des nouveautés sur le marché).
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2. Sous la rubrique «Du nouveau!», il est possible de voir les dernières améliorations
apportées à l’outil Livres ouverts.
3. L’onglet «Qui sommes-nous?» vous conduit vers la Politique éditoriale dans laquelle
vous pourrez lire les critères de sélection retenus pour le choix des livres (pages 16-17).
En voici certains:
•
•
•
•

La langue utilisée est correcte, intéressante, riche, colorée.
En fiction, l’histoire est cohérente et elle est bien amenée, elle soutient l’intérêt et
crée un univers complet… La manière de raconter produit une histoire crédible.
En non-fiction, l’organisation du contenu, la division en sections, les
enchaînements et les liens sont pertinents et proposent un tout cohérent.
En fiction ou non-fiction, les valeurs prônées respectent l’enfant-lecteur, son
intelligence, sa sensibilité, sa différence, sa créativité, ses capacités à réfléchir et à
apprendre.

L’onglet «Dossiers pédagogiques» oriente l’utilisateur vers des ressources variées sur la
lecture, la pédagogie de la littérature, ainsi que les ressources documentaires et littéraires.
L’onglet «Français, langue seconde» constitue un nouvel outil destiné aux enseignants de
français, langue seconde (FLS). Livres ouverts propose désormais des indices de
difficulté spécifiques (à partir d’une échelle de difficulté de 1.1 à 4.2) à l’apprentissage de
la langue seconde.
L’onglet «Continuum en lecture» représente un autre ajout à cette nouvelle mouture de
Livres ouverts, qui fournit maintenant, dans les notices, une indication de la phase dans le
Continuum en lecture (pour être en mesure de sélectionner un livre à la pointure du
lecteur) en vue de favoriser une progression des apprentissages.
4. Une boîte de recherche simple a été ajoutée sur la page d’accueil du site pour accélérer
l’accès aux notices. Pour accéder aux options de recherche avancée, il faut cliquer sur le
petit symbole + à côté de la loupe.
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RECHERCHE AVANCÉE
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1. Identification du livre -En cherchant à partir des informations concernant un titre
précis, il est possible de lancer une recherche dans les index suivants: titre, auteur, édition
et origine de l’auteur. En cliquant sur le bouton « + voir davantage de critères», de
nouvelles options de recherche apparaissent. Il est donc possible de rechercher par
collection, par illustrateur, par date de parution, etc.
2. Classification - Les mots-clés: si le mot-clé ne nous vient pas spontanément à l’esprit
pour effectuer une recherche, nous pouvons nous tourner vers les grandes catégories de
mots-clés (qui se trouvent sous le «+ voir davantage de critères»). Suite au résultat obtenu
à l’aide d’une grande catégorie, il est possible de voir pour chaque livre des exemples de
mots-clés qui caractérisent le ou les livre(s) recherché(s). Il suffit de reprendre la
recherche en utilisant un mot-clé proposé pour obtenir des résultats plus précis.
Catégorie de livres: cette fonction offre un raccourci qui permet de cibler la catégorie de
livres désirée.
Les coups de cœur: cette option permet de repérer dans la base de données des livres qui
étonnent, qui surprennent et qui se démarquent par des qualités exceptionnelles.
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Les chapitres thématiques (qui se trouvent sous le «+ voir davantage de critères») : les six
thèmes retenus donnent un aperçu des points de vue et des sujets abordés dans
l’ensemble des livres de fiction et de non-fiction. Plusieurs pourraient se retrouver dans
plusieurs thèmes. Les thèmes font référence aux compétences disciplinaires des domaines
généraux de formation et font appel aux compétences transversales. Il est à noter que
chaque thème se subdivise en plusieurs sous-thèmes que l’on consulte en cliquant sur la
flèche de la liste déroulante.
3. Indices - Les indices de difficulté: les indices de difficulté attribués à chaque livre et
les indications de cycles / années qui concernent l’âge, les intérêts et la maturité des
lecteurs permettent de mieux ajuster les choix de livres aux intentions de lecture.
Dans cette section de la recherche avancée, il est possible d’interroger la base de données
en fonction de l’indice de difficulté pour l’apprentissage du français, langue seconde
(selon une échelle de 1.1 à 4.2) et de la phase du Continuum en lecture (selon une échelle
de 2 à 6+).
4. Pistes d’exploration - Les pistes d’exploration: chacune des dix (10) pistes
d’exploration renvoie à plusieurs suggestions de livres. Dans la description complète des
livres suggérés, d’autres pistes d’exploration sont proposées afin de favoriser une
exploitation optimale des ouvrages cités dans Livres ouverts.
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RÉSULTATS DE RECHERCHE
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1. Mes choix: Parmi toutes les références trouvées, il est possible de sélectionner ceux qui
nous intéressent le plus en cochant la case blanche qui apparaît sur le côté de la jaquette
du livre. Pour enregistrer cette sélection, nous devons cliquer sur le bouton «Choisir ces
livres» après chaque page. Il est possible aussi d’entreprendre une ou plusieurs autres
recherches et répéter cette action. À la fin, en cliquant sur «Mes choix», la liste des livres
choisis des diverses recherches apparaîtra. Il est possible d’imprimer et/ou d’envoyer
cette liste par courriel.
2. Options de tri: Pour trier les résultats d’une recherche, il suffit de sélectionner le critère
désiré (titre, auteur, cycles, indice de difficulté, catégorie de livres, etc.) dans la liste
déroulante sous «Trier par».
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3. Consultation des notices complètes: En tout temps, pour consulter la notice
bibliographique complète du livre, il suffit de cliquer sur le titre du livre.
4. Informations abrégées sur le livre : le triangle rouge représente l’indice de difficulté, le
triangle vert est le symbole pour l’indice de difficulté pour l’apprentissage du français,
langue seconde et l’hexagone vert témoigne de la phase appropriée du Continuum en
lecture. L’indication de cycles / années est aussi précisée par les carrés colorés en jaune,
qui spécifient la clientèle visée par le livre.

PRÉSENTATION D’UNE NOTICE
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