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Qu’est-ce que le nouveau site Web 
LearnAlberta?  
Le nouveau site Web LearnAlberta est la plateforme bilingue 
de l’Alberta qui offre aux enseignants, aux parents, aux 
élèves et aux autres partenaires en éducation un accès au 
nouveau curriculum provincial de l’Alberta.  

Le nouveau site Web LearnAlberta permettra aux utilisateurs 
d’interagir avec le curriculum de façons qui n’étaient pas 
possibles auparavant.  

L’objectif de ce guide est de vous aider à profiter au 
maximum de l’utilisation du nouveau site Web LearnAlberta. 
Il vous propose également des conseils et des astuces pour 
favoriser votre emploi efficace des fonctions de la 
plateforme.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment fournir des 
commentaires 
Le nouveau site Web LearnAlberta est encore en cours d’évolution. Si vous avez des 
commentaires ou des idées sur la manière dont nous pouvons 
améliorer votre expérience, les caractéristiques ou les 
fonctionnalités de cette plateforme, veuillez utiliser le bouton 
Nous contacter (A), qui est situé dans le coin inférieur droit de 
chaque écran sur le nouveau site Web LearnAlberta. Vous 
pouvez également utiliser le lien situé au bas de la page d’accueil 
(B) ou cliquer sur le bouton Nous contacter dans le menu situé à 
gauche (C) une fois que vous avez quitté la page d’accueil. 
 
 

 
 

 
 
 

A 

B 

C 
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Comment créer un compte 
D’abord, vous devez créer un profil par l’entremise du Provincial Education Directory (PED). 
Commencez en cliquant sur le bouton Ouvrir une session (A) dans le coin supérieur droit du 
site new.LearnAlberta.ca. 

 

 
Pour créer un nouveau compte, cliquez sur « Je veux 
m’inscrire » (B). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous arriverez à la page d’ouverture de session. Entrez votre adresse de courriel préférée 
dans le champ du courriel (C), cliquez sur Je veux m’inscrire (D), puis confirmez que vous 
n’êtes pas un robot (E).  

 

 
 
 
 
 
 

A 

votrenom@votreécole.ca 
C 

D 

E 

B 

https://curriculum.learnalberta.ca/home/fr
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Suivez les directives, puis cliquez sur S’inscrire (F). 

 
  
Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse de courriel soumise (G). 

 

Vérifiez votre boite de courriel pour voir si vous avez reçu un courriel d’Alberta Education (H) 
et cliquez sur le lien fourni (I). 

 

Entrez un nom d’utilisateur (J), puis entrez et confirmez un mot de passe (K). Votre mot de 
passe doit avoir un minimum de 8 caractères, y compris au moins une lettre majuscule, une 
lettre minuscule et un caractère spécial. Cliquez sur « Terminer » (L). 

F 

G 

H 

I 
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Ici, vous pouvez réviser vos détails de connexion (M) et apporter des modifications à votre 
compte (N).  

 

Après avoir créé votre compte, vous serez en mesure d’ouvrir une session sur le nouveau site 
Web LearnAlberta. 

Si vous rencontrez des difficultés lors de la création de votre compte Provincial Education 
Directory, vous pouvez communiquer par téléphone avec le service du soutien au 
780-427-5318 (pour obtenir une ligne sans frais en dehors de la région d’Edmonton, 
composez d’abord le 310-0000) ou faites parvenir un courriel à HelpDesk@gov.ab.ca. 
 

J 
K 

L 

M 

N 

mailto:HelpDesk@gov.ab.ca
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Ouvrir une session 
Une fois que vous avez votre compte, vous pouvez ouvrir une session sur le 
nouveau site Web LearnAlberta n’importe quand. 

1. Pour ouvrir une session sur le nouveau 
site Web LearnAlberta, veuillez cliquer sur 
Ouvrir une session (A) dans le coin 
supérieur droit de votre écran à partir de la page 
d’accueil. 

2. Cliquez sur Ouvrir une session Mon compte (B). 
3. Si votre autorité scolaire utilise un environnement 

Google ou Microsoft, vous pouvez ouvrir une session 
en cliquant sur le bouton approprié (C) et suivre les 
directives d’ouverture de session. Autrement, entrez 
votre adresse de courriel préférée, assurez-vous que la 
mention J’ai un mot de passe. (D) est cochée et entrez 
votre mot de passe. Cliquez sur Ouvrir une session (E).  

4. Une fois que vous avez ouvert une session, vous voyez votre nom d’utilisateur dans le 
coin supérieur droit de l’application. 

 
 
 
 

Vous avez oublié 
votre mot de passe? 
Si vous êtes incapable de vous souvenir de votre mot de passe, cliquez sur Vous avez oublié 
votre mot de passe? Vous n’aurez qu’à suivre les directives indiquées pour récupérer votre 
mot de passe. 

 

A 

B 

D 

C 

E 

Cliquez ici pour 
réinitialiser votre 
mot de passe.  
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Demander un accès enseignant 
Une fois que vous avez ouvert une session, vous avez encore quelques étapes à franchir 
avant d’obtenir un accès enseignant. 

1. S’il s’agit de la première fois que vous 
utilisez l’application, vous verrez une boite 
de dialogue au-dessus des annonces du 
côté droit de la page d’accueil du nouveau 
site Web LearnAlberta. Cliquez sur Obtenir 
l’accès (A) pour commencer le processus 
d’inscription. Le fait de cliquer sur Supprimer 
va enlever cet avis de la page d’accueil de 
l’application. 

 
2. Si vous avez déjà cliqué sur le bouton Supprimer dans la  

boite de dialogue, vous pouvez aussi demander l’accès 
enseignant en cliquant sur votre nom d’utilisateur (B) qui 
se trouve dans le coin supérieur droit de l’application, puis 
en choisissant Demander un accès enseignant (C). 

 
3. Vous serez invité à choisir l’option de 

vérification qui s’applique à vous. 
Sélectionnez Enseignant breveté de 
l’Alberta (D) si vous détenez votre 
brevet; sélectionnez Autre (E) si vous 
soutenez ce travail, mais n’êtes pas 
un enseignant breveté.  

 
Remarque : Si vous sélectionnez Autre, on vous 
demandera de plus amples détails.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 

E 

NomUtilisateur 

NomUtilisat
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Accès Enseignant breveté de l’Alberta 
En tant qu’enseignant, vous devrez associer votre compte à votre numéro de brevet. 

1. On vous demandera d’entrer 
votre numéro de brevet 
d’enseignement de l’Alberta (A) 
et de fournir votre date de 
naissance. Ces informations ne 
sont pas conservées et seront 
utilisées à des fins de vérification 
uniquement. Une fois que vous 
avez entré vos informations, 
cliquez sur Vérifier (B). 
 

2. Si les informations que vous avez 
entrées sont correctes et valides, 
une fenêtre affichant le message 
Accès accordé (C) apparaitra et 
vous arriverez automatiquement 
à la page d’accueil. Vous pouvez 
aussi fermer cette fenêtre en 
cliquant sur Fermer (D). 

Accès Éducateur postsecondaire/stagiaire 
Si vous avez sélectionné Accès Éducateur 
postsecondaire/stagiaire, vous verrez apparaitre une fenêtre de 
vérification d’accès (E) qui vous demandera d’autres 
renseignements. Une fois que vous avez rempli tous les 
champs, cliquez sur Soumettre et poursuivre (F). Votre 
demande sera examinée par Alberta Education et un message 
de vérification d’accès sera envoyé à l’adresse de courriel avec 
laquelle vous vous êtes inscrit. Alberta Education 
communiquera avec vous si plus de renseignements sont 
requis. 
 
 
 
 
 
 
 

A 

C 

D 

B 

E 

F 
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Accès Autre 
Si vous avez choisi Autre, vous verrez apparaitre 
une fenêtre de vérification d’accès (G) qui vous 
demandera d’autres renseignements. Une fois que 
vous avez rempli tous les champs, cliquez sur 
Soumettre et poursuivre (H). Votre demande sera 
examinée par Alberta Education et un message 
de vérification d’accès sera envoyé à l’adresse de 
courriel avec laquelle vous vous êtes inscrit. 
Alberta Education communiquera avec vous si 
plus de renseignements sont requis. 
 
 

Aide supplémentaire 
Obtenez de l’aide supplémentaire lors de la 
connexion en cliquant sur Nous contacter 
(A) dans le coin inférieur droit de votre 
écran. 

Sous Aide supplémentaire dans le bas de la 
page d’accueil, cliquez sur Besoin d’aide? 
(B) pour accéder à notre FAQ et à d’autres 
outils.  

Explorer le nouveau site Web 
LearnAlberta 
Choisir la langue 
Cliquez sur l’indicateur de langue dans le coin supérieur droit de votre écran pour basculer 
entre le français et l’anglais (A).

 
 

A 

G 

H 

A 

B 
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Tuiles du curriculum 
Prenez le temps d’explorer le nouveau site Web LearnAlberta en cliquant sur chaque tuile de 
la page d’accueil. Après avoir quitté la page d’accueil, vous pouvez toujours y revenir en 
utilisant le menu gris qui apparait sur le côté gauche de l’écran. 
 
(A) Curriculum de la maternelle à la 6e année de l’Alberta – La page d’affichage du nouveau 

curriculum vous permet d’explorer le nouveau curriculum M à 6 de l’Alberta et d’interagir avec ce 
dernier. La page d’affichage du curriculum contient la version définitive des curriculums d’English 
language arts and literature M à 3, de mathématiques M à 3 et d’éducation physique et bienêtre 
M à 6 en vue d’une mise en œuvre en septembre 2022. Les ébauches des curriculums des autres 
matières seront conservées dans cet espace. 
 

(B) Trouver des ressources – C’est l’endroit où vous trouverez des ressources d’apprentissage et 
d’enseignement qui sont conformes au curriculum, et dont l’objectif est de soutenir la mise en 
œuvre en septembre 2022.  
 

(C) Annonces récentes – C’est l’endroit où vous trouverez les annonces récentes qui vous aideront à 
demeurer au courant des informations importantes. 
 

(D) Centre de tutorat en ligne – Cet espace propose des séances de tutorat préenregistrées qui 
favorisent le développement des habiletés en littératie et en numératie des élèves de la 4e à la 
9e année. 
 

(E) Centre d’information sur la mise en œuvre du curriculum – Cet espace fournit de l’information 
aux enseignants, aux parents ou tuteurs et aux partenaires en éducation pour appuyer la mise en 
œuvre du nouveau curriculum M à 6 de l’Alberta.  
 

(F) Centre d’apprentissage des élèves – Cet espace offre des ressources en littératie, en numératie 
et en bienêtre pour favoriser la transition du retour dans les salles de classe de l’Alberta. 
 

(G) Tableaux – Il s’agit d’un outil de collaboration qui aide les enseignants à planifier, à créer et à 
partager des collections de contenu, y compris le curriculum et des ressources. 
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Page d’affichage du curriculum 
Consulter le nouveau curriculum de la maternelle 
à la 6e année de l’Alberta 
À partir de la page d’accueil, vous pouvez 
accéder à la page d’affichage du nouveau 
curriculum en cliquant sur la tuile Curriculum de la 
maternelle à la 6e année de l’Alberta.  

Pour toutes les autres pages, vous pouvez cliquer 
sur Curriculum M à 6 de l’Alberta dans le menu 
situé à gauche pour accéder au nouveau 
curriculum. Sélectionnez la Matière (A) ou la 
Caractéristique du curriculum provincial (B) que 
vous voulez explorer. 

A B C 

D E 

F G 
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Pages d’une matière 
Le fait de cliquer sur une matière vous amènera à la page de la matière. Ici, vous serez en 
mesure de consulter l’introduction à la matière et les idées organisatrices en cliquant sur Lire 
la suite (A). Vous pouvez accéder à la page d’affichage du curriculum en sélectionnant un 
niveau scolaire à consulter (B). 
 

B 

A 
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Lire la suite 
Le fait de cliquer sur Lire la suite ouvrira les volets Introduction à la matière (A) et Idées 
organisatrices (B). Pour consulter une idée organisatrice dans la page d’affichage du 
curriculum, cliquez sur le niveau scolaire (C) que vous voulez voir. 

 

Naviguer dans le curriculum 
La page d’affichage du curriculum permet aux utilisateurs de consulter les idées 
organisatrices, les questions directrices, les résultats d’apprentissage et les énoncés sur les 
connaissances, la compréhension et les habiletés et procédures, tels qu’ils sont reliés les uns 
aux autres dans les différents niveaux scolaires. 

A 

B 

C 
B A 
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Changer les matières 
Vous pouvez sélectionner une nouvelle matière pour le niveau scolaire ou les niveaux 
scolaires que vous consultez en cliquant sur Changer la matière (A) et en sélectionnant une 
nouvelle matière du menu déroulant. 

 
 
 

Changer les niveaux scolaires 
Déplacez-vous entre les niveaux scolaires en cliquant sur les flèches de navigation des 
niveaux scolaires situées à chaque extrémité de la barre des niveaux scolaires. 

A 
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Vous pouvez également vous déplacer entre les niveaux scolaires en retournant à la page de 
la matière.  

 
 
Le menu situé à gauche est toujours visible (sauf lorsque vous êtes sur la page d’accueil du 
nouveau site Web LearnAlberta) et vous permet de retourner à la page du nouveau curriculum 
M à 6 de l’Alberta en tout temps. 
 

Afficher ou réduire les composantes du 
curriculum 
La page d’affichage du curriculum s’ouvre en affichant toutes les composantes. Si vous 
souhaitez masquer toutes les composantes du curriculum, cliquez sur Réduire tout (A) sur le 
côté droit. Une fois que toutes les composantes ont été masquées, la formulation sur le côté 
droit deviendra Afficher tout. 

 

 

 

Flèches de 
navigation des 

niveaux scolaires 

A 

On les appelle « pistes de navigation ». En cliquant 
dessus, cela vous permet de retourner à la page 

d’accueil, à la page du curriculum M à 6 de l’Alberta 
ou à la page de la matière. 
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Cliquez sur l’idée organisatrice, la question directrice et le résultat d’apprentissage pour 
consulter (afficher) ou masquer (réduire) les composantes du curriculum situées en dessous. 

Vue en mode affiché Vue en mode masqué 

 

 

Volet mobile d’un résultat d’apprentissage 
En cliquant sur un résultat d’apprentissage, vous ouvrirez un volet d’information mobile. 
 
Passez votre souris sur le résultat d’apprentissage et cliquez sur l’icône Information (A) dans le 
coin supérieur droit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici, vous pouvez consulter le résultat d’apprentissage associé à l’idée organisatrice, à la 
question directrice, aux connaissances, à la compréhension et aux habiletés et procédures, 
aux ressources et aux progressions en compétences, en littératie ou en numératie. Cliquez sur 
l’onglet correspondant (B) pour voir plus d’information. 

A 
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Cliquez sur le x (C) dans le coin supérieur droit pour fermer le volet mobile. 
 

 
 
S’il existe des ressources associées au résultat d’apprentissage, elles apparaitront sous 
l’onglet Ressources sous forme de cartes ressources. 
 

Retour en haut de page 
En tout temps, vous pouvez cliquer sur le bouton Retour en haut de page (A) pour revenir en 
haut de la page d’affichage du curriculum. 

 
 
 

Impression personnalisée du curriculum  
 

Naviguer vers la page des matières 
 
Pour accéder aux options d’impression 
personnalisée, sélectionnez Curriculum M à 
6 de l’Alberta (A) dans le menu situé à 
gauche.  
 
Sélectionnez la matière que vous 
souhaitez imprimer (B). 

 
 

A 

B 

B 

C 

A 
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Sélectionner l’impression 
Lorsque vous êtes sur la page d’une matière, vous verrez l’icône d’impression (A) dans le coin 
supérieur droit de l’écran. Cette icône d’impression se trouve sur toutes les pages des 
matières et demeurera dans le coin supérieur droit lorsque vous sélectionnez un niveau 
scolaire et naviguez dans la page d’affichage du curriculum. Cliquez sur l’icône d’impression 
pour accéder au menu des options d’impression. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A 
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Choisir vos options d’impression 
Sélectionnez vos préférences à partir du menu des options d’impression. 

1. Que souhaitez-vous imprimer? 
Vous pouvez sélectionner Curriculum, 
Introduction à la matière, ou les deux.  
 
Cliquez sur Suivant pour continuer. 

2. Quelles composantes? 
Si vous décidez d’imprimer le 
curriculum, les idées organisatrices 
seront automatiquement sélectionnées 
dans les composantes. Vous pouvez 
choisir d’inclure les questions 
directrices, les résultats 
d’apprentissage ou les connaissances, 
la compréhension et les habiletés et 
procédures. Le fait de sélectionner 
Résultats d’apprentissage 
sélectionnera automatiquement les 
questions directrices associées. Le fait 
de sélectionner les connaissances, la compréhension et les habiletés et les procédures 
sélectionnera toutes les composantes.  
 
Cliquez sur Suivant pour continuer. Cliquez sur Précédent pour revenir aux sélections 
précédentes. 
 
3. Quels niveaux scolaires?  
Sélectionnez le niveau scolaire ou une 
combinaison de niveaux scolaires que vous 
voulez imprimer. Cliquez sur Créer le rapport 
afin de générer votre document imprimable. 

Cliquez sur Précédent pour revenir aux 
sélections précédentes. 
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Imprimer votre document 
Une fois que vous cliquez sur  
Créer le rapport (A), un 
document imprimable est 
téléchargé dans votre appareil. 
 

 
 
 
 
 

 
Cliquez sur le document téléchargé pour l’ouvrir (B). Si vous voulez l’imprimer, cliquez sur 
l’icône d’impression (C) et suivez les directives de votre appareil pour l’impression. 
 

 

 

 

 

 

C 

B 
A 
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Afficher ou imprimer les documents de 
l’ensemble du curriculum 
Si vous voulez afficher ou imprimer le curriculum actuel, le nouveau curriculum M à 6 de 
l’Alberta ou les caractéristiques du curriculum provincial, cliquez sur Curriculum imprimable (A) 
dans le menu situé à gauche.  
 
Choisir quel curriculum vous voulez imprimer en utilisant les onglets Curriculum de la 
maternelle à la 6e année de l’Alberta (B) et Curriculum M à 12 actuel (C). 

Cliquez sur la matière que vous voulez imprimer et sélectionnez le fichier PDF approprié. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Votre appareil ouvrira un document PDF du curriculum. Vous pouvez choisir de télécharger 
(A) ou d’imprimer (B) une copie. 
 

 
 

B 

A 

C B 

A 
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Trouver des ressources 
Vous pouvez trouver des ressources qui appuient l’enseignement et l’apprentissage sur le 
nouveau site Web LearnAlberta en cliquant sur la tuile Trouver des ressources sur la page 
d’accueil ou en utilisant le menu situé à gauche (A). Des ressources et des caractéristiques 
supplémentaires sont à votre disposition si vous possédez un compte enseignant. 
 

     
 

Afficher les ressources 
Par défaut, toutes les ressources disponibles sont affichées quand vous vous rendez sur 
Trouver des ressources. Vous pouvez choisir d’afficher les ressources les plus consultées (A) 
ou les plus ajoutées aux favoris (B). De plus, si vous ouvrez une session dans votre compte 
enseignant, vous pouvez choisir d’afficher Mes favoris (C).  
 
 

 
 

A 

A B C 
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Descriptions des filtres de 
ressources 
Sur le côté gauche de la page Trouver des 
ressources, vous trouverez divers filtres (A).  
 
Ces filtres vous aideront à trouver rapidement les 
ressources qui appuient l’enseignement et 
l’apprentissage.  
 
 
 
 
 
 
(B) Rechercher : Entrer un mot-clé. 
 
(C) Types d’accès : Filtrer les 
ressources par type d’accès (numérique 
ou non). 
 
(D) Niveau(x) scolaire(s) : Filtrer les 
ressources par niveau(x) scolaire(s). 
 
(E) Matière(s) : Filtrer les ressources par 
matière(s). 
 
(F) Type(s) de ressource : Filtrer les 
ressources par type. 
 
(G) Public(s) cible(s) : Filtrer les 
ressources par public(s) cible(s). 
 
(H) Format(s) : Filtrer les ressources par 
format physique. 
 
(I) Langue(s) : Filtrer les ressources par 
langue. 
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Appliquer des filtres 
Sélectionnez les filtres que vous voulez inclure dans votre recherche de résultats en cliquant 
sur la case (A). Cliquez sur Sélectionner tout (B) pour inclure tous les filtres de la catégorie. 
Cliquez sur Désélectionner tout (C) pour supprimer tous les filtres de la catégorie. 
 
Un nombre (D) indiquant combien de filtres vous avez sélectionnés pour cette catégorie 
s’affichera à côté du titre.  
 
Le nombre de résultats obtenus (E) conformément aux filtres sélectionnés est indiqué en haut 
du volet de filtre. Les résultats (F) s’afficheront sur le côté droit de l’écran.  
 
Cliquez sur Réduire tout ou Afficher tout (G) pour fermer ou ouvrir toutes les sections du filtre.  
 
Cliquez sur Effacer les filtres (H) pour supprimer les filtres sélectionnés.  
 
Cliquez sur Masquer les filtres ou Afficher les filtres (I) pour masquer ou afficher le volet filtre.  
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Cartes ressources 
Chaque carte ressource affiche un résumé de la ressource, y compris le titre (A), une brève 
description (B), le ou les niveaux scolaires associés, la ou les matières et le ou les publics 
cibles (C), les autorisations d’accès (D), les types d’accès (E) et l’option d’ajouter une 
ressource à ses favoris (F).  
 

   
 

Volet mobile des détails de la ressource 
Le fait de cliquer sur la carte d’une ressource ouvrira le volet mobile de la ressource. Ici, vous 
pouvez voir la description complète de la ressource (G), tous les résultats d’apprentissage (H) 
qui y sont associés et des détails particuliers (I).  
 
Cliquez sur Tout afficher (J) pour afficher des détails supplémentaires liés à la ressource. 
Cliquez sur Réduire pour voir moins de détails supplémentaires. 
 
Cliquez sur le x (K) dans le coin supérieur droit pour fermer le volet mobile de la ressource.  

 
 

A 

B 

C 

D E F 

G 

H 

I 

J 

K 



Nouveau site Web LearnAlberta, Guide d’utilisation  |  Avril 2022   28 
Classification: Public 

Ressource en ligne ou Renseignements 
seulement 

Les ressources en ligne sont accessibles numériquement 
par le biais d’un lien URL. Une ressource en ligne 
n’affichera aucun texte dans le bas d’une carte (A). 
 
Cliquez sur Voir la 
ressource (B) dans le 
volet mobile de la 
ressource pour être 
dirigé vers la ressource. 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
Les ressources Renseignements seulement ne sont pas 
accessibles de manière numérique. Ce type de ressource 
affichera le texte « Renseignements seulement » (C) au 
bas de la carte ressource. 
 
Il y aura un bouton grisé (D) indiquant que c’est pour 
renseignements seulement dans le volet mobile des 
ressources. Les livres imprimés sont des exemples de ces 
ressources.  
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Remarque : Se rappeler que certaines ressources ne sont disponibles que pour les 
enseignants brevetés de l’Alberta. Assurez-vous d’être connecté pour avoir un accès 
complet et illimité aux ressources. 
 
 
 

Ressources verrouillées 
Vous avez peut-être noté que certaines ressources affichent un cadenas rouge au bas de la 
carte ressource (A) et dans le volet mobile des ressources. Cela signifie que l’accès à cette 
ressource est limité aux enseignants brevetés de l’Alberta et à leurs élèves.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche globale dans le nouveau site 
Web LearnAlberta 
Les utilisateurs peuvent rechercher dans le nouveau site Web LearnAlberta des éléments 
particuliers liés au nouveau curriculum M à 6 de l’Alberta et à ses ressources. L’icône de 
recherche est située dans le coin supérieur droit de l’application. 
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Effectuer une recherche dans le nouveau 
curriculum M à 6 de l’Alberta 

 

Dans la barre de recherche, vous pouvez entrer un critère de recherche (A) et filtrer vos 
résultats par niveau scolaire ou par matière (B). Vous pouvez filtrer encore plus vos 
résultats pour ne retenir que les caractéristiques du curriculum en sélectionnant Curriculum 
(C).  

 

Cliquez sur Afficher les filtres avancés (D) pour filtrer encore plus les résultats selon des 
composantes et des caractéristiques particulières. Votre critère de recherche sera surligné 
dans les résultats.  

 

Rechercher 
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Le fait de cliquer sur un résultat de 
recherche vous amènera à la composante 
ou à la caractéristique du curriculum dans 
la page d’affichage du curriculum. La 
composante ou la caractéristique liée à 
votre recherche sera soulignée en couleur. 

 
 
 

Rechercher des ressources 
Vous pouvez filtrer encore plus vos résultats pour ne retenir que les ressources du 
curriculum en sélectionnant Ressources (E).  

 

Le fait de cliquer sur un résultat de recherche (F) vous amènera au volet mobile de la 
ressource. 

 

E 
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Centre d’information sur la mise 
en œuvre du curriculum 
Le Centre d’information sur la mise en œuvre du curriculum 
fournit de l’information essentielle sur la mise en œuvre du 
nouveau curriculum M à 6 de l’Alberta. On peut accéder au 
centre en cliquant sur la tuile de la page d’accueil du nouveau 
site Web LearnAlberta ou en sélectionnant Centre d’information 
sur la mise en œuvre du curriculum (A) dans le menu situé à 
gauche. 
 
Pour explorer le Centre d’information sur la mise en œuvre du curriculum, cliquez sur une 
carte (B). La carte vous fournira d’autres options ou ouvrira un volet contenant plus 
d’informations. 
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Centre de tutorat en 
ligne 
Le Centre de tutorat en ligne comprend des séances 
de tutorat préenregistrées qui favorisent le 
développement des compétences en littératie et en 
numératie des élèves de la 4e à la 9e année. Plus tard 
dans l’année, Alberta Education étendra les services 
de tutorat en ligne gratuits à d’autres matières et 
niveaux scolaires, y compris le tutorat en direct.  
 
Pour accéder au centre de tutorat en ligne, cliquez sur la tuile de la page d’accueil du nouveau 
site Web LearnAlberta ou sélectionnez Centre de tutorat en ligne (A) dans le menu situé à 
gauche. 
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Centre d’apprentissage des 
élèves 
Grâce au Centre d’apprentissage des élèves, les parents, les 
tuteurs et les enseignants ont accès à des ressources qui 
favorisent la croissance et l’apprentissage des élèves. Vous 
trouverez ici des liens vers du matériel éducatif pour 
développer la littératie et la numératie, de même que des 
informations sur la santé et le bienêtre. Visitez souvent le 
Centre d’apprentissage des élèves pour découvrir de 
nouvelles ressources et des mises à jour.  
 
Pour accéder au Centre d’apprentissage des élèves, cliquez sur la tuile de la page d’accueil 
du nouveau site Web LearnAlberta ou sélectionnez Centre d’apprentissage des élèves (A) 
dans le menu situé à gauche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
 



Nouveau site Web LearnAlberta, Guide d’utilisation  |  Avril 2022   36 
Classification: Public 

Pour explorer le Centre d’apprentissages des élèves, cliquez sur une carte. La carte vous 
fournira d’autres options ou ouvrira une fenêtre contenant plus d’informations à consulter.  
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