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par Mozaïk-Portail 

 

Base de données pour les articles de revues: 

Repère - SDM : Outil qui te permet de chercher des articles de revues par sujet. Il 

répertorie plus de 600 revues en langue française. Il t’indique dans quelle revue trouver 

ton article et dans certains cas, te donne accès direct à l’article en question.  

 

Pour les documents de bibliothèque :  

Catalogue de la bibliothèque de LPP (REGARD) en ligne : Outil qui te permet 

de consulter le catalogue de la bibliothèque de l’école LPP (documents disponibles) en 

ligne. Tu peux chercher par sujets, auteurs, titres, collections. Disponible sur le site de 

l’école LPP. 

https://internet1.csdgs.qc.ca/RegardLPP/Pages/Main/Recherche/Recherche.aspx 

  

 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Permet à tous les Québécois d’emprunter tout à fait gratuitement des livres numériques. 

Auparavant, tu dois t’abonner en ligne (c’est gratuit), tu recevras un identifiant et un mot 

de passe qui te permettra d’emprunter des documents numériques sans sortir de chez toi. 

Pour t’abonner, accède au site, clique sur mon dossier et suis les indications à l’écran. 

https://www.banq.qc.ca/accueil/index.html 

 

Une fois abonné à BAnQ, tu auras accès à Eureka  

Eureka est un outil te permettant d’avoir accès en ligne et en texte intégral à des milliers de 

sources d’information en français et en anglais (revues, journaux, sites web, blogues) et ce, en 

cherchant par sujet. Sur le site de la BAnQ : 

1- Clique sur « BAnQ numérique »   

2- Dans la barre de recherche, écris Eureka  

3- Accède à Eureka et commence tes recherches! 

 

 

https://internet1.csdgs.qc.ca/RegardLPP/Pages/Main/Recherche/Recherche.aspx
https://www.banq.qc.ca/accueil/index.html


Comment accéder à Repère SDM et au catalogue de la bibliothèque de 

LPP: 

 

Tu dois te rendre sur ton                                                                  https://mozaikportail.ca/ 

 

 

Clique sur élève 

 

 

 

Sélectionne « Ressources » 

 

Finalement, clique sur l’outil de ton choix. 

 

L’outil « Regard LPP » te donne accès au catalogue de la bibliothèque de LPP. 

 

 

https://mozaikportail.ca/

