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Bonjour,

Une nouvelle année scolaire s’amorce et nous sommes, une fois 
de plus, très heureux de pouvoir vous accompagner tout au long 
de l’année en vous offrant le meilleur contenu vidéo et audio en 
ligne de Radio-Canada et de CBC! 

Avec des collections de documentaires, d’émissions d’information, 
de séries dramatiques et d’émissions pour enfants, Curio.ca est 
l’outil de diffusion en continu par excellence qui permet à vos 
étudiants d’explorer le monde et de développer un esprit critique 
dans un cadre technologique convivial, constamment en évolution. 

Une plateforme de vidéos en continu conçue 
pour vos besoins
•  Curio.ca vous offre des ressources arrimées aux programmes 
 d’études dans une foule de domaines : sciences, géographie, 
 histoire, études autochtones, santé, entrepreneuriat et plus 
 encore.

• Vous accédez à des milliers d’heures de contenus en français 
 et en anglais, en tout temps, même de la maison! 

• Tous les contenus sont catalogués et indexés par un 
 bibliothécaire afin de vous offrir des métadonnées enrichies. 

Lorsque vous aurez parcouru notre catalogue, n’hésitez pas à com-
muniquer avec notre équipe pour obtenir plus de renseignements.
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BIENVENUE SUR 
CURIO.CA

Abonnez-vous à Curio.ca!  
Avec Curio.ca, vous aiderez vos élèves à améliorer leur 
compréhension du monde qui les entoure, en alimentant leur 
réflexion et en les encourageant à poser des questions. 

C’est simple! Faites une DEMANDE DE SOUMISSION ou 
écrivez-nous dès maintenant à curio@radio-canada.ca.

Une infolettre pour rester informé
Notre infolettre vous servira de guide rapide sur les nouveautés 
à ne pas manquer, les nouvelles collections, les suggestions 
de nos experts et plus encore!  

  INSCRIVEZ-VOUS 
  À NOTRE INFOLETTRE

Au plaisir de travailler avec vous!

Veronica Barton 
Ventes institutionnelles Curio.ca

http://curio.ca/fr/
mailto:curio%40radio-canada.ca?subject=
https://curioca.zendesk.com/hc/fr/requests/new
http://eepurl.com/bW68E1


Curio.ca, c’est plus qu’une plateforme de vidéos en continu, 
c’est un environnement adapté pour vous et vos étudiants, 
que vous soyez en classe, à la bibliothèque ou à la maison!

Demande de contenus

Soutien technique

Soutien promotionnel

Foire aux questions

Tutoriels

Guides de démarrage
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Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Faites 
une DEMANDE DE CONTENU et, dans la mesure 
du possible, nous le mettrons en ligne dans les 
meilleurs délais. 

Envoyez-nous une DEMANDE DE SOUTIEN
TECHNIQUE ou contactez-nous au 
1-877-942-1102.

N’hésitez pas à faire appel à nos experts en nous 
écrivant à curio@radio-canada.ca et nous nous 
ferons un  plaisir de vous aider à promouvoir 
votre outil Curio.ca dans votre réseau. 

Consultez notre FOIRE AUX QUESTIONS et 
trouvez les réponses à vos questions.

Consultez nos TUTORIELS pour en savoir plus sur 
les principales fonctionnalités de Curio.ca. 

Téléchargez nos guides de démarrage: 
 • GUIDE DE L’ENSEIGNANT
 • GUIDE DU GESTIONNAIRE

NOUS TRAVAILLONS 
POUR VOUS!

CURIO.CA 

http://media.curio.ca/filer_public/3c/db/3cdb1736-3f3a-4ba8-b3b9-a737d88341a2/Curio_QuickStarter_Enseignants_Avril2016_HR.pdf
http://media.curio.ca/filer_public/3c/db/3cdb1736-3f3a-4ba8-b3b9-a737d88341a2/Curio_QuickStarter_Gestionnaires_Avril2016_HR.pdf
mailto:curio%40radio-canada.ca?subject=
https://curioca.zendesk.com/hc/fr/requests/new
https://curioca.zendesk.com/hc/fr/requests/new
https://curio.ca/fr/collection/tutoriels-curioca-2114/
https://curioca.zendesk.com/hc/fr
https://curioca.zendesk.com/hc/fr/requests/new
https://curio.ca/fr
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2006 : Une enseignante québécoise fera vivre à ses élèves de 3e année une « leçon de discrimination », qui l’espère-t-elle, leur fera vivre - 
et comprendre - la détresse des élèves ostracisés à cause de leur différence. Le reportage qui en a résulté a bouleversé les téléspectateurs d’ici 
et de partout dans le monde.

Aujourd’hui, les enfants ont grandi, et de leur perspective de jeunes adultes, ils jettent un regard neuf sur « La leçon ». Pourquoi certains d’entre eux 
ont-ils rejeté les privilèges que leurs camarades acceptaient avec enthousiasme? Et surtout, guérit-on jamais d’avoir été le souffre-douleur 
de ses camarades?

AVEC GUIDE PÉDAGOGIQUE

Aussi offert sur Curio.ca La leçon de discrimination édition 2006 

Disponible dès le 30 septembre

LA LEÇON DE DISCRIMINATION – 10 ANS PLUS TARD
ENQUÊTE

2016
Âge : 9-12

43 : 00 

Visionnez 
gratuitement 

jusqu’au

31 décembre 2016!

https://curio.ca/fr/video/la-lecon-de-discrimination-231/
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Nouveautés

L’OR BIONIQUE
1001 VIES

SAINT-ÉLIE-DE-LÉGENDES
SÉRIE 

L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
COLLECTION

JE VAIS À RIO
SÉRIE

LE MONDE CULTUREL QUÉBÉCOIS : 
PERSONNALITÉS D’ICI
SÉRIE

REMUE-MÉNAGE
ÉMISSION

Cinq athlètes nous accompagnent dans un nouvel 
univers sophistiqué, où tout est mis en œuvre afin 
d’atteindre l’or olympique. Jusqu’où doit-on 
se permettre d’aller? Et à quel prix?

Pour une rare occasion, Fred Pellerin nous fait entrer 
dans le quotidien éberluant de sa patrie, 
Saint-Élie-de-Caxton.

Cette collection comprend une sélection de titres qui 
portent un regard sur l’enjeu complexe du « droit 
de mourir dans la dignité ».

Animée par Alexandre Despatie, la série Je vais à 
Rio nous permet d’accompagner 11 athlètes au 
cœur de leur préparation en route vers les 
Jeux olympiques de Rio.  

Cette collection de documentaires originaux, diffusés 
dans le cadre des Grands reportages : Personnalités, 
est consacrée à des personnalités marquantes 
du Québec. 

Radio-Canada propose un magazine d’information 
et de réflexion qui pose un regard sur la famille 
d’aujourd’hui à travers une multitude de sujets : 
sociologie, éducation, environnement, 
économie, etc.

Cette section vous propose les derniers ajouts sur Curio.ca : reportages, séries, 
documentaires et collections à ne pas manquer.

2016
Âge : Général

53 : 21

2016
Âge  :  9-12

Épisodes x 43 : 00 

2016
Âge  : 15-17

Entre 10 : 00 et 40 : 00 

2016
Âge : Général

Épisodes x 21 : 00 

2016
Âge : 13-14

Épisodes x 45 : 00 

2016
Âge : Général

Épisodes x 43 : 00 

https://curio.ca/fr/video/lor-bionique-9966/
https://curio.ca/fr/emission/saint-elie-de-legendes-2233/
https://curio.ca/fr/collection/laide-medicale-a-mourir-2273/
https://curio.ca/fr/emission/je-vais-a-rio-2277/
https://curio.ca/fr/collection/le-monde-culturel-quebecois-personnalites-dici-2250/
https://curio.ca/fr/emission/remue-menage-2278/
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LES ÉCLAIREURS
SÉRIE

DONALD TRUMP, LE CRACHEUR 
DE FEU
LES GRANDS REPORTAGES  

GOD SAVE JUSTIN TRUDEAU
DOCUMENTAIRE

UNE QUESTION D’IDENTITÉ
SECOND REGARD 

SUCRE ET GRAS
DÉCOUVERTE

300 SECONDES POUR 
COMPRENDRE LE VIRUS ZIKA
24 | 60

Les éclaireurs, un magazine à la fois ludique et 
rigoureux, traite de consommation et de santé. 
Ces capsules sont un prolongement de la 
série radio.

Un regard troublant sur une facette de l’Amérique qui 
choque et les raisons pour lesquelles Donald Trump 
pourrait gagner la Maison-Blanche.

Tourné en 2012, ce documentaire suit le député de 
Papineau et futur premier ministre Justin Trudeau et le 
sénateur Patrick Brazeau dans leur entraînement 
pour un combat de boxe qui changera à 
jamais le destin des deux hommes. 

Un reportage qui va à la rencontre de trois artistes 
autochtones marquants qui définissent leurs 
identités après y avoir longuement réfléchi : 
Samian, Elisapie Isaac et Florent Vollant.

Ce reportage examine l’impact du sucre sur notre santé 
et la vérité sur notre consommation de sel.

Le virus Zika, qui peut provoquer de graves 
malformations chez le fœtus, est maintenant présent 
dans une vingtaine de pays d’Amérique latine 
et des Caraïbes. Faut-il avoir peur 
du Zika?

2015
Âge : 13-14

Capsules x 1 : 30 

2016
Âge : 13-14

40 : 00 

2014
Âge : 15-17

1 : 21 : 00   

2016
Âge : 13-14

21 : 36  

2016
Âge : 13-14

42 : 42  

2016
Âge : 13-14

6 : 36

Nouveautés

https://curio.ca/fr/emission/les-eclaireurs-2205/
https://curio.ca/fr/video/donald-trump-le-cracheur-de-feu-8681/
https://curio.ca/fr/video/god-save-justin-trudeau-6723/
https://curio.ca/fr/video/une-question-didentite-8812/
https://curio.ca/fr/video/sucre-et-gras-8493/
https://curio.ca/fr/video/300-secondes-pour-comprendre-le-virus-zika-8272/
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LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, 
JUSTE DU MARKETING?
L’ÉPICERIE 

LES EFFETS DU BREXIT
RDI ÉCONOMIE   

ALEXANDRE ET LES 
CONQUÉRANTS
SÉRIE 

BRISER LE PLAFOND DE VERRE
RDI ÉCONOMIE

CATHERINE McKENNA : ENTRE 
MÈRE ET MINISTRE
LES COULISSES DU POUVOIR

DIX PROPOSITIONS POUR UNE 
ÉCOLE PUBLIQUE EXIGEANTE ET 
INSPIRANTE
RDI ÉCONOMIE

Le bien-être animal, une tendance à prendre au 
sérieux dans l’industrie agroalimentaire?

Brexit : le refus de l’idée européenne. Entrevues avec 
l’économiste Jean-Martin Aussant, Laurie Beaudonnet 
de l’Université de Montréal et Nicole Fontaine, 
présidente du Parlement européen.

Animée par Alexandre Taillefer, la série nous aide à 
comprendre les rouages qui combinent l’innovation 
technologique au monde des affaires.

Comment accélérer l’avancement des femmes dans 
le monde des affaires? Entrevue avec Caroline 
Codsi, fondatrice de la Gouvernance au 
féminin.

Portrait de la ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique, Catherine McKenna, qui 
a choisi de tracer la ligne entre le travail et 
la famille.

Entrevue avec Mia Homsy, directrice de l’Institut 
du Québec.

2016
Âge : Général

21 : 36  

2016
Âge : 13-14

15 : 34

2015
Âge : 15-17

Épisodes x 45 : 00   

2016
Âge : 13-14

7 : 08

2016
Âge : 13-14

3 : 34

2016
Âge : 13-14

7 : 22

Nouveautés

https://curio.ca/fr/video/le-bien-etre-animal-juste-du-marketing-mysterieux-sous-vide-anis-aneth-fenouil-8576/
https://curio.ca/fr/video/les-effets-du-brexit-9577/
https://curio.ca/fr/emission/alexandre-et-les-conquerants-2136/
https://curio.ca/fr/video/briser-le-plafond-de-verre-9289/
https://curio.ca/fr/video/catherine-mckenna-entre-mere-et-ministre-8305/
https://curio.ca/fr/video/dix-propositions-pour-une-ecole-publique-exigeante-et-inspirante-9219/
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LE COÛT DES MÉDICAMENTS : UN CANCER POUR 
LE SYSTÈME DE SANTÉ
SECOND REGARD 

MONSIEUR HOMME
SÉRIE

VOCATION : LEADER
SÉRIE RDI 

LOI 101, TOUJOURS PERTINENTE?
LE TÉLÉJOURNAL  

Chaque année, de nombreux médicaments nouveaux sont proposés aux oncologues 
pour traiter des patients qui ne répondent pas au traitement standard. 
Leurs coûts pèsent lourdement sur le système de santé.

Mathieu Pichette, alias Monsieur Homme, s’applique à découvrir des vérités sur 
ses congénères en suivant un protocole scientifique combinant science, 
humour et aventure.

De quoi sont faits les leaders? Chaque semaine, Gérald Fillion va à la rencontre 
d’un leader qui se démarque.

À l’heure d’Internet, comment s’assurer de l’usage du français en affaires et 
dans l’affichage?

2016
Âge : 13-14

21 : 36  

2016
Âge : 13-14

 Épisodes x 23 : 31

2016
Âge : 15-17

Épisodes x 22 : 33 

2016
Âge : 13-14

2 : 33

Nouveautés

https://curio.ca/fr/video/le-cout-des-medicaments-un-cancer-pour-le-systeme-de-sante-la-porte-8183/
https://curio.ca/fr/emission/monsieur-homme-2192/
https://curio.ca/fr/emission/vocation-leader-2240/
https://curio.ca/fr/video/loi-101-toujours-pertinente-8818/
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150 ANS DE JOURNALISME PARLEMENTAIRE 
À OTTAWA
LES COULISSES DU POUVOIR 

FORT MCMURRAY : LES IMPACTS ÉCONOMIQUES
RDI ÉCONOMIE 

MUSIQUE EN LIGNE : À QUEL PRIX?
RDI ÉCONOMIE

L’AVENIR DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 
AU QUÉBEC
RDI ÉCONOMIE

Emmanuelle Latraverse s’entretient avec la journaliste Hélène Buzzetti, qui a 
participé à la rédaction d’un ouvrage qui relate l’histoire d’une institution 
qui contient son lot de secrets.

Les pétrolières préparent leur reprise de production en Alberta. Quels seront 
les effets réels sur l’économie? 

Quels sont les défis des artisans de la musique face aux services de diffusion 
en continu? Entrevue avec Solange Drouin, vice-présidente aux affaires 
publiques et directrice générale de l’ADISQ.

L’industrie de la construction est la quatrième en importance avec près de 
270 000 emplois. Entrevue avec Yves-Thomas Dorval, président-directeur 
général, Conseil du patronat du Québec.2016

Âge : 13-14
5 : 04

2016
Âge : 15-17

6 : 16

2016
Âge : 15-17

8: 05

2016
Âge : 15-17

6 : 32

Nouveautés

https://curio.ca/fr/video/150-ans-de-journalisme-parlementaire-a-ottawa-9151/
https://curio.ca/fr/video/fort-mcmurray-les-impacts-economiques-8837/
https://curio.ca/fr/video/musique-en-ligne-a-quel-prix-8682/
https://curio.ca/fr/video/lavenir-de-lindustrie-de-la-construction-au-quebec-9111/
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Jeunesse

ONIVA! – SAISON 2016 
ÉMISSION

L’ESCOUADE DES 
MONSTRES-MATHS
ÉMISSION

JEUNES REPORTERS ACADIE
SÉRIE

SALMIGONDIS
ÉMISSION

À LA RECHERCHE DE 
DAN COOPER
DOCUMENTAIRE

MIA
COLLECTION

Composée d’entrevues, de reportages, de faits 
intéressants, de vox pop, d’un segment Bouffe TV 
ainsi que de jeux, ONIVA! est une émission 
POUR les jeunes, faite PAR les jeunes.

Pour L’Escouade des monstres-maths, les 
mathématiques s’appliquent à tout et peuvent 
résoudre n’importe quel problème.

Jeunes reporters Acadie, c’est un thème imposé, 
six reportages différents chaque mois, un vote 
populaire pour le meilleur reportage.

L’aventure incroyable de jouets qui avaient été 
abandonnés, oubliés ou rejetés et qui, un soir 
d’orage, par une conjoncture aussi 
extraordinaire qu’inexplicable, 
sont devenus humains! 

Héros mythique de la bande dessinée, Dan Cooper a été 
créé de toutes pièces par le bédéiste belge Albert 
Weinberg qui s’est inspiré des pilotes militaires 
canadiens stationnés dans l’Europe de 
l’après-guerre.

Curieuse, drôle, un peu garçon manqué, Mia se retrouve 
souvent dans des situations périlleuses. Elle n’hésite 
pas à demander de l’aide aux téléspectateurs 
ainsi qu’à les interpeller au fil de 
l’épisode.

La zone jeunesse de Curio.ca vous offre du contenu à la fois éducatif 
et divertissant pour le niveau primaire.  

2016
 Âge : 9-12

Épisodes x 30 : 00

2012
 Âge : 5-8

Épisodes x 12 : 00

2015-2016
 Âge : 13-14

Épisodes x 3 : 00

2011
 Âge : 5-8

Épisodes x 24 : 00

2012
 Âge : 9-12

Épisodes x 47 : 42

2015
 Âge : 5-8

Épisodes x 11 : 30

https://curio.ca/fr/collection/oniva-saison-2016-2297/
https://curio.ca/fr/emission/lescouade-des-monstres-maths-1818/
https://curio.ca/fr/emission/jeunes-reporters-acadie-2212/
https://curio.ca/fr/emission/salmigondis-2131/
https://curio.ca/fr/video/a-la-recherche-de-dan-cooper-2605/
https://curio.ca/fr/collection/mia-collection-en-francais-2141/
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Jeunesse

ARTZOOKA!
ÉMISSION

BRIGADE ANIMO
ÉMISSION

LA FIBRE ENTREPRENEURIALE 
CHEZ LES JEUNES
RDI ÉCONOMIE

PAR ICI LA MAGIE
ÉMISSION

PARTONS VERS L’ESPACE!
COLLECTION DÉCOUVERTE

LE NOËL DE WALTER ET 
TANDOORI
FILM 

Artzooka! encourage les enfants à utiliser ce qu’ils ont 
sous la main pour laisser libre cours à leur imagination 
et exercer leurs talents d’artistes. 

Peut-on couper les moustaches d’un chat? Comment 
les perroquets réussissent-ils à parler? Autant de 
questions qui trouveront des réponses claires 
et surtout amusantes.

Comment valoriser la profession d’entrepreneur chez les 
jeunes? Entrevue avec Monic Vézina de la Commission 
scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et 
l’entrepreneur Hugo Dubé.

Par ici la magie, une série télé où les enfants auront 
le plaisir d’apprendre à reproduire des tours de 
magie impressionnants, présentés avec les 
objets du quotidien. 

Préparez-vous à faire un voyage dans l’espace grâce 
aux trois épisodes de l’émission Découverte qui 
nous expliquent ce qu’est un trou noir et 
les projets d’envergure de la NASA. 
À vous d’explorer!

Alors que Noël arrive à grands pas, le village pittoresque 
de Trois-Montagnes voit sa quiétude ébranlée par 
l’arrivée d’un magasin à grande surface. 

2011
 Âge : 5-8

Épisodes x 23 : 00

2015
 Âge : 5-8

Épisodes x 13 : 30

2016
 Âge : 13-14

7 : 01

2014
 Âge : 5-8

Épisodes x 2 : 30

2014
 Âge : 9-12

Épisodes entre 3 : 41 et 7 : 59

2011
 Âge : 5-8
1 : 20 : 39

https://curio.ca/fr/emission/artzooka-fr-2171/
https://curio.ca/fr/collection/brigade-animo-2047/
https://curio.ca/fr/video/la-fibre-entrepreneuriale-chez-les-jeunes-8660/
https://curio.ca/fr/emission/par-ici-la-magie-1857/
https://curio.ca/fr/collection/partons-vers-lespace-427/
https://curio.ca/fr/video/le-noel-de-walter-et-tandoori-4980/
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Coups de cœur

AU NOM DES DISPARUES
SECOND REGARD 

LES MÉDECINS PLEURENT AUSSI
LES GRANDS REPORTAGES 

UNITÉ 9, LES IPL
DOCUMENTAIRE

UNE EXPÉRIENCE POUR LA VIE
DOCUMENTAIRE

JUSTICE : EN AVEZ-VOUS LES 
MOYENS?
LA FACTURE 

POLICE SOUS SURVEILLANCE
LES GRANDS REPORTAGES

Sheila North Wilson continue de faire tout son possible 
pour que les jeunes filles autochtones de demain 
aient un avenir bien plus prometteur.

Être médecin c’est avoir un statut social élevé et de 
grandes responsabilités. Suicides et dépressions 
arrivent aux meilleurs d’entre-eux, et elles 
surtout. Voyez pourquoi…

Les IPL (Intervenant de première ligne) ont comme 
principal mandat d’encourager et soutenir les 
délinquantes à s’engager dans un plan de 
réinsertion sociale.

Des parents, responsables et enseignants ont entrepris 
de trouver un moyen pour aider les enfants à gérer 
leur stress au quotidien.  

Pour un simple citoyen, le système de justice prend 
souvent l’allure d’un mur infranchissable.

Les policiers ne peuvent plus utiliser la force ou leurs 
armes sans considérer le fait d’être filmés, qui 
peut se retourner contre eux et provoquer 
un lynchage sur les réseaux sociaux.

Nos experts se font un plaisir de partager leurs coups de cœur, basés sur 
la qualité et la pertinence éducative du contenu. 

2016
Âge : 13-14

21 : 36

2016
Âge : 13-14

52: 41

2016
Âge  : 15-17

43 : 12

2015
Âge  : 15-17

45 : 40

2015
Âge  : 15-17

21 : 36

2015
Âge  : 15-17

53 : 26

https://curio.ca/fr/video/au-nom-des-disparues-8710/
https://curio.ca/fr/video/les-medecins-pleurent-aussi-8549/
https://curio.ca/fr/video/unite-9-les-ipl-8611/
https://curio.ca/fr/video/une-experience-pour-la-vie-8041/
https://curio.ca/fr/video/justice-en-avez-vous-les-moyens-7049/
https://curio.ca/fr/video/police-sous-surveillance-8496/
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Coups de cœur

LE PROFIT AVANT LE VACCIN
ENQUÊTE 

MARKETING ALIMENTAIRE : 
L’ENFANT-CIBLE
L’ÉPICERIE 

KIZÔBAK : 
PORTRAIT CLIMATIQUE
SÉRIE ICI EXPLORA

SUR LES TRACES DU Dr JULIEN 
(DEUX PARTIES) – 1001 VIES

MA GRAND-MÈRE DISAIT...
SÉRIE RADIO

Enquête a retracé pas à pas l’histoire de notre vaccin 
canadien contre l’Ebola, qui montre que lorsqu’il 
n’y a pas de profits à faire, des traitements 
prometteurs n’arrivent jamais sur le 
marché.

Quand les industries de l’agroalimentaire et du 
divertissement se marient pour mieux vendre 
leurs produits à vos enfants.

Grâce au dossier spécial d’ICI EXPLORA Kizôbak : 
portrait climatique, découvrez l’impact des 
changements climatiques sur les activités 
traditionnelles des Autochtones 
au Québec. 

Le docteur Julien, un médecin spécial et pas comme 
les autres qui s’intéresse tant au mal de gorge 
de ses petits patients qu’à leur peine et à 
leur tristesse.  

Les histoires de l’humoriste et animateur Boucar Diouf 
sont des contes philosophiques qui inspirent 
réflexions et discussions. 

2016
Âge : 13-14

43 : 12

2016
Âge : Général

21: 36

2015
Âge  : 13-14

Épisodes x 4 : 00

2015
Âge  : 13-14

Épisodes x 53 : 00

2015
Âge  : Général

Épisodes x 52 : 00

L’HOMME QUI A TWEETÉ DEPUIS 
L’ESPACE
THE NATURE OF THINGS

Dès le début de sa mission de cinq mois sur la Station 
spatiale internationale (SSI), l’astronaute canadien Chris 
Hadfield a réussi à rendre l’aventure ludique et 
amusante malgré les recherches scientifiques 
très sérieuses menées sur la SSI.

2013
Âge  : 9-12

43 : 15

https://curio.ca/fr/video/le-profit-avant-le-vaccin-8247/
https://curio.ca/fr/video/marketing-alimentaire-lenfant-cible-les-ouvre-boites-au-banc-dessai-un-amour-de-grilled-cheese-8380/
https://curio.ca/fr/emission/kizobak-portrait-climatique-2245/
https://curio.ca/fr/video/sur-les-traces-du-dr-julien-partie-1-de-2-7929/
https://curio.ca/fr/emission/ma-grand-mere-disait-1904/
https://curio.ca/fr/video/lhomme-qui-a-tweete-depuis-lespace-4937/
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LE MONDE DE DEMAIN
SÉRIE ICI EXPLORA

LA CLOCHE DE BATOCHE
TOUT LE MONDE EN PARLAIT 

DOSSIER CHARLIE HEBDO
COLLECTION

MONTRÉAL, MON AMOUR, MON HISTOIRE
COLLECTION DE FILMS 

À quoi ressemblera le monde de demain? Plongez au cœur de notre futur avec 
cette fascinante série présentée par la journaliste scientifique 
Marie-Pier Elie. 

La cloche de Batoche, trophée de guerre de la victoire des soldats canadiens 
face aux Métis, est devenue le symbole tangible des événements qui 
ont façonné l’identité des Métis de l’Ouest. 

Cette série de reportages pose un regard sur le phénomène de l’extrémisme 
islamiste et le fragile équilibre entre la liberté d’expression 
et ses risques. 

Dans le cadre du projet de Perception Films, voici trois films qui présentent 
une biographie de la ville de Montréal.

2015
Âge  : 13-14

Épisodes x 48 : 00

2012
Âge  : 13-14

21 : 36

2015
Âge  : 13-14

Épisodes entre 7 : 00 et 1 : 35 : 00

2015
Âge  : 9-12

Films x 53 : 00

Coups de cœur

http://Le monde de demain – Série EXPLORA
https://curio.ca/fr/video/la-cloche-de-batoche-6950/
https://curio.ca/fr/collection/dossier-charlie-hebdo-1921/
https://curio.ca/fr/collection/montreal-mon-amour-mon-histoire-1919/
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Coups de cœur

REGARD SUR CE QUE DEVIENT LA SOCIÉTÉ 
QUÉBÉCOISE
SECOND REGARD

LE BOMBARDIER C SERIES
DÉCOUVERTE 

MONT ORFORD, L’HÉRITAGE
LES GRANDS REPORTAGES

UNE INVENTION QUI A CHANGÉ LA VIE : 
LA RÉVOLUTION DE LA PILULE
(DEUX PARTIES) – TOUT LE MONDE EN PARLAIT

Second regard présente un reportage spécial où l’on se demande ce que la 
société québécoise devient.

Découverte s’est intéressé à la technologie et a voulu savoir en quoi cet avion 
de plus de 4 milliards $ se démarque de tous les autres appareils de sa 
catégorie sur le marché.

Dix ans plus tard, la saga de la privatisation du parc national du 
mont Orford continue à faire école.

L’arrivée de la pilule au Canada au début des années 60 a bouleversé 
la société. 

2016
Âge : 13-14

22 : 22

2016
Âge : 13-14

42 : 42

2016
Âge : 13-14

43 : 14

2015
Âge : 13-14

Épisodes x 21: 36

https://curio.ca/fr/video/regard-sur-ce-que-devient-la-societe-quebecoise-8953/
https://curio.ca/fr/video/le-c-series-capsule-olympique-triple-saut-chirurgie-de-ladn-8364/
https://curio.ca/fr/video/mont-orford-lheritage-8522/
https://curio.ca/fr/video/une-invention-qui-a-change-la-vie-la-revolution-de-la-pilule-partie-1-de-2-6937/
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Incontournables 

LE CANADA, UNE HISTOIRE 
POPULAIRE
SÉRIE

LE CANADA GRANDEUR NATURE
SÉRIE

8E FEU
SÉRIE
AVEC GUIDE PÉDAGOGIQUE

LA VOIX DES FEMMES
SÉRIE RADIO

LA LEÇON DE DISCRIMINATION
ENJEUX
AVEC GUIDE PÉDAGOGIQUE

PÉRIODE INFERNALE
FILM
AVEC GUIDE PÉDAGOGIQUE

Cette série de 17 épisodes couvre les fascinants débuts 
de notre histoire, depuis l’arrivée des premiers 
occupants jusque dans les années 1990.

Cette série spectaculaire en quatre épisodes célèbre la 
faune et les paysages du Canada en révélant des 
facettes insoupçonnées.

8e Feu nous amène à la rencontre d’une surprenante 
nouvelle génération d’Autochtones qui est tout le 
contraire des préjugés et des stéréotypes 
largement diffusés.

Cette série est un voyage au cœur de nos archives. 
Réentendez des femmes d’influence : Judith Jasmin, 
Jovette Bernier, Réjeanne Desrameaux, Chantal 
Jolis ou Marie-France Bazzo pour en 
nommer quelques-unes. 

Un reportage clé et bouleversants dont le milieu scolaire 
et social se souvient encore et qui est devenu une 
référence auprès de nombreux intervenants.

Ce film amène une nouvelle réflexion sur l’intimidation 
et s’adresse à tous les étudiants, au corps 
enseignant, aux professionnels ainsi 
qu’aux parents.

Une sélection de contenus intemporels et indispensables, 
parfaitement reliés aux programmes d’études.

2014
 Âge : 9-12

Épisodes x 1 : 47 : 00

2014
 Âge : 9-12

Épisodes x 44 : 00

2014
 Âge : 9-12

Épisodes x 42 : 00

2011
 Âge : 13-14

Épisodes x 50 : 45

2006
 Âge : 9-12

43 : 20

2011
 Âge : 15-17

54 : 39

https://curio.ca/fr/collection/le-canada-une-histoire-populaire-1467/
https://curio.ca/fr/collection/le-canada-grandeur-nature-1751/
https://curio.ca/fr/collection/8e-feu-1463/
https://curio.ca/fr/emission/la-voix-des-femmes-1889/
https://curio.ca/fr/video/la-lecon-de-discrimination-231/
https://curio.ca/fr/video/periode-infernale-386/
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COLLECTION ASSEZ L’INTIMIDATION

QUI PAIE POUR LES PÉCHÉS DE L’ÉGLISE?
ENQUÊTE

ÉMISSION SPÉCIALE : CHANGEMENTS CLIMATIQUES
(TROIS PARTIES) – LA SEMAINE VERTE

LA SCIENCE DES SENS
COLLECTION THE NATURE OF THINGS

Voici une collection qui regroupe huit reportages clés qui abordent 
l’intimidation et offrent des pistes de solution.    

Éclaboussées par des scandales sexuels depuis trois décennies, l’Église catholique 
et les communautés religieuses prennent tous les moyens pour indemniser 
le moins possible les victimes.

Trois émissions spéciales sur les changements climatiques, en marge de la 
Conférence sur le Climat à Paris qui s’est déroulé du 30 novembre au 
11 décembre 2015.

Cette série explore en quatre parties les dernières découvertes scientifiques 
sur les cinq sens

2014
Âge  : 13-14

Épisodes entre 7 : 00 et 1 : 47 : 00

2015
Âge : 15-17

43 : 12

2015
Âge : 13-14

Épisodes x 43: 00

2016
Âge : 13-14

Épisodes x 49: 00

Incontournables 

https://curio.ca/fr/collection/collection-assez-lintimidation-1772/
https://curio.ca/fr/video/qui-paie-pour-les-peches-de-leglise-7678/
https://curio.ca/fr/video/emission-speciale-changements-climatiques-partie-1-de-3-7843/
https://curio.ca/fr/collection/la-science-des-sens-2248/
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Collections 

EN ROUTE VERS RIO
PROSPECTIVES : L’ÉCONOMIE 
DE DEMAINLE SYNDICALISME QUÉBÉCOIS

LES GRANDS REPORTAGES VICELES PENSIONNATS DE LA 
HONTE

Pendant que des athlètes qui s’entraînent pour atteindre 
l’or, des journalistes se questionnent sur les 
aspects politiques, économiques et 
sociaux des Jeux olympiques.

Des économistes, professeurs, gestionnaires et autres 
experts de l’innovation vous présentent tout ce 
que vous devez savoir sur l’économie de 
demain.

Cette collection de neuf reportages porte sur 
l’expérience syndicale au Québec des années 1970 
à nos jours.

En quelques années, Vice s’est taillé une place de 
choix dans le monde de l’information internationale 
avec ses documentaires originaux, que ce soit 
par leur facture moderne ou par des 
sujets rarement abordés. 

Cette série de reportages dresse un portrait peu 
reluisant de cette page de l’histoire canadienne, 
les pensionnats autochtones. 

Les collections regroupent des reportages qui traitent d’un même sujet 
avec des perspectives différentes.

2016
 Âge : Général

Épisodes entre 5 : 00 et 53 : 00

2015
 Âge : 15-17

Épisodes x 7 : 00

2016
 Âge : 13-14

Épisodes entre 8 : 00 et 1 : 36 : 00

2016
 Âge : 15-17

Épisodes x 44 : 00

2016
 Âge : 13-14

Épisodes entre 2 : 00 et 26 : 00

JE SUIS MICHIF

Une Métisse manitobaine avocate, spécialisée en 
droit autochtone, quittera sa communauté afin 
de mieux saisir ce que c’est être Métisse.

2015
 Âge : 13-14

Épisodes x 23 : 36

https://curio.ca/fr/collection/en-route-vers-rio-2283/
https://curio.ca/fr/collection/prospectives-leconomie-de-demain-2216/
https://curio.ca/fr/collection/le-syndicalisme-quebecois-2269/
https://curio.ca/fr/collection/les-grands-reportages-vice-2266/
https://curio.ca/fr/collection/les-pensionnats-de-la-honte-2026/
https://curio.ca/fr/collection/je-suis-michif-2005/
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CONFÉRENCE DE PARIS : DERNIER ESPOIR POUR 
ÉVITER UNE CATASTROPHE CLIMATIQUE?

KIRANO DANS L’ESPRIT DE L’HALLOWEEN

HIPPOCRATE

Un accord contraignant, qui obligerait les pays à respecter une cible de 
réduction, est-il possible? Cette collection porte un regard sur 
cette question d’actualité.

Kirano, ce sont 10 portraits de personnalités autochtones fortes et inspirantes, 
chacune avec sa façon différente et unique d’exprimer son identité et 
son appartenance. 

De la peur des araignées aux attaques zombies, cette collection compte les 
meilleures sélections de reportages qui vous feront revivre les joies de 
passer l’Halloween.

Hippocrate, c’est l’histoire vraie de six médecins qui ont choisi d’exercer leur 
passion à l’extérieur des grands centres.

2015
Âge  : 13-14

Épisodes entre 2 : 00 et 48 : 00

2015
Âge : 13-14

Épisodes x 5 : 36

2015
Âge : 13-14

Épisodes x 46: 00

2015
Âge : 13-14

Épisodes x 22: 36

Collections 

https://curio.ca/fr/collection/conference-de-paris-dernier-espoir-pour-eviter-une-catastrophe-climatique-2217/
https://curio.ca/fr/collection/kirano-2006/
https://curio.ca/fr/collection/dans-lesprit-de-lhalloween-2175/
https://curio.ca/fr/collection/hippocrate-2117/
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N’AJUSTEZ PAS VOTRE 
CERVEAU

PROJET GRIZZLYAU CŒUR DES ABYSSES

LE JEU DE LA SCIENCE QUI SINGE QUI?
L’HOMME, UN ANIMAL COMME 
LES AUTRES

En plus de s’attarder à la concentration, la peur, 
la persuasion, la prise de décision et la santé 
neurologique, cette surprenante série explore 
avec beaucoup de plaisir ce qui se 
cache au sein de notre cerveau.

Venez sillonner l’arrière-pays de Yellowstone en 
compagnie de Casey Anderson, passionné pour 
les grizzlys qu’il recueille et soigne dans 
son refuge nommé Montana Grizzly 
Encounter.

Partez avec le Dr Bob Ballard parcourir les abysses, 
profondeurs méconnues de nos océans. Une odyssée 
qui livre une vision inspirée du passé, du 
présent et de l’avenir de notre planète.

Avec des expériences aussi probantes que 
spectaculaires, soumettez les objets de 
votre quotidien aux étonnantes lois 
de la science. 

Cette série documentaire au ton humoristique compare 
nos combats pour le pouvoir, le territoire, le sexe et 
l’allégeance à ceux de nos cousins les singes.

Des experts animaliers, des biologistes, un neurologue, 
et des spécialistes du langage corporel nous révèlent 
que nous sommes encore très liés à nos amis 
les animaux. 

2013-2014
Âge : 13-14

22 : 00 

2009 à 2011
Âge : 13-14

45 : 00 

2012
Âge : 13-14

45 : 00 

2012 à 2014
Âge : 9-12

22 : 00 

2013
Âge : 15-17

45 : 00 

2013
Âge : 13-14

45 : 00 

La chaîne National Geographic vous donne accès à du contenu spécialisé sur les sciences. 
Ajoutez-la à votre inscription de base à moindre coût!

https://curio.ca/fr/emission/najustez-pas-votre-cerveau-2073/
https://curio.ca/fr/emission/projet-grizzly-2086/
https://curio.ca/fr/emission/au-coeur-des-abysses-2038/
https://curio.ca/fr/emission/le-jeu-de-la-science-2126/
https://curio.ca/fr/emission/qui-singe-qui-2060/
https://curio.ca/fr/emission/lhomme-un-animal-comme-les-autres-2034/
https://curio.ca/fr/chaine/national-geographic-2110/
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LE PIPELINE QUI DIVISE LE 
CANADA

COMMENT LUTTER CONTRE 
LE RÉCHAUFFEMENT DE LA 
PLANÈTE?

FUGUEUSES : LES CHEMINS 
DU DÉSESPOIR

PARIS FRAPPÉE EN PLEIN CŒUR
COMMISSION VÉRITÉ ET 
RÉCONCILIATION : DEVOIR DE 
MÉMOIRE

L’INTERMINABLE EXODE DES 
RÉFUGIÉS SYRIENS

Dans le but d’acheminer 1 million de barils de pétrole 
par jour de l’Alberta vers le Nouveau-Brunswick, 
la compagnie TransCanada propose d’aménager 
un pipeline de près de 5 000 km. 

À Paris, le 12 décembre 2015, 195 pays se sont 
entendus pour lutter contre le réchauffement de la 
planète. La réussite de l’accord tiendra entre 
autres à l’engagement des localités.  

Cette vidéo dresse le portrait d’adolescentes en 
difficulté qui passeront dans le chemin du désespoir, 
happées parfois par la prostitution et la 
consommation de drogues.  

À Paris, l’année 2015 fut très éprouvante. La capitale, 
deux fois victimes des terroristes du groupe armé 
État islamique, pleure plus d’une centaine de 
morts lors des derniers attentats.  

La Commission de vérité et réconciliation a révélé les 
énormes douleurs psychologiques et physiques 
de plusieurs milliers d’enfants autochtones 
canadiens ayant vécu dans des 
pensionnats.

Des milliers de Syriens se lancent sur les routes de l’exil 
avec un seul rêve en tête : rejoindre l’Europe, où ils 
espèrent se refaire une nouvelle vie. 

2016
Âge : 13-14

11 : 56 

2016
Âge : 13-14

14: 54

2016
Âge : 13-14

21 : 08

2016
Âge : 13-14

20: 22

2015
Âge : 13-14

21 : 24 

2015
Âge : 13-14

23: 03

La chaîne L’actualité en revue vous donne accès à du contenu spécialisé sur 
l’actualité. Ajoutez-la à votre inscription de base à moindre coût! 

AVEC GUIDES PÉDAGOGIQUES

https://curio.ca/fr/video/le-pipeline-qui-divise-le-canada-8441/
https://curio.ca/fr/video/comment-lutter-contre-le-rechauffement-de-la-planete-8117/
https://curio.ca/fr/video/fugueuses-les-chemins-du-desespoir-8439/
https://curio.ca/fr/video/paris-frappee-en-plein-coeur-8115/
https://curio.ca/fr/video/commission-verite-et-reconciliation-devoir-de-memoire-7002/
https://curio.ca/fr/video/linterminable-exode-des-refugies-syriens-7671/
https://curio.ca/fr/chaine/lactualite-en-revue-edition-courante-2185/
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Curio.ca
Branche tes méninges

Abonnez-vous à notre

infolettre

Catalogue anglaisSuivez-nous sur

Facebook

Branche tes méninges

Découvrez des milliers d’heures de contenus éducatifs sur Curio.ca

http://curio.ca/fr/
http://curio.ca/fr/
http://eepurl.com/bW68E1
http://media.curio.ca.s3.amazonaws.com/pdf/Curio_Catalogue_EN_Sept2016_HR.pdf
https://fr-fr.facebook.com/pages/Curio/116879062402

