
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

L’expertise pédagogique du CFORP sur l’iBookstore  

Ottawa, Canada, le 26 octobre 2012  –  Le Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques (CFORP) a lancé cette semaine cinq titres de 
ressources  iBooks® pour iPad®. Ces ressources visent à développer le goût de la 
lecture chez les élèves du cycle intermédiaire (12 à 14 ans).  
 
À partir de textes tirés de la rubrique Info sport du populaire magazine QUAD9, 
les élèves pourront accéder à des éléments multimédias et interactifs tels que 
des vidéos, des fichiers audio, des animations, des renseignements 
complémentaires, des liens menant à des sites Web pertinents et des jeux  
à réaliser pendant la lecture.  
 

« Le iPad® et les ressources iBooks® offrent des avantages technologiques qui 
permettent de rejoindre l’élève et de l’engager dans son apprentissage. En 
jumelant ces avantages à l’expertise pédagogique qu’a acquise le CFORP en 
près de 40 ans de développement de ressources, nous obtenons un outil qui 
présente une réelle option d’apprentissage » souligne Gilles Leroux, directeur 
général du CFORP. 
 

Téléchargez Le basket-ball, Le kayak, Les arts martiaux, La plongée et Le tennis, 
à 1,99 $ chacun sur iPad®, à partir de iBookstore® au 
www.iTunes.com/iBookstore/. 
 
 

À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) : 
Le CFORP (www.cforp.ca) appuie l’éducation en langue française à l’aide de services de 
qualité et de projets novateurs. Depuis 1974, cet organisme produit et diffuse des ressources 
pédagogiques, et il offre des services au personnel scolaire et à ses partenaires, comme la 
formation professionnelle, la révision linguistique et l’impression de documents. À l’ère 
numérique, il utilise différents formats (TBI, cours multimédias en ligne, livres numériques, iBooks®) 
pour produire des ressources qui rendent l’élève actif dans son apprentissage. 
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Crédits : Apple, iBooks et iPad sont des marques de commerce d’Apple inc., enregistré aux États-
Unis et dans d’autres pays. App Store et iBookstore sont des marques de service d’Apple inc. 


