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Direction des ressources didactiques  
Bureau d'approbation du matériel didactique

Pour chaque composante précisez le type de support. Par exemple : manuel de l'élève en version imprimée, guide d'enseignement en 
version numérique sur clé USB.

Discipline(s) :

Enseignement primaire :  1er cycle 
 2e cycle 
 3e cycle

Enseignement secondaire :  1er cycle 
 2e cycle (année :  1re   2e   3e)

Demande d'approbation du matériel didactique

Ensemble didactique

Consignes
Le présent formulaire doit être expédié au Ministère, accompagné du formulaire sur les attestations relatives au matériel didactique. 
Si le matériel contient une composante numérique, il faut également inclure le formulaire sur les attestations relatives au matériel 
didactique numérique ainsi que la fiche de renseignements.

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
Direction des ressources didactiques  
Bureau d’approbation du matériel didactique  
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 5E6

Téléphone : 418 643-3534  
Télécopieur : 418 643-4546  
Courriel : bamd@education.gouv.qc.ca  
Site Web : www.education.gouv.qc.ca/

Programme(s) d'études

Titre : ©

Numéro(s) ISBN :

Auteure(s) ou auteur(s) :

Maison d'édition :

Collection :
Ouvrage traduit (titre de l'original) :

Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec  
S G Q R I 0 0 8 - 0 2 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non.  
Un service d’assistance est disponible si vous éprouvez des difficultés.  
Le cas échéant, contactez-nous au numéro de téléphone suivant : 1 8 6 6 7 4 7 - 6 6 2 6.

Composantes Prix
Quantité1

Expédié Reçue

Description de l'ensemble didactique

Numéro de dossier BAMD

1 Pour les composantes physiques, six (6) exemplaires sont requis, à moins d’avis contraire. 
Si les manuels de l’élève comprennent des cartes géographiques, fournir deux exemplaires supplémentaires. 
Pour le matériel numérique à consulter en ligne, tous les évaluateurs doivent avoir accès au matériel pour toute la durée du processus d’approbation. 
Si le matériel est approuvé, le BAMD devra avoir accès à l’ensemble des composantes pour toute la durée de l’approbation.

Usage interne

mailto:bamd%40education.gouc.qc.ca?subject=
http://www.education.gouv.qc.ca/
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Nom :

Adresse (numéro, rue et ville) : Code postal :

Téléphone (bureau) : Poste :

Télécopieur :

Courriel principal de la maison d'édition :

Responsable de la demande :

Signature :

Signature

 Maison d'édition   DistributeurOU
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