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Direction des ressources didactiques  
Bureau d'approbation du matériel didactique

Description des composantes de l'ensemble didactique :

Guide d'utilisation (hyperlien vers le document) :

Titre : ©

Composantes : Pour chacune, précisez le type de support. Par exemple : guide d'enseignement en version numérique sur clé USB ou 
accessible avec un code d'accès à une plateforme numérique.

Numéro(s) ISBN :

Auteure(s) ou auteur(s) :

Maison d'édition :

Collection :

Ouvrage traduit (titre de l'original) :

Discipline(s) :

Enseignement primaire :  1er année   2e année   3e année   4e année   5e année   6e année

Enseignement secondaire :  1ère secondaire   2e secondaire   3e secondaire   4e secondaire   5e secondaire

Consignes
Cette information sera diffusée sur le site du Ministère.

Le présent formulaire doit être expédié au Ministère, accompagné du formulaire de demande d’approbation, du formulaire sur les 
attestations relatives au matériel didactique ainsi que du formulaire sur les attestations relatives au matériel didactique numérique.

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/

Identification du matériel

Précisions sur les composantes

Fiche de renseignements – Composantes numériques

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.

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

Responsable de la demande :

Signature :

Conditions matérielles et techniques

Taille du document à télécharger (s’il y a lieu) :

Dispositifs requis pour l’utilisation du matériel (ex. : ordinateur, tablette numérique, TNI) :

Systèmes d’exploitation requis pour l’utilisation du matériel (ex. : Windows, OS X, Linux, iOS, Android) :

Logiciels, applications, extensions ou plugiciels requis pour l’utilisation du matériel (ex. : lecteur de PDF, extension Flash, QuickTime 
Player) :

Voici les conditions minimales requises pour utiliser le matériel (si différentes, précisez pour chaque composante).

Support à la clientèle

Pour support technique :

Pour les personnes présentant des besoins particuliers :

Fournir un numéro de téléphone du service d’accompagnement, une adresse courriel ou un hyperlien menant à la page du 
service à rejoindre.

Signature

 Maison d'édition   DistributeurOU
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