
Nous trouvons les renseignements qu’il 
vous faut, quand il vous les faut.
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BIBLIOTHÈQUE DE L’ATA 
11010, 142e Rue NO 

Edmonton (Alberta) T5N 2R1 
Téléphone : 1-800-232-7208 

Fax : 780-455-6481 
Courriel : library@ata.ab.ca 

Heures d’ouverture durant l’année scolaire  
8 h à 17 h du lundi au vendredi

Heures d’été 
8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi

http://library.teachers.ab.ca

Votre bibliothèque, 
ici pour vous

Ne gardez pas le secret : parlez à 
un ami ou à un collègue des super 
services offerts par la bibliothèque 
de l’ATA.

BIBLIOTHÈQUE DE L’ATA

Votre 
bibliothèque 
de recherche

La bibliothèque de l’ATA vous offre l’accès à 
une foule de renseignements au sujet de la 
profession enseignante.

orthographe

nouvelle Les termes de genre masculin utilisés pour 
désigner fonctions et collectivités s’appliquent à 
toute personne, quelle que soit son identité de 
genre ou son expression de genre. Ils sont 
utilisés uniquement dans le but d’alléger le texte 
et ne visent aucune discrimination.
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C’est simple comme tout : envoyez-nous un 
courriel ou téléphonez-nous pour recevoir 
des articles, des rapports ou d’autres types 
de ressources dans un délai de deux jours 
ouvrables.

Ressources technologiques 
pour espaces créateurs

Les espaces créateurs 
représentent une tendance 
récente des plus emballantes 
dans le domaine de 
l’éducation. Un espace 
créateur est un endroit où les 

élèves peuvent créer, inventer, bricoler, explorer 
et découvrir en utilisant une variété d’outils et 
de matériaux, qu’ils soient peu sophistiqués 
ou à la fine pointe. Notre collection de 
ressources pour les espaces créateurs vous 
permet d’emprunter des outils technologiques 
représentant les toutes dernières avancées 
dans le domaine afin d’en vérifier le potentiel 
pédagogique avant de les utiliser en salle 
de classe. Le guide intitulé Robotique et 
programmation comprend la liste de toutes 
les trousses faisant partie de la collection de 
la bibliothèque, ainsi que des liens vers des 
ressources en ligne pour faciliter l’utilisation 
des trousses avec vos élèves.

Ressources sur abonnement
Après l’ouverture 
d’une session sur la 
page d’accueil de 
la bibliothèque, un 
encadré intitulé Our 
Subscriptions sera 
visible dans le centre 

de la page. Les liens qui s’y trouvent mènent 
vers du contenu payant fourni par votre 
bibliothèque et permettent d’accéder à des 
livres électroniques, à des vidéos en continu, à 
des articles et à des rapports.

(Si aucune fenêtre ne s’affiche, vous n’avez 
qu’à permettre l’affichage des fenêtres 
contextuelles pour notre site, puis à cliquer 
de nouveau sur le bouton E-mail Request). 

Inscrivez votre nom dans la fenêtre, puis 
cliquez sur Send. Vous recevrez ensuite un 
courriel de confirmation.

Les ressources seront postées dans les plus 
brefs délais, à moins qu’elles ne soient déjà 
prêtées à un autre membre de l’ATA.

Naviguez sur Ie Web avec 
votre bibliothèque
Votre bibliothèque a créé de formidables 
guides en ligne répartis en cinq catégories : 
Teacher, Subject, Guides en français, Topic 
et Seasonal. Les guides de la bibliothèque 
de l’ATA visent avant tout à appuyer votre 
perfectionnement professionnel et contiennent 
des liens que vous pouvez utiliser dans votre 
enseignement. Les ressources que l’on y 
trouve, qui sont accessibles gratuitement, 
ont été vérifiées par une bibliothécaire et 
représentent ce que nous avons trouvé de 
mieux sur les thèmes qui y sont répertoriés. 
Gagnez du temps en consultant d’abord nos 
pages de ressources plutôt qu’en plongeant 
dans les méandres de Google!

Période d’emprunt
Les ressources sont prêtées pour une 
période de 28 jours. Les emprunts sont 
renouvelables à condition que la ou les 
ressources en question n’aient pas été 
réservées par un autre membre de l’ATA.

Service de recherche
Composée de chercheurs chevronnés, 
l’équipe de la bibliothèque sera heureuse de 
vous proposer les dernières recherches et 
ses plus récentes acquisitions pour répondre 
à vos besoins d’information. Votre moteur de 
recherche, c’est nous! 

Des livres, et bien plus
La bibliothèque de l’ATA est votre source 
d’info pour vos besoins en matière de 
perfectionnement professionnel.

Grâce à elle, les enseignants peuvent accéder 
à des livres électroniques, à des vidéos en 
continu, à trois bases de données d’articles 
et de rapports, ainsi qu’à une collection de 
sites recommandés par des bibliothécaires. Ils 
peuvent également réserver, par l’entremise 
du catalogue de la bibliothèque, des trousses 
technologiques, des DVD, des articles de 
périodiques, des rapports et des livres pour 
livraison à leur école ou domicile.

Étant donné que le port de retour est payé 
pour tout envoi, emprunter des ressources ne 
vous coute rien, et ce, peu importe la région 
de la province où vous vivez.

Catalogue de la bibliothèque
Pour réserver des ressources, rendez-vous 
sur la page d’accueil de la bibliothèque (http://
library.teachers.ab.ca). Ensuite, ouvrez une 
session en cliquant sur Log In dans le coin 
supérieur droit de la page, puis en entrant les 
renseignements associés à votre compte en 
ligne de l’ATA.

Tentez une recherche sous Search the Library 
afin de trouver les ressources qu’il vous 
faut. Sélectionnez les titres que vous désirez 
emprunter, puis cliquez sur le bouton E-mail 
Request afin d’envoyer une demande au 
personnel de la bibliothèque par courriel. Une 
fenêtre contextuelle où figure votre adresse 
électronique devrait s’afficher.

Votre 
bibliothèque 
de l’ATA
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