
RIEN NE NOURRIT MIEUX 
L’ESPRIT DES ÉTUDIANTS 

QU’UN FILM DE L’ONF

CAMPUS 
La nouvelle ressource en ligne pour 

les enseignants d’aujourd’hui

onf.ca/campus



Pour en savoir plus sur CAMPUS, la principale ressource pédagogique en ligne du Canada,  
communiquez avec nous à info@onf.ca ou appelez sans frais au : 1 800 267-7710.

INSPIRATION
INFINIE
L’ONF, vOtre parteNaire de cONFiaNce 
eN éducatiON depuis pLus de 70 aNs, 
est maiNteNaNt pLus accessibLe que 
jamais. L’abONNemeNt à campus vOus 
dONNe accès (à vOus et à vOs étudiaNts) 
à pLus de 3000 FiLms, OutiLs et  
prOductiONs iNteractives eN LigNe.

CAMPUS POUR LES éTAbLISSEMENTS  
d’ENSEIgNEMENT

CAMPUS offre un accès en ligne à un nombre 
impressionnant de ressources et de services. 
Bénéficiez de cet accès à des milliers de films, 
incluant les nouveautés et plus de 600 titres 
exclusifs, ainsi qu’à l’ensemble des guides 
pédagogiques, de sélections thématiques et 
autres outils pédagogiques de l’ONF. Les  
abonnés reçoivent le soutien continu de  
l’équipe Éducation de l’ONF. 

CAMPUS POUR LES INSTITUTIONS ET  
ENTREPRISES

Plusieurs sociétés privées et organismes publics 
utilisent les productions de l’ONF dans leurs 
services d’approche et leurs activités de  
formation. Parmi ces organisations, on compte 
des fournisseurs de services sociaux et de soins 
de santé, des services de police et des  
organismes correctionnels, des institutions 
financières, des musées et des organismes 
communautaires sans but lucratif.

CAMPUS POUR LES bIbLIOThèqUES

L’abonnement à CAMPUS offre aux bibliothèques 
un accès amélioré à la collection de l’ONF, 
incluant les droits de projection publique des 
films de l’Office.



Pour en savoir plus sur CAMPUS, la principale ressource pédagogique en ligne du Canada,  
communiquez avec nous à info@onf.ca ou appelez sans frais au : 1 800 267-7710.

Voici ce que vous 
offre CAMPUS :

Plus de 2800 productions cana-
diennes de qualité, notamment 
des documentaires, des anima-
tions, des productions interactives 
et des courts métrages, en  
français et en anglais.

Plus de 600 films — dont des 
nouveautés et les plus grands 
succès de vente auprès des  
organismes  éducatifs et institu-
tionnels — offerts exclusivement 
aux abonnés de CAMPUS. 

La navigation par niveau scolaire 
et par sujet d’étude, ainsi que  
des descriptions pédagogiques 
rédigées par et pour des ensei-
gnants pour trouver rapidement 
les films et ressources appropriés.

La fonctionnalité de création de 
chapitres, sélections et descrip-
tions de film aux fins de présenta-
tion en classe ou dans tout autre 
contexte de formation.

Des guides pédagogiques  
téléchargeables (assortis à des 
films ou à des thèmes) qui  
proposent des contextes et des 
conseils pour explorer des sujets 
sensibles ou complexes avec  
les élèves. 

D’intéressantes productions  
interactives (parfaitement  
adaptées aux tableaux blancs)  
qui présentent des façons diffé-
rentes de raconter des histoires à 
la fois informatives et fascinantes 
et favorisent de nouveaux modes 
d’apprentissage. 

Des webinaires où vous pouvez 
apprendre à maximiser votre 
abonnement à CAMPUS et deman-
der tout ce que vous voulez savoir 
à un spécialiste de l’éducation 
qualifié de l’ONF – nous sommes 
là pour vous aider

... et plus encore.



Abonnés  
CAMPUS
L’ONF cOLLabOre avec Les miNistères de 
L’éducatiON, Les cOmmissiONs scOLaires,  
Les bibLiOthèques pubLiques, Les  
OrgaNismes gOuverNemeNtaux, Les  
eNtreprises privées et Les OrgaNisatiONs 
NON gOuverNemeNtaLes daNs Le but de  
persONNaLiser L’accès à campus.

Pour de plus amples informations : onf.ca/education

CCPALO – Les ministères 
de l’Éducation et de la 
Formation et des collèges 
et universités de l’Ontario

Le gouvernement du 
Yukon – ministère de 
l’Éducation

BC ERAC – British  
Columbia Electronic 
Resources Acquisitions 
Consortium

BC ELN – British  
Columbia Electronic 
Library Network

OCLS – Ontario College 
and Library Services

OCUL – Ontario College 
and University Libraries
Consortia Canada

CCSR – Centre collegiale 
des services  regroupés – 
Quebec

… et plusieurs  
autres

CCPALO

LE MEILLEURdU CINéMA CANAdIEN N’A JAMAIS éTé AUSSI ACCESSIbLE


