Poursuivre l’apprentissage cet été à l’aide de livres numériques et de
ressources d’apprentissage gratuits pour tous les élèves de NYC !
Sora est une application de lecture facile à utiliser qui
permet aux élèves des niveaux K-12 d’accéder à des
livres numériques et à des livres audio numériques. Cet
été, les élèves des écoles publiques de NYC auront accès
à des centaines d’ouvrages intéressants grâce à Sora.
Les lecteurs peuvent découvrir des livres numériques et
des livres audio numériques correspondant à leur niveau
de grade dans une variété de langues et de niveaux de
grades en se connectant simplement à leur compte élève
du DOE. L’application Sora est disponible sur les iPad
fournis par le DOE et peut également être téléchargée
sur tout appareil compatible avec Internet ou en allant
sur le site de Sora. Lisez les instructions sur
discoversora.com/nyc pour commencer à utiliser Sora !
Le système des bibliothèques scolaires de la Ville de
New York a sélectionné une collection de livres
numériques de fiction ou non, adaptés aux niveaux K-12.
Allez sur https://galepages.com/nycdoe11/ebooks pour
afficher l’ensemble de la collection. Pour accéder aux
livres numériques, veuillez envoyer un e-mail à
libraries@schools.nyc.gov pour recevoir un nom
d’utilisateur et un mot de passe.
NOVELny (Bibliothèque électronique virtuelle de
New York) contient des bases de données de recherches
accessibles aux élèves 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
NOVELny ne nécessite pas de connexion pour y accéder
dans l’État de New York. La base de données comprend
des textes, des journaux, des magazines, des ressources
en espagnol, des sources principales, ainsi que des
encyclopédies. Allez sur https://galepages.com/nycdoe11
pour afficher une liste complète des bases de données.
Pour avoir accès à la base de données en dehors de NY,
veuillez envoyer un e-mail à libraries@schools.nyc.gov
pour recevoir un nom d’utilisateur et un mot de passe.
Veuillez noter que certaines de ces ressources fournies
par des tiers peuvent n’être disponibles qu’en anglais.
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