
Licence de reproduction, 
pour les élèves et le 
personnel scolaire 

Mention bibliographique à ajouter à toute  
reproduction + mention légale pour le numérique 
(avis de non reproduction et utilisation permise) 

Distribution numérique via courriel contrôlé  
par le CSS ou plateforme protégée  
(ex: Google Classroom lié au CSSDN) 

https://www.copibecnumerique.ca/  

https://www.copibec.ca/fr/entente-primaire-secondaire 

Inscription gratuite pour le personnel scolaire / Extraits d’œuvres numériques (10%-15%) 
choisis par chaque utilisateur : livres, revues, chansons, partitions, photos, didactique etc. / 
PDF de qualité à télécharger / Déclaration en ligne automatique! 

Copibec et le milieu scolaire 

Certaines oeuvres ne sont pas couvertes, car non incluses dans le répertoire de Copibec; toujours vérifier la liste d’exclusions. 
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Publications pour l’enseignement : reproduction 
d’un extrait du moindre de 10% ou 25 p. 

Manuels scolaires, cahiers d’exercices, guides, etc. 

Autres publications : reproduction d’un  
extrait max. de 15%  

Livres, théâtre, journaux, revues, chansons, etc. 

Demander  
l’autorisation pour 
toute utilisation  
dépassant les  

limites! 

Projection en classe : matériel enseignement   
- Caméra document ou TNI : extrait 10% ou 25p. ok / œuvre 

complète ok SI achat par l’école en demandant licence permettant 
projection / si licence indisponible, projection possible SI achat par 

l’école d’un exemplaire original par élève 
*Corrigés : possible SEULEMENT si tous les élèves ont un  

exemplaire du cahier d’activité associé 

Destruction de toute reproduction numérique en fin d ’année scolaire (élèves et personnel scolaire.) 

Projection en classe : autres publications   
- Caméra document : extrait 15% ok / œuvre imprimée complète ok SI  

achat par l’école de quelques exemplaires 
- TNI : extrait 15% ok / œuvre numérique complète ok SI achat par l’école d’un  

exemplaire numérique en demandant licence de projection /  
si version numérique inexistante, numérisation une copie possible SI  

achat par l’école de quelques exemplaires papier  

Utilisation d’oeuvres sur Internet : oeuvres du domaine public, libres ou  
sous Creative Commons ok / œuvres protégées du répertoire de Copibec:  

4 conditions particulières à respecter / vérifier les conditions de chaque site 

Enseignement virtuel   
Utilisation d’extraits respectant les limites de l’entente 

possible seulement EN DIRECT (synchrone) 

En attendant la nouvelle licence pour l ’utilisation en enseignement à distance...  


