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Apprendre à lire et à compter tout en s’amusant!
Le jeu ludo‐éducatif l’odyssée d’ALEC maintenant disponible aux abonnés des
bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l'Outaouais
Gatineau, le 4 octobre 2021 — La plateforme web ludo‐éducative l’Odyssée d’ALEC
pour l’apprentissage du français et des mathématiques est maintenant disponible
GRATUITEMENT aux abonnés des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de
l'Outaouais. Interactive, ludique et immersive, la plateforme couvre l’ensemble du
programme scolaire de la maternelle à la 4e année du primaire (2e cycle).
L’Odyssée d’Alec offre un environnement unique imaginé par des artistes, un voyage
visuel et sonore ludique, et ultimement, une quête pour motiver l’enfant à progresser dans ses apprentissages
de la lecture, de l’écriture, de la logique et des calculs avec plus d’une centaine d’activités, réparties par cycles
et matières. Chaque activité propose trois niveaux de difficulté. Le jeu l’Odyssée d’Alec possède des vertus
pédagogiques qui renforcent le niveau de compréhension et de mémorisation des enfants ainsi que leur
confiance en soi.
Alec est aussi un compagnon d’apprentissage pour la famille. Chaque parent peut créer un profil de joueur à son
enfant, qui pourra ainsi découvrir un à un les différents univers.

Plongez dès maintenant avec votre enfant dans différents univers fantastiques en compagnie
d’Alec et de ses amis !

https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/alec
Depuis plus de 57 ans, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais (RBO), un organisme à but non lucratif mis en place par
le ministère de la Culture et des Communications du Québec, soutient le développement, le fonctionnement et la
mise en valeur des bibliothèques publiques sur son territoire. Les municipalités membres profitent d’importantes
économies d’échelle en plus d’une vaste expertise professionnelle et technique permettant d’offrir un service de
grande qualité à leurs résidents à un prix abordable.
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