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Vous voulez citer,
couper-coller ou copier
un document?
Pour reproduire des œuvres protégées
par le droit d’auteur, il faut obtenir
une autorisation ou verser des
redevances. Toutefois, il est aussi
possible de reproduire des œuvres,
en toute légalité et gratuitement, dans
certaines circonstances.

Sachez ce que vous
pouvez copıer!
Pour en savoir plus sur la reproduction
d’œuvres et le droit d’auteur :
droitauteur.acppu.ca/lignesdirectrices

Pour savoir comment faire un kaléidocycle sur le
droit d’auteur, voir au verso. Le présent document ne
constitue pas un avis juridique; il vise uniquement
à susciter la conversation.

Droit d’auteur
équitable
La législation régissant le droit d’auteur
encadre un volet essentiel de la vie
académique : la création, la propriété
et l’utilisation d’œuvres littéraires
et artistiques. Alors que le Parlement
amorce un examen de la Loi sur le droit
d’auteur, il faut célébrer les réussites
de la communauté de l’éducation et
promouvoir de nouveaux droits.
Pour en savoir plus, visitez le site
de la campagne de l’ACPPU sur le droit
d’auteur équitable à :

droitdauteur.acppu.ca

Instructions pour le kaléidocycle
1/ Regarder la courte vidéo explicative à
droitdauteur.acppu.ca/kaleidocycle
2/ Découper le patron le long des lignes pointillées
de couleur orange.
3/ Entailler les trois lignes du milieu entre les
onglets du haut.
4/ Plier parfaitement le long de toutes les lignes
pleines blanches verticales et diagonales.
5/ Mettre de la colle sur les onglets du haut.
6/ À partir de l’extrémité opposée aux onglets
d’extrémité, plier le patron pour que la rangée
jaune de losanges chevauche les onglets du
haut. Appuyer pour coller le tout.
7/ Appliquer généreusement de la colle sur les
onglets d’extrémité et les insérer dans l’extrémité
ouverte du kaléidocycle pour faire un cercle.
Appuyer pour bien coller.
8/ Laisser la colle sécher. Maintenant, amusez-vous
tout en vous renseignant sur ce que vous pouvez
copier et le droit d’auteur.
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