
Description des ateliers

Complet - 0101 - La programmation en mathématique, science et
technologie

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Prendre le stylo. Répéter quatre fois [Avancer de 10. Tourner de 90° dans le sens horaire]. Voilà une autre façon de
faire dessiner un carré à nos élèves. Lors de cette journée mains sur les touches, nous discuterons des avantages
(impacts) de la programmation sur la compréhension de concepts et sur le développement de compétences. Nous
vous présenterons quelques outils qui permettent d'initier les élèves à la programmation et nous vous ferons relever
quelques défis durant la journée à l'aide de votre tablette (iOS, Android, Windows) et/ou de votre ordinateur
(apportez votre appareil). Nous aurons quelques robots sur place (Arduino, mBot, Sphero) afin de tirer profit de la
programmation en science et technologie également. Programmer = (Expérimenter + Partager + Raisonner +
Inventer) * S'amuser!
BESOIN : casque d'écoute

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Pierre Lachance (RÉCIT national, de la mathématique, des sciences et de la technologie), Pierre Couillard (RÉCIT
national, de la mathématique, des sciences et de la technologie), Alec Laporte (CS des Découvreurs)

Inscriptions
50 / 50



0102 - Seesaw, l’application chouchou au primaire!

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Cherchez-vous une application gratuite facile à utiliser au quotidien et dans plusieurs contextes pédagogiques?
Seesaw est l'application parfaite! Seesaw est un portfolio électronique (multiplateforme), mais c’est également
l’application idéale pour tous vos besoins numériques au quotidien. Vivez l’expérience Seesaw en tant qu’élève,
enseignant et parent. Venez découvrir comment publier des photos, vidéos, dessins, capsules audio, etc. Que ce
soit pour partager un coup de cœur en lecture, travailler la fluidité en lecture, annoter une résolution de problème,
créer des schémas ou dénombrer des objets, Seesaw permet tout ça et encore plus! Lors de cette journée
thématique, de nombreuses ressources pédagogiques vous seront partagées et l’expérimentation de tierces
applications comme ChatterPix, PicCollage, Shadow Puppet Edu pouvant être téléversées dans Seesaw
directement seront également au menu du jour.
BESOIN : application Seesaw

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Préscolaire, Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
France Leclerc (RÉCIT local (CS de la Rivière-du-Nord))

Inscriptions
32 / 40



0103 - BootCamp Cré-Activité!

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Le temps d'une journée, laissez aller votre créativité à travers différents défis qui vous permettront d'une part de vous
familiariser avec certaines applications et de laisser libre cours à votre créativité! À travers une série d'applications
de création, vous réaliserez diverses productions (vidéo, audio, livre numérique, etc.) et ce à votre propre rythme et
en fonction de vos intérêts. Cet atelier d'échanges, de collaboration, d'expérimentation et de création vous permettra
d'acquérir de nouvelles compétences et vous repartirez avec une foule d'idées pour la salle de classe.
 

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Corinne Gilbert (Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent), Heather Moores (Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent),
Jean-Luc Mimeault (Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent), Laury Coulombe Robitaille (Juvénat Notre-Dame du
Saint-Laurent)

Inscriptions
39 / 40



0104 - La réussite en français avec Antidote 9

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Objectif de l'atelier : tirer pleinement parti de la richesse des ouvrages d'Antidote pour enseigner le français.
Parcours : 1. Découvrir : trucs, astuces et structure des ouvrages linguistiques. 2. Utiliser les dictionnaires en
préparation à la lecture, à l'écriture et en révision de texte. 3. Créer des exercices à partir des dictionnaires afin de
favoriser l'épanouissement du vocabulaire (conjugaison, synonymes, cooccurrences, champ lexical). 4. Préparer
son cours avec Antidote (favoris). 5. Diagnostiquer les textes d'élèves et leurs faiblesses. 6. Créer un parcours
méthodologique et séquentiel en révision et en correction. 7. Générer des exercices en appliquant le principe de la
dictée trouée (validation en lecture, travail sur les auxiliaires, etc.). 8. Pour l'ensemble des éléments : s'amuser en
apprenant et partager l'amour de l'écriture et de la lecture en y alliant les points forts de la technologie.
BESOIN : Antidote 9, vous pourrez emprunter un ordinateur sur lequel ce logiciel sera installé au besoin

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire, Éducation aux adultes
Niveau: Tous
Technologie: Sans importance

Animateurs
Dolores Tam (Druide informatique inc.)

Inscriptions
38 / 39



0105 - Utilisation collaborative de votre TNI... Oui, mais comment?

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Vous êtes prisonnier d'une approche frontale de votre TNI? Vous passez trop de temps à préparer des activités TNI
vite consommées par vos élèves? Vous souhaitez en maximiser l'utilisation et en tirer davantage de bénéfices pour
l'apprentissage de vos élèves? Vous enseignez à la maternelle ou au 1er cycle? Cet atelier thématique est pour
vous! Un volet théorique permettra d'établir les principes d'une utilisation collaborative du TNI avec les élèves. Des
exemples d'activités et des ressources vous inspireront dans la création d'activités. La majeure partie de la journée
sera consacrée à la conception d'activités qui favorisent la collaboration des élèves au TNI. Il ne manque que vous!
BESOIN : logiciel de TNI

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Préscolaire, Primaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Pascale-D. Chaillez (RÉCIT local (CS de Montréal)), Lynda O'Connell (RÉCIT national, Domaine de l'éducation
préscolaire), Carole Raby (Université du Québec à Montréal), Émilie Tremblay-Wragg (Université du Québec à
Montréal)

Inscriptions
13 / 20



Complet - 0106 - Tout ce que vous devez savoir à propos de Office 365

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Pendant cette journée thématique, toutes les applications Office 365 qui touchent à l'éducation seront présentées
ainsi que leur utilisation en classe. Vous allez vous familiariser avec les applications faciles à utiliser instantanément
comme Sway, Forms, Snip et Mix, et avec les applications plus profondes comme OneNote, BlocNote pour Class et
Classroom. Vous allez non seulement avoir la chance de connaitre ces fonctions de Office 365, mais aussi de les
explorer et les essayer. Nous allons aussi découvrir les façons de communiquer ensemble avec Groups, Skype pour
Entreprise et Yammer. À la fin de la journée, vous allez être un expert en Office 365, prêt à utiliser les applications et
outils en classe.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Alexandra Le Marquand (Microsoft Canada Inc.)

Inscriptions
50 / 50



Complet - 0107 - La réalité virtuelle en classe, tu me fais tourner la tête!

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Équipés de simples lunettes de réalité virtuelle en carton et de leur appareil mobile, les élèves peuvent désormais
découvrir, explorer et s'aventurer dans des lieux autrement inaccessibles. La démocratisation de l'expérience
immersive ouvre de nouvelles façons d'explorer et de produire du contenu éducatif. Cet atelier propose aux
participants de s'approprier les bases de la réalité virtuelle et de l'expérimenter. Nous vous présenterons aussi des
pistes permettant d'en saisir le potentiel pédagogique. Des défis permettant de consulter et de créer du contenu
immersif vous seront lancés au courant de la journée.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Benoit Petit (RÉCIT local (CS St-Hyacinthe)), Sébastien Deschamps (RÉCIT local (CS de la Rivière-du-Nord)), Steve
Morissette (RÉCIT local (CS de Sorel-Tracy))

Inscriptions
50 / 50



0108 - Choisir le bon outil TIC pour soutenir sa communication

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
La communication est essentielle en éducation! Comment peut-on optimiser la portée d'un message en utilisant les
TIC? Une fois le message ciblé et l'intention de communication bien définie, il faut choisir l'outil qui soutiendra la
présentation. À ce moment, des paramètres sont à considérer : style d'animation, interaction, interactivité, besoin de
rétroaction, linéarité du message, besoin d'une vue d'ensemble, contrôlabilité du rythme, collaboration, multimédia,
publication... Plusieurs outils sont bien connus, mais les utilise-t-on dans le bon contexte de communication? Cet
atelier vous permettra de manipuler et d'analyser divers outils de présentation. Vous pourrez explorer, mains sur les
touches, ceux qui répondent le mieux à vos besoins. Après cet atelier, vous saurez choisir plus efficacement votre
outil de présentation. Quand est-ce que j'utilise PowerPoint, Google Présentation, Prezi, Sway, Nearpod, Office Mix,
Tébéiciel, Thinklink, Poplet, Padlet et bien d'autres...?
 

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Tous
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Nathalie Dubois (RÉCIT local (CS des Draveurs)), Luc Lagarde (Récit local (CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais))

Inscriptions
30 / 40



0109 - Les réseaux sociaux pour un apprentissage significatif!

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Oui, les réseaux sociaux ont leur place en salle de classe. Ils sont le mode de communication #1 de la génération
étudiante actuelle. L'importance, pour un professionnel, de se créer un réseau professionnel d'apprentissage n'est
plus contestée; pour un élève, il devrait en être de même. À travers tous ses apprentissages, on devrait y retrouver le
développement des habiletés liées à l'usage des technologies dont la création d'un réseau personnel
d'apprentissage. Il apprendra ainsi la collaboration, l'ouverture, l'autodépassement et le partage des connaissances.
L'atelier permettra aux participants de se sensibiliser avec différentes approches de l'utilisation des RS en classe,
d'évaluer ses besoins, de planifier des explorations et de préparer son intégration en classe. À la fin de la journée,
tout le monde quittera avec une pratique à mettre en place.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Secondaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Manon Rollin (Collège Nouvelles Frontières), Roxane Saumier (Collège Nouvelles Frontières)

Inscriptions
39 / 40



0110 - ROBAQUOPS 2017 – avec LEGO Mindstorms Education EV3

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
La robotique pédagogique est devenue un projet incontournable dans les classes québécoises, tant au primaire
qu'au secondaire. Son potentiel éducatif est reconnu et les apprentissages qu'on en soutire sont incalculables.
L'atelier thématique proposé permettra aux participants de vivre toutes les phases d'appropriation d'un projet de
robotique, de la construction d'un robot à sa programmation, en passant par la réalisation de défis. En utilisant l'outil
pédagogique LEGO Mindstorms Education EV3, le système de robotique le plus utilisé en classe dans le monde, les
participants à cet atelier découvriront la convivialité de cet outil en vivant le même type de problèmes à résoudre que
leurs élèves. Venez découvrir la richesse de ce projet pédagogique!
BESOIN : Légo Mindstorm EV3, vous pourrez emprunter un ordinateur sur lequel ce logiciel sera installé au besoin

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Marc-André Caron (Brault & Bouthillier)

Inscriptions
33 / 35



Complet - 0111 - LE SKETCHNOTING, UNE STRATÉGIE PUISSANTE ET
CRÉATIVE…

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Comment la multimodalité en éducation peut-elle favoriser les apprentissages? Présentation Qu'est-ce que la
multimodalité? Pourquoi l'exploiter en classe? Dans cette première partie de l'atelier, nous présenterons ce qu'est la
multimodalité, les avantages de l'utiliser en classe et dans sa pratique. Nous illustrerons des manières concrètes de
l'exploiter en salle de classe. Comme première exploration, nous vous inviterons à découvrir le « sketchnoting »:
stratégie de prise de notes illustrée par des dessins, des mot-clés, des formes et autres éléments visuels. Nous vous
présenterons les outils technologiques nécessaires pour en faire et vous aurez aussi l'occasion de faire quelques
essais. Durant l'après-midi, nous vous proposons de réaliser une création multimodale simple à réinvestir en salle
de classe. Cette expérimentation, mains sur les touches, nous permettra d'en apprendre davantage sur le potentiel
pédagogique de cette pratique.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Sandra Laine (), Johanne Proulx (RÉCIT national, Domaine des langues), Andrée-Caroline Boucher (RÉCIT
national, Domaine des Arts)

Inscriptions
0 / 0



0112 - Intégrer le iPad dans une classe ouverte sur le monde

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Lors de cette journée thématique, vous aurez l'occasion d'augmenter votre autonomie en tant qu'enseignant qui
intègre réellement le iPad en classe. À travers une proposition d'activités pédagogiques variées, vous serez invités à
explorer quelques fonctionnalités du iPad de même qu'à vous approprier des plateformes de partage et de gestion
de classe. Venez mettre à l'épreuve votre esprit inventif et optimiser votre potentiel créatif par le concept « d'app
smashing » afin de rendre les apprentissages significatifs!
BESOINS : Applications Aurasma, i-nigma, G Classroom, G Drive, G Presentation, G Docs, Thinglink, Pic Colage,
iMovie, Yakit et Chatter Pix.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Pierre Lefèbvre (CS des Navigateurs), David Cormier (RÉCIT local (CS des Navigateurs)), Cathy Boudreau (CS des
Navigateurs)

Inscriptions
19 / 40



0113 - Pratique pédagogique innovante et fantasTIC

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Les jeunes d'aujourd'hui vivront dans un monde plus connecté que jamais où la technologie sera un outil aussi
usuel et commun qu'un couteau et une fourchette. C'est pourquoi l'école doit préparer les élèves à développer leur
créativité, leur capacité à travailler en collaboration, leur esprit critique, leurs habiletés de communicateur et leur
autonomie. Ce tournant dans notre approche, nous le vivons avec succès depuis maintenant deux ans dans nos
classes 1:1 et c'est pourquoi nous aimerions partager nos façons de faire. Lors de la journée, les participants
pourront s'approprier notre vision de l'enseignement, découvrir certains projets à adapter dans leur milieu avec les
outils à leur disposition et mettre la main à la pâte pour tester différentes applications. Au menu : travail en
collaboration, « flexible seating », citoyenneté numérique, rétroaction et évaluation, réseaux sociaux, etc. Vous ne
vous ennuierez pas!
BESOINS : Compte Google et l'applications Inspiration ou Popplet est nécessaires. Les applications Showbie,
Baiboard, Explain Everything, Showme, Socrative, Book Creator, Paper 53, Puppet palls, Photo Speak, Chatterpix
sont suggérées.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie: Sans importance

Animateurs
Kathleen Godard (Académie Lafontaine), Karine Richard (Académie Lafontaine), Patrick Valois (Académie
Lafontaine)

Inscriptions
39 / 40



0114 - Mobiliser sa créativité avec le iPad!

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Cette journée a pour objectif de permettre aux enseignants(es) d'explorer quatre utilisations pédagogiques avec les
tablettes iPad (Doigts sur l'écran). Ce sera l'occasion de découvrir et d'expérimenter la bande dessinée animée,
l'animation de personnages, la création d'avatars et la réalité augmentée. Le tout dans une formule clé en main!
Nous couronnerons la journée par une présentation " d'ouTICs " en rafale.
BESOINS : Applications Emoji me, PicPlay Post, iMovie, Comic Touch 2, Photospeak, Photo Splash, iFunFace,
ChatterPix et Aurasma (tous gratuits sauf iMovie)

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie: iOS

Animateurs
Éric Letendre (RÉCIT local (CS de l'Or-et-des-Bois)), Guy Poulin (RÉCIT local (CS Rouyn-Noranda)), Lyne Cyr
(RÉCIT local (de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec)), Eric Godbout (RÉCIT local (CS du Lac-Abitibi)),
Marc Nolet (RÉCIT local (CS de la Baie-James)), Josée Roy (RÉCIT local (CS Harricana))

Inscriptions
15 / 20



0115 - L'algorithmie, une porte d'entrée vers la pensée algébrique

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Il n’est pas rare qu’un média présente une classe d’élèves où l’enseignant intègre les technologies sous plusieurs
formes pour favoriser la réussite scolaire. Depuis quelques mois, certains enseignants ajoutent à cette panoplie
technologique, la programmation. Pour ces enseignants, la programmation ou le codage permettrait aux élèves de
développer leur habileté à raisonner dans un contexte ludique. Dans cette perspective de compétence à
programmer, notre atelier vous propose une démarche inspirée par ce qui est fait en France et qui vous permettra
d’intégrer cette compétence avec la mathématique. La démarche présentée est soutenue par les outils
technologiques AlgoBox et Scratch. Ainsi, nous croyons permettre aux élèves de développer leur pensée
algorithmique; une porte d’entrée vers la pensée algébrique.
BESOINS : Logiciels AlgoBox (v.0.9) et Scratch 2 (v.4.51) 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Sonya Fiset (CS de la Capitale), Martin Baril (CS de la Capitale), Stéphanie Rioux (École Cardinal-Roy)

Inscriptions
19 / 30



0116 - Comment utiliser ChallengeU de façon efficace en classe

Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

Journée thématique
Vous vous familiariserez ou pourrez optimiser votre utilisation de ChallengeU tant en classe que pour les devoirs.
Nous ferons le tour de la plateforme, de ses principales options et je vous donnerai des trucs et astuces pour bien
débuter ou pour aller plus loin! Nous avons, au Québec, la meilleure plateforme pour le partage et la collaboration
entre profs. Partageons, pour mieux inspirer et s'inspirer!

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Tous
Niveau: Tous
Technologie: Sans importance

Animateurs
Pierre Gagnon (CS de Montréal)

Inscriptions
26 / 40



1101 - La différenciation, c'est aussi en science et techno!

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Conférence 90 min.
Pour l'enseignant qui a à coeur la réussite de ses élèves, la différenciation pédagogique est une solution
intéressante, car elle respecte la grande diversité des élèves dans les classes. Concrètement, comment puis-je être
mieux supporté dans mon enseignement? Quels sont les outils qui peuvent m'aider à atteindre mes objectifs? Dans
cet atelier, l'enseignant partagera ses stratégies pour encourager l'implication de ses élèves en utilisant des
ressources imprimées et numériques. Il en profitera pour vous présenter des exemples d'activités adaptées à leur
niveau et qui facilitent en plus leur évaluation. Mathieu Légaré vous invite à venir échanger sur la différenciation
pédagogique en science et technologie.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Mathieu Légaré (École secondaire Mont-Saint-Sacrement), Yves Demers (Pearson ERPI)

Inscriptions
38 / 80



1102 - Programmation en MST : tour d'horizon

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Conférence 90 min.
L'apprentissage de la programmation peut aider les élèves à développer leurs capacités à résoudre un problème en
les initiant à raisonner de manière séquentielle et ordonnée, à découvrir et à s'intéresser de plus en plus à
l'informatique mais aussi de comprendre l'importance des mathématiques dans ce domaine. Les différents outils
d'apprentissage de la programmation à disposition de la communauté éducative permettent à l'heure actuelle
d'ouvrir cette activité réservée auparavant aux informaticiens et de la rendre accessible aux plus jeunes. Lors de
l'atelier, les participants pourront voir (essayer) différents outils de programmation disponibles aux élèves.
 

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Pierre Couillard (RÉCIT national, de la mathématique, des sciences et de la technologie), Pierre Lachance (RÉCIT
national, de la mathématique, des sciences et de la technologie)

Inscriptions
28 / 80



1103 - Collaborez facilement avec SWAY et Bloc-notes de class!

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Conférence 90 min.
Sway et Class Notebook seront priorisés durant cet atelier. Des pratiques vécues en classe, à l'école primaire Pie XII
de la CS Pointe-de-l'Île seront présentées. Venez découvrir comment ces deux applications contribuent
concrètement à l'enseignement collaboratif. Les nombreuses possibilités de Sway en classe prouveront qu'il est plus
accessible pour les élèves de donner vie à leurs idées et de les partager. Outil d'organisation, Class Notebook
permet de maximiser l'interaction avec ses élèves. Qu'il s'agisse du partage de contenus dans l'espace de
collaboration, du partage de références dans la bibliothèque, ou encore de l'ajout de notes de cours ou d'exercices
dans l'espace OneNote des élèves, Class Notebook permet de faciliter sa planification et gérer ses contenus de
façon optimale.
 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Adaptation scolaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Ann Quesnel (Gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS)), Brigitte Coulombe (CS de la
Pointe-de-l'Île), Audrey Hamel (Gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS))

Inscriptions
21 / 40



Complet - 1104 - Une classe BYOD au primaire, du rêve à la réalité

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Conférence 90 min.
Une classe BYOD vous intéresse? Vous ne savez pas par où commencer? Cet atelier présentera les différentes
étapes pour débuter un projet de classe BYOD dans une école primaire. Également, un plan de match vous sera
présenté pour bien débuter ce projet, en se basant sur les bons et les moins bons coups de mon début d'année. Les
différentes applications utilisées pendant l'année vous seront présentés ainsi que différents projets motivants pour
les élèves. En dernier lieu, un portrait des impacts positifs et négatifs vous sera présenté pour vous permettre d'avoir
une idée globale des effets de la technologie sur les élèves du 3e cycle.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Adaptation scolaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Geneviève St-Arnaud Gaboury (CS des Premières-Seigneuries)

Inscriptions
0 / 0



1105 - Des ressources numériques au service de la réussite!

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Conférence 90 min.
C'est bien connu, le CEC est le pionnier de l'école branchée! Sa plateforme MaZoneCEC renferme la plus grande
gamme d'outils et ouvrages numériques en ligne accessibles sur PC, Mac et tablette électronique. Venez découvrir
toutes les ressources numériques mises à votre disposition: activités TNI, exercices interactifs, barre d'outils
mathématiques, contenus multimédia, vidéo, audio, animations et hyperliens. De plus, nous vous invitons à
découvrir l'outil de gestion gratuit, efficace et convivial qu'est MaZoneAdmin. La solution toute désignée pour gérer
les contenus numériques du CEC et vivre des rentrées sans tracas.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Vincent Roy (CS du Val-des-Cerfs), Isabelle Sauriol (Les Éditions CEC Inc.)

Inscriptions
37 / 70



Complet - 1106 - La Classe numérique, un outil indispensable pour
évaluer

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Conférence 90 min.
La Classe numérique est une interface Web qui permet notamment aux enseignants de bâtir des évaluations et des
exercices en ligne en français et en mathématique. Grâce à cet outil technopédagogique, l'enseignant peut
rapidement obtenir un portrait des notions acquises et des difficultés rencontrées pour chaque élève. La possibilité
de voir les réponses fournies par l'élève permet aussi d'en faire l'analyse d'erreur et devient un atout puissant pour
fournir une rétroaction efficace à l'élève. Nous présenterons le cas d'une école primaire qui utilise la Classe
numérique pour tous ses élèves. De plus, nous profiterons de l'occasion pour présenter les « Mathématiques
Magiques », un nouveau module complémentaire de la Classe numérique portant sur le calcul mental et rapide en
mathématique.
 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Adaptation scolaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Donald Bragger (CS de la Pointe-de-l'Île), Mélanie Migneault (Éditions Grand Duc)

Inscriptions
30 / 30



Complet - 1107 - Classcraft : Les jeux pour redéfinir l’expérience scolaire

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Conférence 90 min.
Dans notre culture moderne, nous sommes attirés par l'interactivité accrocheuse des jeux sociaux en ligne, mais
l'apprentissage en classe demeure une expérience très individualiste. Comment pouvons-nous utiliser en classe les
mécanismes retrouvés dans ces jeux pour créer une expérience de l'apprentissage plus stimulante et collaborative?
Dans cette conférence, nous explorerons les mécanismes qui rendent les jeux vidéo si accrocheurs et examinerons
comment ils peuvent être utilisés pour développer une atmosphère de classe propice à l'apprentissage, stimuler la
motivation et encourager la collaboration. Pour ce faire, nous utiliserons Classcraft comme figure d'étude et
expliquerons comment fonctionne ce jeu.
 

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Shawn Young (Classcraft Studio Inc.)

Inscriptions
80 / 80



1108 - Publication numérique : partage et respect du droit d’auteur

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Conférence 90 min.
Cet atelier s'adresse à tout le personnel scolaire qui publie des contenus sur des plates-formes numériques ou qui
souhaite le faire. Le partage de contenus avec vos élèves ou vos collègues est soumis à la Loi sur le droit d'auteur et
aux limites des licences détenues par les écoles. Innover et partager tout en respectant le droit d'auteur, c'est
possible! Voyez aussi comment protéger vos propres créations et découvrez les différences entre copyright et
Creative Commons. Aucun préalable requis, cet atelier se veut concret et pratique!

Caractéristiques
Volet: Leadership de gestion et enjeux
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Geneviève Leblanc (Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES))

Inscriptions
47 / 50



1109 - Utilisations gagnantes du iPad en classe

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Conférence 90 min.
Vous héritez d'une classe où les élèves ont chacun leur appareil technologique. Que faire avec eux sur une base
quotidienne? Comment tirer le meilleur de ces appareils sans perdre de vue l'essentiel de votre programme? Dans
cet atelier, l'animateur vous présentera différentes pistes d'utilisation du iPad en classe avec des exemples concrets.
Une série de petits projets très simples et pratiques vous seront proposés pour diversifier vos approches
pédagogiques. Ceux-ci s'appliquent principalement aux différentes matières du 1er cycle du secondaire. Vous
repartirez avec quelques idées pratiques à utiliser dans vos cours. C'est le résultat de quatre années d'implantation
d'un projet 1 pour 1 dans notre école.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie: iOS

Animateurs
Pierre Leblanc (Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent)

Inscriptions
79 / 80



1110 - La programmation et la robotique au primaire

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Conférence 90 min.
Dans cet atelier, les participants auront l'occasion de se familiariser avec les rudiments de la programmation en
explorant des sites tels que code.org et scratch.mit.edu. Les outils Beebot, Ozobot et WeDo seront également
présentés.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Sonia Duchesne (CFORP - Équipe TacTIC), Lise Galuga (CFORP - Équipe TacTIC)

Inscriptions
19 / 30



1201 - Maths et robotique

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Exploracamp
L’Exploracamp est un format d’atelier qui donne aux congressistes l’occasion de découvrir plusieurs idées dans un
seul bloc, à travers une formule dynamique et personnalisée favorisant les échanges directs avec les présentateurs.
Concrètement, vous prendrez place à une table pour une courte présentation, puis changerez de table au signal
pour aller à la découverte d’une autre idée, une sorte de « speed dating » pédagogique! 
1 - Utiliser Sphero pour une révision mathématique
Dans un objectif de révision de concepts mathématiques, les élèves doivent réaliser un travail qui les amènent à
transmettre certaines de leurs réponses dans le programme de l'application Sphero. Si leurs réponses sont bonnes,
le parcours de la balle Sphero sera celui attendu... une stratégie différente d'autocorrection!
Animateur : 
Chantale Maheux, CS des Navigateurs
2 - Innovations technopédagogiques en classe de math
Les élèves de ma classe utilisent l'ordinateur pour le cours de mathématique de première secondaire. Au-delà de
l'utilisation du cahier numérique et des documents PDF dynamiques, les technologies permettent à mes élèves de
construire leurs connaissances et d'utiliser une façon différente de communiquer ce qu'ils apprennent. Dans cet
atelier je présenterai entre autres l'utilité du logiciel Excel pour favoriser la découverte de propriétés mathématiques
et notre projet de fin d'année.
Animateur : 
Marie-Christine Juteau, Collège Saint-Sacrement
3 - La classe de math au 21e siècle
Il faut développer les compétences du 21e siècle chez nos élèves dans tous les cours, en particulier dans les cours
de mathématique. Pour y parvenir, il faut intégrer la technologie de façon significative. Dans cet atelier, nous
explorerons ensemble certaines pistes pour intégrer la technologie dans un cours de math. Qu'importe le niveau, il
est possible de donner un coup de neuf au cours de math afin de placer l'élève au centre de son apprentissage.
Animateur : 
Nya Njeuga, CFORP - Équipe TacTIC
http://tactic.cforp.ca
4 - Intégrer la robotique au volet régulier
Comment faire de la robotique avec 300 élèves et seulement 20 ensembles de robotique? Comment tirer le
maximum de Moodle ou de Challenge U pour diriger les élèves dans une démarche d'apprentissage de plusieurs
cours?

Animateur : 
Isabelle Dumont, Collège Jean-De-La-Mennais
5 - Robotique pédagogique et programmation à l’école           Annulation pour raison de santé
Les projets de robotique pédagogique et de programmation pour la persévérance scolaire ont pour objectif de faire
vivre aux élèves du primaire et du secondaire, une série d'activités et défis reliés à la robotique comme moyen de
transfert des apprentissages. Les projets permettent d'aider au développement des compétences et des
connaissances dans les domaines disciplinaires de la mathématique, de la science et de la technologie. Ils visent à
augmenter la motivation scolaire et l'estime de soi des élèves ainsi qu'à diminuer le taux d'absentéisme à l'école.
Les élèves, selon leur niveau scolaire, seront en mesure de construire des modèles de robots de plus en plus
complexes à partir de plans et de gammes de fabrication, ils procéderont à la programmation par le biais de logiciels
dédiés.



Animateur : 
Yves Duchesne, RÉCIT local (CS de Charlevoix)
http://robotique.planete-education.com
 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Chantal Maheux (CS des Navigateurs), Isabelle Dumont (Collège Jean-De-La-Mennais), Nya Njeuga (Centre
Franco-Ontarien de ressources pédagogiques (CFORP)), Marie Christine Juteau (Collège Saint-Sacrement)

Inscriptions
38 / 40



1501 - Gérer, communiquer, partager et collaborer avec Office 365

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Découvrez comment Office 365 permet aux enseignants de pousser les murs de la salle de classe plus loin des
limites de l’école. Ensemble nous allons explorer différentes ressources spécifiquement conçues pour
l'apprentissage et intégrées dans Office 365 et voir comment Skype pour Affaires, PowerPoint et Mix, Snip, Microsoft
Classroom et Class OneNote peuvent enrichir leurs cours.
 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Alexandra Le Marquand (Microsoft Canada Inc.)

Inscriptions
49 / 50



1502 - Codage : Premiers pas en programmation

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Apprendre à programmer est devenu indispensable au même titre qu'il est essentiel de savoir lire, écrire ou compter.
Venez découvrir les outils qui permettent aux tout jeunes élèves de s'initier au développement de la séquence
programmée, en plus de faire des liens avec de nombreux domaines disciplinaires. Dicter le déplacement d'une
abeille-robot ou créer une séquence qui permet à un objet technologique d'exécuter une tâche, ça se fait avec les
tout-petits en classe. Et c'est tellement stimulant! L'atelier permettra d'expérimenter et voir le potentiel pédagogique
de plusieurs outils comme Bee-Bot, Blue-Bot et les Cubelets.
BESOINS : Logiciel Bee-Bot, vous pourrez emprunter un ordinateur sur lequel ce logiciel sera installé au besoin

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Préscolaire, Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Marc-André Caron (Brault & Bouthillier)

Inscriptions
15 / 35



1503 - Des ressources numériques captivantes!

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Mains/touches appareils mobiles sans importance
Cet atelier vous propose d'explorer les ressources éducatives d'IDELLO/TFO pour le primaire. Conçues pour
développer les compétences en littératie et en numératie, les séries, jeux et sites Web sauront captiver vos élèves.
Venez découvrir : Boukili, une série d'histoires classées selon leur niveau de difficulté , Bibliomini, quatre histoires
amusantes parsemées de jeux et de comptines ainsi que Zoubi Doubi, quatre applis qui présentent des histoires où
l'enfant est aussi appelé à collaborer pour résoudre des problèmes. Nous vous présenterons aussi quelques
nouvelles ressources en numératie dont la série C'est Wow et MatXplosion.
 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Sylvie Houle (Groupe Média TFO), Suzanne Korell (Groupe Média TFO), Amanda Romao (Groupe Média TFO)

Inscriptions
19 / 20



1504 - Les TIC multidisciplinaires en ECR

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Vous cherchez des outils pour alimenter votre cours d’éthique et culture religieuse en y intégrant d’autres
disciplines? Cet atelier vous propose des ressources, en ligne, pratiques à utiliser en classe et des projets concrets
à réaliser avec vos élèves pour chaque cycle du primaire : utilisation du Web afin de collaborer, réalisation de
diaporamas, utilisation de la capture vidéo pour favoriser la métacognition, développement d’une citoyenneté
numérique dès le 2e cycle du primaire, etc.
Apportez votre ordinateur portable ou tablette numérique afin d’accroître l’interactivité.
 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Adaptation scolaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Benoit Petit (RÉCIT local (CS St-Hyacinthe))

Inscriptions
21 / 40



1505 - Enfin un outil pédagogique simple et efficace en histoire!

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Venez découvrir une carte interactive de l'histoire du Canada (online.educationalmaps.ca). Novatrice, hébergée en
ligne, s'utilisant aussi facilement que Google Map, elle intègre la navigation des lieux dans le temps, des animations,
des faits, des liens et des vidéos. En quelques clics seulement, vous maîtriserez comment modifier, sauvegarder et
imprimer la carte. Ensuite, nous vous présenterons comment la carte peut être utilisée en enseignement inversé et à
des projets sur le patrimoine, etc. En quittant l'atelier, vous aurez tout en main pour l'utilisation de la carte dans votre
classe.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Colette Chayer (CS des Grandes-Seigneuries), Éric Pinard (CS des Grandes-Seigneuries)

Inscriptions
37 / 40



1506 - Prêt à négocier? Apprendre une langue seconde en jouant

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Prêt à Négocier, un jeu d'Affordance Studio, est un jeu d’apprentissage de langue seconde qui utilise la dynamique
de la négociation pour motiver les élèves à développer la compétence de l’interaction orale. Dans ce jeu de rôle, un
apprenant joue le rôle de l’acheteur et l’autre, celui du vendeur pour une grande variété de produits : automobile,
appartement, téléphone cellulaire, bateau pirate, voyage dans l’espace. Dans cet atelier, les participants auront
l'occasion de regarder une démonstration du jeu et même d'y jouer si l'envie les prend. On dévoilera également aux
participants les résultats d’une recherche de quatre semaines auprès de 75 élèves.
 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Avery Rueb (Cylabe Interactif)

Inscriptions
38 / 40



Complet - 1507 - Notebook collaboratif TNI et iPad

Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Venez découvrir les outils de Notebook 16.1 (SmartBoard) qui permettent désormais de coopérer sur un même
fichier Notebook collaboratif en plus de permettre l’interaction du iPad sur le TNI de la classe. Apprenez comment
fonctionne le Questionnaire monstrueux ainsi que les nouveaux thèmes pour les activités de classement, d’ordre et
de tri. Découvrez les jeux interactifs du LAB en plus des multiples façons d’évaluer les connaissances des élèves via
les questionnaires Smart Response maintenant intégrés dans la suite Notebook. Que ce soit pour classer des mots,
des figures géométriques ou des sons, les outils de Notebook sont de plus en plus versatiles. Plusieurs jeux, idées
et ressources seront également partagés avec les participants.
BESOINS : logiciel Smart Notebook 16.1

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Préscolaire, Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
France Leclerc (RÉCIT local (CS de la Rivière-du-Nord))

Inscriptions
40 / 40



2101 - Approches pédagogiques pour la classe du 21e siècle

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Conférence 90 min.
Dans le but de stimuler l'engagement des élèves envers leur apprentissage, nous avons axé notre approche
pédagogique sur la communication, la collaboration et la créativité en salle de classe. Plus précisément, nous avons
tout d'abord changé notre manière de penser l'éducation, modifié l'environnement d'apprentissage, nos méthodes
d'enseignement, notre utilisation de la technologie ainsi que nos pratiques d'évaluation. Nous vous ferons part de
nos réussites et de nos échecs dans nos nouveaux environnements d'apprentissage afin de vous permettre
d'entreprendre une approche semblable avec vos élèves.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Alexandre Audet (Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO)), Cassia Larocque (Conseil des
écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO))

Inscriptions
79 / 80



2102 - La classe SMART – Une innovation technopédagogique

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Conférence 90 min.
Vous êtes préoccupés par l'enseignement de stratégies et l'intégration des technologies. De plus, vous vous
demandez comment articuler tous les moyens comme la RAI, l'i3N ou les CAP sans vous essouffler. Une solution
possible? La classe SMART est une approche de gestion des apprentissages en classe ainsi que d'intégration des
technologies qui optimise l'utilisation des preuves d'apprentissage, c'est-à-dire des observations, des conversations
et des productions. Je vous présente un modèle de fonctionnement de classe différent pour enseigner, évaluer et
travailler avec nos élèves. Vous êtes invités à découvrir ce qui se vit à notre école à tous les niveaux, de la 1re à 6e
année, ainsi qu'avec nos classes d'accueil. Stratégies, Mentorat, Ateliers, Régulation, Technologies = SMART.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Adaptation scolaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Donald Bragger (CS de la Pointe-de-l'Île)

Inscriptions
35 / 80



2103 - Créer de la réalité virtuelle, c'est possible et engageant!

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Conférence 90 min.
Cette conférence vise principalement à vous présenter des moyens gratuits pour créer et diffuser des contenus en
réalité virtuelle. Cet environnement, accessible à l'aide d'un casque qu'on peut maintenant se construire soi-même,
permet d'engager l'élève dans un espace en trois dimensions. L'enseignant pourrait, par exemple, créer des visites
virtuelles, et l'élève pourrait l'utiliser pour faire des présentations de recherches. Différentes applications de cette
technologie seront décrites et des ressources pour vous équiper d'un casque seront proposées.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Tous
Niveau: Avancé
Technologie:

Animateurs
Marie-Ève Lapolice (CS du Val-des-Cerfs)

Inscriptions
63 / 70



2104 - La rétroaction pédagogique avec les TIC

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Conférence 90 min.
La rétroaction est un des facteurs les plus puissants pour mener les élèves à la réussite. Dans cet atelier, nous
poserons d'abord les bases de la rétroaction sur le plan pédagogique et numérique pour alimenter votre réflexion
sur le sujet. Je vous présenterai par la suite quelques outils (applications iPad, sites Internet, modules
complémentaires Google ou logiciels) qui permettent de donner et de recevoir des rétroactions efficaces. Ces outils
sont accessibles autant au primaire qu'au secondaire et sont pour la plupart gratuits.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Claude Frenette (RÉCIT local de la FEEP)

Inscriptions
78 / 80



2105 - Les TIC pour favoriser l'implication cognitive des élèves

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Conférence 90 min.
Partant du principe que les élèves ont déjà un engouement pour les nouvelles TIC, nous souhaitions profiter de cet
intérêt pour aborder les différents aspects du programme de formation en sciences à l'aide d'outils technos. Au cours
de cet atelier, nous vous proposerons des exemples concrets d'un ensemble de ressources qui vous permettront
d'augmenter l'implication cognitive de vos élèves. Ces dernières seront organisées sous quatre aspects distincts :
l'aide à la planification, la gestion de classe, les stratégies d'enseignement et les démarches scientifiques. Un atelier
idéal pour l'enseignant qui désire donner encore plus de sens aux programmes de science et technologie.
Augmenter l'implication cognitive des élèves en sciences grâce aux TIC... Oui, je le veux!

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire, Adaptation scolaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
David Covino (CS des Grandes-Seigneuries), Geneviève Allaire (CS des Grandes-Seigneuries)

Inscriptions
36 / 45



2106 - L'école à l'ère 2.0 : idées simples et projets motivants

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Conférence 90 min.
L'école secondaire Le Sommet est une école publique où chaque élève travaille avec sa tablette iPad. Après deux
années scolaires, une équipe vient présenter son vécu à l'aide de projets touchant le domaine des langues, de
l'univers social et des arts. Le tout est majoritairement fait avec des applications gratuites! De plus, vous retrouverez
dans l'atelier des conseils simples et pratiques pour une implantation réussie des technologies dans votre
enseignement.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Étienne Filteau (CS des Premières-Seigneuries), Nathalie Guillemette (CS des Premières-Seigneuries)

Inscriptions
46 / 50



2107 - Les compétences informationnelles, un gage de réussite

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Conférence 90 min.
Comme citoyens du monde du 21e siècle, nous sommes bombardés d'informations diverses. Pour réussir, nos
élèves doivent être capables de s'y retrouver parmi tout ce qui leur est présenté. Préciser l'information recherchée, la
trouver, l'analyser et l'utiliser adéquatement sont des compétences nécessaires pour être un citoyen actif tant dans le
monde d'aujourd'hui. Le processus de recherche offre aux élèves un cadre systématique d'interaction avec
l'information. L'emploi d'un éventail d'outils favorise leur participation dans ce processus. Ces démarches facilitent le
développement des compétences informationnelles et de la pensée critique des élèves au fil du temps. Nous
explorerons plusieurs stratégies et outils qui peuvent être utilisés à cet effet. Veuillez apporter votre appareil mobile.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Caroline Dupuis (Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)), Julian Taylor (Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES))

Inscriptions
16 / 30



Complet - 2108 - Revisiter le concept d'engagement dans une classe
branchée

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Conférence 90 min.
Comment la technologie peut-elle favoriser la dimension cognitive de l'engagement? Comment des outils, comme
Google Drive, Kahoot, Piktochart ou Edublog, peuvent-ils influencer l'effort, la persévérance, la motivation et la
réussite des élèves? Venez découvrir le quotidien d'une classe numérique où les élèves sont engagés pleinement
dans leurs apprentissages. Plusieurs des fondements d'une classe engagée ainsi que plusieurs outils numériques
seront explorés dans un contexte d'un programme 1:1 dans des classes francophones de l'Alberta.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Josée Desmeules (Conseil Scolaire FrancoSud), Frédéric Lavoie (RÉCIT local (CS des Découvreurs))

Inscriptions
0 / 0



2109 - Innover en pédagogie par les TIC

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Conférence 90 min.
Le souci de développer les compétences du 21e siècle chez nos élèves et nos enseignants est au cœur de
l'approche à notre école. Que ce soit la créativité, la collaboration et le sens critique, notre équipe cherche à
différencier leur pédagogie. Les technologies leur ouvrent un éventail de possibilités et offrent une diversité
d'approches que nous ne pouvions pas mettre en place avant la venue de ces outils dans nos classes! Dans notre
présentation, vous expérimenterez des stratégies, projets et activités de différenciation qui permettent aux élèves
d'apprendre différemment. Venez découvrir, comment, grâce au numérique, nous réussissions à changer le contexte
pédagogique tout en offrant des moments privilégiés d'accompagnement.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Brigitte Jobin (École Marcelle-Mallet), Anny Brochu (École Marcelle-Mallet)

Inscriptions
29 / 80



Complet - 2110 - Table ronde d'élèves du secondaire

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Conférence 90 min.
Six élèves du 2e cycle du secondaire de L'École secondaire Les Etchemins s'expriment sur leur utilisation de la
technologie dans un contexte BYOD. Marc-André Smith, directeur adjoint (Marc-Andre.smith@csnavigateurs.qc.ca),
et Julie Hamel, enseignante de français (hamelj3@csnavigateurs.qc.ca), posent différentes questions aux élèves en
lien avec les outils utilisés, avec la motivation et avec les avantages et les inconvénients d'utiliser la technologie à
l'école.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Tous
Niveau: Tous
Technologie: Sans importance

Animateurs
Julie Hamel (CS des Navigateurs), Marc-André Smith (CS des Navigateurs)

Inscriptions
0 / 0



2201 - Leadership et innovation

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Exploracamp
L’Exploracamp est un format d’atelier qui donne aux congressistes l’occasion de découvrir plusieurs idées dans un
seul bloc, à travers une formule dynamique et personnalisée favorisant les échanges directs avec les présentateurs.
Concrètement, vous prendrez place à une table pour une courte présentation, puis changerez de table au signal
pour aller à la découverte d’une autre idée, une sorte de « speed dating » pédagogique!
1 - Enseignant-imposteur
Comment mon cheminement m'a permis de passer d'un sentiment d'imposteur à une référence autant pédagogique
que TIC dans mon milieu et dans le monde de l'éducation.
Animateur : 
Benoit Bellavance, École secondaire Marcellin-Champagnat
2 - Les principes du kanban en éducation
Toyota s'invite dans votre salle de classe mais pas pour vous parler de consommation au 100 km. Saviez-vous que
c'est chez Toyota que le système du Kanban a été développé? Dans un esprit d'amélioration de l'efficacité, les
ingénieurs de cette entreprise ont développé un système de gestion applicable en éducation. L'utilisation du
Kanban permet aux élèves de développer leur engagement, la collaboration et un état d'esprit de développement.
Dans cet atelier, nous vous proposons de vous approprier les principes du Kanban à l'aide d'exemples tirés de
pratiques pédagogiques. Nous présenterons des exemples de modèles de gestion de projet avec l'intégration
d'outils numériques. Nous exploiterons les caractéristiques de ces outils dans des contextes de travail d'équipe et de
collaboration.
Animateur : 
Jean-Pierre Dufresne, Académie Sainte-Thérèse
https://sway.com/labxZXta9yCqiMDN
3 - Les nouveaux environnements d'apprentissage 
Qu’est-ce qu’un environnement d’apprentissage stimulant? Cela se limite-t-il à réaménager autrement sa salle de
classe, à faire de bons choix de couleurs et à intégrer du numérique? Ces nouveaux environnements ont-ils un
véritable impact?  La recherche et les études se multiplient et tendent à démontrer leur influence en les élevant
même au rang du troisième enseignant (third teacher) : le premier étant le titulaire de classe et le deuxième, les
collègues.
Nous verrons les multiples facettes de ces nouveaux aménagements et leurs impacts sur les enseignants et sur la
gestion de la classe, les enjeux pédagogiques, les répercussions sur la motivation et l’engagement scolaires des
élèves. Enfin des modèles inspirants seront présentés pour donner un second souffle à son école.
Animateur : 
Normand Brodeur, Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP)
4 - La Fabrique Beaubois
Présentation du processus d'implantation d'un atelier de création numérique.  Appropriation du mouvement « Maker
» pour une école primaire/secondaire;  possibilités pédagogiques que permet l'atelier de création numérique;  la
Fabrique Beaubois, vivante depuis le 7 septembre : présentation de projets en cours et à venir (primaire et
secondaire).
Animateurs : 
Florence Richer, Collège Beaubois
Michel Choquette, Collège Beaubois
http://collegebeaubois.qc.ca/la-fabrique-beaubois
5 - Impliquer les profs dans la gestion; un virage iPad réussi



L'implantation des iPad soulève la question de la gestion des appareils. Pour les enseignants, c'est la crainte de ne
pas obtenir le support technique face à un problème et pour la direction, celle de voir les ennuis techniques gâcher
l'implantation du projet. Au Réseau CFER, pour l'implantation de 450 iPad en 1 : 1, nous avons fait le pari de rendre
les enseignants autonomes au niveau de la gestion des appareils en utilisant un système "Mobile Device
Management" (MDM) accessible, peu coûteux et facile d'utilisation. Notre expérience s'est avérée des plus positives
et nous a permis d'allouer la quasi-totalité de nos budgets à la formation, plutôt qu'au soutien technique. Cet atelier
présente notre modèle.
Animateur : 
Jean-Philippe Gagnon, Réseau Québécois des CFER
http://reseaucfer.ca
 

Caractéristiques
Volet: Leadership de gestion et enjeux
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Benoit Bellavance (École secondaire Marcellin-Champagnat), Florence Richer (Collège Beaubois), Normand
Brodeur (Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP)), Jean-Philippe Gagnon (Réseau Québecois
des CFER), Jean-Pierre Dufresne (Académie Sainte-Thérèse)

Inscriptions
36 / 40



2501 - Sciences/Techno/Math avec LEGO Education WeDo 2.0

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Mains/touches appareils mobiles sans importance
Un nouveau système technopédagogique est en ville! Et il est conçu pour introduire de nombreuses notions en
science et technologie et en mathématique par la modélisation et la programmation avec les élèves du primaire.
Venez vivre une situation d'apprentissage en lien avec le Programme de formation de l'école québécoise, les mains
dans les LEGO et les doigts sur la tablette. La robotique n'aura jamais été aussi facile et inspirante! L'atelier
permettra de manipuler, de programmer et de vivre plein de réussites!
BESOIN : application ou logiciel LEGO EDUCATION WeDo 2.0, vous pourrez emprunter un ordinateur sur lequel ce
logiciel sera installé au besoin

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Marc-André Caron (Brault & Bouthillier)

Inscriptions
20 / 35



2502 - Découvrez les ressources d'Idéllo préscolaire et 1ère année

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Mains/touches appareils mobiles sans importance
IDÉLLO permet de faire des recherches pour trouver des contenus éducatifs numériques qui répondent à des
critères spécifiques au monde scolaire ainsi que de créer et de partager du contenu pédagogique. Lors de cet
atelier, vous apprendrez tout sur les fonctionnalités avancées d'IDÉLLO, taillées sur mesure pour le monde scolaire
et s'insérant parfaitement dans les approches pédagogiques liées à l'apprentissage à l'ère numérique. Vous pourrez
y explorer le meilleur de nos 8 000 contenus éducatifs numériques et leur potentiel pédagogique. Découvrez des
vidéos, sites Web, jeux en ligne, applis et outils pédagogiques riches et engageants.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Préscolaire, Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Sylvie Houle (Groupe Média TFO), Suzanne Korell (Groupe Média TFO), Amanda Romao (Groupe Média TFO)

Inscriptions
8 / 20



2503 - Les questionnaires interactifs en histoire et géographie

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Mains/touches appareils mobiles sans importance
Plusieurs outils gratuits permettent de créer des questionnaires en ligne. Tout ce dont vos élèves ont besoin, c'est
d'un appareil mobile et d'une connexion Internet. Mais, avant tout, quelle est la valeur pédagogique d'un
questionnaire interactif? Quelles sont les limites de son utilisation? À quel moment dans une séquence
d'apprentissage est-il préférable de faire un jeu-questionnaire? Peut-on seulement poser des questions de
connaissances? Dans cet atelier, nous vous proposons de faire l'expérience de trois outils : Socrative, Formative et
Google formulaire. Nous vous présenterons quelques questionnaires et les différentes possibilités d'utilisation dans
une séquence d'apprentissage.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Maude Labonté (RÉCIT national, Domaine de l'univers social (CSPI)), Steve Quirion (RÉCIT national, Domaine de
l'univers social)

Inscriptions
46 / 50



2504 - Dudamath : outil de découverte en mathématique

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Dudamath propose une approche intéressante en mathématique. Manipulations, simulations, propriétés en
géométrie, calcul en algèbre, statistiques, etc. sont les éléments composant l'outil. Dudamth stimule la curiosité dans
les différents domaines de la mathématique.
BESOINS : Google Chrome ou Mozilla Firefox, versions récentes

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Pierre Couillard (RÉCIT national, de la mathématique, des sciences et de la technologie)

Inscriptions
39 / 40



Complet - 2505 - Donnez une voix à vos élèves à l'aide de YouTube!

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
YouTube est l'outil de recherche le plus utilisé au monde après Google. Alors, pourquoi ne pas apprendre à
exploiter cette plateforme qui améliorera la communication, la collaboration et la créativité chez vos élèves? Venez
apprendre à innover en créant votre propre chaîne, à différencier selon les styles d'apprentissages et selon le
niveau de l'élève, en créant des vidéos interactives, amusantes et enrichissantes qu'ils voudront voir et revoir. En
utilisant les fonctions de YouTube Creator, vous serez en mesure de mieux encadrer vos élèves dans la création de
leurs projets. Aussi, il vous sera possible de les engager dans une discussion interactive au-delà des murs de votre
classe.
BESOIN : logiciel Google Chrome

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Tous
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Joannie Girard (Centre Franco-Ontarien de ressources pédagogiques (CFORP)), Nya Njeuga (Centre Franco-
Ontarien de ressources pédagogiques (CFORP))

Inscriptions
50 / 50



2506 - Créativité, programmation et robotique au primaire

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Au cours de cet atelier, nous allons explorer différentes idées d'activités techno-créatives pour des élèves du
primaire. Des activités seront réalisées avec des outils de programmation visuelle (Scratch), électronique
(MakeyMakey) et robotique (Cubelets, BeeBot, LEGO WeDo 1.0 et 2.0 et EV3). Nous présenterons des possibilités
de développement de la compétence transversale, résolution de problèmes et des compétences disciplinaires du
PFÉQ qui peuvent être développés par le biais des activités techno-créatives. Vibot le robot (Romero et Loufane,
2016) nous accompagnera au cours de cet atelier pour nous initier à la programmation. Aucune connaissance
préalable n'est requise pour s'amuser et créer au cours de cet atelier techno-créatif.
BESOIN : compte sur http://scratch.mit.edu

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Denise St-Pierre (RÉCIT local (CS Beauce-Etchemin)), Raoul Kamga (Université Laval), Margarida Romero
(Université Laval)

Inscriptions
14 / 40



2507 - Classroom de Microsoft

Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Nous allons explorer Classroom, et découvrir comment cela peut vous aider dans le quotidien. Vous allez découvrir
les fonctionnalités de devoirs, calendrier, bloc-notes de cours et d’autres qui sont intégrés dans Classroom. Non
seulement Classroom vous permet de communiquer avec vos élèves et de créer et corriger des devoirs, il vous
permet également de créer des classes et des fichiers facilement, de motiver et engager vos élèves et de collaborer
avec d'autres enseignants dans votre commission scolaire. Vous apprendrez comment gérer votre salle de class en
ligne avec Classroom de Microsoft.
 
 
 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Alexandra Le Marquand (Microsoft Canada Inc.)

Inscriptions
40 / 50



3101 - Enseigner les sciences via MaZoneCEC!

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Conférence 75 min.
Des cahiers numériques à utiliser avec la plateforme de votre choix (ordinateur, tablette, iPad ou Android), des
contenus interactifs et intéressants (activités TNI et exercices interactifs) qui bonifient nos collections Systèmes,
Phénomènes et Origines. Venez découvrir l'offre numérique facile à utiliser pour vous et vos élèves. Des codes
d'essai seront remis sur place.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Dominic Paul (Collège François-Delaplace), Nathalie Champagne (Les Éditions CEC Inc.)

Inscriptions
17 / 30



3102 - Le DESIGN de l’IB : une porte d’entrée à la classe renversée

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Conférence 75 min.
Le design, composante du Programme d'éducation internationale (PEI) est un excellent prétexte à l'expérimentation
d'une classe renversée dans laquelle l'élève construit tous les éléments de ses apprentissages. Si la classe
inversée demande de l'enseignant qu'il présente à l'élève une leçon sous forme numérique avant le cours, la classe
renversée requiert de l'élève qu'il crée de toute pièce le contenu didactique d'une leçon. Cet atelier s'adresse à ceux
et celles qui désirent en connaître un peu plus sur une expérience qui a fait appel à l'imagination et à la créativité
pour respecter les consignes du PEI, qui n'aurait pu être réalisée sans les TIC et qui a demandé de l'enseignant qu'il
renouvelle ses pratiques pédagogiques pour faire de ce projet de classe inversée une classe renversante.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Tous
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Marc Desgroseilliers (Collège Jean-de-Brébeuf)

Inscriptions
51 / 80



3103 - Enseigner l'économie et la finance personnelle simplement

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Conférence 75 min.
Découvrir les concepts par l'expérience plutôt que par la théorie : c'est l'approche pédagogique retenue dans le
FinÉcoLab, qui offre gratuitement aux enseignants de monde contemporain, d'éducation financière et d'économie
des activités interactives clés en main pour tablette et ordinateur. Dans les jeux du FinÉcoLab, les élèves prennent
des décisions économiques simples comme épargner, investir dans un bien collectif, s'assurer... Ils réfléchissent
ensuite à leurs décisions, observent les résultats du jeu et découvrent les notions à l'étude. Les élèves comprennent
et retiennent mieux les concepts découverts dans un contexte signifiant. Ils apprennent à mieux se connaître. Venez
découvrir la démarche pédagogique que nous proposons et expérimentez-là en participant à l'une de nos activités.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Marine De Montaignac (Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)), Michel
Choquette (Collège Beaubois), Steve Quirion (RÉCIT national, Domaine de l'univers social)

Inscriptions
35 / 70



3104 - Sommets, coup de cœur numérique en mathématique!

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Conférence 75 min.
Chenelière Éducation vous propose une collection de mathématique pour la 1er, la 2e et la 3e année du secondaire
où le numérique prend tout son sens! Tous les nouveaux outils numériques offerts facilitent l'apprentissage de
l'élève. Découvrez comment exploiter le plein potentiel du matériel numérique de la plateforme i+ Interactif où l'on
trouve, entre autres, de nombreuses activités interactives comportant plusieurs essais, un tableau des résultats afin
de suivre la progression de vos élèves, et ce, dans un environnement convivial et facile à maîtriser pour l'élève et
l'enseignant. Les activités interactives sont accessibles sur tous les ordinateurs et tablettes. Participez à l'atelier et
profitez des contenus et des outils numériques de la collection pour une durée de 30 jours.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Marie-Julie Garneau (Chenelière Éducation), Sabrina Houle (Chenelière Éducation)

Inscriptions
23 / 40



3105 - Les TIC en ÉPS

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Conférence 75 min.
L'éducation physique et à la santé est la discipline où l'on bouge, se défoule, s'amuse, mais ce n'est pas tout.
L'activité cognitive y est également pour quelque chose et est également stimulée. Bouger c'est bien, mais bien
bouger c'est mieux. À travers cet atelier, je vous montrerai comment nous intégrons les TIC à l'intérieur de nos SAÉ
en éducation physique et à la santé. Nous utilisons le TNI, la webcam, un portable et des tablettes dans le gymnase
pour que nos élèves puissent agir, interagir et adopter un mode de vie sain le plus efficacement possible.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire, Adaptation scolaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Jonathan Michel (CS de la Pointe-de-l'Île)

Inscriptions
15 / 20



3106 - Differentiation for Language Learning : Literacy Continuum

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Conférence 75 min.
Come learn about the Developmental Literacy Continuum (LC) : a guide, tool and mindset to help teachers
differentiate in the language-learning classroom, from elementary to high school. Also, join us to hear about a
teacher's experience in using the LC in an intensive ESL classroom. For ESL, FLS, English or French. The Literacy
Continuum (Web-based, any connected device) is used to situate and track a student in their reading, writing and
speaking competencies on a developmental continuum. This portrait of students is then used to plan what needs to
be developed next for each student/group of students. The main objective is to entertain a mindset that focuses on
teaching students from where they are rather than where everyone else is (Vygotsky, Zone of Proximal
Development).

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Adaptation scolaire, Tous
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Thomas Stenzel (RÉCIT national LEARN), Elizabeth Alloul (RÉCIT national LEARN), Carolyn Buteau (RÉCIT
national, Service à la communauté anglophone (C.s. Central))

Inscriptions
37 / 40



3107 - Projet AVAN : d'une idée à un projet

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Conférence 75 min.
Présentation d'un projet d'accompagnement de six classes du primaire à la CS des Affluents. Projet d'utilisation de la
tablette numérique 1:1 dans des classes de 3e à 5e année. Utilisation de tablettes IOS et Android, organisation du
projet, mise en place des infrastructures, présentation du plan d'action, accompagnement des enseignants.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Steve Létourneau (RÉCIT local (CS des Affluents))

Inscriptions
26 / 80



3108 - Mozaïk-Portail, une porte ouverte sur ma classe

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Conférence 75 min.
Laissez entrer les parents dans votre classe grâce à Mozaïk-Portail pour les parents. Le nouveau Portail Parents de
la GRICS fait son entrée cette année dans plus de 40 commissions scolaires. Venez découvrir ce nouvel outil de
communication et de collaboration unique en son genre. Dans une atmosphère conviviale, vous verrez comment
alimenter ce Portail afin qu'il prenne vie. À l'aide des logiciels GPI-Internet et Suivi personnalisé internet (SPI), vous
pourrez publier des ressources, partager des commentaires sur un enfant ou son groupe, consigner les devoirs et
bien plus! Vous serez surpris de constater à quel point Mozaïk Portail pour les parents contribue à entretenir le lien
qui vous unit aux parents, vos principaux alliés dans l'éducation de leur enfant.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Chantal Beaulieu (Gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS)), Marc Lecours (Gestion du
réseau informatique des commissions scolaires (GRICS)), Pascal Lapierre (Gestion du réseau informatique des
commissions scolaires (GRICS)), Jean-François Arès (Gestion du réseau informatique des commissions scolaires
(GRICS))

Inscriptions
67 / 80



3109 - Des ressources numériques en histoire de 3e et 4e secondaire

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Conférence 75 min.
Êtes-vous membre de la Communauté des enseignants de 3e et 4e secondaire? Ce nouveau site Internet vous
permettra de trouver des contenus numériques pour le nouveau programme en histoire. Grâce aux espaces
collaboratifs de la communauté, vous pourrez discuter entre collègues de vos interrogations. De plus, le Service
national du RÉCIT de l'univers social a créé plus de 50 tâches disponibles gratuitement. Ces contenus numériques
permettent aux élèves de développer les deux compétences prescrites par le programme. Elles s'appuient sur
l'utilisation de nombreux documents. Des productions TIC variées sont proposées aux utilisateurs, comme la
création d'une bande dessinée, l'utilisation de questionnaires interactifs ou la réalisation de documents
infographiques.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Claudie Vanasse (RÉCIT national, Domaine de l'univers social), Maude Labonté (RÉCIT national, Domaine de
l'univers social (CSPI))

Inscriptions
20 / 50



3110 - Logiciel de plan d'intervention pour vous faciliter la vie!

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Conférence 75 min.
Le présent atelier fera découvrir aux participants un logiciel qui les guidera dans la réalisation de ce document. Cet
atelier permettra aux participants de construire un plan d'intervention à partir de deux situations qui leur seront
soumises. Les intervenants pourront alors découvrir graduellement les milliers de mentions de ce logiciel qui
touchent les principales dimensions de l'élève (cognitif, social, affectif et académique). Ces mentions s'avèrent des
solutions adaptées pour les élèves. Parallèlement, cet atelier permettra aux participants de parfaire leurs
compétences professionnelles dans la compréhension de ce qu'est un plan d'intervention. Cet atelier s'adresse aux
intervenants du primaire et du secondaire.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Adaptation scolaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Stéphane Proulx (Centre d'expertise Vanguard), Véronique Dinel (École secondaire Vanquard Interculturelle)

Inscriptions
18 / 30



3111 - Studyo et le développement de la compétence organisationnelle

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Conférence 75 min.
Dans ce monde où le nombre de plateformes numériques est en explosion, les élèves comme les enseignants ont
besoin d'outils modernes et efficaces. Venez comprendre ce qui différencie Studyo d'un simple calendrier ou portail,
mais surtout, comprendre de quelle façon Studyo peut appuyer des démarches visant à aider les jeunes à
s'organiser, tout en permettant aux enseignants de profiter d'un outil de planification axé sur la gestion des tâches
scolaires.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie: Sans importance

Animateurs
Renaud Boisjoly (Studyo)

Inscriptions
21 / 35



Complet - 3201 - D'une découverte à l'autre

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Exploracamp
L’Exploracamp est un format d’atelier qui donne aux congressistes l’occasion de découvrir plusieurs idées dans un
seul bloc, à travers une formule dynamique et personnalisée favorisant les échanges directs avec les présentateurs.
Concrètement, vous prendrez place à une table pour une courte présentation, puis changerez de table au signal
pour aller à la découverte d’une autre idée, une sorte de « speed dating » pédagogique! 

1 - Robotique et programmation : notre programme maison!
L'année 2016-2017 est une année de changement dans notre école. Nous avons mis en place un programme
maison complet de robotique et de programmation qui s'étend du préscolaire à la sixième année. Il comprend des
activités ou défis progressifs et ciblés par niveau en lien avec différentes compétences à l'étude. Dans le cadre de
cette présentation, je vous parlerai de notre démarche de travail. Je vous présenterai nos choix pour chaque niveau.
À la fin de cette petite présentation, vous aurez une base pour implanter un programme maison de robotique et de
programmation dans votre milieu, que vous soyez enseignant ou membre de direction.

Animateurs : 
Cindy Tremblay, Académie Saint-Louis (Québec)
2 - 20% Google à l'école, c'est possible? 
20% Google, l'heure de génie, des projets innovants, des projets personnels... plusieurs noms pour signifier que
l'élève est au cœur de ses apprentissages. Dans cet atelier, des exemples de projets vécus dans différents contextes
seront présentés. La gestion du temps, le curriculum, l'évaluation et l'utilisation de la technologie dans le cadre de
tels projets, seront également abordés.
Animateurs : 
Sonia Duchesne, CFORP - Équipe TacTIC
http://tactic.cforp.ca
3 - L'utilisation d'une imprimante 3D dans un Makerspace
L'atelier présentera d'abord l'expérience d'utilisation d'une imprimante 3D dans un milieu scolaire, en particulier
dans un cours d'informatique et dans un club techno. Par la suite, l'atelier présentera des outils de dessin
disponibles pour la modélisation 3D et adoptés selon les différents besoins. Finalement, l'atelier explorera plus en
profondeur le logiciel TinkerCad et ses possibilités dans un cadre scolaire.
Animateur : 
Nicolas Hamel, Collège Nouvelles Frontières
4 - Montréal en Histoires
L'aventure Montréal en Histoires a donné lieu à la création de nombreuses réalisations pédagogiques et
technologiques. Découvrez les projets « Cité Mémoire », l'application cellulaire et les programmes pédagogiques
gratuits de Montréal en Histoires. Dans le cadre du 375e anniversaire de la fondation de Montréal, plusieurs
initiatives marient technologie et culture, découvrez les différents contenus.
Animateur : 
Martin Landry, Montréal en histoires
http://www.montrealenhistoires.com
5 - Utiliser Twitter, un gazouillis à la fois
Afin de permettre une interactivité avec les élèves, l'utilisation de Twitter favorise un échange courtois et rapide.
Plusieurs possibilités s'offrent à l'enseignant quant à l'intégration de cette plateforme afin de permettre l'écriture
collaborative en temps réel. Celle-ci permet un réinvestissement des apprentissages en rendant ainsi l'élève actif.



Qu'on utilise Twitter pour les échanges entre les élèves ou l'enseignant, pour éduquer sur les médias sociaux et leur
impact ou pour favoriser l'autonomie des élèves, Twitter permet une éducation qui s'inscrit dans l'ère du temps. Il est
aussi possible de pousser l'expérience en explorant la « twittérature » et les « twitctées ». Cet outil
technopédagogique permet de développer les compétences de toutes les clientèles.
Animateur : 
France Legault, Collège Saint-Sacrement

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Cindy Tremblay (Académie Saint-Louis (Québec)), Martin Landry (Montréal en Histoires), Sonia Duchesne (CFORP
- Équipe TacTIC), Nicolas Hamel (Collège Nouvelles Frontières), France Legault (Collège Saint-Sacrement)

Inscriptions
40 / 40



Complet - 3301 - Emballe-moi (Ignite)

Mercredi, 12 avril de 15:15 à 16:30

Emballe-moi/Ignite
Lors d’une séance « Ignite », les conférenciers se succèdent à l’avant de la salle et présentent un diaporama. Le
format retenu par l’AQUOPS est composé d’exactement 25 diapositives apparaissant chacune 31 secondes
maximum. Chaque animateur dispose donc d’environ 13 minutes pour présenter son contenu et faire valoir son
point.
Dans ce type d’atelier haut en couleurs, les diapositives défilent les unes après les autres de manière automatique.
Les animateurs peuvent en accélérer la présentation, mais ils ne peuvent pas la ralentir.
Durée : Environ 13 minutes (25 diapositives, 31 secondes maximum chacune)
Animation : Un seul animateur par diaporama (Quatre animateurs seront jumelés par session)
1 - Initier les jeunes à la programmation
Une description sommaire du déroulement d'un tournoi amical de programmation entre deux écoles secondaires.
Organisé conjointement entre le Collège Mont-Saint-Louis et le Collège Letendre, ce tournoi a permis à plus de 80
jeunes à s'initier à la programmation tout en s'amusant.
Animateur :
Philippe Demers, Collège Letendre
https://sway.com/JJJBq9Fwva86fEiI
2 - Penser l'évaluation différemment grâce à la classe inversée
La classe inversée est une tendance forte. En elle-même, elle est porteuse de possibilités pédagogiques
importantes, comme la différenciation, le développement de l'autonomie, l'augmentation de la disponibilité de
l'enseignant, la disponibilité des ressources, pour ne nommer que celles-ci. Mais comment aller encore plus loin?
J'ai décidé de me pencher sur l'évaluation. Nous évaluons principalement pour sanctionner, à la fin d'une séquence
d'apprentissage, avant de passer à une nouvelle séquence. Mais l'évaluation peut être beaucoup plus que ça.
L'évaluation peut servir à progresser, à apprendre, à mieux maîtriser les notions. Il s'agit de changer de perspective.
Animatrice :
Marie-Élaine Jobin, Collège Nouvelles Frontières
3 - Les réseaux sociaux et la créativité
Les réseaux sociaux sont identifiés depuis quelques années comme LE lieu pour le développement professionnel :
s’informer, s’inspirer, partager et bâtir un réseau de contacts avec d’autres éducateurs. Twitter est ainsi devenu un
lieu de convergence pédagogique. Toutefois, contrairement à nos voisins américains, nos jeunes québécois n’ont
pas investi en grand nombre dans ce réseau social. Ils sont davantage actifs sur Facebook, mais encore plus sur
Instagram, Snapchat et YouTube. La perception générale est qu’ils fréquentent ces médias de manière irréfléchie et
superficielle. Est-ce réellement le cas? Comment faire le pont entre notre propre utilisation des réseaux sociaux et
celle de nos élèves? Voici les principales questions auxquelles je vais tenter de donner des pistes de réponses.
Animateur :
Maxime Pelchat, École secondaire Mont-Saint-Sacrement
4- Trou noir de la procrastination ou étincelle de l'éducation? 
Saviez-vous que chaque minute, plus de 100 heures de vidéos sont mises en ligne sur YouTube? Il est vrai que
YouTube peut être une source de distraction pour nos élèves. Mais YouTube est aussi le deuxième outil de
recherche le plus utilisé au monde après Google. Que vous vouliez apprendre à changer une roue, à faire une
sauce à spaghetti ou que vous cherchiez à comprendre les lois de la physique quantique, YouTube est là pour vous!
Avec plus d'un milliard d'utilisateurs et ce, en plus de 75 langues, nous ne pouvons ignorer ce phénomène social.
Venez découvrir la puissance de cet outil dans votre classe.
Animatrice :



Joannie Girard, CFORP - Équipe TacTIC
http://tactic.cforp.ca
 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Philippe Demers (Collège Letendre), Maxime Pelchat (École secondaire Mont-Saint-Sacrement), Marie-Élaine Jobin
(Collège Nouvelles Frontières), Joannie Girard (Centre Franco-Ontarien de ressources pédagogiques (CFORP))

Inscriptions
80 / 80



Complet - 3501 - L'interactivité 101 : Comment l'intégrer à sa pratique!

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Il n'est pas toujours facile de changer ses méthodes d'enseignement et d'utiliser de nouveaux outils. Nous vous
proposons différents moyens afin d'intégrer l'interactivité dans votre enseignement, entre autres grâce au logiciel
ActivInspire. Ne partez pas à 0. Réutilisez votre matériel et intégrez-y une dimension interactive.
BESOIN : logiciel ActiveInspire

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Jessica-Anne Gravel (Cylabe Interactif)

Inscriptions
40 / 40



Complet - 3502 - MineCraft en classe

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Ensemble, nous allons découvrir comment MineCraft peut être utilisé en classe. Nous allons explorer des plans de
cours, scénarios et contextes où MineCraft est idéal. Les implications pédagogiques ainsi que des exemples
concrets seront aussi présentés. Plusieurs de nos élèves jouent déjà à MineCraft à la maison et connaissent parfois
mieux le jeu que nous. Cette présentation vous montrera comment vous pouvez amener leur passion pour ce jeu en
classe.
BESOIN : logiciel Minecraft Education, vous pourrez emprunter un ordinateur sur lequel ce logiciel sera installé au
besoin

Caractéristiques
Volet: Gestion informatique de réseau (nouveau)
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Alexandra Le Marquand (Microsoft Canada Inc.)

Inscriptions
50 / 50



3503 - IDÉLLO, la plateforme éducative du Groupe Média TFO

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Mains/touches appareils mobiles sans importance
Lors de cet atelier, vous apprendrez tout sur les fonctionnalités avancées d'IDÉLLO, taillées sur mesure pour le
monde scolaire et s'insérant parfaitement dans les approches pédagogiques liées à l'apprentissage à l'ère
numérique. Vous pourrez y explorer le meilleur de nos 8 000 contenus éducatifs numériques et leur potentiel
pédagogique. Découvrez des vidéos, sites Web, jeux en ligne, applis et outils pédagogiques, riches et engageants.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Sylvie Houle (Groupe Média TFO), Suzanne Korell (Groupe Média TFO), Amanda Romao (Groupe Média TFO)

Inscriptions
19 / 20



3504 - Découvrez la plateforme Edutechno!

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Au terme de cet atelier, le participant pourra diversifier son enseignement et ses situations d'apprentissage en
utilisant les TIC et recourir à une panoplie de ressources éducatives en ligne avec ses élèves. Cet atelier vous
permettra de découvrir le contenu pédagogique que vous propose Edutechno. Valérie Dupont, enseignante au
primaire et copropriétaire, vous présentera la plateforme afin que vous puissiez voir les différentes fonctionnalités
(activités clés en main, attribution d'exercices, correction automatique, etc.) Vous ressortirez de cet atelier avec des
idées concrètes d'utilisation des différentes ressources dans votre classe. Un code d'accès vous sera remis pour
faire l'essai de la plateforme.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Valérie Dupont (EduTechno), Isabelle Bertrand (Cap-Soleil et St-Pierre), Joannie Dion (CS de la Capitale)

Inscriptions
27 / 40



3505 - Et si j’avais le pouvoir?

Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

Mains/touches ordinateurs sans importance
Cet atelier présente une SAÉ au 1er cycle du secondaire en français et ECR basée sur le roman Le Cri de Martine
Latulippe. À travers différentes activités créatives et réflexives, l’élève est invité à se donner du pouvoir d’action dans
des situations d’intimidation où, souvent, il se sent impuissant. Comme participant, vous repartirez avec une SAÉ clé
en main (matériel numérique et grilles d’évaluation). Vous explorerez également l’utilisation d’outils collaboratifs
comme Google Slides ou PPT Online, MindMeister, Padlet et autres. De quoi réinvestir dans votre classe! Apporter
votre ordinateur portable ou votre tablette numérique afin d’accroître l’interactivité.
 
 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire, Adaptation scolaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Annie Turbide (CS de la Capitale), Benoit Petit (RÉCIT local (CS St-Hyacinthe))

Inscriptions
36 / 40



4101 - Robotique Arduino au secondaire

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Conférence 90 min.
La robotique Arduino permet de développer divers éléments du programme de formation (science et technologie).
L'univers technologique, l'électricité, la saisie et analyse de données (vitesse, température, intensité lumineuse...)
sont quelques exemples des possibilités de cette technologie peu dispendieuse. Nous présenterons quelques
projets réalisés (nous aurons des prototypes sur place) et documentés.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Pierre Lachance (RÉCIT national, de la mathématique, des sciences et de la technologie)

Inscriptions
29 / 50



4102 - Numérique et vie privée

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Conférence 90 min.
L’utilisation du numérique en classe soulève de nombreuses questions quant à la vie privée et aux obligations des
établissements à l’endroit des élèves. La notion même de la vie privée se trouve redéfinie dans son rapport au
numérique. Cette communication se veut d’abord une réflexion critique visant à mettre en évidence certains enjeux,
notamment associés à l’infonuagique, à la collecte de données, au profilage, aux objets connectés, à la sécurité, à
la normalisation des comportements et à leurs impacts sur la vie de classe. On y proposera aussi différentes pistes
pour favoriser le développement d’un sens critique au regard de la vie privée et ainsi profiter pleinement du potentiel
du numérique au service de l’apprentissage.
 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Benoit Petit (RÉCIT local (CS St-Hyacinthe))

Inscriptions
52 / 80



4103 - La meilleure offre numérique en histoire, rien de moins!

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Conférence 90 min.
Judicieusement intégrée à la pédagogie de la nouvelle collection Périodes, l'offre numérique plonge les
enseignants et élèves au cœur de l'histoire du Québec et du Canada. Son ensemble didactique numérique aborde
tous les événements du programme, facilite l'apprentissage par l'immersion et l'interactivité, soutient l'acquisition de
connaissances par des activités dynamiques et facilite le suivi des élèves. Venez découvrir l'éventail
d'enrichissements numériques de cette collection et voyez comment ceux-ci contribuent à personnaliser votre
enseignement!

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Julie Charette (CS des Laurentides), Nathalie Champagne (Les Éditions CEC Inc.)

Inscriptions
14 / 50



4104 - Technos au service des projets entrepreneuriaux en lecture

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Conférence 90 min.
Découvrez comment les technologies sont utilisées pour bonifier les projets entrepreneuriaux en lecture. Cet atelier
vous proposera différentes façons d'utiliser les technos (iPad et ordinateurs) pour développer la créativité et la
motivation des élèves. Les applications les plus utilisées dans les différents projets sont: Thinglink, Chatterpix Kids,
Tellagami, iMovie, Seesaw, et Replay. Afin de connaître le profil et l'évolution des lecteurs, nous utilisons Google
Forms. Puis, pour emprunter des livres numériques, l'application Blue Fire Reader est nécessaire. Finalement, afin
de travailler les stratégies de lecture, Popplet et Liquid Text, nous permettent d'atteindre nos objectifs.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Mélanie Boutin (CS des Découvreurs), Frédéric Lavoie (RÉCIT local (CS des Découvreurs))

Inscriptions
36 / 80



4105 - Un site indispensable, allié de votre quotidien

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Conférence 90 min.
Vous passez des heures à fouiller le Web pour y dénicher des trouvailles? Ne cherchez plus! Vivez une nouvelle
expérience avec la nouvelle mouture de Carrefour éducation et ses 90 000 ressources gratuites. Sites Web, vidéos,
applications en ligne, sites interactifs, activités en ligne ne sont qu'un aperçu de la gamme de ressources qui vous
sont proposées. Facilement repérables, classées par niveau, par discipline et par thématique, vous trouverez tout ce
dont vous avez besoin. Carrefour renferme aussi une section de ressources éducatives libres : images, sons, textes
écrits et sonores, extraits vidéo libres de droits pour un usage scolaire. De tout pour créer du matériel ou agrémenter
les productions d'élèves, en toute légalité. Carrefour éducation, un site à redécouvrir!

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Joanne Tremblay (Carrefour Éducation), Mélanie Luneau (Carrefour Éducation)

Inscriptions
58 / 80



4106 - Le territoire et la réalité virtuelle

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Conférence 90 min.
Comment les outils de cartographie nous permettent-ils de comprendre le territoire? Comment les outils de réalité
virtuelle (un appareil mobile et un carton à 5$) peuvent nous permettre de faire l'expérience de la ville, d'un territoire
protégé et même de nous permettre de visiter un musée? Dans l'atelier, nous vous proposerons une démarche
pédagogique pouvant servir à observer, expérimenter, analyser et éventuellement à transformer le territoire. Dans
l'atelier, nous utiliserons des applications comme Google expedition, Cardboard et Street View. La réalité virtuelle
peut-elle briser les murs de la classe?

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Steve Quirion (RÉCIT national, Domaine de l'univers social), Claudie Vanasse (RÉCIT national, Domaine de
l'univers social)

Inscriptions
26 / 30



4107 - Ludification, perfectionnement et citoyenneté numérique

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Conférence 90 min.
La ludification permet de varier les approches d'apprentissage et de captiver l'attention de tout type d'apprenant.
Participer à de la formation en ligne permet de développer de nouvelles compétences à son propre rythme, ce qui
peut rendre le perfectionnement plus accessible. Vous désirez peut-être en apprendre davantage à propos de
l'utilisation des médias sociaux en classe ou encore à propos des aspects de la sécurité en ligne. L'initiative de
citoyenneté numérique a développé un programme qui facilite l'apprentissage des règles, des droits et des
responsabilités du citoyen numérique grâce à une variété de ressources et d'activités et mène à l'acquisition de
badges numériques. Joignez-vous à nous pour le découvrir. Veuillez apporter votre appareil mobile.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Caroline Dupuis (Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)), Julian Taylor (Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES))

Inscriptions
12 / 30



4108 - La classe inversée pour une ambiance motivante et décontracte

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Conférence 90 min.
Par où commencer? Comment commencer? Mais COMMENCER, la classe inversée! Lors de cette conférence, vous
aurez l'occasion de comprendre ce qu'est la classe inversée. Nous vous expliquerons comment mettre en œuvre
une classe inversée dans votre environnement. Vous découvrirez aussi différents outils et applications pour votre
enseignement dans cette pratique innovante. Le but de cette rencontre est de vous amener à l'essayer dans votre
quotidien.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Kristine Trottier-Boucher (Académie Sainte-Anne), Julie Raymond (Académie Sainte-Anne)

Inscriptions
55 / 80



4109 - Le storytelling et iPad : Raconter à l'ère 2.0

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Conférence 90 min.
Que ce soit pour raconter une histoire, rendre vivant un texte lu ou pour démontrer sa compréhension de façon plus
créative qu'à l'habitude, le iPad permet de nombreuses façons variées de s'exprimer. Peu importe le produit final
(dessin, bande-dessinée, enregistrement audio ou même un film utilisant un écran vert), les possibilités de création
sont nombreuses et toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Dans cet atelier, vous découvrirez plusieurs
applications sur iPad permettant tant aux élèves qu'aux enseignants de s'exprimer de façon créative et des
exemples de projets réalisés par des élèves du 3e cycle du primaire.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Carl Parent (CS des Navigateurs)

Inscriptions
44 / 45



4110 - Repenser l'enseignement avec Forms et Classroom de Microsoft

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Conférence 90 min.
Vous désirez améliorer votre gestion de classe en facilitant la remise des devoirs en créant un calendrier avec
échéances? Vous voulez vérifier si vos élèves ont compris la leçon que vous venez d'enseigner ou les aider à
réaliser un sondage et à l'analyser? Venez découvrir comment les deux nouveaux nés de Microsoft Forms et
Classroom vous permettront de réaliser aisément vos tâches quotidiennes.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie: Sans importance

Animateurs
Nya Njeuga (Centre Franco-Ontarien de ressources pédagogiques (CFORP)), Anne Chapdelaine (CFORP - Équipe
TacTIC)

Inscriptions
33 / 70



Complet - 4201 - Collaboration, rétroaction et gestion de classe

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Exploracamp
L’Exploracamp est un format d’atelier qui donne aux congressistes l’occasion de découvrir plusieurs idées dans un
seul bloc, à travers une formule dynamique et personnalisée favorisant les échanges directs avec les présentateurs.
Concrètement, vous prendrez place à une table pour une courte présentation, puis changerez de table au signal
pour aller à la découverte d’une autre idée, une sorte de « speed dating » pédagogique!
1 - Une histoire dont vous êtes le héros
À l'aide de l'écriture collaborative, l'élève est appelé à rédiger un texte qui permet au lecteur d'effectuer des choix au
travers de sa lecture. Avec la technologie, l'élève rédige une histoire en collaboration en utilisant des références et
des sources fiables. Différents moyens, notamment Antidote, sont explorés afin de rendre le texte cohérent. Celui-ci
crée ensuite un site Web et diffuse son texte. Nécessitant la découverte de plusieurs médias, l'élève développe une
méthode de travail et une expertise autant avec les TIC qu'avec le contenu propre de la compétence « Écrire des
textes variés ». C'est avec plaisir que je partagerai mon expérience et les moyens utilisés pour rendre cette activité
possible avec des élèves habiles ou non avec l'utilisation des TIC.
Animateur:
France Legault, Collège Saint-Sacrement
2 - Connaissez-vous Autocrat?
Autocrat est un module complémentaire disponible dans Google Sheet qui permet d'automatiser la création de
documents personnalisés de type Google pour les élèves. L'enseignant peut ainsi créer un document personnalisé
pour chacun de ses élèves et le partager avec ceux-ci en seulement quelques clics.
Animateur :
Isabelle Dumont, Collège Jean-De-La-Mennais
3 - Comment renouveler sa pratique en un « clic »
Ceci n'est pas une grande surprise, mais notre rôle d'éducateur change constamment. Devant cette nouvelle réalité
qui peut paraître complexe, j'ai appris à développer une approche qui simplifie grandement la modification de notre
rôle d'enseignant. La collaboration, la créativité et les connaissances numériques ne sont que quelques éléments
qui peuvent répondre à ces nouveaux besoins. Dans ce qui vous sera présenté, j'ai intégré plusieurs plateformes de
travail comme Google Classroom, Google Docs, Adobe Spark, iMovie, Pinterest et Blogger pour « redéfinir »
(modèle SAMR) ce que peut être une tâche d'écriture en anglais. Non seulement cette dernière deviendra plus
motivante pour vos élèves, mais ils seront à même de développer et de parfaire des compétences essentielles en
2016.
Animateur :
Heather Moores, Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent
4 - Différentiation et rétroaction dans un seul outil : Showbie
Venez découvrir un outil qui vous permet de recueillir tous les travaux des élèves au même endroit et même si ceux-
ci sont faits sur papier. Vous pourrez corriger, commenter, annoter, fournir des explications et créer une discussion
de groupe. Cette application deviendra rapidement l'une de vos préférées en classe. 
Animateur :
Kathleen Godard, Académie Lafontaine
5 - La face cachée de Moodle
Dans cet atelier, je présente comment j'utilise Moodle au quotidien. Par le forum de discussion, les élèves sont
informés de ce qui se passe en classe et développent leur autonomie en se questionnant et en répondant aux
autres. Avec l'outil Test, les élèves reçoivent du feedback et peuvent orienter leur étude. Le lexique permet de
conserver des traces des nouveaux mots appris en classe. La leçon permet aux élèves de progresser à leur rythme.



Bref, je vous invite à découvrir comment Moodle peut permettre un enseignement différent impliquant les élèves
dans leur apprentissage.
Animateur :
Marie-Christine Juteau, Collège Saint-Sacrement

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
France Legault (Collège Saint-Sacrement), Kathleen Godard (Académie Lafontaine), Heather Moores (Juvénat
Notre-Dame du Saint-Laurent), Marie Christine Juteau (Collège Saint-Sacrement), Isabelle Dumont (Collège Jean-
De-La-Mennais)

Inscriptions
40 / 40



Complet - 4501 - PowerPoint contre attaque

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Mains/touches ordinateurs sans importance
Le simple terme "PowerPoint" fait frissonner lorsqu'on l'entend. On l'associe immanquablement aux présentateurs
soporifiques qui lisent leur support visuel point par point. Cet atelier vise à réexaminer cet incompris mal aimé qu'est
PowerPoint et souhaite aller dans une exploration profonde de ses fonctions insoupçonnées afin qu'il puisse être
utilisé efficacement par les enseignants et les élèves. Apportez vos vieilles présentations, vous aurez l'occasion de
les revamper!
BESOINS : logiciels PowerPoint Office Mix, Snip et Paint.net

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Secondaire, Formation professionnelle
Niveau: Intermédiaire
Technologie: Windows

Animateurs
Philippe Demers (Collège Letendre), Alexandra Le Marquand (Microsoft Canada Inc.)

Inscriptions
51 / 50



4502 - Activités pour évaluer la pensée informatique

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Mains/touches ordinateurs sans importance
La pensée informatique est une compétence de résolution créative de problèmes qui fait appel aux stratégies et aux
processus des sciences informatiques. Cet atelier présente des activités de programmation informatique visant à
développer la pensée informatique en classe. Il présente également un outil pour faciliter l'évaluation des activités
de programmation. Au cours de l'atelier, nous réaliserons une de ces activités et son évaluation. Une discussion
permettra de mettre en lumière des stratégies pour développer la pensée informatique en classe. Aucune
compétence préalable n'est requise et tout est mis en place afin que l'atelier soit le plus accessible possible.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Margarida Romero (Université Laval), Alexandre Lepage (Université Laval)

Inscriptions
39 / 40



4503 - La robotique pour les élèves du préscolaire avec Sphero

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Mains/touches appareils mobiles iOS
Le codage, même chez nos touts petits, chose plus que possible! Dans la classe de maternelle de Mme Louise, les
élèves le font depuis l'entrée scolaire 2016. Sphero permet aux élèves de développer plusieurs de leurs
compétences académiques et transversales. Lors de notre atelier, vous pourrez voir nos élèves en action,
comprendre le pourquoi de l'utilisation de la robotique, mais aussi manipuler vous-même Sphero.
BESOIN : application SPRK lightning LAB

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Préscolaire, Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Lemay Louise (École des Champs-et-Marées), Michael Marchand (RÉCIT local (CS du Chemin-du-Roy ))

Inscriptions
19 / 40



Complet - 4504 - L’imprimante 3D qui s’imprime : une découverte
innovatrice!

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Mains/touches ordinateurs sans importance
La conceptualisation 3D et l'impression d'objets fera bientôt partie de notre quotidien. Les applications sont
nombreuses et les possibilités se multiplient. Qu'en est-il de l'aspect pédagogique? Venez découvrir ce concept
québécois unique qui suggère aux élèves, en classe ou en activité parascolaire, d'imprimer leur propre imprimante
avec tout ce que ça sous-entend : s'initier au dessin 3D, assembler des composantes électroniques pour fabriquer
un objet technologique fonctionnel, calibrer et tester des impressions... C'est concret, stimulant et hautement
éducatif. Cet atelier permettra aux participants d'apprendre à dessiner et à imprimer en 3D.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Marc-André Caron (Brault & Bouthillier)

Inscriptions
20 / 20



4505 - Découvrez la plateforme numérique Idéllo!

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Mains/touches appareils mobiles sans importance
Lors de cet atelier, vous apprendrez tout sur les fonctionnalités avancées d'IDÉLLO, taillées sur mesure pour le
monde scolaire et s'insérant parfaitement dans les approches pédagogiques liées à l'apprentissage à l'ère
numérique. Vous découvrirez des vidéos, sites Web, jeux en ligne, applis et outils pédagogiques pour la 2e à la 4e
année.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Sylvie Houle (Groupe Média TFO), Suzanne Korell (Groupe Média TFO), Amanda Romao (Groupe Média TFO)

Inscriptions
15 / 20



4506 - La programmation pour tous avec Swift Playground

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Mains/touches appareils mobiles iOS
Nous vous présenterons la nouvelle application Swift Playground pour iPad qui permet d'apprendre à programmer
de façon amusante et interactive pour le 3e cycle du primaire et le début du secondaire. Nous explorerons le
matériel qui a été conçu pour permettre à tous de faire de la programmation avec les élèves quelque soit votre
niveau d'aisance avec ce langage et la programmation. De plus, vous en apprendrez davantage sur le langage Swift
qui est un langage puissant et intuitif, open source, créé par Apple pour la création d'applications. Nous explorerons
également le matériel pédagogique « Développement d'appli avec Swift », celui-ci conçu pour le secondaire (et
plus) et nous verrons comment il devient également accessible de créer des applications à partir de zéro sur un
Mac.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Annie Marois (Apple Canada Inc.)

Inscriptions
34 / 40



Complet - 4507 - Le blogue Wordpress pas à pas

Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

Mains/touches ordinateurs sans importance
Un blogue est un outil simple et efficace de communication sur la plateforme Wordpress. L'avantage est sa
simplicité, sa convivialité et son coût, puisqu'il est gratuit. Un blogue est un outil parfait pour communiquer avec ses
groupes, les parents ou lors d'événements. Vos élèves ont aussi la possibilité de participer et de présenter des
travaux. Il est possible d'accéder à son blogue par son ordinateur, sa tablette ou son appareil cellulaire. Lors de
l'atelier, je vous présenterai des exemples de blogue. Par la suite nous allons mettre en ligne votre premier blogue.
Je vais vous accompagner pas à pas et je vais vous remettre une méthode efficace et simple afin de partager cet
outil avec vos collègues ou vos élèves.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Tous
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Marie-Josée Murray (CS des Grandes-Seigneuries)

Inscriptions
0 / 0



5101 - Un vrai multimédia pour se préparer à l'épreuve en histoire

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Conférence 75 min.
Ne cherchez plus! La collection Chroniques du Québec et du Canada vous offre toutes les ressources numériques
nécessaires pour bien préparer vos élèves à la réussite de l'épreuve ministérielle. Enseignez le nouveau
programme d'histoire avec des carrousels de documents historiques, des vidéos inédits et des cartes interactives qui
permettront à vos élèves d'être encore mieux outillés pour l'épreuve ministérielle. L'exploitation des ressources
numériques intégrées au manuel peut tantôt servir d'amorce, tantôt soutenir l'apprentissage, tantôt faciliter
l'évaluation de vos élèves. Riche de contenus multimédia et d'exercices en ligne, la collection Chroniques du
Québec et du Canada dynamise votre enseignement tout en redonnant le goût de l'histoire!

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Geneviève Goulet (CS de Laval), Yves Demers (Pearson ERPI)

Inscriptions
22 / 50



5102 - Une zone créative pour esprits créatifs!

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Conférence 75 min.
Nous allons vous présenter notre vision pédagogique et les étapes de l'élaboration de notre projet d'espace créatif
qui se nomme La Créazone. Cet espace de type « makerspace » donne libre cour à la créativité de notre personnel
et surtout de nos élèves. La résolution de problèmes, le développement d'esprits créateurs, la collaboration et la
coopération font partie des compétences mises de l'avant dans notre Créazone. Nous vous démontrons aussi
comment impliquer les élèves dans un tel projet dès les premiers balbutiements. La présentation et des ressources
Web seront disponibles pour les participants.

Caractéristiques
Volet: Leadership de gestion et enjeux
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Roxane Saumier (Collège Nouvelles Frontières), Manon Rollin (Collège Nouvelles Frontières)

Inscriptions
53 / 70



5103 - Quelles sont les clés du succès du 1:1 dans une école?

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Conférence 75 min.
Un appareil électronique par élève, c'est ce que propose la formule 1:1 avec ses beaux côtés et ses défis à relever.
À quoi faut-il réfléchir avant de se lancer dans l'aventure? Quels sont les écueils qui pourraient être évités avant
l'arrivée des appareils? Quels sont les modèles existants et quels sont leurs avantages? Voici quelques-unes des
questions qui seront soulevées lors ce cette conférence. Les participants auront aussi un rôle à jouer parce qu'ils
devront répondre, eux aussi, à ces questions lors d'échanges animés par le conférencier.

Caractéristiques
Volet: Leadership de gestion et enjeux
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Patrick Valois (Académie Lafontaine)

Inscriptions
15 / 30



Complet - 5104 - La Collection de vidéos éducatives : un monde de
ressources

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Conférence 75 min.
Dans cet atelier, nous présenterons des activités d'apprentissage, des fiches d'exploitation pédagogique et
thématiques qui accompagnent des vidéos éducatives provenant de la CVE. Plus de 10 000 vidéos éducatives qui
illustrent différents concepts vus dans tous les domaines d'apprentissage et qui visent toutes les clientèles
accompagnées de plus de 3 300 guides. Tout le matériel présenté prend en compte la progression des
apprentissages. Nous expliquerons certaines fonctionnalités telles que comment créer des signets, des listes de
lecture et des annotations (carnet de notes) et comment les partager avec vos élèves. Ainsi, vos élèves seront
animés par ces ressources médiatiques. Des trousses pédagogiques clés en main seront remises aux participants.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Tous
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Ann Quesnel (Gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS))

Inscriptions
80 / 80



5105 - Détournez-vous les technologies?

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Conférence 75 min.
La compétence TIC propose d'anticiper de nouvelles utilisations des technologies, de transformer l'usage initial d'un
outil pour réaliser une autre tâche. Dans cet atelier, nous vous proposons de réfléchir sur les usages possibles et
non conventionnels d'utilisation de divers outils technologiques. Détournez-vous les fonctions d'une application pour
imaginer un autre usage? Sans prétendre révolutionner notre utilisation des technologies, peut-être pourrons-nous
identifier ensemble quelques perles de détournement technologique? Détournez-vous les technologies?

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Tous
Niveau: Avancé
Technologie:

Animateurs
Steve Quirion (RÉCIT national, Domaine de l'univers social), Maude Labonté (RÉCIT national, Domaine de l'univers
social (CSPI))

Inscriptions
79 / 80



5106 - Maximiser la participation grâce aux exercices interactifs

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Conférence 75 min.
Êtes-vous prêts pour un enseignement bonifié des mathématiques suscitant la participation active de vos élèves?
Bien plus que des cahiers d'apprentissage, la collection Point de Mire propose une offre numérique riche qui
comporte la banque d'exercices interactifs la plus variée en mathématique. Organisés selon la table des matières de
nos ouvrages, ces exercices permettent à vos élèves de s'autocorriger, de réviser et de consolider leurs acquis à
l'école comme à la maison. C'est un rendez-vous!

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Vincent Roy (CS du Val-des-Cerfs), Isabelle Sauriol (Les Éditions CEC Inc.)

Inscriptions
25 / 35



5107 - Mémoire.qc.ca, du numérique qui passera à l'histoire!

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Conférence 75 min.
Cet atelier propose un survol des outils et des contenus numériques inédits qui accompagnent la collection
Mémoire.qc.ca pour le nouveau programme d'histoire de 4e secondaire. Découvrez comment exploiter le grand
potentiel du matériel numérique de la plateforme i+ Interactif où l'on trouve, entre autres, de nombreuses activités
interactives comportant plusieurs essais, des vidéos et un tableau des résultats afin de suivre la progression de vos
élèves, et ce, dans un environnement convivial et facile à maîtriser pour l'élève et l'enseignant. Toutes les activités
interactives sont accessibles sur tous les ordinateurs et toutes les tablettes. Participez à l'atelier et profitez des
contenus et des outils numériques de la collection Mémoire.qc.ca pour une durée de 30 jours.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Marie-Julie Garneau (Chenelière Éducation), Louis St-Jean (Chenelière Éducation)

Inscriptions
1 / 30



5108 - Des ressources électroniques formatrices pour vos élèves

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Conférence 75 min.
Le CCSR et l'Association pour la promotion des services documentaires scolaires (APSDS) se sont associés afin
d'offrir aux bibliothèques des écoles primaires et secondaires des tarifs avantageux pour l'accès à des ressources
électroniques répondant à leurs besoins pédagogiques. Durant cet atelier, le CCSR et l'APSDS démontreront
l'avantage à travailler en groupe pour évaluer la pertinence des ressources électroniques et négocier des ententes,
et souligneront l'importance du rôle des bibliothèques scolaires dans la formation à l'utilisation de ces ressources.
Deux ressources généralement très appréciées du personnel enseignant seront présentées : ONF Campus (films) et
Eureka (sources d'actualités généralistes et spécialisées).

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Anthony Laquerre (Centre collégial des services regroupés (CCSR)), Frédéric Ouellet (Cedrom SNI), Nathalie
Larivière (Office National Du Film du Canada), Anne-Marie Roy (CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles)

Inscriptions
16 / 40



Complet - 5109 - Voie d'Avenir... et tout devient possible!

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Conférence 75 min.
Cet atelier a comme objectif de présenter le programme Voie d'Avenir. Venez découvrir la structure de ce
programme qui permet une organisation scolaire explosée, flexible et humaine. Classes ouvertes, groupes
multiniveaux/multiâges (1er au 5e secondaire), horaire flexible, pédagogie active personnalisée et ouvertement
dirigée. Lesquelles de ces idées allez-vous intégrer à votre réalité?

Caractéristiques
Volet: Leadership de gestion et enjeux
Secteur: Secondaire, Adaptation scolaire
Niveau: Débutant
Technologie: Sans importance

Animateurs
Pierre-Olivier Jetté (Collège St-Bernard)

Inscriptions
0 / 0



5110 - L'autonomie grâce aux HyperDocs

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Conférence 75 min.
Un « HyperDoc » est un Google Doc contenant une leçon détaillée qui permet à l'élève de naviguer à son rythme à
travers les différentes phases de la leçon préparée par son enseignant. L'élève explore les ressources proposées et
doit collaborer avec ses pairs afin d'arriver à faire la tâche demandée. Cet outil permet aux élèves d'être en action et
à l'enseignant d'accompagner ses élèves individuellement ou par petits groupes. L'outil peut être utilisé pour faire de
la classe inversée. C'est un bel outil pour aller plus loin dans le modèle SAMR.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Patricia Ricciuti (Collège Regina Assumpta), Dyna Prévost (Collège Regina Assumpta)

Inscriptions
34 / 80



5111 - Assurer un suivi significatif à l'élève grâce à GAFE

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Conférence 75 min.
Dans une classe où les devoirs et leçons ne sont pas faits à la maison, certaines inquiétudes se manifestent au
regard du suivi à l'élève. Grâce aux outils GAFE (Google Apps For Education), Mme Julie C a créé un SP (suivi
personnalisé) pour chaque élève. Les parents y retrouvent un suivi au regard des apprentissages où l'évaluation par
compétence prend tout son sens et surtout aide l'élève à mieux comprendre les défis qui lui sont propres. Un outil
convivial, facile d'utilisation pour l'enseignant, l'élève et ses parents qui permet aussi de personnaliser les autres
aspects de la vie en classe (récupération, félicitations, comportement, etc.).

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Tous
Niveau: Intermédiaire
Technologie: Sans importance

Animateurs
Julie Chamberland (CS des Navigateurs)

Inscriptions
36 / 50



Complet - 5201 - Littératie etc.

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Exploracamp
L’Exploracamp est un format d’atelier qui donne aux congressistes l’occasion de découvrir plusieurs idées dans un
seul bloc, à travers une formule dynamique et personnalisée favorisant les échanges directs avec les présentateurs.
Concrètement, vous prendrez place à une table pour une courte présentation, puis changerez de table au signal
pour aller à la découverte d’une autre idée, une sorte de « speed dating » pédagogique!
1 - Construction et utilisation de livres interactifs en classe
Partage d'un coup de cœur : la construction de petits livres interactifs personnalisés avec l'application iBooks Author,
gratuite sur Mac. Certains demanderont : « Pourquoi ne pas prendre des livres existants et s'éviter ainsi bien du
boulot? » Voici pourquoi je choisis d'aller de l'avant avec ce projet. Chaque livre contient un segment de la matière.
Concrètement, cela ressemble à quoi? Les livres construits avec l'application iBooks Author contiennent des notes
de cours, des vidéos explicatives, des animations et des petits exercices interactifs préparés avec les widgets
disponibles dans l'application ou via le site BookWidgets, notamment. Créer de nouveaux outils pédagogiques qui
ajoutent un petit plus à plus à notre enseignement.
Animateur :
Chantale Maheux, CS des Navigateurs
2 - TIC et enseignement de la grammaire actuelle
Au terme de cet atelier, le participant pourra diversifier son enseignement et ses situations d'apprentissage en
utilisant les TIC et recourir à une panoplie de ressources éducatives en ligne avec ses élèves. Cet atelier vous
permettra de découvrir des approches uniques pour enseigner la grammaire actuelle. Développées par une
enseignante au primaire, ces ressources se retrouvent dans la plateforme Edutechno. Ils aideront vos élèves à
différencier les classes de mots et à comprendre les manipulations syntaxiques. Vous ressortirez de l'atelier avec
des idées concrètes d'utilisation des différentes ressources dans votre classe. Un code d'accès vous sera remis pour
faire l'essai de la plateforme.
Animateurs :
Valérie Dupont, Enseignante de formation – EduTechno
Joannie Dion, CS de la Capitale
https://edutechno.ca 
3 - Développer la compréhension en lecture avec votre TNI!
Avertissement : sachez qu'il risque de survenir, durant cette présentation, des exemples frappants où la technologie
sera réellement au service de l'apprentissage! Cet atelier vous permettra d'optimiser l'utilisation de votre TNI pour
augmenter la réussite en lecture chez vos élèves. Vous découvrirez comment favoriser le développement de
l'inférence et l’appropriation de stratégies de compréhension. Vous explorerez des activités concrètes qui
amèneront vos élèves à être plus actifs cognitivement en lisant. Ne manquez pas ce rendez-vous pédagogique bien
ancré dans la réalité!
Animateur :
Sébastien Gagnon, Enseignant de formation – Indépendant
https://sebastiengagnoncp.com
4 – Le « sketchnoting »
Par l'assemblage et la connexion d'illustrations, symboles, codes, mots, imagination et logique, les idées se
compilent pour créer des plans visuels de ce que l'on peut entendre, lire, voir ou penser.  En respectant les profils
d'apprenants, et la créativité et l'authenticité que permet le « sketchnoting » engendreront la différentiation
pédagogique en combinant l'écoute, la réflexion et la visualisation.  La présentation de « sketchnoting » se fera avec
les TIC : les participants devront avoir une tablette numérique (iPad ou autre), un stylet ainsi qu'un logiciel



permettant le dessin.
Animateur :
Florence Richer, Collège Beaubois
5 - Récits policiers avec iMovie
Les élèves ont rédigé un récit policier sans dénouement. Le mystère plane toujours. Dans un film réalisé avec
iMovie, ils dévoilent le ou les indices qui les ont conduits à désigner la personne coupable du crime et ils présentent
l'arrestation de cette personne et la situation finale de leur récit au reste de la classe. Les meilleurs textes d'élèves
(récits sans dénouement) et les meilleures conclusions (films) seront diffusés sur le site de classe en français. Je
présenterai toutes les étapes de mon projet de cinéma policier lors de ma conférence.
Animateur :
Frédéric Gosselin, CS des Découvreurs
https://sitedeclassepeidefrederickgosselin.wordpress.com

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Chantal Maheux (CS des Navigateurs), Florence Richer (Collège Beaubois), Valérie Dupont (EduTechno), Frédéric
Gosselin (CS des Découvreurs), Sébastien Gagnon (Sébastien Gagnon, consultant pédagogique)

Inscriptions
40 / 40



5301 - Emballe-moi (Ignite)

Jeudi, 13 avril de 10:45 à 12:00

Emballe-moi/Ignite
Lors d’une séance « Ignite », les conférenciers se succèdent à l’avant de la salle et présentent un diaporama. Le
format retenu par l’AQUOPS est composé d’exactement 25 diapositives apparaissant chacune 31 secondes
maximum. Chaque animateur dispose donc d’environ 13 minutes pour présenter son contenu et faire valoir son
point.
Dans ce type d’atelier haut en couleurs, les diapositives défilent les unes après les autres de manière automatique.
Les animateurs peuvent en accélérer la présentation, mais ils ne peuvent pas la ralentir.
Durée : Environ 13 minutes (25 diapositives, 31 secondes maximum chacune)
Animation : Un seul animateur par diaporama (Quatre animateurs seront jumelés par session)
1 - Classcraft : Le jeu pour une culture de classe
Classcraft est un jeu de gestion de classe, dont le but est de transformer les interactions entre les élèves. Découvrez
comment ce jeu québécois, utilisé dans plus de 20 000 écoles dans 75 pays, permet de favoriser l'entraide,
l'empathie, le sentiment d'appartenance et le plaisir en classe.
Animateur :
Shawn Young, Classcraft Studio Inc.
https://www.classcraft.com/fr
2 - Vision d'avenir : Mozaïk-Portail pour les enseignants
Le futur est proche. Le nouveau venu de la GRICS, Mozaïk Portail pour les enseignants, arrive à grands pas.
Quelles seront ses nouvelles fonctionnalités? Comment ce Portail Enseignant s'arrimera à vos applications
actuelles? Quel est le lien entre Mozaïk Portail et Office 365? Comment ce Portail Enseignant est-il développé?
Quelle est la vision de la GRICS? Mozaïk Portail pour les enseignants, prochainement dans une école près de chez
vous.
Animateur :
Marc Lecours, Gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS)
http://grics.ca
3 - Votre école a une licence pour ça! 
Onze minutes, c’est de la folie! Il faudra faire vite, risquer de dépasser les limites de vitesse! Qu’à cela ne tienne, j’ai
une licence pour ça! Certes, le droit d’auteur ne peut être expliqué en si peu de temps, mais c’est plus qu’assez pour
vous sensibiliser à l’importance du respect du droit d’auteur. Aussi, je résumerai sommairement les usages permis
dans les écoles en vertu des licences et vous montrerai où trouver la documentation pour vous renseigner
davantage. Cinq licences, onze minutes. À vos marques, prêts? Partez! (Aucun préalable requis, tout le monde est
bienvenu!)
Animateur :
Geneviève Leblanc, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
4 - La classe du siècle!
Disons-le, la classe d'aujourd'hui n'est souvent que le camouflage de la classe que nos grands-parents ont connue.
En quoi consiste cet habile déguisement? Comment pouvons-nous le contourner et utiliser les nouvelles ressources
pour répondre à la réalité éducative du 21e siècle? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre en
lançant de nouvelles pistes de réflexion!
Animateur :
Simon Lavallée, Enseignant de formation – Netmath
https://www.netmath.ca/fr-qc
 



Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Shawn Young (Classcraft Studio Inc.), Geneviève Leblanc (Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
(MEES)), Marc Lecours (Gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS)), Simon Lavallée
(Netmath)

Inscriptions
58 / 80



5501 - Classroom de Microsoft

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Mains/touches ordinateurs sans importance
Nous allons explorer Classroom, et découvrir comment cela peut vous aider dans le quotidien. Vous allez découvrir
les fonctionnalités de devoirs, calendrier, bloc-notes de cours et d’autres qui sont intégrés dans Classroom. Non
seulement Classroom vous permet de communiquer avec vos élèves et de créer et corriger des devoirs, il vous
permet également de créer des classes et des fichiers facilement, de motiver et engager vos élèves et de collaborer
avec d'autres enseignants dans votre commission scolaire. Vous apprendrez comment gérer votre salle de class en
ligne avec Classroom de Microsoft.
 

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Alexandra Le Marquand (Microsoft Canada Inc.)

Inscriptions
46 / 50



5502 - IDÉLLO - la littératie financière au secondaire

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Mains/touches appareils mobiles sans importance
Le Groupe Média TFO présente IDÉLLO, une nouvelle plateforme s'adressant aux éducateurs, enseignants, élèves
et parents et visant tous les niveaux scolaires. Lors de cet atelier, vous apprendrez tout sur les fonctionnalités
avancées d'IDÉLLO, taillées sur mesure pour le monde scolaire et s'insérant parfaitement dans les approches
pédagogiques liées à la littératie financière et à l'apprentissage à l'ère numérique.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Sylvie Houle (Groupe Média TFO), Amanda Romao (Groupe Média TFO), Suzanne Korell (Groupe Média TFO)

Inscriptions
7 / 20



5503 - Polygone : une utilisation pédagogique avec vos élèves

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Mains/touches ordinateurs sans importance
Apprenez à utiliser la ressource Polygone de différentes façons. Vous apprendrez, à l'aide de votre planification
globale, à intégrer Polygone à votre enseignement. Vous pourrez également, de façon dirigée, tester cette ressource
technopédagogique. Un code d'accès temporaire à Polygone sera offert aux enseignants qui ne disposent pas de la
ressource à leurs écoles.
BESOIN : ordinateur portable avec navigateur Web supportant le plugiciel Flash tel Google Chrome.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Adaptation scolaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Daniel Chicoine (Cylabe Interactif)

Inscriptions
3 / 40



5504 - Seesaw : Collecte numérique des preuves d’apprentissage

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Mains/touches appareils mobiles iOS
Venez explorer Seesaw afin de voir comment vous pouvez l'utiliser dans votre salle de classe. Elle permet aux
élèves de collecter les preuves d'apprentissage aussi bien à l'école qu'à la maison. Les élèves peuvent documenter
leurs apprentissages en prenant des vidéos ou des photos des tâches qu'ils ont accomplies. Tout est organisé en un
seul endroit et est accessible à partir de n'importe quel support électronique. Les travaux des étudiants peuvent
ensuite être partagés avec leurs camarades et leurs parents ou dans un blogue de classe. Seesaw valorise l'effort
de chaque élève et permet aux parents de suivre le cheminement de leur enfant dans un espace personnalisé.
Veuillez apporter votre propre ordinateur ou tablette.
BESOIN : application Seesaw

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Nya Njeuga (Centre Franco-Ontarien de ressources pédagogiques (CFORP))

Inscriptions
35 / 40



5505 - Google Classroom au 1er cycle du primaire

Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

Mains/touches appareils mobiles iOS
En quête de nouveauté dans vos pratiques technologiques avec vos jeunes? Besoin de renouveau et de sortir du
cadre? Les applications Google sont faciles à utiliser même avec des élèves non-lecteurs. Voyez comment les
applis G-Suite sont utilisées pour optimiser les créations collaboratives de vos élèves et ce, dès le préscolaire. Que
ce soit pour épeler les mots de vocabulaire, travailler avec les formes géométriques, créer des graphiques, des
dessins pixellisés ou pour apprendre ses couleurs, les outils de Google sont tout indiqués pour ces tâches sans
papier.
Découvrez des trucs et des astuces concrets pour vos jeunes lecteurs. Des gabarits simples et prêts à être utilisés
seront également expérimentés pendant l’atelier en plus d’être partagés aux participantes.
BESOINS : applications Slides, Docs, Sheets et G Classroom ainsi qu'un compte Gmail ou Google Classroom

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
France Leclerc (RÉCIT local (CS de la Rivière-du-Nord))

Inscriptions
31 / 40



6101 - Découvrez les ressources d'Idéllo pour le 3e cycle primaire

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

Conférence 90 min.
Lors de cet atelier, vous apprendrez tout sur les fonctionnalités avancées d'IDÉLLO, taillées sur mesure pour le
monde scolaire et s'insérant parfaitement dans les approches pédagogiques liées à l'apprentissage à l'ère
numérique. Vous découvrirez des vidéos, sites Web, jeux en ligne, applis et outils pédagogiques pour la 5e et la 6e
année.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Sylvie Houle (Groupe Média TFO), Suzanne Korell (Groupe Média TFO), Amanda Romao (Groupe Média TFO)

Inscriptions
12 / 20



6102 - Huit éléments incontournables de la classe d'aujourd'hui

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

Conférence 90 min.
Vous voulez actualiser votre pratique et réfléchir aux tendances actuelles en éducation? Cet atelier (pédagogique et
technologique) vous propose de réfléchir aux éléments-clés que devraient inclure toute classe de 2017. À l'aide de
votre appareil numérique, vous serez invités à interagir avec nous et à enrichir la réflexion collective. Vous repartirez
ainsi avec des idées concrètes et applicables dans votre milieu, dès les jours qui suivront! Bienvenue à tous!

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Frédéric Lavoie (RÉCIT local (CS des Découvreurs))

Inscriptions
79 / 80



6103 - La classe inversée au primaire, c’est flippant!

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

Conférence 90 min.
Vous souhaitez avoir un réel impact auprès de vos élèves? Vous aimeriez connaitre une autre façon de faire pour
développer une ambiance de classe motivante et décontractée? Vous aimeriez avoir plus de temps en classe pour
les discussions et les travaux d'équipe? La classe inversée permet tout cela et bien plus. Des pistes seront
suggérées afin de faire les premiers pas. Des idées pratiques ainsi que des ressources seront proposées.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire
Niveau: Débutant
Technologie: Sans importance

Animateurs
Anne Chapdelaine (CFORP - Équipe TacTIC), Joannie Girard (Centre Franco-Ontarien de ressources
pédagogiques (CFORP))

Inscriptions
26 / 80



6104 - Sites Internet exploitables avec le TNI

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

Conférence 90 min.
Dans cet atelier, les participants pourront découvrir et partager des sites Internet (gratuits ou payants) qui ajouteront
une valeur pédagogique à l'utilisation du tableau numérique interactif en classe.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie: Sans importance

Animateurs
Dave Tardif (Récit local (CS des Appalaches))

Inscriptions
59 / 80



6105 - Programme d’animation littéraire

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

Conférence 90 min.
Présentation du programme d'animation littéraire de la CS de Charlevoix dont la mission est de démontrer aux
élèves que la lecture rime avec le plaisir par des moyens ludiques, simples et pédagogiques. Le programme
consiste essentiellement à promouvoir la lecture par des animations en direct par le biais de la plateforme VIA et de
l'École en Réseau et de diffuser le matériel en lien avec l'animation sur le site Internet du service des bibliothèques
de l'organisation. Le but de notre atelier est de démontrer les avantages de l'utilisation de matériel technologique
pour promouvoir la lecture en permettant aux participants de l'atelier d'assister à une animation en direct, ces
avantages étant principalement l'accessibilité, la simplicité d'utilisation et la polyvalence.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Adaptation scolaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Kathleen Brassard (CS de Charlevoix), Isabelle-Anne Messier (CS de Charlevoix)

Inscriptions
26 / 40



6106 - Construire et programmer des robots avec des petits

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

Conférence 90 min.
La robotique avec des petits, ça existe! Nous vous proposons un atelier où vous rencontrerez une enseignante qui
vous présentera du matériel de robotique qu'elle a su intégrer dans une gestion de classe participative au 1er cycle.
Le matériel Bee-Bot, WeDo et WeDo 2.0 sera présenté et vous pourrez le manipuler et expérimenter quelques-uns
des défis lancés dans le cadre des compétitions de robotique Zone 01.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Préscolaire, Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Mélanie Ouellet (CS des Affluents), Dominic Bruneau (Robotique ZONE01)

Inscriptions
16 / 50



6107 - SAMUEL une plateforme de contenus numériques

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

Conférence 90 min.
Vous travaillez dans une école, une commission scolaire ou un collège? SAMUEL ou Savoirs multidisciplinaires en
ligne est une nouvelle plateforme conçue pour vous par Copibec et ses partenaires! Vous y découvrirez des œuvres
variées en format PDF disponibles à des fins d'enseignement. SAMUEL offre des livres, revues, articles à la pièce,
textes de chansons et une banque d'images variées comprenant des photos de presse, partitions de musique,
œuvres artistiques, illustrations, et plus encore! L'utilisation du contenu de SAMUEL est couverte par les licences
conclues par le MEES et les collèges avec Copibec.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie: Sans importance

Animateurs
Camille Tougas (Copibec)

Inscriptions
15 / 30



6108 - Campus RÉCIT, pour se former à l'intégration des TIC

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

Conférence 90 min.
Des services nationaux du RÉCIT offre des formations en ligne dans un outil permettant un accompagnement à
distance. Que ce soit en petits groupes d'enseignants accompagnés par des conseillers pédagogiques, ou encore
seul, le campus du RÉCIT donne encore plus accès à l'expertise des services nationaux (qui ne peuvent pas
toujours se rendre sur place). Nous présentons donc le projet, l'outil, et nous voulons également vous questionner
sur vos besoins en formation.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Tous
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Pierre Lachance (RÉCIT national, de la mathématique, des sciences et de la technologie), Steve Quirion (RÉCIT
national, Domaine de l'univers social)

Inscriptions
13 / 20



6109 - Un iPad pour apprendre à communiquer oralement

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

Conférence 90 min.
Communiquer oralement, une compétence qui s'enseigne. Découvrez comment les élèves de l'Académie Saint-
Louis ont utilisé le iPad pour acquérir une culture de présentation orale de qualité en participant à un projet novateur
leur permettant de développer des habiletés de présentation. Plutôt qu’accepter le simple exposé oral où l'élève
récite machinalement un texte appris par cœur, nous devons développer ses compétences à réaliser des
présentations efficaces. Ces apprentissages auront des répercussions importantes pour sa future carrière. La
compétence « Communiquer oralement », c'est bien plus qu'un exposé oral. En plus d'avoir changé la vision des
présentations, les élèves ont grandement développé leurs compétences à s'évaluer, à se donner des défis, à
reconnaitre leurs forces, à interagir en questionnant et en apportant des commentaires constructifs, à utiliser les
stratégies d'écoute et de prise de parole et plus encore.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Anne Imbeau (Académie Saint-Louis (Québec))

Inscriptions
69 / 80



6110 - Le TNI en univers social au primaire

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

Conférence 90 min.
Vous vous interrogez sur votre utilisation du TNI? Le RÉCIT national de l'univers social propose de partager sa
réflexion sur cet outil. Nous présenterons des exemples d'activités basées sur les canevas ouverts, les techniques et
les méthodes de travail en univers social comme la lecture de cartes, l'analyse de documents iconographiques ou la
construction de concepts. Enfin, nous présenterons quelques activités utilisant le TNI proposées sur notre site.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Maude Labonté (RÉCIT national, Domaine de l'univers social (CSPI)), Claudie Vanasse (RÉCIT national, Domaine
de l'univers social)

Inscriptions
9 / 30



6111 - Introduction au Raspberry Pi

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

Conférence 90 min.
Venez découvrir l'écosystème du Raspberry Pi! Véritable phénomène en Angleterre, cet ordinateur de poche,
disponible à coût modique, tient dans la paume de la main. Lors de ce survol, vous découvrirez comment il permet à
la fois de remplacer un ordinateur, d'utiliser des ressources éducatives libres et d'apprendre les sciences par le biais
de projets multidisciplinaires et créatifs avec des capteurs électroniques.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Tous
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Christophe Reverd (Vitrine Technologie-Éducation (VTÉ))

Inscriptions
36 / 70



6201 - BarAQUOPS : Défis et usages des appareils mobiles en classe

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

Exploracamp
L’édition 2017 du BarAQUOPS s’intéressera à l’exploitation des tablettes et autres appareils mobiles à l’école, aux
conditions gagnantes et aux défis de leur déploiement.
Prendre la décision d’équiper les élèves de tablettes ou d'ordinateurs portables est une chose, s’assurer que ceci
contribue à leur réussite en est une autre! En plus des aspects pédagogiques, il faut penser au financement, à la
formation des enseignants, à la gestion des appareils, etc.
Nous invitons tous ceux (enseignants, directions, conseillers pédagogiques) qui ont des préoccupations sur le sujet
à venir en discuter en formule barcamp, une activité participative dans laquelle chacun ajoute son grain de sel,
réseaute, partage et coconstruit. Des élèves seront aussi présents pour parler de leur point de vue!
Apprenons ensemble à tirer le meilleur de ces outils de plus en plus répandus!

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Tous
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Marc-André Smith (CS des Navigateurs)

Inscriptions
30 / 40



6501 - TETRIX : pour roboticiens avertis!

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

Mains/touches ordinateurs sans importance
Un atelier « main dans la boîte » qui permet de découvrir les vertus de ce système de robotique performant et riche
en possibilités, ça vous dit? Ce système ouvert, entre autres compatible avec LEGO Mindstorms Education EV3,
répond aux exigences des enseignants qui veulent en donner plus à leurs élèves. Programmation plus poussée,
performance de haut niveau, TETRIX livrera la marchandise! L’atelier permettra d'assembler quelques éléments du
coffret d'expérimentation TETRIX et de programmer son modèle.

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Secondaire
Niveau: Intermédiaire
Technologie:

Animateurs
Marc-André Caron (Brault & Bouthillier)

Inscriptions
16 / 20



6502 - Fabville : co-design et création d’une ville intelligente

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

Mains/touches ordinateurs sans importance
Cette journée a pour objectif de réaliser de manière pratique le co-design et la construction d'une maquette de ville
intelligente dans le but de développer les principales compétences du 21e siècle : pensée critique, résolution
collaborative et créative de problèmes et pensée informatique. Au cours de cet atelier thématique, nous allons
explorer la démarche de réalisation d'une maquette de ville physique tout en y intégrant de composantes
électriques, électroniques et robotiques pour rendre la maquette intelligente. Cette activité est adaptée pour le 3e
cycle du primaire et pour le secondaire.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Margarida Romero (Université Laval), Raoul Kamga (Université Laval), Alexandre Lepage (Université Laval),
Benjamin Lille (Université Laval), Jean-Nicolas Proulx (Université Laval)

Inscriptions
36 / 40



6503 - Comment enrichir votre salle de classe avec Office 365

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

Mains/touches ordinateurs sans importance
Découvrez comment la technologie peut vous permettre de passer moins de temps à la préparation et d'en accorder
davantage à vos élèves. L'atelier sera un tour guidé de la plateforme et de ses principales fonctionnalités dont
Courrier, Calendrier, Contacts, Tâches, One Drive, Word, Excel, Powerpoint, One Note, ainsi que les outils interactifs
: Office Mix et SWAY, Class Notebook (la plateforme pour l'enseignant et la classe) et le réseau social privé Yammer.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Alexandra Le Marquand (Microsoft Canada Inc.)

Inscriptions
48 / 50



6504 - Intervenir sur les difficultés des élèves avec Netmath

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

Mains/touches ordinateurs sans importance
L'atelier vise à échanger sur différentes méthodes d'intervention sur les difficultés des élèves en utilisant la
plateforme Netmath. L'atelier sera séparé en 3 parties : 1- En équipes, les participants identifieront les notions sur
lesquelles ils  ont souvent à intervenir auprès des élèves du 2e et 3e cycle du primaire ainsi que les élèves du 1er et
2e cycle du secondaire. 2- Ensuite, chaque équipe choisira une des notions et cherchera une manière d'utiliser
Netmath comme outil pour monter une intervention sur cette difficulté. 3- La dernière partie servira à la présentation
des trouvailles de chacune des équipes.

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Tous
Technologie:

Animateurs
Simon Lavallée (Netmath)

Inscriptions
27 / 40



6505 - Projets où les ARTS rencontrent les sciences et les maths

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

Mains/touches appareils mobiles iOS
Chaque iPad renferme un monde de possibilité pour l'apprentissage. Le iPad est un outil puissant pour la
création. Lors de cet atelier, nous vivrons, mains sur les touches, différents ateliers artistiques qui intègrent
les sciences et les mathématiques. Nous verrons comment la créativité se fusionne à l'intégration de ces
disciplines dans des projets iPad afin de rejoindre tous les apprenants. Cet atelier rejoindra davantage la
clientèle du 2e et 3e cycle du primaire ainsi que du 1er cycle du secondaire. 

Caractéristiques
Volet: Formation technologique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Annie Marois (Apple Canada Inc.), Andrée-Caroline Boucher (RÉCIT national, Domaine des Arts)

Inscriptions
28 / 40



6506 - Enseigner avec les TIC, 1, 2, 3, c’est parti!

Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

Mains/touches ordinateurs sans importance
Dans cet atelier, nous proposons une hiérarchisation des pratiques en se basant sur le modèle SAMR de Ruben
Puentedura, nous avons divisé cette échelle en quatre niveaux. De l’initiation à la maîtrise en passant par
l’utilisation et l’intégration, il est possible pour tous les enseignants d’intégrer facilement les TIC à l’aide de projets
concrets dans leur pratique quotidienne. Sans prétention, nous partagerons avec les participants différentes
expériences d’innovations technopédagogiques accessibles à tous. En intégrant les outils du Drive de Google,
l’atelier mains sur les touches proposé vous permettra d’expérimenter et de créer des documents, formulaires et
présentations. Un compte Google est fortement recommandé.
BESOIN : compte Google

Caractéristiques
Volet: Démarche pédagogique
Secteur: Primaire, Secondaire
Niveau: Débutant
Technologie:

Animateurs
Marie Christine Juteau (Collège Saint-Sacrement), France Legault (Collège Saint-Sacrement)

Inscriptions
21 / 40
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	Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

	Journée thématique
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	0109 - Les réseaux sociaux pour un apprentissage significatif!
	Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

	Journée thématique
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	0110 - ROBAQUOPS 2017 – avec LEGO Mindstorms Education EV3
	Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

	Journée thématique
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 0111 - LE SKETCHNOTING, UNE STRATÉGIE PUISSANTE ET CRÉATIVE…
	Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

	Journée thématique
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	0112 - Intégrer le iPad dans une classe ouverte sur le monde
	Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

	Journée thématique
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	0113 - Pratique pédagogique innovante et fantasTIC
	Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

	Journée thématique
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	0114 - Mobiliser sa créativité avec le iPad!
	Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

	Journée thématique
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	0115 - L'algorithmie, une porte d'entrée vers la pensée algébrique
	Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

	Journée thématique
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	0116 - Comment utiliser ChallengeU de façon efficace en classe
	Mardi, 22 mars de 09:00 à 16:30

	Journée thématique
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1101 - La différenciation, c'est aussi en science et techno!
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1102 - Programmation en MST : tour d'horizon
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1103 - Collaborez facilement avec SWAY et Bloc-notes de class!
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 1104 - Une classe BYOD au primaire, du rêve à la réalité
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1105 - Des ressources numériques au service de la réussite!
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 1106 - La Classe numérique, un outil indispensable pour évaluer
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 1107 - Classcraft : Les jeux pour redéfinir l’expérience scolaire
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1108 - Publication numérique : partage et respect du droit d’auteur
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1109 - Utilisations gagnantes du iPad en classe
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1110 - La programmation et la robotique au primaire
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1201 - Maths et robotique
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Exploracamp
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1501 - Gérer, communiquer, partager et collaborer avec Office 365
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1502 - Codage : Premiers pas en programmation
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1503 - Des ressources numériques captivantes!
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Mains/touches appareils mobiles sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1504 - Les TIC multidisciplinaires en ECR
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1505 - Enfin un outil pédagogique simple et efficace en histoire!
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	1506 - Prêt à négocier? Apprendre une langue seconde en jouant
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 1507 - Notebook collaboratif TNI et iPad
	Mercredi, 23 mars de 10:00 à 11:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2101 - Approches pédagogiques pour la classe du 21e siècle
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2102 - La classe SMART – Une innovation technopédagogique
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2103 - Créer de la réalité virtuelle, c'est possible et engageant!
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2104 - La rétroaction pédagogique avec les TIC
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2105 - Les TIC pour favoriser l'implication cognitive des élèves
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2106 - L'école à l'ère 2.0 : idées simples et projets motivants
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2107 - Les compétences informationnelles, un gage de réussite
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 2108 - Revisiter le concept d'engagement dans une classe branchée
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2109 - Innover en pédagogie par les TIC
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 2110 - Table ronde d'élèves du secondaire
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2201 - Leadership et innovation
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Exploracamp
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2501 - Sciences/Techno/Math avec LEGO Education WeDo 2.0
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Mains/touches appareils mobiles sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2502 - Découvrez les ressources d'Idéllo préscolaire et 1ère année
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Mains/touches appareils mobiles sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2503 - Les questionnaires interactifs en histoire et géographie
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Mains/touches appareils mobiles sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2504 - Dudamath : outil de découverte en mathématique
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 2505 - Donnez une voix à vos élèves à l'aide de YouTube!
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2506 - Créativité, programmation et robotique au primaire
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	2507 - Classroom de Microsoft
	Mercredi, 23 mars de 13:00 à 14:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3101 - Enseigner les sciences via MaZoneCEC!
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3102 - Le DESIGN de l’IB : une porte d’entrée à la classe renversée
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3103 - Enseigner l'économie et la finance personnelle simplement
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3104 - Sommets, coup de cœur numérique en mathématique!
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3105 - Les TIC en ÉPS
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3106 - Differentiation for Language Learning : Literacy Continuum
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3107 - Projet AVAN : d'une idée à un projet
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3108 - Mozaïk-Portail, une porte ouverte sur ma classe
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3109 - Des ressources numériques en histoire de 3e et 4e secondaire
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3110 - Logiciel de plan d'intervention pour vous faciliter la vie!
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3111 - Studyo et le développement de la compétence organisationnelle
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 3201 - D'une découverte à l'autre
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Exploracamp
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 3301 - Emballe-moi (Ignite)
	Mercredi, 12 avril de 15:15 à 16:30

	Emballe-moi/Ignite
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 3501 - L'interactivité 101 : Comment l'intégrer à sa pratique!
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 3502 - MineCraft en classe
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3503 - IDÉLLO, la plateforme éducative du Groupe Média TFO
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Mains/touches appareils mobiles sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3504 - Découvrez la plateforme Edutechno!
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	3505 - Et si j’avais le pouvoir?
	Mercredi, 23 mars de 15:15 à 16:30

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4101 - Robotique Arduino au secondaire
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4102 - Numérique et vie privée
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4103 - La meilleure offre numérique en histoire, rien de moins!
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4104 - Technos au service des projets entrepreneuriaux en lecture
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4105 - Un site indispensable, allié de votre quotidien
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4106 - Le territoire et la réalité virtuelle
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4107 - Ludification, perfectionnement et citoyenneté numérique
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4108 - La classe inversée pour une ambiance motivante et décontracte
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4109 - Le storytelling et iPad : Raconter à l'ère 2.0
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4110 - Repenser l'enseignement avec Forms et Classroom de Microsoft
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 4201 - Collaboration, rétroaction et gestion de classe
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Exploracamp
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 4501 - PowerPoint contre attaque
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4502 - Activités pour évaluer la pensée informatique
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4503 - La robotique pour les élèves du préscolaire avec Sphero
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Mains/touches appareils mobiles iOS
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 4504 - L’imprimante 3D qui s’imprime : une découverte innovatrice!
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4505 - Découvrez la plateforme numérique Idéllo!
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Mains/touches appareils mobiles sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	4506 - La programmation pour tous avec Swift Playground
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Mains/touches appareils mobiles iOS
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 4507 - Le blogue Wordpress pas à pas
	Jeudi, 24 mars de 08:30 à 10:00

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5101 - Un vrai multimédia pour se préparer à l'épreuve en histoire
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5102 - Une zone créative pour esprits créatifs!
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5103 - Quelles sont les clés du succès du 1:1 dans une école?
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 5104 - La Collection de vidéos éducatives : un monde de ressources
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5105 - Détournez-vous les technologies?
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5106 - Maximiser la participation grâce aux exercices interactifs
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5107 - Mémoire.qc.ca, du numérique qui passera à l'histoire!
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5108 - Des ressources électroniques formatrices pour vos élèves
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 5109 - Voie d'Avenir... et tout devient possible!
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5110 - L'autonomie grâce aux HyperDocs
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5111 - Assurer un suivi significatif à l'élève grâce à GAFE
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Conférence 75 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	Complet - 5201 - Littératie etc.
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Exploracamp
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5301 - Emballe-moi (Ignite)
	Jeudi, 13 avril de 10:45 à 12:00

	Emballe-moi/Ignite
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5501 - Classroom de Microsoft
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5502 - IDÉLLO - la littératie financière au secondaire
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Mains/touches appareils mobiles sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5503 - Polygone : une utilisation pédagogique avec vos élèves
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5504 - Seesaw : Collecte numérique des preuves d’apprentissage
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Mains/touches appareils mobiles iOS
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	5505 - Google Classroom au 1er cycle du primaire
	Jeudi, 24 mars de 10:45 à 12:00

	Mains/touches appareils mobiles iOS
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6101 - Découvrez les ressources d'Idéllo pour le 3e cycle primaire
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6102 - Huit éléments incontournables de la classe d'aujourd'hui
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6103 - La classe inversée au primaire, c’est flippant!
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6104 - Sites Internet exploitables avec le TNI
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6105 - Programme d’animation littéraire
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6106 - Construire et programmer des robots avec des petits
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6107 - SAMUEL une plateforme de contenus numériques
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6108 - Campus RÉCIT, pour se former à l'intégration des TIC
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6109 - Un iPad pour apprendre à communiquer oralement
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6110 - Le TNI en univers social au primaire
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6111 - Introduction au Raspberry Pi
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 14:45

	Conférence 90 min.
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6201 - BarAQUOPS : Défis et usages des appareils mobiles en classe
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

	Exploracamp
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6501 - TETRIX : pour roboticiens avertis!
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6502 - Fabville : co-design et création d’une ville intelligente
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6503 - Comment enrichir votre salle de classe avec Office 365
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6504 - Intervenir sur les difficultés des élèves avec Netmath
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6505 - Projets où les ARTS rencontrent les sciences et les maths
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

	Mains/touches appareils mobiles iOS
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions
	6506 - Enseigner avec les TIC, 1, 2, 3, c’est parti!
	Jeudi, 24 mars de 13:15 à 15:15

	Mains/touches ordinateurs sans importance
	Caractéristiques
	Animateurs
	Inscriptions


