
Association Québécoise des Utilisateurs d’Outils technologiques à des fins Pédagogiques et Sociales 

Ateliers 
en présence et virtuel

aquops
12

l’AQUOPS, toujours aussi branchée!

,13 et 14 avril 2022
.qc.ca



Journée thémat iqueJournée thémat ique
Mard i  1 2  a vr i lMa rd i  1 2  a vr i l   d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0

1 011 01  -  L a  t rans f orma t ion pédag onumérique :  pourquoi ,  c omment ? -  L a  t rans f orma t ion pédag onumérique :  pourquoi ,  c omment ?

1 01 V1 01 V  -  L a  t rans f orma t ion pédag onumérique :  pourquoi ,  c omment ? -  L a  t rans f orma t ion pédag onumérique :  pourquoi ,  c omment ?

Vous exercez un rôle de leadership au sein de votre organisation à titre de direction, de
professionnel ou même d’enseignante ou enseignant, cet atelier comodal, collaboratif et créatif est
pour vous. Après deux années de bouleversements tant technologiques que pédagogiques, agir en
citoyen éthique à l’ère du numérique devient un défi incontournable à relever. Comment et surtout
pourquoi : réinvestir des initiatives pour en arriver à une réelle transformation; permettre le
développement de la compétence numérique; exercer mon rôle de leader et engager mon équipe
et mes collègues? Peut-être avez-vous besoin d’un peu de recul? C’est justement ce que cette
journée thématique vous propose : prendre un temps d’arrêt, de réflexion et de co-création. Au
terme de cet atelier, vous aurez repéré des leviers, élaboré des stratégies et défini un plan d’action
pour engager votre équipe autour d’une vision partagée sur la transformation pédagonumérique.

*Attention : prenez note que cet atelier est offert en comodalité (présence et distance
sumultanées), n 101Vo 

An im a t i o nAn im a t i o n
Benoit  Pet it

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
 Ordinateur

Vous exercez un rôle de leadership au sein de votre organisation à titre de direction, de
professionnel ou même d’enseignante ou enseignant, cet atelier comodal, collaboratif et créatif est
pour vous. Après deux années de bouleversements tant technologiques que pédagogiques, agir en
citoyen éthique à l’ère du numérique devient un défi incontournable à relever. Comment et surtout
pourquoi : réinvestir des initiatives pour en arriver à une réelle transformation; permettre le
développement de la compétence numérique; exercer mon rôle de leader et engager mon équipe
et mes collègues? Peut-être avez-vous besoin d’un peu de recul? C’est justement ce que cette
journée thématique vous propose : prendre un temps d’arrêt, de réflexion et de co-création. Au
terme de cet atelier, vous aurez repéré des leviers, élaboré des stratégies et défini un plan d’action
pour engager votre équipe autour d’une vision partagée sur la transformation pédagonumérique.

*Besoin numérique
- Un deuxième écran pourrait faciliter la partiticpation (optionnel)

*Attention : prenez note que cet atelier est offert en comodalité (présence et distance
sumultanées), n  0101o

An im a t i o nAn im a t i o n
Marie-Claude Rancourt

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
 Ordinateur
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/v101-la-transformation-pedagonumerique-pourquoi-comment/
https://www.aquops.qc.ca/atelier/v101-la-transformation-pedagonumerique-pourquoi-comment/


de la journée thématique.

Si les participants veulent développer des projets avec le robot LEGO EV3 ou Spike, il serait bon de 
l'apporter avec eux et d'avoir les logiciels correspondants d'installés. Quelques robots EV3 seront 
disponibles lors de l'atelier. Si les participants disposent d'un Micro:bit, il serait intéressant de l'avoir 
avec eux lors de l'atelier.  Quelques Micro:bit seront disponibles lors de l'atelier.

*Besoins numériques

Pour les portables installation des logiciels

- Tracker
- Microsoft Excel version de bureau
- Extension data Streamer pour Excel
- Algodoo
- Création d'un compte Tinkercad

Pour iPad, chromebook ou cellulaire

- Phyphox
- Fizziq
- Arduino science journal
- Création d'un compte Tinkercad

AAnn iimm aatt iioo nn
Marc-André Mercier, Pierre Lachance, Luc Lagarde

En science et technologie, la démarche scientifique est essentielle pour vérifier des hypothèses et 
faire des découvertes. En mathématique, l'analyse de données issues d'expérimentations réalisées 
par les élèves permet de concrétiser les divers modèles mathématiques présents dans le PFEQ. 
En laboratoire ou lors d'une expérience, il faut recueillir des données et, par la suite, en faire 
l'analyse et l'interprétation. L'utilisation d'outils numériques ou technologiques facilitera ces étapes de 
la démarche scientifique. Pourquoi ne pas utiliser les capteurs d'un cellulaire, d'un iPad ou d'un 
Chromebook pour faire une expérience? Ou encore, élargir notre éventail de possibilités en 
utilisant un Micro:bit, un Arduino ou un EV3. Nous aborderons plusieurs outils essentiels à la 
cueillette de données et l'analyse de celles-ci lors de la production d'un rapport de laboratoire. 
Nous présenterons plusieurs plateformes et vous aurez à choisir celle qui convient le mieux à votre 
intention pédagogique, mais également aux outils numériques mis à la disposition des élèves. Il 
serait important d'avoir les droits d’installations d’applications ou de logiciels sur vos appareils lors

110022  --  CCooll lleeccttee  eett  aannaa llyyssee  ddee  ddoonnnnééeess  eenn  mmaatthh,,  sscc iieennccee  eett  tteecchhnnoolloogg iiee
 Secondaire, Éducat ion aux adultes
  Personnel enseignant , Personnel 
non enseignant
 Débutant , Intermédiaire
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https://physlets.org/tracker
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/activer-le-compl%25C3%25A9ment-data-streamer-70052b28-3b00-41e7-8ab6-8a9f142dffeb
http://www.algodoo.com
https://www.tinkercad.com/
https://phyphox.org
https://www.fizziq.org
https://www.arduino.cc/education/science-journal
https://www.tinkercad.com/


Journée thémat iqueJournée thémat ique
Mard i  1 2  a vr i lMa rd i  1 2  a vr i l   d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0

1 031 03  -  Manipula t ion en ma théma t ique :  ut i l i s ons  le numérique! -  Manipula t ion en ma théma t ique :  ut i l i s ons  le numérique!

1 041 04  -  Desmos  :  out i l  de c réa t ion d ' a c t i vi t és  pour t outes  les  d i s c ip l i nes -  Desmos  :  out i l  de c réa t ion d ' a c t i vi t és  pour t outes  les  d i s c ip l i nes

1 051 05  -  iDoceo deviend ra  ind i spensab le dans  vot re p ra t ique pédag og ique! -  iDoceo deviend ra  ind i spensab le dans  vot re p ra t ique pédag og ique!

Journée d’expérimentation et surtout de création d’activités pour permettre la modélisation, la
pratique guidée, puis la pratique autonome de résolution de problèmes en mathématiques à l’aide
du matériel de manipulation que vous avez déjà. Démonstration d’un outil en ligne pour les
démonstrations et la rétroaction collective. Élaboration d’outils numériques pour amasser des
preuves d’apprentissages, dans les deux compétences.

An im a t i o nAn im a t i o n
Sylvain Desautels

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Desmos est un outil de création d'activités en ligne gratuit permettant de suivre en temps réel les
élèves autant au primaire qu'au secondaire. Ciblant principalement les mathématiques, les
fonctionnalités permettent de l'utiliser dans toutes les disciplines. Le tableau de bord de
l'enseignant de l'activité vous permettra de mettre en évidence et en relation les créations de votre
classe. Visualisez, capturez les écrans, et partagez l'apprentissage des élèves au fur et à mesure
qu'il se développe, mettez une activité en pause, gérez le rythme de la classe et rendez anonymes
les noms des élèves pour aider à rendre les discussions plus efficaces et plus amusantes. Offrez
également de la rétroaction en temps réel à vos élèves et permettez à ceux-ci de soumettre leurs
créations en envoyant des photos de leur travail. La gestion de vos classes peut s'intégrer
également à Google Classroom. Venez vous joindre à nous pour cette journée de création
technologique!

*Besoin numérique
- Création d'un compte Desmos gratuit

An im a t i o nAn im a t i o n
Jocelyn Dagenais, Frédéric Ouellet , Jocelyn Nicol

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 Ordinateur, Tablette

iDoceo est un carnet de consignation doublé d’un planificateur scolaire. Il est disponible
uniquement sur iPad en achat unique au coût d'une vingtaine de dollars. Nous verrons tout
d’abord, les plans de classe et le carnet : l’importation massive et à l’unité, prise de photo et
importation, prise de présences, plans de classe, création et copie de colonnes et d’onglets,
élaboration de types de notes et programmation de notes pondérées. Nous planifierons un horaire-
cycle et gérerons l’horaire en ligne du temps d’un groupe ou d’une discipline. Nous ajouterons les
fichiers pertinents aux leçons. Nous expérimenterons iDoceo Connect, une interface via laquelle
nous pouvons sonder les élèves, évaluer des connaissances et recueillir en temps réel les
résultats. Nous expérimenterons l’évaluation avec des rubriques critériées. La stratégie
pédagogique employée est celle de « appareil en mains » pendant une journée thématique. Les
participants monteront leur planification/consignation de la fin de l’année sur l’application. Cette
application comble un grand besoin de gain de temps en efficacité dans la planification et la gestion
pédagogique. C’est aussi une façon de faire migrer une gestion « papier » plus traditionnelle vers
le numérique.

*Besoins numériques
- Télécharger iDoceo sur un iPad (application payante 17,99 $)
- Disposer d'un espace nuagique (ex : OneDrive du centre de services scolaire)
- Écouteurs compatible avec leur iPad

An im a t i o nAn im a t i o n
Brigit te-Louise Lessard, Eliane Beauregard

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)
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https://www.desmos.com/?lang=fr


Journée thémat iqueJournée thémat ique
Mard i  1 2  a vr i lMa rd i  1 2  a vr i l   d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0

1 061 06  -  B ib l i us ,  a u-delà  des  percep t ions ! -  B ib l i us ,  a u-delà  des  percep t ions !

1 071 07  -  ABC-T I C -  ABC-T I C

1 081 08  -  ROBAQUOPS  :  expér iment a t ion a vec  L EGO  EDUCAT I ON S PI KE Es sent ie l -  ROBAQUOPS  :  expér iment a t ion a vec  L EGO  EDUCAT I ON S PI KE Es sent ie l

Connaissez-vous la nouvelle plateforme Biblius? Découvrez cette bibliothèque dans un contexte
d'enseignement et d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Dans cet atelier, une équipe de
collaboratrices vous présentera une situation d'apprentissage et d'évaluation permettant de
développer plusieurs dimensions de la compétence numérique de façon innovante avec les élèves.
Ceux-ci découvrent différentes structures organisationnelles dans une variété de documentaires
tout en mettant à profit l’utilisation de plusieurs outils numériques, la plateforme de livres
numériques Biblius ainsi que la bibliothèque scolaire. Expérimentez avec nous différents outils
numériques pour des créations multimodales exceptionnelles!

*Besoin numérique
- Portable avec navigateur Chrome
- ou tablette numérique avec les applications Chrome, Book Creator, Flipgrid et Sketches School

An im a t i o nAn im a t i o n
Julie Noël, Julie Cant in, Julie Gagnon, Marianick Joyal, Nadine Martel-Octeau

 Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Personnel non
enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 Ordinateur, Tablette

Joignez-vous à nous pour une journée complète sur la découverte des lettres à la maternelle par le
biais des TIC! Guidées par le nouveau programme-cycle, nous explorerons le tracé des lettres sur
grand ou petit écran ou encore la conscience phonologique via la robotique et les applications sur
la tablette tout en exploitant le merveilleux monde des abécédaires. À la fin de cette rencontre, les
applications comme Puppet Edu et My Storybook Maker n’auront plus de secrets pour vous et
deviendront vos alliées pour soutenir les apprentissages des élèves et créer leurs propres livres.
N’hésitez pas à apporter votre abécédaire préféré pour le présenter aux autres participants et ainsi
enrichir notre banque de ressources et d’idées!

An im a t i o nAn im a t i o n
Isabelle Therrien, Natalie Aubry

 Préscolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Parco ursParco urs
 RA/RV

Les outils qui permettent de construire des modèles robotisés et les programmer, adaptés aux
élèves des 1  et 2  cycles du primaire, ne sont pas communs. Avec le retrait du marché de
l’ensemble WeDo 2.0 de LEGO EDUCATION, une nouvelle solution est devenue encore plus
raffinée et conviviale! Venez vivre une journée complète de plaisir en jouant aux LEGO tout en
découvrant la richesse de ce tout nouveau matériel pédagogique. Construction, programmation et
problèmes à résoudre!

*Besoin numérique
- Télécharger l'application LEGO education SPIKE App en prévision de l'atelier sur la plateforme de
votre choix

er e

An im a t i o nAn im a t i o n
Marc-André Caron

 Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant
 Ordinateur, Tablette

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique
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Journée thémat iqueJournée thémat ique
Mard i  1 2  a vr i lMa rd i  1 2  a vr i l   d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0

1 091 09  -  Retour vers  l e f ut ur -  Retour vers  l e f ut ur

1 1 01 1 0  -  Jouer à  Minec ra f t ! -  J ouer à  Minec ra f t !

1 1 11 1 1  -  C réer,  i nnover,  a pp rend re à  p rog rammer a vec  S c ra t ch -  C réer,  i nnover,  a pp rend re à  p rog rammer a vec  S c ra t ch

Mélanie,  enseignante de math, Pierre-Olivier, enseignant de sciences, tous deux au 2  cycle du
secondaire. Jadis, nous nous sommes demandés comment mettre à profit l'usage du numérique
pour intégrer la rétroaction efficace à nos pratiques quotidiennes. En utilisant des outils Google tels
que Form, Sheet et Doc, nous vous proposons un retour vers le futur. À la fin de cette journée,
votre DeLorean sera fin prête pour entamer votre propre virage vers votre classe de rêve.

*Besoin numérique
- Créer un compte Google

e

An im a t i o nAn im a t i o n
Mélanie Boucher, Pierre-Olivier Clout ier

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes, Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire
 Ordinateur, Tablette

Cette journée thématique a pour but de vous familiariser avec Minecraft, un logiciel riche pour
l’exploitation en classe et puissant vecteur de motivation pour les élèves! Tout d’abord, nous vous
présenterons de nombreuses ressources pédagogiques déjà existantes afin d’utiliser Minecraft en
classe dans plusieurs disciplines, tant au primaire qu’au secondaire. Par la suite, des défis
d’appropriation appareil en mains vous seront proposés afin de vous familiariser avec
l’environnement de ce jeu sérieux. La deuxième partie de la journée sera vécue en sous-groupes
d’intérêt; elle sera consacrée à l’approfondissement de projets en univers social, en mathématique,
en français ainsi qu’en science et technologie. Les plus aventuriers auront la possibilité d’avoir du
soutien pour la création de nouvelles tâches. Vous repartirez ainsi bien équipés pour exploiter
Minecraft en classe! Tous les centres de services qui ont une licence A3 avec Microsoft ont accès
au logiciel. Pour plus de facilité dans la prise en main, amenez votre souris.

*Besoins numériques
- Minecraft Education sur son ordinateur
- Souris (suggéré)

An im a t i o nAn im a t i o n
Steve Quirion, Nancy Brouillette, Julie Robidoux, Maude Labonté

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

L’enseignement de la programmation en classe est de plus en plus présent dans les classes.
POURQUOI? Dans cet atelier, vous pourrez mieux comprendre le lien avec la mesure 2 du Plan
d’action numérique, le développement de la compétence numérique et les liens avec le Programme
de formation de l’école québécoise (PFEQ). Venez découvrir le potentiel pédagogique de la
programmation par blocs avec Scratch. Différents programmes sont proposés avec des niveaux de
difficulté variés, et ce, dans plusieurs matières. Venez écrire une histoire, dessiner des œuvres
d’art, générer des calculs mathématiques, animer une maquette en US ou science! En fin de
journée, grâce au Makey Makey jumelé avec Scratch, vous pourrez constater que vos élèves
peuvent devenir des créateurs qui utilisent le numérique! L'atelier s'adresse aux enseignants de 2
et 3  cycles.

e

e

An im a t i o nAn im a t i o n
Geneviève Trudel, Geneviève St-Onge, Sonya Fiset

 Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique
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Journée thémat iqueJournée thémat ique
Mard i  1 2  a vr i lMa rd i  1 2  a vr i l   d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0

1 1 21 1 2  -  Out i l s  d ’ éva lua t ion au servic e de l ’ é lève -  Out i l s  d ’ éva lua t ion au servic e de l ’ é lève

1 1 31 1 3  -  Vous  a vez  d i t  humour...  pour pa r ler d ' Ag i r  sexuel ? -  Vous  a vez  d i t  humour...  pour pa r ler d ' Ag i r  sexuel ?

1 1 41 1 4  -  App rend re et  éva luer aut rement  en ma théma t ique -  App rend re et  éva luer aut rement  en ma théma t ique

Lorsque l'élève se sent compétent, sa motivation augmente et sa réussite également. Le processus
évaluatif doit pouvoir contribuer à ce sentiment de compétence de l'élève ou du moins à lui donner
le contrôle sur le développement de ses compétences. En rendant la démarche d’évaluation plus
transparente et plus axée sur une mentalité de croissance, on peut prétendre à de tels résultats.
Au cours de cette journée, l’enseignant.e va co-construire des outils reliés à différentes étapes du
cycle de l’évaluation au service de l’apprentissage: formulation des objectifs d’apprentissage,
création d’outils de traces d’apprentissage ou de rétroaction (grille critériée, auto-évaluation,
évaluation par les pairs, etc.) Pendant cette journée, nous exploiterons les outils de la suite
Classroom. Donnons à l'élève son pouvoir d’action sur ses apprentissages!

*Besoin numérique
- Créer un compte à la suite infonuagique Google Classroom (Classroom, Formulaire, Disque,
Document, Présentation)

An im a t i o nAn im a t i o n
Karen Riley, Jasmine St-Laurent , Marie-Andrée Croteau

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant
 Ordinateur, Tablette

Au terme de cette journée thématique, nous faisons le pari que vous oserez expliquer l’Agir sexuel
sur un ton humoristique tout en respectant une posture éthique. C’est le défi que notre équipe a
proposé à des élèves de 3  secondaire en classe de français. En effet, les contenus obligatoires en
éducation à la sexualité de la 3  secondaire, portant spécifiquement sur le thème de l'Agir sexuel,
abordent entre autres le désir et le plaisir, les fantasmes, ou encore, les facteurs influençant les
relations sexuelles à l'adolescence. Au menu, des activités appareil en mains (par exemple :
mèmes, mise en récit numérique, bandes animées) en alternance avec les témoignages des
membres de l’équipe et les activités réalisées par les élèves tout au long du processus. 

*Besoins numériques
- Créer un compte Express Adobe
- Écouteurs

e

e

An im a t i o nAn im a t i o n
Marie-Soleil Carroll, Laurence Caron, Johanne Proulx

 Secondaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

Faire autrement en mathématique, c’est possible! Lors de cette journée thématique, vous
découvrirez les raisons qui poussent de plus en plus d’enseignants à penser autrement la classe
de mathématique afin de rendre les élèves plus impliqués dans leurs apprentissages. Nous vous
présenterons des conditions favorables pour susciter la réflexion et l’engagement des élèves tout
en s’assurant une meilleure compréhension conceptuelle. Vous découvrirez aussi des approches
variées, différents types de tâches, des suggestions de ressources et des outils numériques qui
permettent de soutenir l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation autrement en mathématique.
Finalement, vous aurez l’occasion d’explorer, de vivre ou même de produire des situations
d’apprentissage ou d’évaluation autrement. Le site « Apprendre et évaluer autrement en
mathématique » viendra soutenir le contenu de cette présentation.

An im a t i o nAn im a t i o n
Marika Perrault , Ét ienne Perron, Esther Veilleux, Sandra Fort in, Stéphanie Rioux, Marie-Josée
Simard, Esther Veilleux, Esther Veilleux, Esther Veilleux, Esther Veilleux

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
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https://express.adobe.com/fr-FR/sp/


Journée thémat iqueJournée thémat ique
Mard i  1 2  a vr i lMa rd i  1 2  a vr i l   d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0

1 1 51 1 5  -  P rodui re et  d i f f user des  ba lados -  P rodui re et  d i f f user des  ba lados

1 1 61 1 6  -  L a  mul t imoda l i t é…  pour voyag er au-delà  des  mot s ! -  L a  mul t imoda l i t é…  pour voyag er au-delà  des  mot s !

Le balado a connu une explosion de popularité au cours des dernières années. Les appareils
mobiles permettent de les écouter au moment souhaité tout en demeurant actif! C’est un média qui
rejoint les intérêts des jeunes et leur culture. Dans cet atelier, ce sera l'occasion de s’approprier la
démarche complète de production de balados en offrant la possibilité de produire pour un
destinataire réel tout en mobilisant des savoirs variés, tels que : s’approprier le genre balado, écrire
un texte ou un aide-mémoire informatif destiné à être écouté, avoir recours au processus de
recherche et de traitement de l’information, faire des liens avec les repères culturels de la société
québécoise, produire un balado à l’aide du numérique et le diffuser sur le tout nouveau BaladoWeb
développé en collaboration avec BAnQ. Venez créer votre balado en vous promenant dans les rues
de Québec!

*Besoins numériques
- Télécharger Audacity (D'autres outils d'enregistrement en ligne seront également proposés)
- Apporter du matériel comme micro, casque-micro ou tout autre matériel jugé nécessaire pour
l'enregistrement audio, si vous en possédez

An im a t i o nAn im a t i o n
Sandra Laine, Nadia Laurendeau, Laurent  Boudreault , Élise Casavant

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant

Parco ursParco urs
 Audio/vidéo

Le numérique nous amène à redéfinir l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Exposés à un
environnement médiatique qui combine différents modes de communication : l’écrit, le son, la
vidéo, l'image, voire le mouvement, nos élèves s’approprient ces codes de différentes façons. Les
soutenir dans le développement de cette compétence multimodale, c’est leur permettre d’être
mieux préparés à apprendre dans ce monde numérique qui est le leur. Au cours de cette journée
thématique, vous serez transportés dans l’univers onirique du poète Jean Désy. Vous pourrez vous
inspirer d’une création artistique qui évoque sa poésie pour imaginer le parcours multimodal d’un
lieu qui vous interpelle. Vous recourez ainsi à des outils numériques variés pour concevoir, soit une
photosphère interactive, ou un écrit court bonifié par la réalité augmentée. Ces expériences
numériques multimodales créent des ponts entre différents univers culturels pour permettre à
l’élève d’enrichir son rapport à lui-même, aux autres ou au monde. C’est un rendez-vous pour
découvrir les ressources partagées par les services nationaux du RÉCIT du domaine des langues,
Culture-Éducation et la Maison de la littérature.

An im a t i o nAn im a t i o n
Sonia Blouin, Priscilla Lamontagne, Marie-Claude Taillon, Marie-Josée Marineau-Harnois

 Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Personnel non
enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 RA/RV

8

https://www.audacityteam.org/


élève.

*Besoins numériques

- Dernière mise à jour de OS sur son iPad
- Applications gratuites qui viennent avec liPad : iMovieClips, GarageBand, Keynote, Numbers et
Pages

Ann iimm aatt iioo nn
Annie Mart in, Gabrielle Juneau, Et ienne Filteau

 Préscolaire, Primaire, Secondaire, 
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes, 
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école 
 Débutant , Intermédiaire
 iOS
 Tablette

11 11 77  --  AApppprreenntt iissssaaggeess  rriicchheess,,  aacctt ii ff ss  eett  ccrrééaatt ii ff ss  aavveecc  iiPPaadd
Pour s’épanouir dans le monde d’aujourd’hui et façonner celui de demain, les jeunes doivent 
exploiter leur potentiel créatif et apprendre à s’exprimer de manière nouvelle et innovante. De 
nombreuses recherches confirment que l’expression créative stimule l’engagement des élèves. En 
motivant ainsi les jeunes, on les pousse à s’approprier leurs apprentissages, et on les aide à mieux 
communiquer, collaborer et résoudre des problèmes. Lors de cette journée, venez explorer le 
potentiel créatif de l’ iPad pour éveiller la créativité qui sommeille en chacun de vos apprenants et 
élargir leur champ d’exploration, trouver leur propre voix, déployer leur imagination et faire des 
liens comme jamais auparavant. Vous découvrirez des leçons attrayantes qui introduisent des 
compétences et techniques de base en photo, vidéo, balado et dessin à l’aide d’applications 
gratuites qui viennent avec l’iPad. Vous expérimentez les avantages de la mobilité de l’iPad qui 
permet de relier les apprentissages au monde réel. Vous verrez comment intégrer ces projets en 
mathématiques, en langues, en sciences et en univers social. Notre objectif sera que vous quittiez 
la journée inspirés  d’apporter une expression créative à chaque matière et, surtout, à chaque

9



Journée thémat iqueJournée thémat ique
Mard i  1 2  a vr i lMa rd i  1 2  a vr i l   d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0d e  0 9 :0 0  à  1 6 :3 0

1 1 81 1 8  -  Au-delà  du p ia no banane :  l ’ i nnova t ion et  l a  pensée des ig n a vec  le Makey -  Au-delà  du p ia no banane :  l ’ i nnova t ion et  l a  pensée des ig n a vec  le Makey
MakeyMakey
Soyez des nôtres pour une journée d'apprentissage appareil en mains et de plaisir
interdisciplinaire! Nous utiliserons le Makey Makey pour vous familiariser avec les circuits, pour
créer de l'art interactif et pour concevoir un prototype qui solutionne un problème réel. L’intention
pédagogique reste au cœur de cette journée : nous allons montrer comment la pensée design,
l’innovation et la programmation avec Scratch peuvent être intégrés dans tous les domaines et à
tous les niveaux scolaires. Peu importe votre niveau de familiarité avec la technologie, toutes les
activités seront adaptées à vos besoins afin d’optimiser votre expérience d'apprentissage lors de
cette journée thématique Makey Makey.

*Besoin numérique
- Avoir en main un Makey Makey

An im a t i o nAn im a t i o n
Christ ine Truesdale, Carolyn Buteau, Craig Bullett , Chris Colley, Stacy Allen

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur
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Apparei l en mains 135 min.Apparei l en mains 135 min.
Mard i  1 2  a vr i lMa rd i  1 2  a vr i l   d e  0 9 :0 0  à  1 1 : 3 0d e  0 9 :0 0  à  1 1 : 3 0

1 5 11 5 1  -  Fa vor i ser l ’ eng ag ement  et  l es  app rent i s sag es  à  l ’ a ide du numérique -  Fa vor i ser l ’ eng ag ement  et  l es  app rent i s sag es  à  l ’ a ide du numérique

1 5 21 5 2  -  Mon s i t e de c l a s se a vec  Goog le S i t es -  Mon s i t e de c l a s se a vec  Goog le S i t es

1 5 31 5 3  -  On vous  a c compag ne dans  l ’ a pp rop r ia t ion du d rag on orang e -  On vous  a c compag ne dans  l ’ a pp rop r ia t ion du d rag on orang e

Qu’est-ce que la recherche sur les pratiques probantes en éducation nous dit sur l’intégration
efficace du numérique pour favoriser les apprentissages des élèves? Et si tirer avantage du
numérique nous amenait à être plus efficaces comme enseignants? Partons de ce que vous vivez
actuellement en classe et réfléchissons ensemble pour bonifier vos pratiques pédagonumériques et
ainsi permettre à vos élèves d’atteindre de plus hauts niveaux d’acquisition des connaissances.
Nous comparerons des outils numériques répondant à différentes intentions pédagogiques, où l’on
retrouve des fonctionnalités présentes dans la majorité des applications en ligne. Devant l’offre
sans cesse grandissante, exerçons des choix éclairés et pédagogiquement rentables. Plusieurs
outils numériques seront donc proposés pour soutenir les besoins pédagogiques variés : Wooclap,
Padlet, Nearpod, Genially, Mentimeter, outils de conversion texte-parole ou parole-texte,
enregistreur audio, Google Workspace, MindMup, Pocket, Classkick, Video Ant, Video Delay, la
suite SMART, Seesaw, Canva, Scratch, Microsoft 365, Flipgrid, etc. Les participants seront invités à
partager ou à réfléchir sur leurs pratiques et à renouveler des activités pédagogiques existantes
sous de multiples angles (communication, collaboration, rétroaction, collecte de traces, animation
et organisation). Les participants seront amenés à proposer des solutions pédagonumériques en
s’inspirant des pistes présentées et en mettant à profit leur expertise pédagogique et didactique. Le
but de cet atelier est d'ancrer l’intégration du numérique en classe dans l'engagement et les
apprentissages des élèves.

An im a t i o nAn im a t i o n
Kristel El-Akouri, Rachel Boucher

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

L'idée de mettre en ligne un site de classe vous a déjà effleuré l'esprit, mais vous avez tout
abandonné car vous ne saviez pas par où commencer? Google Sites est un outil simple et gratuit
qui vous permet en quelques étapes faciles de rendre votre contenu accessible en ligne... sans
efforts ou compétences informatiques particulières! Que ce soit pour créer un site de classe, des
plans de travail ou un microsite pour une activité, c'est l'outil par excellence. Alors venez découvrir
la plateforme avec moi et créer, de zéro, votre premier site Web. Vous ressortirez de cet atelier
avec l'ébauche d'un site Web prêt à être publié.

*Besoin numérique
- Posséder un compte actif de Google

An im a t i o nAn im a t i o n
Sylvain Duclos, Alexandra Coutlée

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

La pertinence et la supériorité de la bête Moodle est rarement contestée. C’est l’appropriation du
dragon orange qui est problématique. Si vous êtes prêts à choisir l’attaque plutôt que la fuite,
armés des plug-in du RÉCITFAD, nous vous accompagnerons dans ces premiers pas périlleux afin
de vous permettre de : mieux suivre vos élèves, paramétrer leur expérience
d’évaluation/apprentissage avec plus de flexibilité, leur offrir plus efficacement des rétroactions et
vous libérer d’une plus grande proportion de tâches répétitives, dont la correction. Apportez votre
bouclier, votre ordinateur et votre goût de l’aventure, on s’occupe du reste.

*Besoin numérique
- Ordinateur

An im a t i o nAn im a t i o n
Étienne Roy, Marie-Claire Roy, Yvon Quemener, Dominic Gagné

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes, Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Intermédiaire
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)
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AAppppaarreeiill  eenn  mmaaiinnss  113355  mmiinn..
MMaarrdd ii   1122  aavvrrii ll   ddee   0099::0000  àà   11 11 ::3300

115544  --  DDee  llaa   lleeccttuurree  àà   llaa   pprrooggrraammmmaatt iioonn  ((pprroojjeett   iinntteerrdd iisscc iipp ll iinnaa iirree))
 Préscolaire, Primaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

PPaarrccoouurrss
 Programmation/Robotique

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

Lors de cet atelier, vous rencontrerez Ruby, une petite fille à l'imagination débordante. Vous
découvrirez comment un projet de lecture peut devenir la porte d’entrée vers la programmation. À
travers la lecture de « Hello Ruby : à la découverte du codage », les élèves suivront Ruby dans ses
différentes aventures. Chaque aventure vécue lui fera découvrir les concepts de base de la
programmation : boucles, événements, conditions, etc. À travers ce projet, l’élève développera
évidemment ses stratégies de lecture, mais aussi ses compétences en écriture, mathématiques,
arts dramatiques et autres. Venez découvrir comment ce projet se vit dans notre milieu du
préscolaire à la 6e année. La planification complète vous sera partagée ainsi que la façon dont
s’est vécu le projet. Vous pourrez également expérimenter certaines des activités suggérées. Nous
aurons quelques exemplaires du livre lors de l’atelier.pportez votre livre si vous en possédez un.

*Besoin numérique
- Créer ou posséder un compte Google (recommandé)

AAnn iimm aatt iioonn
Mélanie LaSalle, Françoise Corriveau

115555  --  LLeess  ccoonnsstteell llaatt iioonnss::  aacctt iivviittéé  iinntteerrdd iisscc iipp ll iinnaa iirree
Plongez dans l'univers des étoiles et des constellations! L'activité présentée est une séquence
interdisciplinaire alliant les mathématiques, les sciences et technologies, les langues, les arts et la
programmation et promettant un résultat physique spectaculaire! La progression des activités
proposées permet aux intervenants de naviguer dans la situation d'apprentissage et d'évaluation
sans vivre la contrainte de temps généralement imposée lors des projets interdisciplinaires. Piloté
avec des élèves de 1ère secondaire, les Constellations peuvent aussi être adapté à des élèves
plus vieux ou plus jeunes. Construisez votre propre mini-constellation sur place avec les
animateurs en utilisant MakeCode, Vocaroo et Stellarium. Aucun logiciel à installer. Les ensembles
micro:bit seront fournis pour l’atelier. En cas de présentation à distance, l’activité pourra être
réalisée en ligne sur la plateforme Tinkercad. Alexandra Bernier est enseignante de Sciences et
technologies au secondaire et Pierre Guiot-Guillain est conseiller pédagogique au laboratoire
créatif du Collège Sainte-Anne. Ensemble, ils présenteront le projet des Constellations, sa
séquence en classe et aussi le processus créatif et organisationnel permettant de réaliser ce type
de projet.

*Besoin numérique
- Ordinateur ou une tablette avec un port USB, peu importe le système d'exploitation

AAnn iimm aatt iioonn
Alexandra Bernier, Pierre Guiot-Guillain

115566  --  CCrrééeerr  uunnee  ssccèènnee  dd '' eennqquuêêttee  eenn  rrééaa ll ii ttéé  aauuggmmeennttééee
Nous avons créé des scènes d'enquête afin de mettre les élèves en situation de résolution de
problème dans un contexte différent. Les élèves du préscolaire se sont donc retrouvés dans
l'atelier du Père Noël pour résoudre un bris de jouet, ce qui leur a permis de développer leur
capacité de réflexion. Nous désirons donc vous accompagner afin de créer votre propre salle en
réalité augmentée à l'aide de l'application Reality Composer. Le tout peut s'ajuster selon le niveau
de vos élèves, mais les apprentissages que vous ferez dans cet atelier vous permettront justement
d'aller encore plus loin. À la fin de l'atelier, vous devriez avoir au moins une ébauche de salle en
réalité augmentée.

*Besoins numériques
- Télécharger l'application Reality Composer (application n'est disponible que sur iOS)
- Appareil iOs (téléphone ou tablette) à jour

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Intermédiaire, Avancé
 iOS
 Tablette, Téléphone

PPaarrccoouurrss
 RA/RV

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté au no 0202 (en présence)

Ann iimm aatt iioo nn
François Lake, Caroline Daunais-D'Amours
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AAppppaarreeiill  eenn  mmaaiinnss  113355  mmiinn..
MMaarrdd ii   1122  aavvrrii ll   ddee   11 33 ::3300  àà   11 66 ::0000

220011   --  OOrrggaanniisseerr  ssoonn  ccoonntteennuu  ddee  ccoouurrss  aavveecc  llee  bb lloocc--nnootteess  ddee  cc llaassssee

220011VV  --  UUnn  mmoonnddee  dd ’’ aapppprreenntt iissssaaggeess  aavveecc  MMiinneeccrraaff tt   EEdduuccaatt iioonn  ssuurr  iiPPaadd

Vous utilisez déjà le bloc-notes de classe dans Teams? Vous voulez aller plus loin? Cette
plateforme permet d'utiliser la multimodalité pour organiser et diffuser vos contenus. Nous vous
présenterons différentes organisations possibles des contenus selon vos intentions pédagogiques
et les besoins de vos élèves. Nous verrons également comment bonifier vos activités et les diffuser
dans vos blocs-notes de classe. Afin de vous approprier ses fonctionnalités, plusieurs défis «
appareil en mains » vous seront proposés. Venez vous inspirer et poser vos questions!

*Besoins numériques
- Ordinateur portable
- Posséder un compte Microsoft 365
- Application de bureau Microsoft Teams
- Application de bureau OneNote pour Windows 10
- Avoir déjà utilisé ou exploré OneNote ou le bloc-notes de classe

AAnn iimm aatt iioonn
Karyne Lachance, Marie-France Surprenant

 Secondaire, Éducat ion aux adultes
 Personnel enseignant
 Intermédiaire
 MacOS, Windows
 Ordinateur

PPaarrccoouurrss
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

Venez découvrir et expérimenter un superbe défi de classe où les élèves ont reproduit leur école à
l'échelle durant toute une année scolaire. L’atelier portera sur le développement d’une
communauté d’apprentissage basée sur le jeu avec l’utilisation de l’application Minecraft, version
éducation. En lien avec les divers programmes d’études, découvrez comment notre classe a
développé des compétences telles la créativité, la résolution de problème, la communication et la
pensée critique tout au long de ce projet. Dans une ambiance de groupe engageante et positive,
les élèves ont su collaborer dans un même monde afin d’intégrer et de partager sous différentes
formes leurs apprentissages dans ce projet de classe motivant. Vous aurez donc la chance
d’expérimenter différents scénarios pédagogiques pour en apprendre davantage sur comment le
jeu permet de transformer n’importe quelle expérience d’apprentissage en aventure stimulante. Il
est donc recommandé de suivre la formation sur un appareil pour ensuite avoir son iPad disponible
pour la formation. Les applications nécessaires seront Minecraft Éducation et Flipgrid.

*Besoins numériques
- Minecraft Éducation
- Flipgrid
- Il est conseillé de suivre la formation sur un appareil et avoir un iPad pour la formation

AAnn iimm aatt iioonn

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 iOS
 Ordinateur, Tablette

PPaarrccoouurrss
 RA/RV

Mart in Pellet ier

220022  --  CCrrééeerr  uunnee  ssccèènnee  dd '' eennqquuêêttee  eenn  rrééaa ll ii ttéé  aauuggmmeennttééee
Nous avons créé des scènes d'enquête afin de mettre les élèves en situation de résolution de
problème dans un contexte différent. Les élèves du préscolaire se sont donc retrouvés dans
l'atelier du Père Noël pour résoudre un bris de jouet, ce qui leur a permis de développer leur
capacité de réflexion. Nous désirons donc vous accompagner afin de créer votre propre salle en
réalité augmentée à l'aide de l'application Reality Composer. Le tout peut s'ajuster selon le niveau
de vos élèves, mais les apprentissages que vous ferez dans cet atelier vous permettront justement
d'aller encore plus loin. À la fin de l'atelier, vous devriez avoir au moins une ébauche de salle en
réalité augmentée. 

*Besoins numériques
- Télécharger l'application Reality Composer (application n'est disponible que sur iOS)
- Appareil iOs (téléphone ou tablette) à jour

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Intermédiaire, Avancé
 iOS
 Tablette, Téléphone

PPaarrccoouurrss
 RA/RV

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté au no 0156 (en présence)

Ann iimm aatt iioo nn
François Lake, Caroline Daunais-D'Amours
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220044  --  DD’’ ééllèèvveess  ppaassss ii ff ss   àà   aacctt ii ff ss   ::  aaddooppttoonnss  llee  pp llaann  ddee  tt rraavvaa ii ll !!

AAppppaarreeiill  eenn  mmaaiinnss  113355  mmiinn..
MMaarrdd ii   1122  aavvrrii ll   ddee   11 33 ::3300  àà   11 66 ::0000

220033  --  UUtt ii ll iisseerr  PPoowweerrPPooiinntt   ppoouurr  ff aa iirree  ddeess  vviiddééooss
Le montage vidéo peut sembler complexe pour un enseignant qui veut se lancer dans la création
pour sa classe. Quand on pense à PowerPoint, on pense à un outil pour faire un diaporama qui
sera un support visuel pour une présentation devant un groupe. Peu d’enseignants savent qu’il y a
tout un monde à explorer avec PowerPoint, de l’animation à la production de vidéos. Voyez les
bases de PowerPoint pour ensuite essayer de produire quelque chose de nouveau et de différent
pour votre classe.

*Besoin numérique
- PowerPoint

AAnn iimm aatt iioonn
Stéphanie Boyer, Jasmin Corbeil Dupuis

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Personnel non
enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 Ordinateur

PPaarrccoouurrss
 Audio/vidéo

Une enseignante d’univers social et une enseignante de français croisent leur vision du plan de 
travail en classe du secondaire pour vous en présenter les nombreux avantages. L’objectif : offrir 
aux enseignants de toutes les matières différentes options et plateformes possibles (ex : Padlet, 
Genial.ly, Canva, Suite Google et Microsoft) pour motiver les élèves à s’engager dans des tâches 
signifiantes en progressant à leur rythme et en relevant les défis adaptés à leur niveau. En bonus : 
une amélioration substantielle de votre gestion de classe! Au menu : planification à rebours, 
segmentation des tâches, classe inversée, rétroaction régulière et simplifiée, différenciation 
pédagogique, ludification et interactivité. Au cours de ces 135 minutes, vous découvrirez plusieurs 
exemples de plans de travail de longueurs et de degrés d’engagement variés (pour la routine 
quotidienne, pour un cours ou pour un cycle) selon vos besoins et votre style d’enseignement. De 
plus, vous serez guidés dans l’élaboration d’une première séquence d’activités correspondant à ce 
type de pédagogie puisque nous vous présenterons plusieurs outils (ex : EdPuzzle, Socrative, 
LearningApps, Kahoot en mode « challenge », outils d’enregistrement d’écran) pour concevoir une 
séquence riche et diversifiée. Il serait important que les participants se présentent à l’atelier avec 
un appareil technologique et une notion propre à leur matière à partir de laquelle ils aimeraient 
créer leur plan de travail. Pourquoi ne pas en profiter pour revamper le chapitre qui vous rebute le 
plus année après année?

AAnn iimm aatt iioo nn
Marie-Andrée Arsenault , Dominique Bernier

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

PPaarrccoouurrss
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)
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220055  --  FFaavvoorriisseerr  ll ’’ eennggaaggeemmeenntt   eett   lleess  aapppprreenntt iissssaaggeess  àà   ll ’’ aa iiddee  dduu  nnuumméérriiqquuee
Qu’est-ce que la recherche sur les pratiques probantes en éducation nous dit sur l’intégration
efficace du numérique pour favoriser les apprentissages des élèves? Et si tirer avantage du
numérique nous amenait à être plus efficaces comme enseignants? Partons de ce que vous vivez
actuellement en classe et réfléchissons ensemble pour bonifier vos pratiques pédagonumériques et
ainsi permettre à vos élèves d’atteindre de plus hauts niveaux d’acquisition des connaissances.
Nous comparerons des outils numériques répondant à différentes intentions pédagogiques, où l’on
retrouve des fonctionnalités présentes dans la majorité des applications en ligne. Devant l’offre
sans cesse grandissante, exerçons des choix éclairés et pédagogiquement rentables. Plusieurs
outils numériques seront donc proposés pour soutenir les besoins pédagogiques variés : Wooclap,
Padlet, Nearpod, Genially, Mentimeter, outils de conversion texte-parole ou parole-texte,
enregistreur audio, Google Workspace, MindMup, Pocket, Classkick, Video Ant, Video Delay, la
suite SMART, Seesaw, Canva, Scratch, Microsoft 365, Flipgrid, etc. Les participants seront invités à
partager ou à réfléchir sur leurs pratiques et à renouveler des activités pédagogiques existantes
sous de multiples angles (communication, collaboration, rétroaction, collecte de traces, animation
et organisation). Les participants seront amenés à proposer des solutions pédagonumériques en
s’inspirant des pistes présentées et en mettant à profit leur expertise pédagogique et didactique. Le
but de cet atelier est d'ancrer l’intégration du numérique en classe dans l'engagement et les 
apprentissages des élèves.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté au no 0151 (en présence)

Ann iimm aatt iioo nn
Kristel El-Akouri, Rachel Boucher

 Préscolaire, Primaire, Secondaire, 
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes, 
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, T ablette

Paarrccoouurrss
 Environnements numériques 

d'apprent issage (ENA)



Conf érence 90 min.Conf érence 90 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0

1 1 011 1 01  -  L i t t éra t ure jeunesse et  c i t oyenneté à  l ' ère du numérique -  L i t t éra t ure jeunesse et  c i t oyenneté à  l ' ère du numérique

1 1 01 V1 1 01 V  -  P la n de t ra va i l  et  éva lua t ion desc r ip t i ve :  un combo g ag nant ! -  P l a n de t ra va i l  et  éva lua t ion desc r ip t i ve :  un combo g ag nant !

1 1 021 1 02  -  Deux innova t ions  québécoises  pour vous  s imp l i f i er  l a  t â che! -  Deux innova t ions  québécoises  pour vous  s imp l i f i er  l a  t â che!

Comment la littérature jeunesse peut-elle à la fois travailler les dimensions de la lecture tout en
suscitant la réflexion éthique? Venez découvrir des guides d'animation clés en main qui permettront
à vos élèves de réfléchir aux enjeux liés à l'utilisation des technologies. Vous vivrez une courte
expérimentation à l'image de celle des élèves et à la fin de cet atelier, vous aurez tout le nécessaire
pour faire vivre ces activités dans votre classe! Prêts à faire d’une pierre deux coups?

An im a t i o nAn im a t i o n
Marjorie Paradis, Julie Noël

 Primaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Prenez des enseignantes passionnées de pédagogie, ajoutez-y du numérique et le désir de
répondre le mieux possible aux besoins des élèves; vous obtiendrez une collaboration français-
mathématiques qui fera du bien à votre sentiment d’efficacité personnel! Le plan de travail
numérique nous permet de mieux répondre aux besoins des élèves : développement des
compétences disciplinaires et numériques, motivation, engagement, développement de
l'autonomie, et ce, autant à l’école qu’en virtuel. Parallèlement, nous avons changé nos pratiques
évaluatives en évacuant les résultats chiffrés au profit d'un suivi personnalisé, de rétroactions
variées et de l’utilisation d’un portfolio numérique d’apprentissage. Cette présentation rendra
compte de notre approche et présentera les principaux outils numériques qui la soutiennent.

An im a t i o nAn im a t i o n
Nadine Gagnon, Annik Gilbert

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

Lors de cette présentation, découvrez deux produits québécois  innovateurs  destinés à simplifier la
vie et à faciliter les tâches des enseignants d’ici.

Planitou est un outil destiné aux intervenants impliqués dans la vie des enfants de 0 à 12 ans. Sous
une même application, il réunit l’agenda scolaire des élèves, les albums photos/vidéos et deviendra
le premier portfolio numérique québécois francophone disponible sur le Web et les appareils
mobiles. Fini l’utilisation des plateformes américaines et/ou anglophones afin de communiquer avec
les parents et de partager le contenu des projets ou d’autres activités réalisées en classe!
Découvrez les avantages d’une application développée par des intervenants d’ici, pour des
enseignants d’ici et qui est adaptée aux divers programmes d’enseignement québécois! 

ÉvadiGraphe est LA solution pour effectuer une évaluation diagnostique des compétences en
orthographe, du 3  cycle du primaire au postsecondaire, sans y passer des heures de correction et
d'analyse. Créé par une orthopédagogue et validé par la recherche, il est conçu pour le dépistage
universel. Effectué en ligne, il permet une passation en grand groupe, en présence ou à distance,
alors que l'administrateur peut suivre en temps réel la progression de la passation de chaque
élève. La correction et l'analyse automatisées font économiser beaucoup de temps et permettent
de prendre plus rapidement en charge les élèves qui ont besoin de soutien.

e

An im a t i o nAn im a t i o n
Michèle Potvin, Jonathan Thivierge

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Services informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant
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Conf érence 90 min.Conf érence 90 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0

1 1 02V1 1 02V -  L a  l ec t ure et  l e numérique -  L a  l ec t ure et  l e numérique

1 1 031 1 03  -  P lug - in Mood le RÉC I T FAD / Fa i re éc r i re des  ma théma t iques  a vec  Mood le -  P lug - in Mood le RÉC I T FAD / Fa i re éc r i re des  ma théma t iques  a vec  Mood le

Dans cette rencontre, vous allez découvrir des ressources numériques qui, en soutien aux textes,
contribueront à l’engagement des jeunes dans l’apprentissage de la lecture. Trouver des livres
numériques gratuits pour le primaire et le secondaire de façon rapide, livres audio, baladodiffusion,
bandes dessinées et mangas en ligne, les nouvelles tendances de lecture sociale (chat stories et
lecture mobile), interactivité et applications pour apprendre et développer le goût pour la lecture.
De plus, vous aurez un aperçu des outils numériques en vogue pour la création audiovisuelle et
littéraire (le kit vidéo idéal, Vidéoleap, Canva, TextingStory, PhotoSpeak, Padlet et d’autres
ressources). En parallèle, vous serez outillé en idées afin d'animer la lecture avec le numérique et
réaliser des projets multimodaux pour faire vivre aux jeunes des expériences littéraires stimulantes!

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  7103o

An im a t i o nAn im a t i o n
Heidy Guzman

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
 Ordinateur, Tablette

1- Améliorez votre productivité avec les plug-in Moodle RÉCITFAD
L’utilisation des modules d'extension (« plug-in  ») développés par le RÉCIT FAD rend possible la
création d’un cours Moodle offrant un design pédagogique performant qui rivalise avec les
plateformes Web les plus récentes. Cet atelier présentera la pertinence et le fonctionnement : de
l’éditeur du contenu HTML Bootstrap, du filtre avancé avec fonctions de navigation, de l’intégration
d’activités interactives H5P du cahier de traces qui favorise le processus métacognitif de
l’apprentimètre, qui facilite l'analyse des données des apprentissages.

https://monurl.ca/recitfad2022a

Animation
Étienne Roy (RÉCIT - Service national - Formation à distance),
Marie-Claire Roy (RÉCIT - Service national - Formation à distance),
Dominic Gagné (RÉCIT - Service national - Formation à distance),
Yvon  Quemener (RÉCIT - Service national - Formation à distance)

2- Faire écrire des mathématiques en ligne avec Moodle
Comment écrire et faire écrire des expressions mathématiques aux apprenants qui travaillent en
ligne avec Moodle? Écrire une fraction, une racine carrée ou une expression mathématique n'est
pas  facile dès que l'on travaille dans une application informatique. Un codage spécifique doit être
utilisé par l'apprenant. À distance, il nous paraît intéressant que l’élève  puisse visualiser sa
réponse avant de la valider. Nos recherches nous ont récemment amenés vers les plug-in de
questions GeoGebra, Algebra, Formulas et Stack. Lors de la présentation, nous parlerons de notre
jeune expérience de ces plug-in . Nous sommes aussi curieuses de découvrir vos astuces. Qui
sommes-nous? Le Centre de Ressources pédagogiques (CRP) est un service de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Il a comme objectif principal l'accompagnement dans la production et
l'utilisation de ressources technopédagogiques des enseignants de l'enseignement de Promotion
sociale et du service e-Learning. Le CRP est engagé dans un processus de mutualisation de
contenus et de pratiques inspirantes au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

https://crp.education

Animation
Anne Dufour (Centre de Ressources Pédagogiques de la FWB),
Jacqueline Poisseroux (Centre de Ressources Pédagogiques de la FWB)

An im a t i o nAn im a t i o n
Étienne Roy, Anne Dufour, Jacqueline Poisseroux, Marie-Claire Roy, Dominic Gagné, Yvon
Quemener

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes, Formation professionnelle,
Services informatiques
 Personnel enseignant
 Intermédiaire
 ChromeOS, MacOS, Windows
 Ordinateur
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/7103-la-lecture-et-le-numerique/
https://monurl.ca/recitfad2022a
https://crp.education


1 1 03V1 1 03V -  Goog le c l a s s room et  port f o l i o seesaw -  Goog le c l a s s room et  port f o l i o seesaw
Dans notre école, nous avons accès, depuis la pandémie, à Google Classroom. Depuis ce temps,
cet outil, jumelé à quelques autres, font partie de mon quotidien dans ma classe TSA. Étant déjà
classe AVAN (dans ma classe, nous avons des iPad commandités par la caisse populaire), j'ai
beaucoup diminué les photocopies inutiles et maximisé mon Porfolio Seesaw. Mon iPad est devenu
mon partenaire #2 (la première étant ma TES) autant pour ma planification que pour ma correction.
Voici comment je gère les travaux, le quotidien, les devoirs, les communications aux parents, les
horaires individualisés pour les élèves ayant une approche plus individualisée. Je vous fournirai des
exemples concrets, des applications qui m'ont simplifié la vie et je parlerai de comment j'en suis
venue à me trouver une façon de faire qui me plait.

*Besoin numérique
- Application et compte Seesaw

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  7107o

An im a t i o nAn im a t i o n
Stéphanie Proulx

 Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)
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https://app.seesaw.me/#/login
https://www.aquops.qc.ca/atelier/7107-google-classroom-et-portfolio-seesaw/


Conf érence 90 min.Conf érence 90 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0

1 1 041 1 04  -  Comment  développer l a  c ompétence pédag onumérique des  enseig nant s ? -  Comment  développer l a  c ompétence pédag onumérique des  enseig nant s ?

1 1 04V1 1 04V -  B ib l i us  :  enf in a c cès  à  des  l i vres  numériques ! -  B ib l i us  :  enf in a c cès  à  des  l i vres  numériques !

1 1 051 1 05  -  Éva luer à  d i s t ance en sc ience et  t echnolog ie -  Éva luer à  d i s t ance en sc ience et  t echnolog ie

Vous voulez soutenir les enseignants dans le développement de leur compétence
pédagonumérique? Il faut rassembler trois conditions gagnantes : établir un environnement
pédagonumérique capacitant, déployer un leadership pédagogique affirmé et se baser sur un ou
des modèles théoriques. Dans cette conférence, divers modèles vous seront présentés, lesquels
contribueront non seulement à développer votre crédibilité pédagonumérique pour mieux
accompagner les enseignants de votre équipe, mais surtout, ces modèles vous permettront de leur
offrir tout le nécessaire pour s'épanouir professionnellement dans un environnement pédagogique
et numérique.

An im a t i o nAn im a t i o n
Marc-André Girard

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Dans le cadre de la mesure 17 du PAN, le MEQ s'est engagé à déployer le prêt de livres
numériques dans les bibliothèques scolaires du Québec. Après 2 ans de développements et de
déploiement progressif, la plateforme Biblius est maintenant disponible dans presque tous les
CS/CSS du Québec. Après une brève mise en contexte, on expliquera en quoi consiste une
plateforme de prêt numérique et comment elle peut être utilisée pour soutenir l'enseignement et
l'apprentissage. On présentera la collection partagée offerte par le MEQ à tout le réseau scolaire
public (400 oeuvres) et on précisera le calendrier de déploiement pour l'ensemble des milieux. On
terminera avec une visite guidée (démonstration) de la plateforme, afin d'en faire découvrir les
principales fonctionnalités.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  5106o

An im a t i o nAn im a t i o n
Nancy Lusignan

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant

Évaluer à distance et mesurer les réels apprentissages des élèves? Utiliser la technologie pour
l’évaluation? Cumuler des preuves d’apprentissages et produire des résultats qui rendent vraiment
compte de la compétence de l’élève? Quel casse-tête! Cet atelier vise à faire le point sur ses
propres pratiques évaluatives et sur le développement de ses habiletés technologiques pour
évaluer à distance. Nous aborderons différents défis pédagogiques et mettrons de l’avant certaines
pratiques gagnantes qui exploitent le potentiel de certains outils numériques. Pour l’évaluation au
service de l’apprentissage et pour rendre visible le développement des compétences des élèves en
science et technologie, nous mettrons en lumière diverses façons d'évaluer à l'aide du numérique.

An im a t i o nAn im a t i o n
Geneviève Trudel, Johanne Proulx

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant
 Ordinateur, Tablette
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/5106-biblius-enfin-acces-a-des-livres-numeriques/


Conf érence 90 min.Conf érence 90 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0

1 1 061 1 06  -  L es  jeunes  et  l es  méd ia s  soc ia ux :  a u delà  des  p réjug és -  L es  jeunes  et  l es  méd ia s  soc ia ux :  a u delà  des  p réjug és

1 1 071 1 07  -  Droi t  d ' a ut eur et  l i c ences ,  t out  c omprend re! -  Droi t  d ' a ut eur et  l i c ences ,  t out  c omprend re!

« Les jeunes sont toujours sur leur téléphone! » « Les jeunes, ils sont super bons avec les
technologies. » « Les jeunes, ils ne savent pas ce qu’ils font sur les médias sociaux. » Ces phrases
vous semblent familières? Sous forme de jeu-questionnaire, cet atelier explore des perceptions
véhiculées sur les jeunes et les médias sociaux en 2021. L’objectif de cet atelier est de dépasser
les préjugés et ramener les faits pour entamer une réflexion avec nos jeunes et ainsi contribuer à
leur donner un pouvoir d’action.

An im a t i o nAn im a t i o n
Jérome Desjarlais-Lessard, Alexandre Chenette

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
 Ordinateur, Tablette, Téléphone

Les écoles du Québec sont couvertes par des licences facilitant l’utilisation d’œuvres protégées par
le droit d’auteur. Voyez comment le théâtre, la musique et la littérature, sans oublier un grand
nombre de ressources audiovisuelles, vous sont accessibles, dans le respect de leurs créateurs.
Internet donne accès à une myriade d’œuvres numériques, mais savez-vous les utiliser en
respectant la Loi sur le droit d’auteur? Un volet portant sur les œuvres libres de droits est
également présenté. Découvrez des sites incontournables où puiser des œuvres et repartez avec
un carnet d’adresses bien rempli pour enrichir vos sources documentaires. Il s’agit de l’atelier
présenté à l’AQUOPS depuis quelques années avec chaque fois des nouveautés. Tous sont
bienvenus.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  7101Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Geneviève Leblanc

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
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11 110088  --  LL ’’ ÉÉccoollee  ddeess  mmééddiiaass  ::  tt rraannssff oorrmmeezz  vvoottrree  cc llaassssee  eenn  llaabboo  ccrrééaatt ii ff
Vous découvrirez en primeur la nouvelle plateforme d’apprentissage de l’Office national du film du
Canada, qui sera mise en ligne sous peu : l’École des médias et son atelier de récit numérique. Cet
atelier basé sur l’apprentissage par enquête, propose des modules clés en main pratiques de
création d’un récit numérique qui s’adresse aux élèves de 13 à 18 ans et leur enseigne à réaliser
une courte histoire personnelle en format vidéo, à partir d’un assemblage de photos, de narration,
de musique et d’éléments sonores. Étroitement liés aux programmes d’arts, de langues et d’univers
social, les 10 modules de l’atelier donneront tous les outils nécessaires à la production d’un récit
numérique, un genre facile à aborder et qui ne nécessite ni connaissance préalable ni équipement
spécialisé. L'École des Médias sera disponible gratuitement aux enseignants du primaire et du
secondaire par l'entremise de l'abonnement à CAMPUS offert par le ministère de l'éducation du
Québec. Pour accéder au contenu créer votre compte sur onf.ca/campusqc.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au no 6105V (60
minutes)

AAnn iimm aatt iioonn
Marc-André Roy, Nathalie Larivière

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant

https://www.aquops.qc.ca/atelier/7101v-droit-dauteur-et-licences-tout-comprendre/


Emballe-moi/ Ignite 1 1  min.Emballe-moi/ Ignite 1 1  min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0

1 3011 301  -  Emba l le-moi…  avec  t es  réf lexions ,  t on savoi r- f a i re et  t es  compétences ! -  Emba l le-moi…  avec  t es  réf lexions ,  t on savoi r- f a i re et  t es  compétences !
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 de 25
secondes chacune. L’animateur dispose donc d’environ 11 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.

1- Défis et occasions du numérique pour l'éducation

À travers la petite histoire du numérique en éducation au Québec, des années 1970 à aujourd'hui,
cette présentation éclair survolera différents défis et occasions du numérique pour l'éducation. Des
premiers plans d'équipement numérique des écoles (et de la naissance de l'AQUOPS!) jusqu'aux
enjeux contemporains, nous ferons ensemble un tour d'horizon pour mieux comprendre le chemin
parcouru jusqu'à maintenant, tout en cernant les défis actuels et futurs.

https://ecolebranchee.com

Animation
Audrey Miller, École branchée

2- En quoi Mozaïk-Portail est-il votre partenaire au quotidien?

Venez assister à cette présentation éclair dans laquelle, nous vous montrerons en quoi Mozaïk-
Portail est un partenaire essentiel dans votre quotidien d’enseignant. Nous passerons en revue une 
bonne partie des modules du Portail afin de vous donner les clés d’utilisation dans votre classe.

https://info.mozaikportail.ca

Animation
Jérémy Van Ranst, Gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS)

3- Des compétences pour s'entreprendre

Le Collège Citoyen offre à ses élèves un programme original axé sur le développement de 
compétences fondés sur la démarche de Leadership Entrepreneurial Responsable (LER). Cette 
approche constitue l’ADN du Collège Citoyen. Nos élèves et enseignants sont engagés dans un 
processus intégré favorisant la résolution de problèmes par le biais de solutions innovantes et une 
utilisation efficace des ressources numériques.  C’est à travers ces ressources que nos élèves 
seront amenés à passer de la position de consommateur à celle de créateur. Nous vous invitons à 
découvrir notre approche et notre école en 10 minutes 40 secondes.

https://www.collegecitoyen.ca

Animation
Jean-Pierre Dufresne, Collège Citoyen

4- L'eduLAB : un organisme de formation belge pas comme les autres
L'équipe de l'eduLAB sera du voyage à Québec, afin de pouvoir échanger sur ses pratiques
pédagogiques. Basé en Belgique, cet organisme de formation à destination des enseignants,
défend une philosophie basée sur différentes valeurs bienveillantes telles que : le partage, le plaisir
d'apprendre, l'innovation. Notre équipe est composée d'une multitude de membres aux profils
particuliers. Notre attache avec le Canada est bien réelle, car de nombreux webinaires et contenus
en ligne ont fait collaborer notre équipe avec des professionnels de l'éducation canadiens. Enfin
l'eduLAB, c'est également une formidable webTV qui propose pas moins de 151 contenus vidéos
(tutoriels/replay) afin de permettre aux enseignants, formateurs et conseillers pédagogiques de 
s'autoformer vis-à-vis des outils numériques. Bref, on aurait envie de vous faire connaître notre 
travail, de manière dynamique et original, sous la forme d'un lgnite! :)

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

https://edu-lab.be

Animation
Laurent Di Pasquale, EduLAB

AAnn iimm aa tt iioo nn
Audrey Miller, Jérémy Van Ranst , 
Jean-Pierre Dufresne, Laurent Di Pasquale
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https://ecolebranchee.com/
https://info.mozaikportail.ca
https://www.collegecitoyen.ca/


Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0

1 5 011 5 01  -  L es  mondes  à  t â ches  :  c réer des  exerc ic es  sur Minec ra f t -  L es  mondes  à  t â ches  :  c réer des  exerc ic es  sur Minec ra f t

1 5 01 V1 5 01 V  -  Une g es t ion ef f i c a ce de mon ord ina t eur -  Une g es t ion ef f i c a ce de mon ord ina t eur

1 5 021 5 02  -  Premiers  pa s  a vec  iPad -  Premiers  pa s  a vec  iPad

Dans cet atelier, nous vous proposons une nouvelle approche pour ludifier vos contenus
d'enseignement en utilisant la plateforme Minecraft Education Edition. Nous avons créé des
mondes permettant à l'élève de faire des nouveaux apprentissages dans des mondes de
découvertes et de consolider ses connaissances en utilisant les jeux vidéo et le codage. Nous vous
présenterons des contenus en mathématiques, en univers social et en sciences. Les contenus
peuvent être adaptés au 3e cycle du primaire et au premier cycle du secondaire. Nous vous
présenterons aussi comment notre Escouade nous permet de créer, de tester et de corriger nos
mondes avant de les faire vivre à nos élèves. Nous vous proposons un atelier « appareil en mains
» avec notre Escouade d'élèves experts pour répondre à vos questions et pour vous aider à
explorer les différentes tâches que nous vous offrons. Que vous soyez débutant ou expert avec
Minecraft, il y en a pour tous les goûts!

*Besoin numérique
- Application ou logiciel Minecraft Education Edition

An im a t i o nAn im a t i o n
Louis-Philippe Duchesne, Guillaume Prairie

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 ChromeOS, iOS, MacOS, Windows
 Ordinateur, Tablette

Parco ursParco urs
 RA/RV

Depuis quelques années, les plateformes se multiplient et les documents partagés également.  Les
partages, les notifications, les infolettres, le fil d’actualité, etc. entrent par plusieurs portes et c’est
parfois difficile de s’y retrouver. Aussi, avec le temps qui file, il est parfois nécessaire de gagner en
efficacité lorsque vient le moment de gérer et de classer tout ce qui se trouve sur nos portables,
que ce soit les documents, les raccourcis, les dossiers, les applications ou même les navigateurs
Web. Dans cet atelier, vous apprendrez à être plus efficace dans la gestion des documents, savoir
les retracer, les partager, les classer. Vous découvrirez comment gérer des raccourcis en faisant
des dossiers facilement accessibles à partir et vers votre OneDrive d'Office 365. De plus, nous
vous présenterons les raccourcis du clavier les plus appréciés par les utilisateurs afin de gagner en
rapidité d’exécution, que ce soit dans des documents ou dans des sites externes. De plus, des
astuces avec l’application TEAMS seront aussi abordées afin de vous permettre une utilisation
simple et efficace. Tout ce que vous apprendrez dans cet atelier sera applicable dès aujourd’hui.
Atelier concret, appareil en mains, à vos claviers!

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  5508o

An im a t i o nAn im a t i o n
Geneviève St-Onge, Jean-Philippe Cart ier

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

Rejoignez-nous dans cet atelier pour les éducateurs qui commencent à se familiariser avec l’iPad
comme support à l’enseignement et l’apprentissage. Vous apprendrez comment naviguer sur votre
appareil, personnaliser vos réglages et explorerez différents trucs et astuces liés au monde de
l’éducation. Par ailleurs, vous verrez comment l’iPad peut encourager la créativité et la productivité
et développer des compétences fondamentales grâce aux applications natives et aux
fonctionnalités intégrées à ce dernier.

An im a t i o nAn im a t i o n
Catherine Morel

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant
 iOS
 Tablette
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/5508-une-gestion-efficace-de-mon-ordinateur/


Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0

1 5 02V1 5 02V -  Dynamiser vot re enseig nement  à  l ’ a ide de ques t ionna i res  int era c t i f s -  Dynamiser vot re enseig nement  à  l ’ a ide de ques t ionna i res  int era c t i f s

1 5 031 5 03  -  L a  l i t t éra t ure jeunesse adap tée pour le T NI -  L a  l i t t éra t ure jeunesse adap tée pour le T NI

1 5 041 5 04  -  Quand  y ’ a  t rop  de dét a i l s ! -  Quand  y ’ a  t rop  de dét a i l s !

Depuis quelques années, les questionnaires interactifs (QI) sont devenus des plateformes
numériques d'apprentissage incontournables en enseignement. Ils sont exploités en classe
principalement pour engager les élèves, pour leur offrir une rétroaction immédiate et pour
permettre à l’enseignant de réguler son enseignement. Cet atelier présentera le contenu de la
nouvelle autoformation Campus RÉCIT sur les questionnaires interactifs, mettant de l’avant
l’intention pédagogique, et leur utilisation pour soutenir l’apprentissage des apprenants. Clientèle :
préscolaire, primaire, secondaire, formation générale des adultes et formation professionnelle. 

*Besoin numérique
Créer un compte sur Campus RÉCIT

An im a t i o nAn im a t i o n
Patrice Tourangeau, Sonya Fiset

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant

Venez découvrir les trousses de littérature numériques de Télé-Québec en classe, adaptées pour
le TNI, pour les 1 , 2  et 3  cycles du primaire. Elles proposent une lecture interactive d'albums de
qualité, d’auteurs québécois qui susciteront des discussions mémorables dans votre salle de
classe! Les élèves sont invités à accomplir des missions au cours desquelles ils approfondissent
leur compréhension d'une stratégie de lecture et d'un procédé d’écriture. Ils pourront aussi
approfondir leur vocabulaire grâce à des vidéos humoristiques et des définitions de certains mots.
Un guide pédagogique pour l'enseignant accompagne cette trousse ainsi que du matériel
reproductible. Et c'est gratuit!

*Besoin numérique
- Créer un compte sur la plateforme de Télé-Québec en classe

er e e

An im a t i o nAn im a t i o n
Julie Provencher, Isabelle Grégoire, Sophie Poisson-Bispo

 Primaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Un ou une élève prend le contrôle du partage d’écran. Des propos discriminatoires sont échangés
en classe. Des images sexuellement explicites sont partagées. Êtes-vous outillés pour réagir et
intervenir adéquatement? Que faire lorsque des comportements perturbateurs surviennent?
Qu'est-ce qui pourrait aider à prévenir de telles situations? À partir d'exemples vécus par des
enseignants du Québec, cet atelier vous propose des pistes d'actions concrètes afin de prévenir,
réagir et intervenir lors de situations qui ne faisaient pas partie de votre planification!

An im a t i o nAn im a t i o n
Marie-Soleil Carroll, Annie Turbide

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
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https://campus.recit.qc.ca/login/index.php
https://enclasse.telequebec.tv/
14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 



Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0

1 5 051 5 05  -  Kubo :  un  -  Kubo :  un nouvel  ami  pour les  jeunes  é lèves  qui  c odentnouvel  ami  pour les  jeunes  é lèves  qui  c odent

1 5 061 5 06  -  Qui z let  L I VE ,  c ' es t  de l a  bombe! -  Qui z let  L I VE ,  c ' es t  de l a  bombe!

1 5 071 5 07  -  Wha t  t he L  Are We T eaching ? -  Wha t  t he L  Are We T eaching ?

Quoi de plus stimulant en classe que d’apprendre avec un mignon compagnon robotisé, sans
utiliser d’écran. La nouvelle version de Kubo est arrivée et son concept de programmation avec des
tuiles électroniques est ingénieux. Kubo lit la séquence que l’élève crée et l’exécute sur sa surface
de jeu. De plus, l’outil est évolutif en utilisant des tuiles de code de niveau plus avancé. Venez
l’essayer, c’est une découverte à faire!

An im a t i o nAn im a t i o n
Marc-André Caron

 Préscolaire, Primaire
 Personnel enseignant
 Débutant

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique

Kahoot a connu son heure de gloire... faites maintenant place à Quizlet et à Quizlet LIVE! Tous les
ordres d'enseignement sont confrontés à un défi de taille : comment motiver les élèves et les aider
à étudier efficacement? Quizlet offre une partie de la réponse avec son système de cartes d'étude
utilisables dans une variété de mini jeux addictifs et dans le cadre des fameux Quizlets LIVE. Et si
la version payante offre des avantages indéniables, la version gratuite saura aussi vous séduire.
Quizlet et Quizlet LIVE... c'est « de  bombe »!

An im a t i o nAn im a t i o n
Sylvain Duclos

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 Ordinateur

Dianne Elizabeth Stankiewicz & Martin Tremblay: We often see topics or the use of technology as
the focal point of learning when in fact, our lessons need to be centred around the QEP and the
POL. Using examples from English as a second language, we will address teaching in a way that
makes learning visible no matter what your discipline is.

An im a t i o nAn im a t i o n
Mart in Tremblay, Dianne Elizabeth Stankiewicz

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
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Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0

1 5 081 5 08  -  Comment  « vra iment  » éva luer en l i g ne en ma th et  s c iences -  Comment  « vra iment  » éva luer en l i g ne en ma th et  s c iences

1 5 091 5 09  -  Pub l ipos t er pour mieux rét roag i r -  Pub l ipos t er pour mieux rét roag i r

1 5 1 01 5 1 0  -  L e code QR en éduca t ion :  oui ,  et  p lus  encore! -  L e code QR en éduca t ion :  oui ,  et  p lus  encore!

Peut-on créer une évaluation en ligne autrement? Peut-on faire mieux que des questions avec
choix de réponse ou réponses courtes? Peut-on tenir compte d’une marge d’erreur dans la
réponse? Peut-on tenir compte de la solution de l’élève? Peut-on éviter que  les élèves trichent en
ligne? L’année dernière pendant le confinement des élèves, plusieurs enseignants ont cherché des
solutions, mais ils ont constaté que ce n’était pas simple! Les outils en ligne permettant une rigueur
et une diversité en évaluation sont rares et ont des capacités souvent très limitées. Plusieurs
connaissent la plateforme gratuite Moodle, mais peu sont au courant de sa puissance en
évaluation. Nous allons donc vous faire une démonstration de solutions aux questions posées plus
haut à l’aide de la plateforme Moodle ainsi que la possibilité de créer des épreuves à la fois
différentes et équitables pour chacun des élèves. En bonus, ces évaluations seront en grande
partie auto corrigées. Nous discuterons aussi des possibilités très intéressantes en évaluation en
tant qu’aide à l’apprentissage telles que les tentatives multiples, les feedback automatiques etc.
Dans cet atelier, vous prendrez le rôle de l’élève pour participer à une courte évaluation en ligne et
il s’en suivra une analyse des possibilités d’intervention. Cette activité sera suivie d’une
démonstration des outils d’évaluation de la plateforme Moodle. Nous profiterons de l’occasion pour
mettre en évidence les grandes améliorations apportées par l’équipe du RÉCIT FAD à Moodle.
Évaluer en ligne, c’est aussi évaluer autrement!

An im a t i o nAn im a t i o n
Guy Gervais, Annie Roy

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes, Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire

Donner de la rétroaction plus souvent à vos élèves et à leurs parents vous semble une tâche
longue et fastidieuse, voire utopique? Grâce au publipostage, devenez un maître de la rétro! Dans
cet atelier en trois temps, nous vous présenterons la démarche réflexive qui nous a amenés à
produire différentes grilles de rétroaction à l’aide du publipostage. Par la suite, un procédurier vous
permettra de vous approprier les outils. Finalement, vous serez invités, dans un atelier « appareil
en mains » à commencer à produire vos propres grilles. *L’environnement Office (Word, Excel et
Outlook) a été choisi pour cet atelier.

*Besoins numériques
- Outils de la suite Office (Word, Excel, Outlook)

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  5503Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Cynthia Potvin, Ét ienne Perron

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes
 Personnel enseignant
 Débutant
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

L’idée est de pouvoir « augmenter » un support statique (cahier, fiche, mur, affiche, productions
d’élèves…) par une ressource numérique en ligne. Le code QR va alors permettre aux élèves de
consulter ou revoir un document, par exemple pour avoir un « coup de pouce » en classe, prendre
connaissance d’un petit module pédagogique (vidéo, questionnaire) ou réviser une leçon en dehors
de la classe. Les enseignants utilisent une technologie de pointe à des fins éducatives qu’ils
intègrent dans la salle de classe afin de les engager davantage dans leurs apprentissages.

An im a t i o nAn im a t i o n
Stéphanie Joncas, Monika Tait , Antoine Gauvreau-Rivière

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/5503v-publiposter-pour-mieux-retroagir/


1 5 1 21 5 1 2  -  T ab leaux de choix :  s ynonymes  de mot iva t ion et  d ' a ut onomie -  T ab leaux de choix :  s ynonymes  de mot iva t ion et  d ' a ut onomie

1 5 1 31 5 1 3  -  C réer des  ba lados  en c l a s se -  C réer des  ba lados  en c l a s se

AAppppaarreeiill  eenn  mmaaiinnss  9900  mmiinn..
MMeerrccrreeddii  1133  aavvrrii ll  ddee  11 00::0000  àà  11 11 ::3300

115511 11  --  HH55PP,,  ll ’’ iinntteerraacctt iivviittéé  àà  ssoonn  mmeeii ll lleeuurr
Dans l’actuel contexte, il importe de varier les modalités de communication tout en proposant des 
activités permettant l’interaction avec les contenus pour mieux intéresser et engager les élèves. 
L’outil H5P facilite la création de contenus interactifs tels que la vidéo interactive, l’image cliquable 
ou encore le jeu-questionnaire! Au cours de cet atelier, nous verrons comment concevoir et diffuser 
ces trois types d’activités interactives (parmi plus de 40 existants). Plusieurs exemples d’utilisation 
parsèmeront les démonstrations et activités.

*Besoin numérique
- Télécharger l'application Lumi

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au no 7501V

AAnn iimm aatt iioo nn
Stéphane Lavoie

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant
 MacOS, Windows
 Ordinateur

À la recherche de moyens d’engager et de motiver tes élèves afin de rendre leur apprentissage
visible? Les tableaux de choix (choice boards) s’inscrivent dans une pratique pédagogique
stimulante qui permet la différenciation et qui offre des choix aux élèves. Un tableau de choix est en
organisateur graphique qui permet aux élèves de choisir la façon dont ils apprendront un concept
ou qu'ils en feront la démonstration de leur compréhension. Lors de cet atelier, nous allons vous
faire découvrir les tableaux de choix à travers une activité de création selon vos propres besoins et
intentions pédagogiques.

An im a t i o nAn im a t i o n
Chris Colley, Katherine Davey, Carolyn Buteau

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Pourquoi créer des balados en classe et quel équipement choisir? Et surtout, par où commencer?
Cet atelier permettra d’explorer les nombreux avantages de la radio numérique et d’en parcourir
les principaux aspects techniques spécifiques au contexte scolaire. La majeure partie du temps
sera consacrée à tester des équipements radiophoniques de même qu’à s’initier au montage
sonore.

*Besoin numérique
- Créer un compte du site Soundtrap

An im a t i o nAn im a t i o n
Louis Laroche

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 Ordinateur, Tablette

Parco ursParco urs
 Audio/vidéo
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https://lumi.education/
https://www.aquops.qc.ca/atelier/7503v-h5p-linteractivite-a-son-meilleur/
https://www.soundtrap.com/?gclid=Cj0KCQiA0eOPBhCGARIsAFIwTs4IrRbumn9ovZUsnLAOPksyQh4zvAMkxikv0r7P_6uB7_Qo1tmwFjAaAiQ_EALw_wcB


Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0d e  1 0 :0 0  à  1 1 : 3 0

1 5 1 41 5 1 4  -  L ' éva lua t ion au servic e de l ' a pp rent i s sag e a vec  le numérique -  L ' éva lua t ion au servic e de l ' a pp rent i s sag e a vec  le numérique

1 5 1 51 5 1 5  -  L ’ esc ape g ame ( jeu d ’ éva s ion) pédag og ique numérique -  L ’ esc ape g ame ( jeu d ’ éva s ion) pédag og ique numérique

1 5 1 61 5 1 6  -  I ns t ag ram dans  un usag e pédag og ique -  I ns t ag ram dans  un usag e pédag og ique

Trop souvent nous abordons les aspects théoriques d’une évaluation au service de l’apprentissage,
mais concrètement, comment appliquer ce principe en classe? Quels outils utiliser? Quelles
approches prioriser? Découvrez notre approche en matière d'évaluation des apprentissages visant
à repenser nos façons de faire tout en y intégrant des outils numériques puissants. Simplifiez votre
processus d'évaluation en découvrant ces outils numériques. Nous utiliserons les outils de la suite
Google (Forms, Sheets) ainsi que plusieurs applications gratuites telles que Flipgrid, Talk and
Comment et Edpuzzle. 

*Besoins numériques
- Ordinateur portable
- Comptes pour Flipgrid et edpuzzle
- Application Google Chrome avec extension Talk and comment

An im a t i o nAn im a t i o n
Jason Belzile, Laurie Couture

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 Ordinateur

Serez-vous capables, en 90 minutes, d'élucider l'affaire du siècle en résolvant des énigmes?
Résoudre une série d'énigmes dans le temps imparti afin d'atteindre un objectif, tel est le principe
de base d'un escape game. Rejoignez-nous pour une expérience immersive à la découverte de la
ludification des apprentissages. Un débriefing suivra l'escape game où vous aurez l'occasion de
répondre à ces questions : * Comment commencer? * Comment créer des énigmes motivantes,
pertinentes en utilisant les outils numériques? * Quelles ressources pour nous aider à construire les
énigmes? * Comment animer le débriefing et pourquoi est-il important? Par cette participation, nous
mettrons en avant les différents atouts de l'escape game dans les apprentissages et surtout les
plus-values pédagogiques et motivationnelles qui peuvent en découler. À vos tablettes... prêts...
PARTEZ!

*Besoins numériques
- Créer un compte à LearningApps
- Créer un compte à Lockee
- Application de générateur de codes QR

An im a t i o nAn im a t i o n
Annelise Hostaux, Romain Ascaride

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire
 Android, iOS
 Tablette

Instagram, ce réseau social bien connu dans une démarche récréative, possède de nombreuses
fonctionnalités qui ont tout leur sens pour être utilisées en classe dans une démarche
pédagogique. On peut créer des « posts » uniques et en séries pour donner de l'information
(séquencée), manipuler les « stories » pour faire du montage vidéo sans logiciel et les gifs pour
susciter l'engagement et les interactions entre élèves, mais aussi entre l'enseignant et les élèves.

*Besoins numériques
- Télécharger l'application Instagram
- Créer un compte Instagram

An im a t i o nAn im a t i o n
Cassiopée Henaff

 Secondaire, Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 Tablette, Téléphone
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https://chrome.google.com/webstore/detail/talk-and-comment-voice-no/djnhkfljnimcpelfndpcjcgngmefaobl?hl=fr
https://learningapps.org/
https://lockee.fr/


Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0

2 1 012 1 01  -  I mprime t on imprimante a vec  UL I O  3D! -  I mprime t on imprimante a vec  UL I O  3D!

2 1 01 V2 1 01 V  -  Monument  3D (Prog rammat ion a vec  B lockscad  et  expos i t i on vi rt uel l e) -  Monument  3D (Prog rammat ion a vec  B lockscad  et  expos i t i on vi rt uel l e)

2 1 022 1 02  -  T ruc s  et  c ur ios i t és  de g eek -  T ruc s  et  c ur ios i t és  de g eek

Cette invention québécoise, qui consiste en un projet pédagogique innovateur où l’élève imprime
les pièces de structure d’une imprimante 3D pour en fabriquer une parfaitement fonctionnelle, fait
de plus en plus d’adeptes! Avec l’émergence de l’impression 3D dans nos écoles, ce produit
propose une démarche technologique avant-gardiste qui mettront les apprenants en mode de
résolution de problème tout en maîtrisant le fonctionnement d’une telle technologie!

An im a t i o nAn im a t i o n
Marc-André Caron

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant

Lors de cette présentation, vous aurez la chance de voir toutes les étapes d’un projet réalisé avec
des élèves de 3e secondaire du Collège Sainte-Anne à Lachine. Les élèves avaient à modéliser
avec BlocksCADen trois dimensions, des monuments connus, dans le cadre du chapitre sur les
solides et du travail sur le sens spatial. Les travaux des élèves ont été présentés dans une
exposition virtuelle réalisée à l’aide de  Frame VR, qui permet de créer gratuitement des
présentations virtuelles pour différents types de travaux. Annie Lévesque et Keven Poulin
partageront les   outils et tutoriels créés afin que vous puissiez reproduire l’activité et l’exposition
avec vos élèves. Les participants auront la possibilité de s’approprier facilement le projet afin de
développer leurs compétences avec divers outils technologiques et ainsi favoriser leur
développement professionnel.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  4106o

An im a t i o nAn im a t i o n
Annie Lévesque, Keven Poulin

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique

À l’ère du numérique, la technologie avance à grands pas. Chaque jour, nous découvrons une
nouvelle astuce ou une nouvelle fonctionnalité avec nos outils préférés. Nous avons donc pensé
vous partager nos découvertes coup de cœur des dernières années. Lors de cette présentation,
une panoplie de trucs, d’astuces et de curiosités vous seront partagés en rafale. Des astuces utiles,
intéressantes, ludiques ou même complètement loufoques! Certaines astuces proviennent même
d’outils (en ligne et gratuits) que vous utilisez au quotidien! Préparez-vous à ressortir de
l’expérience un peu (beaucoup) étourdis. Épatez vos collègues, vos élèves, votre famille et vos
amis avec vos découvertes. On vous garantit que vous aurez plusieurs moments où vous direz: «
Ben voyons donc, je ne savais pas qu’on pouvait faire ça! »

An im a t i o nAn im a t i o n
Chantal Abran, Alexandra Coutlée

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/4106-monument-3d-programmation-avec-blockscad-et-exposition-virtuelle/


Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0

2 1 02V2 1 02V -  Ma  f lût e sp i r i t uel l e en 3D (My 3D sp i r i t ua l  f l ut e) -  Ma  f lût e sp i r i t uel l e en 3D (My 3D sp i r i t ua l  f l ut e)

2 1 032 1 03  -  Présent a t ion de quelques  nouveaux robot s -  P résent a t ion de quelques  nouveaux robot s

Découvrez un projet alliant des concepts éthiques, historiques, mathématiques, musicaux,
scientifiques et technologiques dans le cadre duquel les élèves impriment en 3D une flûte
traditionnelle autochtone. Ce projet clés en main, développé dans le cadre d’un cours d’anglais de
3e secondaire, mais s’adaptant à une multitude de cours et de niveaux tout en favorisant
l’interdisciplinarité, permet aux élèves d’expérimenter un processus de recherche complet et de le
documenter. De plus, l’utilisation d’outils numériques et technologiques tels que l’iPad, le dessin
assisté par ordinateur et l’imprimante 3D permettent de vivre une expérience pédagogique hors du
commun. Sans oublier que l’expérience entière favorise le développement d’au moins quatre
dimensions de la compétence numérique auprès des élèves. Intrigués? Serez-vous des nôtres?
Inscrivez-vous!

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  3103o

An im a t i o nAn im a t i o n
Gilles Croteau, Mart in Séguin

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Avec l’arrivée de sommes importantes d’argent en lien avec le Plan d’action numérique (PAN) dans
les écoles, plusieurs intervenants se demandent quels robots ils devraient acheter pour leur milieu.
Puisque la robotique sert au développement de la compétence numérique et offre aux élèves un
contexte d’apprentissage stimulant, l’utilisation de robots en classe est une source de motivation
pour beaucoup de jeunes de la maternelle jusqu’à la FGA, autant en profiter pour en tirer le
maximum! Venez assister à la présentation de quelques nouveaux robots (dont les LEGO SPIKE
Prime et Essentiel - Root - K8 - Sparki - Sphero RVR et Bolt - Cody Rocky - Micro:bit V2) afin de
découvrir de nouvelles possibilités en robotique pour ouvrir la voie à l'innovation et à la création des
élèves!

An im a t i o nAn im a t i o n
Sonya Fiset , Pierre Lachance

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle, Services informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique

22110033VV  --  PPrréésseennttaatt iioonn  ddeess  ééddiitt iioonnss  GGoooogg llee  WWoorrkkssppaaccee  ff oorr  EEdduuccaatt iioonn
Facilitez la collaboration, simplifiez l'enseignement et assurez la sécurité de votre environnement
d'apprentissage avec Google Workspace for Education. Utilisez l’édition de base gratuite ou une
des éditions avec fonctionnalités avancées afin de répondre aux besoins de votre centre de
services scolaire, commission scolaire ou école privée. Découvrez les différentes options
disponibles ainsi que les fonctionnalités et outils qui s’y rattachent lors de cette présentation.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au no 6105

AAnn iimm aatt iioonn
Rachelle Solomon

 Primaire, Secondaire, Services
informatiques
 Direct ion d'école, Personnel non
enseignant
 Débutant , Intermédiaire

PPaarrccoouurrss
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/3103-ma-flute-spirituelle-en-3d-my-3d-spiritual-flute/


Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0

2 1 042 1 04  -  Nouveaux t hèmes  c lés  en ma in :  « I dent i t é à  l ' ère du numérique » -  Nouveaux t hèmes  c lés  en ma in :  « I dent i t é à  l ' ère du numérique »

22110055  --  IIddééll lloo,,  llee  nnuumméérriiqquuee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ccrrééaatt iivviittéé  ddaannss  ttoouutteess  lleess  mmaatt iièèrreess!!

Vous connaissez le site identitenumerique.org? Il sera bonifié de 13 nouvelles activités d'ici le
printemps. Venez explorer ce site pour découvrir nos nouveaux thèmes liés à l'identité des élèves à
l'ère du numérique : sexting, groupes d'échanges privés, cyberdépendance, mais aussi de
nouveaux thèmes pour les plus jeunes des 1  et du 2  cycles du primaire! Cette expérience
d'immersion en tant qu'apprenant vous permettra de comprendre comment se positionner en tant
qu'enseignant afin de « faire passer les messages » auprès des jeunes.

er e

An im a t i o nAn im a t i o n
Patrick Fleury, Maryse Rancourt

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant

C’est un fait : les activités créatives favorisent le développement intellectuel, affectif, physique, 
social et spirituel des élèves. Non seulement, elles améliorent la qualité de vie des enseignants et 
des élèves, mais de plus, elles facilitent l’apprentissage dans divers domaines. Car il est souvent 
considéré, à tort, que la créativité est essentiellement associée au domaine artistique ou à 
certaines matières en particulier. Il est tout à fait possible d’intégrer la créativité dans tous les 
domaines, y compris les sciences ou les mathématiques, peu importe la discipline enseignée. 
Idello, la plateforme numérique aux  15 000 ressources, est une plateforme d'apprentissage 
numérique évolutive conçue pour apporter un soutien à la communauté éducative francophone du 
Canada. Ces ressources regroupées par matières, et par niveaux, permettent un enseignement 
créatif incontournable pour créer des expériences d’apprentissage stimulantes et engageantes : 
jeux, applications, activités pratiques. Idello offre des ressources dans toutes les matières qui 
peuvent soutenir les enseignants dans leur tâche en offrant des activités aux élèves qui vont les 
pousser à s’interroger, créer et apprendre dans un investissement soutenu et complet. Les 
participants peuvent profiter de notre offre de  trois mois gratuits, offerts à partir du 12 avril 2022, 
pour avoir accès à toutes les ressources IDÉLLO, en utilisant le lien suivant : 
https://www.idello.org/aquops22

AAnn iimm aatt iioonn
Barbara Franchi

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

Les exercices pratiques et l’expérimentation sont au cœur de l’enseignement des sciences. 
Plusieurs nouvelles ressources numériques permettent de proposer des activités d’apprentissage 
riches en classe ou à distance. Cet atelier présente des stratégies d’enseignement efficaces à 
l’aide des ressources EDUMEDIA et LE CORPS HUMAIN VIRTUEL SCOLAIRE.  EDUMEDIA offre 
une diversité de vidéos, d’animations et de quiz pour l’apprentissage des sciences. Réalisez 
facilement vos propres vidéos à partir d’une banque de plus de 800 éléments animés et interactifs 
pour l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre, la physique, la chimie, les 
mathématiques et plus. LE CORPS HUMAIN VIRTUEL SCOLAIRE : dans sa nouvelle version 2021, 
cet atlas anatomique interactif offre une nouvelle approche pour explorer l’anatomie humaine avec 
un impressionnant niveau de détail.

AAnn iimm aatt iioo nn
Charles Sol

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
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https://www.idello.org/aquops22


CCoonnfféérreennccee  6600  mmiinn..
MMeerrccrreeddii  1133  aavvrrii ll  ddee  11 33 ::0000  àà 11 44 ::0000

2 1 072 1 07  -  MaZoneCEC , adap tée à  vos  besoins  numériques  au p r ima i re! -  MaZoneCEC , adap tée à  vos  besoins  numériques  au p r ima i re!

2 1 082 1 08  -  L a  p rog rammat ion du p réscola i re à  l a  6 e année -  L a  p rog rammat ion du p réscola i re à  l a  6 e année

La plateforme maZoneCEC vous proposent des outils numériques adaptés pour l’enseignement de
tous les cycles du primaire. Judicieusement intégrée à la pédagogie, l’offre numérique de nos
collections plonge les enseignants et les élèves dans une méthode plus engageante de
l’enseignement des différentes matières. Nos ensembles didactiques numériques favorisent
l’apprentissage par l’immersion et l’interactivité, soutiennent l’acquisition de connaissances par des
activités dynamiques et facilitent le suivi des élèves. Avec sa barre d’outils mathématiques, ses
vidéos en lien avec des notions, des stratégies ou encore son offre d’exercices interactifs, vous
aurez toutes les ressources en main pour bonifier votre enseignement! Participez à notre atelier et
venez découvrir nos collections novatrices.

An im a t i o nAn im a t i o n
Nathalie Mercier

 Primaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 ChromeOS
 Ordinateur

PPaarrccoouurrss
 Environnements numériques 

d'apprent issage (ENA)

Notre atelier abordera la programmation en parlant d'activités débranchées, en passant par les
divers robots disponibles dans les écoles, les sites en ligne et les applications de programmation.
Nous vous présenterons une planification annuelle, du préscolaire à la 6  année, organisée par
degré et qui est adaptable à vos besoins. Pour ceux qui ont déjà une base en programmation,
notre expérience permettra de vous donner des conseils pour aller plus loin et découvrir de
nouvelles possibilités que vous pourrez par la suite partager avec vos collègues. Notre atelier
s'adresse autant aux néophytes qu'aux technopédagogues et chacun y trouvera son compte.

e

An im a t i o nAn im a t i o n
François Lake, Caroline Daunais-D'Amours

 Préscolaire, Primaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

 Secondaire, Adaptation scolaire, Éducation 
aux adultes, Formation professionnelle, Services 
informatiques
 Personnel enseignant, Direction d'école, 
Personnel non enseignant
 Débutant, Intermédiaire, Avancé

PPaarrccoouurrss

 RA/RV
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2 1 1 12 1 1 1  -  1  000 écoles  f rança i ses  dép lo ient  un réseau soc ia l  éduca t i f ! -  1  000 écoles  f rança i ses  dép lo ient  un réseau soc ia l  éduca t i f !

CCoonnfféérreennccee  6600  mmiinn..
MMeerrccrreeddii  1133  aavvrrii ll  ddee  11 33 ::0000  àà  11 44 ::0000

2211 1100  --  DDeess  rréégg iioonnss  dduu  QQuuéébbeecc  àà  ddééccoouuvvrriirr!!
Dans cet atelier, nous présenterons un projet interdisciplinaire clés en mains dans lequel nous 
avons intégré la majorité des matières. Plusieurs plateformes sont utilisées pour ce projet dont 
Google Classroom (Slides), Screencastify, Google Maps, la plateforme Tinkercad, le moteur de 
recherche Google Chrome ainsi que le bureau virtuel du Centre de services scolaire. Dans un 
premier temps, les élèves devront écrire au bureau régional touristique d’une région de leur choix afin 
de recevoir des informations qui leur permettront, par la suite, de concevoir un guide 
touristique numérique de cette région. Différentes activités seront amorcées dans un carnet de 
bord, notamment un itinéraire de voyage. Les élèves devront aussi présenter leur travail sous 
forme de capsule vidéo. Ce projet s'adresse aux élèves de 3e année, mais peut tout aussi bien 
s’adapter aux élèves de la 4e à la 6e année.

AAnn iimm aatt iioonn
Claudine Lefebvre, Claudia Thibault

 Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Retour d'expérience : à Nantes (France), un réseau social éducatif dans 1 000 écoles, pour
engager les élèves et développer leur citoyenneté numérique (par la pratique !). Avec le projet « e-
primo », l’Académie de Nantes généralise ONE avec l’objectif de transformer les pratiques
éducatives et d’aider les élèves à « apprivoiser » leur « citoyenneté numérique ». ONE est un
réseau social éducatif conçu pour les écoles primaires, utilisé à ce jour par 3,6 millions d'élèves
dans plus de 15 000 établissements scolaires. La solution simplifie les échanges entre les
membres de toute la communauté éducative et offre un canal de communication privilégié avec les
familles. Support pédagogique de référence tout au long de l'année, ONE (et sa déclinaison mobile
ONE Pocket) privilégie la créativité et la collaboration. Avec plus de 30 applications 100 % utiles
(Cahier multimédia, Messagerie, Wiki, Blog, ...), ONE permet de créer, ou faire créer par les élèves,
des contenus engageants multimédia. Collaboration inter-écoles, mise en place de projets
thématiques, correspondance avec des élèves de pays étrangers, création d’une Web-radio… la
communauté éducative lance toutes sortes de projets pédagogiques innovants, en cohérence avec
le projet éducatif du territoire. Démo et cas d’usages à explorer ensemble, avec la présence
d’utilisateurs et du porteur de projet.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  6103Vo

 Préscolaire, Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire

AAnn iimm aatt iioonn
Arnaud Albou, Louise Bouriat
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2211 1122  --  ZZoonnee  EEDDTTEEQQ  ::  lleess  WWOOWW  ddeess  tteecchhnnoolloogg iieess  éédduuccaatt iivveess  ff aa iitteess  aauu  QQuuéébbeecc
Découvrez la Zone Edteq et ses ressources pédagonumériques conçues au Québec! Venez vous
inspirer et découvrir de nouvelles avenues pédagogiques dans cet atelier qui vous présentera
d’épatantes ressources ainsi que des contenus stimulants à déployer quotidiennement auprès de
vos élèves. Edteq, c’est près d’une centaine d’organisations québécoises en technologies
éducatives, des gens passionnés d’éducation et de technologie, qui conçoivent des ressources
numériques sur mesure pour les élèves et les pédagogues d’ici! Vous avez une tendance geek et
avez la fleur de lys tatouée sur le cœur? Pénétrez dans la zone Edteq sans plus tarder.

AAnn iimm aatt iioonn
Julie Pigeon, Vincent  Dieleman O’Donnell

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

https://www.aquops.qc.ca/atelier/6103v-1-000-ecoles-francaises-deploient-un-reseau-social-educatif/


Apparei l en mains 60 min.Apparei l en mains 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0

25 0125 01  -  Ut i l i s a t ion d ’ un t ab leau a lg éb r ique vi rt uel  (G ra spab le Ma th) -  Ut i l i s a t ion d ’ un t ab leau a lg éb r ique vi rt uel  (G ra spab le Ma th)

25 01 V25 01 V  -  Met t ez  l a  p l a t ef orme d ’ éva lua t ion Nexam au t es t ! -  Met t ez  l a  p l a t ef orme d ’ éva lua t ion Nexam au t es t !

Plusieurs outils d'aide technologique existent, en écriture et en lecture notamment, afin de soutenir
le développement des compétences des élèves en difficultés d'apprentissage. A-t-on des
ressources lorsqu'il est question d’appuyer la progression de ceux-ci dans des contenus reliés au
concept d'algèbre? Je me propose de présenter mes observations sur notre utilisation en classe
d’adaptation scolaire d’un tableau algébrique virtuel qui permet la transformation d’une équation en
un objet mathématique et qui donne ainsi accès à la manipulation de ses termes, d’où le nom de la
plateforme Graspable Math (en français : math que l’on peut saisir). Cet outil gratuit offre aux
apprenants la possibilité de simplifier une expression ou de calculer la valeur d’une variable en
déplaçant librement les éléments, en réalisant les opérations et en organisant les étapes du
développement ce qui facilite l’appropriation de telles notions considérées plus abstraites par des
jeunes ayant un trouble développemental de la coordination (dyspraxie), un trouble
développemental du langage (dysphasie) ou un trouble du déficit de l’attention avec/sans
hyperactivité (TDAH). Nous aurons aussi l’opportunité de se pencher sur la question de l’utilisation
de ce programme lorsqu’il s’agit de situations d’évaluation.

*Besoin numérique
- Créer un compte à la plateforme Graspable Math

An im a t i o nAn im a t i o n
Philippe Hamelin

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 Ordinateur, Tablette

Découvrez de façon ludique la plateforme d’examens en ligne Nexam . Sur votre propre
ordinateur, vous serez invité à compléter un test sympathique afin de mettre à l’épreuve vos
connaissances générales. N’ayez crainte sur vos résultats obtenus, l’objectif est simplement de
vous familiariser avec la plateforme d’examens en ligne et d’y tester l’éventail de formats de
questions disponibles sur Nexam. En groupe, nous en profiterons également pour découvrir
l’environnement de correction collaboratif. Spécialement conçu pour la gestion et la correction des
examens, qu’ils soient administrés à distance ou en salle, Nexam permet aux établissements
d’enseignement de tenir leurs évaluations dans un environnement sécurisé 100% en ligne! En
troquant le stylo rouge, les enseignants simplifient le processus d’évaluation, améliorent
l’accessibilité à leurs examens et optimisent la correction grâce à une plateforme abordable !

*Besoin numérique

- Ordinateur
- Navigateur Chrome à jour

MC

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au no 6502

AAnn iimm aatt iioo nn
Josiane T rudel, CPA, CMA, Marie-Sophie Dionne, CPA Auditrice

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes, Formation professionnelle,
Services informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 ChromeOS, MacOS, Windows
 Ordinateur
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https://graspablemath.com/
https://nexam.io/
https://www.aquops.qc.ca/atelier/6502-mettez-la-plateforme-devaluation-nexam-au-test/


les activités à réaliser en classe : des activités de prédiction, des questions de compréhension, des
fiches de vocabulaire « Functional Language », des jeux de conversation (« Would you rather... »),
le tout imprimable ou à projeter au TNI. Du matériel gratuit, de grande qualité, à découvrir
absolument. 

*Besoin numérique
- Créer un sur la plateforme de Télé-Québec en classe (gratuit)

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  6503Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Mart in Tremblay, Sophie Poisson-Bispo, Dianne Elizabeth Stankiewicz, Isabelle Grégoire

Venez découvrir le balado Summer Heart Beat, spécialement imaginé pour l'enseignement de
l'anglais, langue seconde, au secondaire. Les  huit courts épisodes racontent l'histoire d'amitié
entre Xavier, un francophone, et Flora, une anglophone, qui tisseront des liens malgré les barrières
de la langue. Vos élèves ne pourront s'empêcher de sourire en écoutant ces deux ados si
authentiques. Des accompagnements pédagogiques clés en main, développés en collaboration
avec l'équipe du RÉCIT, domaine des langues ont été produits pour chacun des épisodes. Parmi

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

PPaarrccoouurrss
 Audio/vidéo

34

https://enclasse.telequebec.tv
https://www.aquops.qc.ca/atelier/6503v-un-balado-specialement-concu-pour-langlais-langue-seconde/


Apparei l en mains 60 min.Apparei l en mains 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0

25 02V25 02V -  L ' I Pad  en c l a s se inversée -  L ' I Pad  en c l a s se inversée

25 0325 03  -  L e p la n de t ra va i l  numérique -  L e p la n de t ra va i l  numérique

25 03V25 03V -  L es  out i l s  H5 P  pour p roposer du ma tér ie l  i nt era c t i f -  L es  out i l s  H5 P  pour p roposer du ma tér ie l  i nt era c t i f

Un des atouts de la classe inversée est d'offrir la possibilité de varier les ressources pour enrichir
l'apprentissage. L’IiPad est un outil riche qui nous dote de nombreuses applications en création de
capsules vidéo, en évaluation et en rétroaction … L’iPad pour évaluer : activer, engager et
responsabiliser les élèves, collecter des informations, surveiller l'apprentissage des élèves et
apporter des modifications à notre enseignement. Cet atelier vous offre la possibilité d’explorer
certaines applications pour  iPad utiles en classe inversée : Je commencerai par l’application Show
Me  pour créer et partager des leçons sur votre iPad. Ensuite, je présenterai deux applications pour
donner de la rétroaction audiovidéo bénéfique pour les apprentissages de nos élèves : Explain
Everything pour enregistrer vos commentaires ou vos explications; Easy Teach pour fournir des
commentaires et évaluer vos élèves. Ça sera aussi un moment de partage de mon expérience et
mon utilisation de l’iPad dans ma classe inversée. 

*Besoin numérique
- Télécharger les applications suivantes Show me, Explain Everything, Easy Teach

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  6505o

An im a t i o nAn im a t i o n
Narjiss Aoukach

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Personnel non
enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 iOS, MacOS
 Tablette, Téléphone

Un élève qui se connaît comme apprenant, c’est un élève autonome, qui sait ce qui l’aide à
apprendre, ce qui nuit à sa réussite et aussi quels outils numériques il doit utiliser pour optimiser
ses apprentissages. Grâce au numérique, il est possible de créer un plan de travail flexible, qui le
soutient dans cette démarche de connaissance de soi, qui cible des objectifs et qui l’aide à
s’autoévaluer. Dans cet atelier, vous verrez comment aider les élèves à faire les bons choix pour
eux, à s’autoévaluer et aussi comment l’enseignant peut les suivre individuellement tout en ne
perdant pas la vue globale du groupe. Vous découvrirez également comment établir des objectifs
d’apprentissage atteignables et concrets pour les élèves. Pour y arriver, des outils tels que Google
Forms, Google Doc, Word, edpuzzle, Genially ou encore Flipgrid seront abordés. Avoir accès à un
ordinateur portable ou une tablette est préférable. 

An im a t i o nAn im a t i o n
Laurie Couture

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 Ordinateur, Tablette

H5P propose une série d’outils pour créer des activités pédagogiques comme des vidéos et des
présentations interactives, des textes à trous, des schémas interactifs et des lignes du temps.
Testez les activités H5P en ligne avec les outils de La Digitale, découvrez ces outils au travers
d’exemples mis en place dans différents domaines comme l’économie, les mathématiques, la
formation des enseignants et l’histoire. Voyez comme elles sont simples à construire et à intégrer
dans un parcours pédagogique.

*Besoin numérique
- Télécharger le logiciel Logiquiz

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  6507o

An im a t i o nAn im a t i o n
Anne Dufour, Jacqueline Poisseroux

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 MacOS, Windows
 Ordinateur
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/6505-lipad-en-classe-inversee/
https://ladigitale.dev/logiquiz/
https://www.aquops.qc.ca/atelier/6507-les-outils-h5p-pour-proposer-du-materiel-interactif/


Apparei l en mains 60 min.Apparei l en mains 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0

25 0425 04  -  L es  s t ra t ég ies  de p r i se de notes ,  c ' es t  l ' a f f a i re de t ous -  L es  s t ra t ég ies  de p r i se de notes ,  c ' es t  l ' a f f a i re de t ous

25 04V25 04V -  L es  badg es  numériques  du RÉC I T  :  de l a  f orma t ion cont inue reconnue! -  L es  badg es  numériques  du RÉC I T  :  de l a  f orma t ion cont inue reconnue!

25 0525 05  -  App l i c a t ions  ext raord ina i res  sur iPad  pour des  amis  du p réscola i re -  App l i c a t ions  ext raord ina i res  sur iPad  pour des  amis  du p réscola i re

Notre atelier mise sur l'importance de développer des stratégies de prise de notes numériques en
vous proposant différentes façons de faire afin de répondre aux besoins de tous les types
d'apprenants. Dans cette présentation, nous proposerons plusieurs outils gratuits ou offerts dans
vos centres qui permettront aux élèves d’augmenter leur capacité à utiliser des stratégies de prise
de notes efficaces. Nous expérimenterons les notes vocales avec Google et Padlet, les papillons
numériques (Post-it) avec Linoit et Google Slides ainsi que nos outils polyvalents « coup de cœur »,
Miro et Milanote.

An im a t i o nAn im a t i o n
Jean-Félix Giguère Groulx, Annie Cormier

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Intermédiaire, Avancé

Avec une centaine d’autoformations sur des sujets aussi variés que la robotique, les compétences
informationnelles, les questionnaires interactifs, etc., les participants pourront obtenir des badges
numériques qui serviront de preuves de formation continue. Cet atelier, en plus d’assurer l’accès à
Campus RÉCIT, vous présentera la structure et les types de badges numériques ainsi que le
nouveau tableau de badges. Par la suite, vous pourrez commencer à collectionner ces badges.
Nous verrons également la transférabilité des badges dans un contexte d’enseignement.
Finalement, nous verrons quelques stratégies pour démontrer votre développement professionnel.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  6503o

An im a t i o nAn im a t i o n
Stéphane Lavoie

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant

Notre atelier permettra aux enseignants du préscolaire de découvrir des applications gratuites sur
iPad qui s’arriment parfaitement avec le nouveau programme : ChatterPix, oh!, Draw and Tell et
bien d'autres. Elles permettront aux enfants de développer leur créativité, leur imagination, leur
curiosité, leur esprit logique, le sens de l’orientation, la collaboration et plus encore! Grâce au
numérique, les enfants seront transportés dans des jeux de rôles et ils pourront vivre des activités
qui peuvent être un beau complément au jeu symbolique.

An im a t i o nAn im a t i o n
Peggy Rail, Annie Côté

 Préscolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 iOS
 Tablette

36

https://www.aquops.qc.ca/atelier/6503-les-badges-numeriques-du-recit-de-la-formation-continue-reconnue/


Apparei l en mains 60 min.Apparei l en mains 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0

25 05 V25 05 V -  Dynamiser vot re T eams  avec  S ha rePoint  S i t e de Mic rosof t  36 5 -  Dynamiser vot re T eams  avec  S ha rePoint  S i t e de Mic rosof t  36 5

25 0625 06  -  S ’ ent ra îner  -  S ’ ent ra îner à  l a  p rog rammat ion a vec  Prog ress ion à  l a  p rog rammat ion a vec  Prog ress ion 

Microsoft 365 cache plusieurs applications peu exploitées par les enseignants/directions. Entre
autres, la création de pages ou site Web à l’aide des fonctionnalités qu’on retrouve dans
SharePoint Site. La création de pages Web demeure assez intuitive et s’intègre parfaitement aux
documents déposés dans Teams, ce qui permet de diminuer les manipulations inutiles et assurer
une meilleure accessibilité. De plus, on assure la sécurité de l’information étant donné que nous
demeurons dans un environnement sécurisé par notre organisation en comparaison à l’utilisation
d’une plateforme tierce. Dans cet atelier, nous vous présenterons les fonctions de base pour leurs
créations et des modèles de page/site offerts dans SharePoint Site et l’utilisation de bibliothèques
de documents pour assurer une mise en ligne automatique plus facile. Des exemples d’utilisation
vous seront aussi partagés. Pour finir, nous démontrons la facilité avec laquelle on peut intégrer
d’autres applications que l’on retrouve dans Microsoft 365 (List, Form, une vidéo dans Stream)
dans une page Web.

*Besoin numérique
- Microsoft 365

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  6504o

An im a t i o nAn im a t i o n
Gilbert  Olivier

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Intermédiaire
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

L’atelier vise à présenter aux enseignants en informatique les possibilités de l’outil en ligne
Progressionainsi que son intégration à un environnement virtuel d’apprentissage tel que Moodle.
Progressionest un logiciel  gratuit  d’aide à la programmation développé par des enseignants du
Collège Rosemont qui permet  d’aider l’élève dans son apprentissage en mode autonome, en lui
proposant des exercices préformatés et prêts à l’emploi. L’élève reçoit une rétroaction automatique
sur la validité de son code et sur ses erreurs. Il peut consulter ses tentatives antérieures et faire
autant d’essais et d’expériences que nécessaire jusqu’à sa réussite, sans autre technologie qu’une
connexion Internet et un navigateur. L’enseignant peut créer ses propres exercices ou en choisir
dans une banque existante en constante expansion, organisée en une hiérarchie incrémentale de
concepts, assurant ainsi une gradation « progressive » en difficulté. Il pourra suivre le
cheminement de ses élèves de façon systématique et déceler des tendances ou des difficultés
particulières, tout en se déchargeant de la lourde et ingrate tâche de testeur de code auquel il est
confronté lors des évaluations!

Progression, l'outil d'entraînement à la programmation en ligne, autonome et personnalisé. 

An im a t i o nAn im a t i o n
Patrick Lafrance, Wafâa Niar

 Secondaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/6504-dynamiser-votre-teams-avec-sharepoint-site-de-microsoft-365/


*Besoin numérique
- Google Chrome

AAnn iimm aatt iioo nn
David Beauchesne

Dans cet atelier, nous allons exploiter efficacement tous les outils Google Workspace, améliorer 
votre efficacité avec les outils Google et apprendre comment bien exploiter les ressources offertes 
par la suite nuagique de Google. Vous apprendrez comment créer des équipes aléatoires et des 
plans de classe en quelques secondes, comment élaborer un horaire d'enseignant dans Google 
Agenda en cinq minutes et planifier une liste de rencontres virtuelles Google Meet avec les parents 
en quelques minutes . Soyez averti lorsque quelqu'un fait une modification d'un GoogleDocs ou 
d’un Google Sheets. Nous allons aussi démontrer comment créer une carte avec Google My Maps 
et un quiz avec Google Forms et comment planifier l'envoi de vos documents avec Google Docs et 
organiser vos favoris. Si on a le temps, vous apprendrez également comment planifier l'envoi de 
vos messages avec Gmail pour la gestion des signatures.

22550066VV  --  EExxppllooiitteerr  eeff ff iiccaacceemmeenntt   ttoouuss  lleess  oouutt ii llss   GGoooogg llee  WWoorrkkssppaaccee
 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Intermédiaire, Avancé
 MacOS, Windows
 Ordinateur

PPaarrccoouurrss
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)
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Apparei l en mains 60 min.Apparei l en mains 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0d e  1 3 :0 0  à  1 4 :0 0

25 0725 07  -  L a  coéduca t ion,  un levier d ' i nnova t ion -  L a  coéduca t ion,  un levier d ' i nnova t ion

25 0825 08  -  I ni t i a t ion à  l a  modél i s a t ion 3D a vec  OnS hape -  I ni t i a t ion à  l a  modél i s a t ion 3D a vec  OnS hape

Que vous soyez dans la planification d'un projet intégrant la technologie ou déjà dans l’action, vous
vous êtes probablement préoccupé de ce que les parents vont dire? Venez réfléchir et créer
différentes occasions de communications avec les parents afin qu’ils deviennent vos alliés dans la
réalisation de vos projets pédagonumériques. Lors de cet atelier participatif, vous serez
accompagné dans le but de créer une alliance avec les parents dans le contexte d’implantation
d’un projet d’innovation (Projet AVAN - intégration de tablettes iPad - projet 1:1 Chromebook -
Programmation &amp; robotique). La relation école-famille positive permet d’agir en cohésion, de
créer des projets qui stimulent la persévérance scolaire et d’avoir un impact direct sur le bien-être
et la réussite des jeunes.

An im a t i o nAn im a t i o n
Stéphanie Dionne, Judith Cajelais

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant

Les imprimantes 3D sont de plus en plus simples à calibrer et plus abordables que jamais, de sorte
qu’on en retrouve actuellement dans plusieurs écoles secondaires et bibliothèques municipales.
Toutefois, leur utilisation demeure encore limitée, principalement due au fait que les utilisateurs ne
savent pas comment modéliser des objets en 3D. Ainsi, l’objectif de cet atelier pratique est de vous
initier au dessin 3D à l’aide de OnShape, un logiciel gratuit, facile d’utilisation et compatible avec
plusieurs appareils, considérant qu’il est accessible via le W. Le dessin 3D peut permettre aux
élèves de développer leur visualisation spatiale à l’aide d’outils numériques professionnels et
actuels (plutôt que le dessin « papier et crayon » en plan à trois faces), de développer leur
créativité et leur capacité à résoudre des problèmes via le design d’objet moderne. Cet atelier
établira des liens possibles entre la modélisation 3D et le PFÉQ en mathématique (algèbre,
géométrie, angles), en sciences et technologie (univers technologique) et en arts plastiques (outil
numérique). Une activité clés en main vous sera proposée afin de vous familiariser avec ce logiciel;
celle-ci pourra directement être réutilisée en salle de classe avec vos élèves.

*Besoin numérique
- Création d'un compte « éducation » Onshape

An im a t i o nAn im a t i o n
Pierre-Luc Labelle, Hugo G. Lapierre, Maxime Pepin, Benjamin Jackson-Legros

 Secondaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Personnel non
enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique
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https://cad.onshape.com/signin
14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 



Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 4 : 1 5  à  1 5 : 1 5d e  1 4 : 1 5  à  1 5 : 1 5

3 1 013 1 01  -  MaZoneCEC , adap tée à  vos  besoins  numériques  au seconda i re! -  MaZoneCEC , adap tée à  vos  besoins  numériques  au seconda i re!

3 1 01 V3 1 01 V  -  L e ba lado éduca t i f ,  un out i l  pédag og ique aux mul t ip les  f a cet t es ! -  L e ba lado éduca t i f ,  un out i l  pédag og ique aux mul t ip les  f a cet t es !

3 1 023 1 02  -  Aut rement  en ma théma t ique a vec  un p rojet  de p rog rammat ion -  Aut rement  en ma théma t ique a vec  un p rojet  de p rog rammat ion

Le CEC vous invite à explorer la simplicité de maZoneCEC. En constante évolution, elle offre des
fonctionnalités tels que le partage des corrigés, des fiches reproductibles, des vidéos ou encore la
correction à distance avec vos élèves. Découvrez les nombreux enrichissements numériques ciblés
en fonction des différentes matières enseignées : éditeur d’équations en mathématiques, parcours
3D en univers social, exercices interactifs et plus encore. Notre plateforme offre une navigation et
une gestion simples de vos groupes à l’aide de son tableau de bord. À l’écoute de vos besoins
numériques, maZoneCEC est maintenant compatible avec WordQ. Entrez dans maZoneCEC et
voyez ce que la classe numérique vous réserve!

An im a t i o nAn im a t i o n
Camille Codaire

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

En 2020, en tant qu’enseignants, nous avons vécu une situation inédite. Pour assurer une
cohérence pédagogique et assurer un lien social avec nos élèves, nous avons créé des podcasts
éducatifs enrichis : un contenu audio accompagné d’une infographie pour favoriser les processus
de mémorisation chez nos élèves. De retour en présentiel, prenant en compte leurs retours positifs,
nous avons proposé ce dispositif à nos élèves en ce sens qu’ils sont devenus à leur tour créateurs
de contenus pédagogiques : acteurs, ils devenaient aussi passeurs de connaissances pour
d’autres élèves. En leur fournissant des outils numériques faciles d’appréhension
(Anchor/Soundtrap pour l’audio, Canva pour le visuel), on a pu constater chez eux le
développement notable de compétences orales, écrites et numériques; des “soft skills”ont été aussi
développés au travers du travail d’équipe et collaboratif qu'induisaient les tâches complexes
demandées. L'atelier sera donc l'occasion d'échanger autour des plus values éducatives de ce
medium.

*Besoin numérique
- Créer un compte à Anchor

An im a t i o nAn im a t i o n
Cécile Cathelin, Gaelle Hallez

 Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Android, ChromeOS, iOS, MacOS
 Ordinateur, Tablette

Parco ursParco urs
 Audio/vidéo

Cet atelier vous permettra de découvrir la planification, les détails, le pilotage, le déploiement et les
constats d’un projet de programmation informatique vécu en classe de mathématique au premier
cycle du secondaire. Le logiciel de programmation utilisé est Scratch. Les élèves doivent
programmer la facturation de l'achat d'articles de leur boutique ou restaurant en respectant
certaines contraintes. Ce projet met en valeur la dimension créative de la programmation ainsi que
des concepts mathématiques liés aux pourcentages et aux nombres décimaux (rabais
conditionnels, taxes, arrondis, etc.). Ce projet peut servir à l'évaluation autrement de la
compétence Résoudre une situation-problème avec différentes traces évaluatives.

*Besoin numérique
- Se créer un compte Scratch

An im a t i o nAn im a t i o n
Stéphanie Rioux, Luc Lagarde

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes
 Personnel enseignant
 Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique

40

https://anchor.fm/signup
https://scratch.mit.edu/


Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 4 : 1 5  à  1 5 : 1 5d e  1 4 : 1 5  à  1 5 : 1 5

3 1 02V3 1 02V -  Fa i re pa rt i c iper,  à  d i s t ance ou en p résence! -  Fa i re pa rt i c iper,  à  d i s t ance ou en p résence!

3 1 033 1 03  -  Ma  f lût e sp i r i t uel l e en 3D (My 3D sp i r i t ua l  f l ut e) -  Ma  f lût e sp i r i t uel l e en 3D (My 3D sp i r i t ua l  f l ut e)

3 1 03V3 1 03V -  C réez  vot re p rop re a venture sous -ma rine a vec  l ' Éc ole de L ' Océan! -  C réez  vot re p rop re a venture sous -ma rine a vec  l ' Éc ole de L ' Océan!

Du jour au lendemain, nous avons dû modifier nos pratiques pour continuer les cours en ligne. Une
de mes principales préoccupations à ce moment a été la suivante : Comment optimiser la
participation de mes élèves, et ce, même à distance? J’ai essayé plusieurs outils et adapté mes
pratiques pédagogiques. Je vous présenterai et vous ferai essayer ici deux outils que j’ai appréciés
durant les cours en ligne et que j’ai décidé de conserver lorsque les cours sont revenus en
présence. Il s’agit de PearDeck et Deck.Toys. Encore aujourd’hui, ils me permettent d’améliorer
mon enseignement et de maximiser simplement la participation des élèves en classe.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  6108o

An im a t i o nAn im a t i o n
Anne-Marie Harvey

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Intermédiaire
 Ordinateur

Découvrez un projet alliant des concepts éthiques, historiques, mathématiques, musicaux,
scientifiques et technologiques dans le cadre duquel les élèves impriment en 3D une flûte
traditionnelle autochtone. Ce projet clé en main, développé dans le cadre d’un cours d’anglais de
3 secondaire, mais s’adaptant à une multitude de cours et de niveaux tout en favorisant
l’interdisciplinarité, permet aux élèves d’expérimenter un processus de recherche complet et de le
documenter. De plus, l’utilisation d’outils numériques et technologiques tels que le iPad, le dessin
assisté par ordinateur et l’imprimante 3D permettent de vivre une expérience pédagogique hors du
commun. Sans oublier que l’expérience entière favorise le développement d’au moins quatre
dimensions de la compétence numérique auprès des élèves. Intrigués? Serez-vous des nôtres?
Inscrivez-vous!

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  2102V

e

o

An im a t i o nAn im a t i o n
Gilles Croteau, Mart in Séguin

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

L'École de l'Océan, est une expérience d'apprentissage révolutionnaire qui marie de puissantes
techniques de narration, des technologies immersives et des médias interactifs. Son approche,
fondée sur l'enquête, fait progresser la pensée critique, l'innovation et la sensibilisation à
l'environnement. L'école de l'Océan procure aux élèves les connaissances nécessaires pour
explorer les enjeux de l'heure et concevoir des solutions innovantes aux problèmes auxquels font
face les océans. L’École de l’Océan est une expérience d’apprentissage interactive et immersive
sur le Web basée sur l’apprentissage par enquête. Un enjeu critique est d’abord soumis à l’élève.
Cet enjeu guidera son processus d’apprentissage et l’amènera à agir sur des sujets comme la
protection des habitats naturels, la pêche durable et la découverte de techniques et de
connaissances ancestrales. Venez plonger dans l’École de l’Océan en compagnie du producteur
exécutif Jac Gautreau. Aiguisez l’esprit critique de vos élèves en façonnant leur conscience
citoyenne. L’École de l’Océan s’adresse aux curieux, aux enseignants d’univers social et aux élèves
de 11 à 15 ans. Facile à utiliser en classe ou à la maison et intégré à Google classroom, l’École de
l’Océan est offerte gratuitement.

An im a t i o nAn im a t i o n
Jac Gautreau, Nathalie Larivière

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/6108-faire-participer-a-distance-ou-en-presence/
https://www.aquops.qc.ca/atelier/2102v-ma-flute-spirituelle-en-3d-my-3d-spiritual-flute/


3 1 04V3 1 04V -  É lec t ions  Canada  et  ses  out i l s  de c i t oyenneté numérique -  É lec t ions  Canada  et  ses  out i l s  de c i t oyenneté numérique

3 1 053 1 05  -  L a  p rog rammat ion et  l a  robot ique au servic e des  app rent i s sag es -  L a  p rog rammat ion et  l a  robot ique au servic e des  app rent i s sag es

CCoonnfféérreennccee  6600  mmiinn..
MMeerrccrreeddii  1133  aavvrrii ll  ddee  11 44 ::11 55  àà  11 55 :: 11 55

33110044  --  QQuuaanndd  llee  nnuumméérriiqquuee  rreennccoonnttrree  llaa  bbrrooddeerriiee
Imaginez les élèves qui créent un dessin pixel art en s'inspirant de leur créativité, leur histoire sur 
notre plateforme en ligne. Puis, imaginez-les maintenant en train de broder ce même dessin sur un 
de leurs vêtements, avec nos kits de broderie. Passer de son écran à ses mains. Combiner le 
numérique à la bonne dose et la beauté de l'artisanat pour accompagner l’expression de soi. Re-
imaginer la broderie comme un nouveau langage stimulant le plaisir de l’expression artistique. J'ai 
hâte de vous partager les outils, la vision et les bienfaits de cette expérience  clés en main que 
nous souhaitons offrir aux jeunes. Cette présentation se veut aussi être un moment d'écoute et de 
partage d'idées pour permettre à ce projet de s’aligner avec les besoins ressentis en classe. Au 
plaisir de se rencontrer!

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au no 6104V

AAnn iimm aatt iioo nn
Anne-Lise Bué

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes, Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
 Android, ChromeOS, iOS, MacOS, Windows
 Ordinateur, Tablette

Découvrez « Démocratie et compétences numériques », une ressource éducative gratuite
d’Élections Canada. Conçue en partenariat avec HabiloMédias, elle répond aux besoins des élèves
du secondaire en matière de littératie numérique afin qu’ils soient outillés avant de prendre position
sur un enjeu politique ou électoral. Dans cette leçon, les élèves réfléchissent à la fiabilité de
l’information qu’ils trouvent en ligne et se familiarisent avec cinq stratégies de vérification des faits.
Cet atelier pratique permet au personnel enseignant de prendre part à l’activité et de se mettre
dans la peau de leurs élèves. Les participants jugeront de la fiabilité de scénarios authentiques
venant des médias et réfléchiront à l’incidence de l’information fausse et trompeuse en politique.
De plus, ils apprendront comment cette ressource se prête à la pédagogie de l’apprentissage
hybride, en ligne ou en personne.

An im a t i o nAn im a t i o n
Camille Blanchard-Séguin, Rachel Collishaw

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Bien que cette conférence ne soit pas une formule « appareil en mains », elle se veut un modèle
interactif où nous aurons la chance d'explorer ensemble le potentiel pédagogique de l'application
Scratch Junior et de la plateforme Scratch. Nous allons également identifier différents robots
permettant de créer des liens concrets avec les apprentissages prévus au programme. Au terme
de cette conférence, vous serez en mesure de constater que l'intégration de la programmation et la
robotique en classe n'a pas à devenir une lourdeur ajoutée à votre tâche mais bien un véhicule aux
apprentissages déjà prévus à votre planification.

*Besoin numérique
- Télécharger l'application Scratch Junior sur tablette (optionnel)

An im a t i o nAn im a t i o n
Judith Cajelais

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire
 Ordinateur, Tablette

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/2103v-quand-le-numerique-rencontre-la-broderie/


Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 4 : 1 5  à  1 5 : 1 5d e  1 4 : 1 5  à  1 5 : 1 5

3 1 05 V3 1 05 V -  Développer des  compétences  soc ia les  a vec  le s i t e ÉKI P  CS S DM -  Développer des  compétences  soc ia les  a vec  le s i t e ÉKI P  CS S DM

31 063 1 06  -  Mini - t echs  pour souteni r  l es  p rojet s  en c a rref our d ’ a pp rent i s sag e -  Mini - t echs  pour souteni r  l es  p rojet s  en c a rref our d ’ a pp rent i s sag e

3 1 073 1 07  -  Al l op rof  et  ses  nombreuses  nouveautés  t echnolog iques -  Al l op rof  et  ses  nombreuses  nouveautés  t echnolog iques

Comment intervenir auprès des jeunes dès le début de leur parcours scolaire pour développer les
compétences permettant une prévention globale? Les savoirs et les compétences du référentiel
EKIP développés par le ministère de l’Éducation visent à avoir un impact et une influence sur
plusieurs thématiques de la santé. Il est primordial d’intervenir auprès des jeunes tout au long de
leur cheminement scolaire en développant des compétences (engagement social, gestion des
émotions, du stress, des influences sociales, demande d’aide, connaissance de soi et choix
éclairés). Le tout en intégrant éducativement des savoirs qui auront une incidence sur plusieurs
sujets de santé et de bien-être auxquels les jeunes seront confrontés dans leur vie (activité
physique, alimentation, santé mentale, violence…). Le site Web ÉKIP CSSDM, créé par des
professionnels du CSSDM, offre des activités clés en main pour favoriser l’estime de soi, les
habiletés sociales, les saines habitudes de vie et la création des milieux de vie sains et sécuritaires
pour les jeunes. Que vous soyez enseignant, éducateur au  service de garde ou tout autre
intervenant en éducation, vous trouverez des activités pertinentes et faciles à intégrer dans votre
pratique. Et le site est gratuit!

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  6109o

An im a t i o nAn im a t i o n
Heidy Guzman, Dominic Denis

 Préscolaire, Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
 Ordinateur, Tablette

Dix classes de 2  et 3  cycles du primaire ont participé au projet mini-techs, grâce à un partenariat
établi entre les bibliothécaires du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), École en
réseau, Scale AI e Grandir sans frontières. Le premier objectif étant de former dans cinq écoles
une escouade de dix mini-techs capable de soutenir l’équipe-école envers les outils
technonumériques de leur carrefour d’apprentissage. Le projet avait également pour but de faire
vivre à chacune des classes participantes un projet interdisciplinaire en carrefour d’apprentissage
intégrant les nouvelles technologies. En plus d’avoir été initiés au concept de l’intelligence artificielle
par une série de webinaires, les apprenants ont développé des compétences numériques telles
que leurs habiletés technologiques et leur sens de la créativité au travers de situations réelles. En
tout, dix projets pédagonumériques ont été réalisés selon la méthode de la pensée design. Tous
les projets ont été documentés dans un souci de pérennité et de partage de bonnes pratiques.
Cette communication vise à présenter la démarche ainsi que les résultats obtenus.

e e

An im a t i o nAn im a t i o n
Viviane Morin, Dominic Saint -Louis

 Préscolaire, Primaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Cet atelier vous permettra de découvrir les nouvelles ressources technologiques offertes par
Alloprof pour soutenir l’apprentissage en maximisant le plaisir : Zone d’entraide, nouveaux jeux et
exercices interactifs stimulants, minirécupérations en ligne, profil personnalisé sur la plateforme
Web pour un contenu adapté aux besoins réels de chaque élève. Les participants seront mieux
outillés pour miser sur la ludification des apprentissages en permettant aux élèves d’en profiter
également à la maison. Rappelons qu’Alloprof veut contribuer à aider les jeunes à réviser pour
leurs examens, comprendre les notions et s’exercer, grâce à une multitude de ressources simples,
conviviales, gratuites tout en favorisant l’autonomie. Nous vous présenterons aussi quelques
éléments clés du volet Alloprof Parents et de notre prochaine grande évolution : le volet Alloprof
Enseignants!

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  6102Vo

An im a t i o nAn im a t i o n

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/6109-developper-des-competences-sociales-avec-le-site-ekip-cssdm/
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Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 4 : 1 5  à  1 5 : 1 5d e  1 4 : 1 5  à  1 5 : 1 5

3 1 083 1 08  -  B ranchés  pour chang er d ' a i r ! -  B ranchés  pour chang er d ' a i r !
Changer d’air, n’est-ce pas ce qu’on souhaite parfois entre nos quatre murs de classe? Le masque,
la chaleur, les règles sanitaires, bref se sentir confinés dans sa classe. Et si on sortait simplement
pour se sauver un instant de tout cela? Apprendre, collaborer, réfléchir, discuter… à l’extérieur! Le
changement d’environnement de travail et l’oxygène ouvrent les horizons et stimulent la créativité.
Appareils mobiles en main; lire, écrire, dessiner et colliger de l’information à l’aide du multimédia,
c’est possible! Comment équilibrer l’exposition aux écrans tout en profitant de la polyvalence du
numérique dans un contexte d’apprentissage à l’extérieur? En 60 minutes, nous vous proposerons
des idées d’activités qui maximisent les possibilités des appareils mobiles ainsi que les interactions
du groupe! Au plaisir de vous rencontrer!

An im a t i o nAn im a t i o n
Sébast ien Deschamps, Naïma Laroui

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Intermédiaire
 Tablette, Téléphone
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CCoonnfféérreennccee  6600  mmiinn..
MMeerrccrreeddii   1133  aavvrrii ll   ddee   11 44 ::11 55   àà   11 55 ::11 55

3311 11 11   --  LLee  nnuumméérriiqquuee  ((IIAA))  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll ’’ iinncc lluuss iioonn  ssoocc iiaa llee  eett   ccuullttuurreell llee
Les troubles « DYS » sont un handicap cognitif qui trouble l’apprentissage de la langue, de la 
lecture, de l’écriture et du calcul. Grâce à l’intelligence artificielle, il est possible de mettre en place 
des outils afin de faciliter l’apprentissage du langage et de la lecture des enfants atteints de 
troubles DYS. Chez MOBiDYS, tous les livres intègrent des outils d’aide à la lecture, dont l’audio. 
Les livres FROG sont personnalisables et s’adaptent aux besoins de chaque élève. On remarque 
que l’intelligence artificielle permet de mettre en place des programmes qui facilitent 
l’apprentissage des personnes atteintes de troubles DYS. Mais si c’était le handicap qui était au 
service de l’intelligence artificielle? MAIS QUI EST AU SERVICE DE QUI? Trouver des solutions 
sans qu’il n’y ait de problèmes est impossible. Les troubles DYS ou de façon générale les 
dysfonctionnements nous permettent de voir plus loin et de pousser notre réflexion et nos 
recherches afin de comprendre le fonctionnement de ces troubles et ainsi d’aider le plus grand 
nombre de personnes. Merci aux dysfonctionnements. Puisque grâce à eux, il nous est possible 
d’être plus exigeant et de repousser nos limites dans la recherche.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au no 6101V

AAnn iimm aatt iioo nn
Marion Berthaut

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Android, ChromeOS, iOS, MacOS, Windows
 Ordinateur, Tablette, Téléphone
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Apparei l en mains 120 min.Apparei l en mains 120 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 4 : 1 5  à  1 6 : 1 5d e  1 4 : 1 5  à  1 6 : 1 5

35 0135 01  -  C réer de r i c hes  expér iences  aug mentées  a vec  Rea l i t y  Composer -  C réer de r i c hes  expér iences  aug mentées  a vec  Rea l i t y  Composer

35 0235 02  -  App rend re à  coder :  c omment  commencer a vec  les  jeunes  é lèves ? -  App rend re à  coder :  c omment  commencer a vec  les  jeunes  é lèves ?

35 0335 03  -  Autonomie et  rent ab i l i t é pédag og ique a vec  le numérique -  Autonomie et  rent ab i l i t é pédag og ique a vec  le numérique

Reality Composer, une application gratuite disponible pour les appareils Apple, permet de créer
des expériences augmentées interactives. Plusieurs types de déclencheurs, de ressources et
d'actions peuvent être utilisés pour des expériences riches au potentiel illimité. Durant cet atelier,
vous serez guidés pas à pas à travers la réalisation d'une affiche augmentée. Cette formation est
utile dans toutes les matières et des exemples d'applications concrètes seront proposés.

*Besoin numérique
- Télécharger le logiciel Reality Composer sur un MacBook ou sur un iPad pour créer, et sur iPad
ou iPhone pour visualiser en réalité augmentée

An im a t i o nAn im a t i o n
Marie-Eve Lapolice, Brigit te-Louise Lessard

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant
 MacOS
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 RA/RV

Vous enseignez au préscolaire et au primaire et ne savez pas trop pour où commencer pour faire
découvrir le codage à vos élèves et développer leur pensée informatique? Vous avez débuté la
programmation avec eux, mais cherchez d’autres outils pour leur présenter la programmation?
Vous avez accès à des iPad dans votre classe? Alors rejoignez-nous pour découvrir le programme
« La programmation pour tous » conçu par des enseignants, pour des enseignants. Vous
explorerez des ressources gratuites et des activités branchées et débranchées qui initient les
élèves au monde de la programmation par le biais d'un apprentissage basé sur l’exploration, la
découverte et le jeu. Les jeunes seront initiés au langage de programmation Swift, ce même
langage utilisé par les développeurs pour créer des applis. Cet atelier vous outillera pour initier des
élèves à la programmation de la maternelle à la 6e année!

*Besoin numérique
- Télécharger l'application iPad Swift Playgrounds

An im a t i o nAn im a t i o n
Mark Miller

 Préscolaire, Primaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire
 iOS
 Tablette

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique

Pas le temps de greffer la technologie à votre programme trop chargé? Dans cet atelier, vous
explorerez des stratégies de différenciation pédagogique qui pourraient vous permettre d'intégrer
le numérique à l’apprentissage dans un espace-temps acceptable, tant pour vous-mêmes que pour
vos élèves. Les principaux thèmes : accepter de prendre du temps de planification pédagogique
pour en gagner, augmenter la profondeur des apprentissages et différencier.

An im a t i o nAn im a t i o n
Marie-Josée Marineau-Harnois, Mart in Gagnon, Maude Vézina, Isabelle Demers

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle
 Personnel enseignant
 Intermédiaire, Avancé
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https://developer.apple.com/augmented-reality/tools/


Apparei l en mains 120 min.Apparei l en mains 120 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 4 : 1 5  à  1 6 : 1 5d e  1 4 : 1 5  à  1 6 : 1 5

35 0435 04  -  C réa t ion 3D int erd i s c ip l i na i re en adap t a t ion scola i re -  C réa t ion 3D int erd i s c ip l i na i re en adap t a t ion scola i re

35 0535 05  -  L a  ba ladod i f f us ion comme out i l  pédag og ique s t imulant -  L a  ba ladod i f f us ion comme out i l  pédag og ique s t imulant

Projet divisé en deux parties vécu par des élèves d’adaptation scolaire au secondaire (TSA et
difficulté de comportement, programme particulier). Partie 1 : Dans un projet interdisciplinaire
français, art, sciences, les élèves écrivaient un texte descriptif pour créer un Pokémon inventé. Par
la suite, ils devaient dessiner, en art, sur papier, leur Pokémon. Une fois cette créature créée , ils la
dessinaient à l’ordinateur en dessin 3D (Tinkercad). Ils imprimaient par la suite à l’imprimante 3D
leur créature, qui devenait un aimant 3D. Ils présentaient aussi leur Pokémon lors d’une
présentation orale. Partie 2 : Dans un projet de collaboration préscolaire/secondaire, les élèves de
maternelle devaient dessiner une créature sur papier. Les dessins étaient envoyés aux élèves du
secondaire. Une rencontre virtuelle était organisée pour que les élèves du préscolaire expliquent 
leur créature aux élèves du secondaire quidevaient, par la suite, créer cette créature en modèle
3D. Les créatures étaient par la suite découpées en  morceaux de casse-tête 3D, imprimées, puis
renvoyées aux élèves du préscolaire. Ils pouvaient interchanger les pièces de chacun des casse-
tête pour créer de nouvelles créatures mélangées. 

*Besoins numériques
- Créer un compte à Tinkercad

An im a t i o nAn im a t i o n
Didier Marion Vanasse, Kathleen Côté, Geneviève Laflamme

 Préscolaire, Primaire, Secondaire, 
Adaptation scolaire
 Personnel enseignant, Personnel non 
enseignant
 Débutant, Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur

 Préscolaire, Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 Audio/vidéo

Cet atelier vous permettra d'expérimenter les différentes utilisations de la baladodiffusion en classe, 
autant d'un point de vue de consommateur que de créateur et diffuseur. Dans un premier temps, 
nous aborderons l'utilisation du podcast en classe à des fins pédagogiques grâce à des ressources 
intéressantes telles que Spotify, OHdio, , BaladoQuebec et la puce à l’oreille. Par la suite, à l'aide 
de votre portable et du logiciel Audacity, vous concevrez, enregistrerez et monterez des épisodes 
sur divers sujets dans un atelier concret qui expliquera les différentes étapes à suivre. Enfin, des 
plateformes de publication (Anchor et Buzzsprout) seront présentées pour vous permettre de 
partager vos créations. Finalement, vous repartirez avec tous les outils nécessaires dans un 
dossier Drive pour reproduire l'atelier en classe.

*Besoin numérique
- Téléchargé le logiciel Audacity (gratuit et disponible dans la majorité des centres de services

scolaires)

AAnn iimm aatt iioo nn
François Lavallée, Marilou Bernier
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https://www.tinkercad.com/login
https://www.audacityteam.org/


*Besoins numériques

- Portable avec navigateur Chrome
- Ou tablette numérique avec les applications Google Drive, Google Document et Google Slides

An im a t i o nAn im a t i o n
Julie Noël, Annick Lapalme, Jennifer Poirier

 Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Personnel non
enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

PPaarrccoouurrss
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)
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Apparei l en mains 120 min.Apparei l en mains 120 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 4 : 1 5  à  1 6 : 1 5d e  1 4 : 1 5  à  1 6 : 1 5

35 0735 07  -  L EGO  EDUCAT I ON S p ike Pr ime et  l es  déf i s  du t ap i s  ZAP -  L EGO  EDUCAT I ON S p ike Pr ime et  l es  déf i s  du t ap i s  ZAP

35 0835 08  -  L es  compétences  inf orma t ionnel les ,  c ' es t  l ' a f f a i re de t ous ! -  L es  compétences  inf orma t ionnel les ,  c ' es t  l ' a f f a i re de t ous !

35 0935 09  -  T roi s  boussoles  numériques  comp lémenta i res  :  t rouver son nord ! -  T roi s  boussoles  numériques  comp lémenta i res  :  t rouver son nord !

Le coffret d’expérimentation Spike Prime de LEGO EDUCATION est vite devenu la référence en
robotique pédagogique pour les enseignants du 3e cycle du primaire et du secondaire. Venez vivre
quelques situations d’apprentissage express pour voir et comprendre la puissance de cet outil. Une
surface de jeu a été développée pour Spike Prime et vous la découvrirez en essayant des défis.

*Besoins numériques
- Télécharger l'application LEGO EDUCATION Spike
- Des iPads seront à votre disposition

An im a t i o nAn im a t i o n
Marc-André Caron

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique

Le résultat du travail de recherche de vos apprenants n'est pas toujours à la hauteur de vos
attentes? Vous êtes parfois confrontés à des situations éthiques comme du plagiat ou le non-
respect des droits d’auteur? Les sources d’information retenues ne sont pas toujours pertinentes?
C'est compréhensible puisque développer ses compétences informationnelles est complexe. C’est
l’occasion de venir découvrir des ressources liées à notre nouvelle autoformation qui vous
permettront de bien planifier le travail, de cibler les meilleurs outils pour chercher l’information
adéquate, d’analyser les sources d’informations en se posant les bonnes questions pour
déterminer la fiabilité et la pertinence des sources afin de les utiliser de manière éthique tout en
respectant les droits d’auteur. Nous serons là pour vous accompagner dans l'appropriation du
processus de recherche et du traitement de l'information pour réinvestir les activités proposées
dans vos milieux!

*Besoin numérique
- Créer un compte à Campus Récit

An im a t i o nAn im a t i o n
Annie Cormier, Nadia Laurendeau, Sandra Laine

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes
 Personnel enseignant
 Intermédiaire
 Ordinateur, Tablette

Les Universités de Sherbrooke, de Montréal et l’UQAM ont développé des plateformes qui
s’intéressent au développement de la compétence numérique. Leurs finalités sont similaires, mais
néanmoins distinctes et complémentaires. La boussole « DADI » vise l’autoformation des
enseignants à la formation à distance selon le modèle STPD (Bachy, 2014). La plateforme «
Compétence numérique » permet de s’autoévaluer selon le cadre de référence qui s’y rattache.
Enfin, la boussole « Numedu.ca » permet aux enseignants d’obtenir un portrait individualisé de
leurs usages pédagogiques du numérique en fonction des processus cognitifs et des niveaux
d’interactivité. Les trois équipes réunies proposent aux personnes intéressées  une occasion de
découvrir ces plateformes, de les tester et de les mettre en dialogue. Cet atelier permettra de
penser l’avenir de ces types de plateforme, de voir comment elles peuvent répondre aux besoins
des milieux et enfin d'orienter les développements souhaités pour l’amélioration des pratiques
pédagonumériques.

An im a t i o nAn im a t i o n
Florian Meyer, Sonia Proust-Androkwha, Alain Stockless, Normand Roy

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Avancé
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https://education.lego.com/en-us/downloads/spike-app/software
https://campus.recit.qc.ca/
https://dadi.usherbrooke.ca
https://competencenumerique.ca
https://numedu.ca


Apparei l en mains 120 min.Apparei l en mains 120 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 4 : 1 5  à  1 6 : 1 5d e  1 4 : 1 5  à  1 6 : 1 5

35 1 035 1 0  -  C réer à  l ’ a ide de l a  p rog rammat ion a vec  S c ra t ch et  Makey Makey -  C réer à  l ’ a ide de l a  p rog rammat ion a vec  S c ra t ch et  Makey Makey
Comment faire de la programmation et utiliser le laboratoire créatif en univers social au primaire et
au secondaire? Dans la formation, nous vous présenterons des projets simples de maquettes
interactives et d’histoire animée avec Scratch et Makey Makey. Cette formation vous permettra de
vous initier à la programmation. Au primaire, nous vous proposons de créer une animation simple
et une maquette interactive sur les personnages marquants d’une des sociétés au programme
comme une Iroquoienne, un coureur des bois ou un bûcheron. Au secondaire, les élèves peuvent
animer des personnages historiques comme un citoyen athénien, un ouvrier de l’ère industrielle ou
encore un penseur de l’humanisme. En géographie, les élèves peuvent réaliser une maquette
simple sur l’agriculture à risque au Bangladesh, par exemple, et illustrer comment l’être humain
arrive à minimiser les dégâts des risques naturels. Faites appel à votre créativité et venez
développer votre pensée informatique!
*Besoin numérique
- Il est préférable d'utiliser un portable, mais possible d'utiliser un iPad

An im a t i o nAn im a t i o n
Maude Labonté, Steve Quirion

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant
 Ordinateur, Tablette

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique
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Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 5 :3 0  à  1 6 :3 0d e  1 5 :3 0  à  1 6 :3 0

4 1 014 1 01  -  Cerc les  de lec t ure et  réseaux l i t t éra i res  vi rt uel s  a vec  l a  BD -  Cerc les  de lec t ure et  réseaux l i t t éra i res  vi rt uel s  a vec  l a  BD

4 1 01 V4 1 01 V  -  E t  s i  on se l a nça i t  d ans  des  a t e l i ers  numériques  d ' a pp rent i s sag e? -  E t  s i  on se l a nça i t  d ans  des  a t e l i ers  numériques  d ' a pp rent i s sag e?

4 1 024 1 02  -  EMPREI NT E DI G I T AL E :  impac t s  envi ronnementaux du numérique -  EMPREI NT E DI G I T AL E :  impac t s  envi ronnementaux du numérique

L'atelier présente un cercle de lecture virtuel qui se décline en trois  thèmes de BD (Astérix, Tintin,
Biodôme et Sisters) et des réseaux littéraires virtuels qui portent sur trois  thèmes de BD également
(Bande à Smikee, Aventurosaure, l’Agent Jean). Ces activités littéraires sont supportées par
différents outils numériques tels qu’une plateforme de visioconférence, des outils d'écriture
collaborative, des outils d’organisation d’idées, de création de BD et d’autres pour alimenter le
partage et la réflexion intra et interclasses. Les classes peuvent imaginer, organiser et animer le
cercle de lecture selon leurs intentions pédagogiques, mais des stratégies vous sont présentées
afin de vous aiguiller et vous soutenir si nécessaire. Les activités virtuelles sur la BD misent aussi
sur l'interdisciplinarité afin d’offrir un contexte signifiant d’apprentissages, surtout en ce qui a trait à
l’écriture, à la lecture, aux arts et à la robotique. Enfin, des outils numériques pour l’évaluation des
apprentissages réalisés sont aussi partagés.

An im a t i o nAn im a t i o n
Julie Turcotte, Pascale Tremblay

 Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

Rien de mieux que des élèves engagés pour avoir accès à leur plein potentiel. Dans ce bloc de
soixante minutes, nous explorerons différentes idées numériques pour bonifier vos ateliers
d’apprentissage. Ces idées apporteront un vent de renouveau qui sera apprécié par vos
apprenants. Rien de mieux pour intégrer le numérique dans votre classe! Cette conférence se veut
interactive, alors assurez-vous d’avoir un appareil en main.

An im a t i o nAn im a t i o n
Geneviève Duguay, Mélissa Giguère

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant
 Ordinateur, Tablette

Le numérique nous est souvent présenté comme la clé dans la lutte aux réchauffements
climatiques, cette « révolution verte ». Elle nous permettrait de substituer nos activités polluantes
par des activités à « émission zéro » en passant par l'électrification et le remplacement des cahiers
papier par des tablettes électroniques. Mais, qu’en est-il vraiment? Ces appareils ont-ils vraiment
un impact positif sur l’environnement? Et qu’en est-il du coût humain lié à l’extraction des
ressources nécessaires à ces appareils? Cette formation vous aidera à poser un regard critique et
nuancé sur l’impact environnemental du numérique.

An im a t i o nAn im a t i o n
Jérome Desjarlais-Lessard, Annie Turbide

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
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Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
Merc red i  1 3  a vr i lMerc red i  1 3  a vr i l   d e  1 5 :3 0  à  1 6 :3 0d e  1 5 :3 0  à  1 6 :3 0

4 1 02V4 1 02V -  MA C LAS S E   :  p ropul sez  les  é lèves  vers  l a  réuss i t e! -  MA C LAS S E   :  p ropul sez  les  é lèves  vers  l a  réuss i t e!

4 1 034 1 03  -  I nt ég rer l e numérique a vec  I DÉL LO -  I nt ég rer l e numérique a vec  I DÉL LO

4 1 03V4 1 03V -  L ’ a ut of orma t ion,  c ’ es t  bon pour moi ? -  L ’ a ut of orma t ion,  c ’ es t  bon pour moi ?

Cet atelier vous permettra de connaître les nombreuses possibilités de MA CLASSE, la section
avec authentification de l’École ouverte. Vous verrez comment utiliser le moteur de recherche et
filtrer les contenus pour trouver, parmi une grande diversité de ressources, celles qui répondent à
vos besoins. Vous découvrirez également comment concevoir des ressources éducatives
numériques (REN) répondant à vos objectifs pédagogiques en vous référant au Guide de bonnes
pratiques qui est intégré dans la plateforme. Vous obtiendrez des conseils pour créer du contenu
pour vos élèves; pour mieux comprendre les règles du droit d’auteur; pour bien indexer les REN
que vous créez afin de les rendre facilement repérables dans la bibliothèque de MA CLASSE. Cet
atelier vous est offert par le ministère de l’Éducation.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  6112o

An im a t i o nAn im a t i o n
Gaël Nongni, Geneviève Rioux, Manon Légaré, Émilie Rondeau-Courtois, Geneviève Leblanc

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

Dans le contexte où le numérique prend une part grandissante dans le domaine de l'éducation, il
est attirant de vouloir l’utiliser. Nul besoin de maîtriser  la technologie pour l’intégrer dans votre
classe, vous êtes un expert en pédagogie et c’est l’essentiel. Il suffit d’être bien outillé, bien
accompagné et de de faire ce que vous faites le mieux, enseigner. IDÉLLO est à votre disposition
pour vous accompagner et optimiser votre expérience avec le numérique. IDÉLLO, plateforme
évolutive avec plus de 15 000 ressources éducatives qui favorisent l'apprentissage en ligne,
l'engagement, l'interactivité et plus. L’équipe d’IDÉLLO est fière de vous inviter à découvrir la
richesse de cet univers qui nous rappelle qu’apprendre, c’est avant tout savoir s’émerveiller du
monde qui nous entoure. Les participants peuvent profiter de notre offre de trois  mois gratuits,
offerts à partir du 12 avril 2022, pour avoir accès à toutes les ressources IDÉLLO en utilisant le lien
suivant : https://www.idello.org/aquops22

An im a t i o nAn im a t i o n
Pascale Bourdeau

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

Lorsque vient le temps de s’engager dans une démarche de formation continue, on constate que
c’est justement le temps qui nous manque! Sachant que le développement professionnel est une
dimension essentielle, l’autoformation peut s’avérer une stratégie intéressante à explorer. Par sa
flexibilité et ses possibilités de personnalisation, l’autoformation via une plateforme numérique
présente des avantages certains. L’offre hébergée sur CADRE21.org présente un modèle
pédagogique axé sur la valorisation et la reconnaissance de l’enseignant·e dans sa démarche de
formation continue. Avec plus de 30 sujets abordés selon quatre axes (compétences numériques,
stratégies pédagogiques, soutien aux apprenants et formation à distance), les autoformations du
CADRE21 offrent des occasions d’actualiser sa pratique avec une approche d’action réflexive,
concrète et contextualisée à sa classe. L’atelier permettra de se familiariser avec ce modèle, de la
découverte des contenus à la reconnaissance par badge numérique, en passant par la rétroaction
USB. À l’aide de la matrice du développement professionnel, il sera possible de constater que
l’autoformation n’est pas obligée de se vivre en solo et que le parcours peut être partagé avec des
pairs. Partenaire du MÉQ dans le cadre du Plan d’action numérique, les autoformations à
cadre21.org sont accessibles sans frais, en tout temps, pour tout le personnel scolaire québécois
depuis 2018.

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant

*Attention : prenez note que cet atelier est d'une durée de 45 minutes et est présenté également
en présence au no 5109
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CCoonnfféérreennccee  6600  mmiinn..
MMeerrccrreeddii   1133  aavvrrii ll   ddee   11 55 ::3300  àà   11 66 ::3300

44110044  --  CC iinnqq  ssttrraattéégg iieess  ppoouurr  ddeess  ééllèèvveess  sstt iimmuullééss  ggrrââccee  àà   ddeess  RREENN

 Primaire
 Personnel enseignant

 Débutant ,  Intermédiaire

Comment évaluer si une ressource correspond aux besoins de ma classe? Comment m’assurer
que les élèves sont bel et bien engagés dans leurs activités? Comment vérifier la progression des
apprentissages grâce aux ressources en ligne? À partir des ressources LE CURIEUX et
EDUTECHNO, cet atelier explore cinq stratégies d’utilisation de ressources numériques éducatives
avec votre classe de manière à ce que les élèves demeurent motivés et stimulés, en présentiel ou
à distance. Ces stratégies sont présentées de façon très concrète à l'aide de témoignages
d'enseignants qui utilisent les ressources au quotidien. Préparez-vous à être inspiré! Edutechno :
une plateforme Web proposant une banque d'exercices à caractère ludique pour tous les niveaux
du primaire, simple à utiliser autant pour les enseignants  que les élèves. Le Curieux : un  journal
numérique qui vulgarise l’actualité et vise à développer l'ouverture, la culture et le jugement critique
des  élèves à travers l'éducation à l'information et aux médias.

AAnn iimm aatt iioonn
Alexandre Paradis, Anne Gaignaire

44110044VV  --  AAcctt iivviittééss  nnuumméérriiqquueess  ddee  ll '' ééccoollee  eenn  rréésseeaauu

Soutenue par le ministère de l’Éducation du Québec, l’École en réseau (ÉER) a pour mission
d’enrichir l’environnement éducatif par des activités interclasses en lien avec le PFÉQ et les
dimensions de la compétence numérique. Nous vous présenterons quelques-unes de nos activités
faisant appel à la collaboration et à l’investigation. Intelligence numérique : quatre webinaires sur
l’évolution du numérique; Vite sur le Python : programmer en utilisant les mathématiques: Mini-
techs en réseau : formation en virtuel de brigades de premiers répondants TIC dans l’école:
Autonomie alimentaire, programmation et la démarche de la pensée design en réseau. Vous serez
inspirés pour enrichir les apprentissages de vos élèves. La pédagogie appuyée par le numérique
est un levier essentiel à la richesse des apprentissages disciplinaires.

AAnn iimm aatt iioonn
Michel Perreault , Marie-Claude Nicole

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire

44110055  --  AAbboorrddeezz  lleess  ggrraannddss  eennjjeeuuxx  ssoocc iiaauuxx  aavveecc  lleess  ff ii llmmss  eett   oouutt ii llss   ppééddaaggoogg iiqquueess  ddee
ll '' OONNFF!!

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

DESCRIPTIF CAMPUS est une plateforme de visionnage de documentaires, films d'animation et 
œuvres interactives, regroupant des outils pédagogiques à l'intention des élèves de la maternelle à 
la 12e année. CAMPUS est un portail incontournable pour mettre en image des enjeux sociaux et 
des notions abordées dans les programmes scolaires. Les ressources offertes suscitent la réflexion 
et ouvrent les esprits. Venez rencontrer Nathalie Larivière, membre de l'équipe Éducation de l'ONF, 
qui vous guidera à travers les différentes fonctionnalités de CAMPUS et proposera des films, des 
mini-leçons et des activités à faire en classe ou à la maison. CAMPUS s'adresse aux curieux ainsi 
qu'aux jeunes du primaire au post secondaire. Grâce à l'entente établie avec le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, les enseignants québécois du primaire et 
du secondaire ont accès à CAMPUS.

AAnn iimm aatt iioo nn
Nathalie Larivière
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Lors de cette présentation, vous aurez la chance de voir toutes les étapes d’un projet réalisé avec
des élèves de 3e secondaire du Collège Sainte-Anne à Lachine. Les élèves avaient à modéliser
avec BlocksCADen trois dimensions, des monuments connus, dans le cadre du chapitre sur les
solides et du travail sur le sens spatial. Les travaux des élèves ont été présentés dans une
exposition virtuelle réalisée à l’aide de  Frame VR, qui permet de créer gratuitement des
présentations virtuelles pour différents types de travaux. Annie Lévesque et Keven Poulin
partageront les   outils et tutoriels créés afin que vous puissiez reproduire l’activité et l’exposition
avec vos élèves. Les participants auront la possibilité de s’approprier facilement le projet afin de
développer leurs compétences avec divers outils technologiques et ainsi favoriser leur
développement professionnel.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au no 2101V

AAnn iimm aatt iioonn
Annie Lévesque, Keven Poulin

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur

PPaarrccoouurrss
 Programmation/Robotique

44110066  --  MMoonnuummeenntt   33DD  ((PPrrooggrraammmmaatt iioonn  aavveecc  BBlloocckkssccaadd  eett   eexxppooss iitt iioonn  vviirrttuueell llee))

CCoonnfféérreennccee  6600  mmiinn..
MMeerrccrreeddii  1133  aavvrrii ll  ddee  11 55 ::3300  àà  11 66 ::3300

 Éducation aux adultes, Formation 
professionnelle
 Personnel enseignant, Direction d'école, 
Personnel non enseignant
 Débutant

 Primaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

PPaarrccoouurrss

 Audio/vidéo

4

A

4

A

4110077  --  GGaarrddeerr  sseess  ééllèèvveess  eenn  FFAADD  aacctt ii ff ss  aavveecc  ddeess  oouutt ii llss  TT IICC

Les enseignants ont expérimenté plusieurs outils technologiques en pandémie et ont dû les 
apprendre rapidement. Parfois, le lien socioaffectif avec les élèves a été oublié. Dans cet atelier, 
nous vous démontrerons par la recherche, l'importance de garder un lien socioaffectif avec les 
élèves et vous apprendrez à utiliser quelques outils technologiques afin de nourrir ce lien. Nous 
explorerons ainsi  Gather. town  et/ou Kumospace pour faire faire du travail de groupe, 
GoFormative pour rendre les élèves autonomes dans les évaluations en aide à l'apprentissage et 
Nearpod afin de les questionner et ainsi garder des traces de leurs apprentissages.

Ann iimm aa tt iioo nn
Jean-François Meunier

4110088  --  LLee  bbaa llaaddoo  ppeett ii ttee  ssoorrcc iièèrree
Soutenue par le ministère  de l’Éducation  du Québec,  l’École en réseau (ÉER) a pour mission d’enrichir 
l’environnement éducatif par des activités interclasses en lien avec le PFÉQ et les dimensions de la compétence 
numérique. La majorité des activités de l’ÉER proposent une médiation culturelle d’objets ou de partenaires 
extrascolaires, tels des musées, des organismes  scientifiques et des experts. Le projet  La petite sorcière 
utilise un balado qui est une production de Projet MÛ réalisée en collaboration avec La puce à l'oreille. 
Celui-ci place l’élève au cœur d’un travail collaboratif ancré dans la tradition du conte. Venez constater 
comment utiliser et choisir des ressources et des outils numériques au service des apprentissages des 
élèves. Ce projet a été coconstruit  par des enseignants et touche  des compétences en français,  en arts 
plastiques et en robotique. Objectifs : acquérir des habiletés en intégration du numérique, développer des 
compétences professionnelles dont la compétence numérique, modéliser diverses applications  
pédagogiques intégrant le numérique.

Ann iimm aa tt iioo nn
Lise Cayouette
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4411 11 11   --  BBiibb ll iiootthhèèqquuee  ::  mmuuttuuaa ll iisseezz  vvooss  aacctt iivviittééss  ppééddaaggoogg iiqquueess

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Personnel non
enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

CCoonnfféérreennccee  6600  mmiinn..
MMeerrccrreeddii   1133  aavvrrii ll   ddee   11 55 ::3300  àà   11 66 ::3300

44110099  --  DDOONNJJOONNSS   &&  CCRRAAYYOONNSS   ::  jjeeuu  ddee  rrôôllee  eenn  éédduuccaatt iioonn
En l’an de grâce 2020, une Grande Pestilence s'abattit sur le Monde. Reclus, divisés, isolés, les
habitants comprirent la dure l’importance cruciale des relations humaines dans l’apprentissage.
Comment retrouver la lumière dans le Monde d’Après? Un espoir semblait poindre : et si c’était le
jeu de rôle? Cet atelier vous propose d’explorer le phénomène du jeu de rôle et sa pertinence en
éducation. Vous trouverez aussi des exemples, des astuces et des ressources pour vous aider à
vous lancer à votre tour, que vous soyez geek ou non!

AAnn iimm aatt iioonn
Alexandre Chenette

4411 1100  --  LLee  PPAANN,,  uunn  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee!!
Lancé en mai en 2018, le Plan d’action numérique (PAN) permet une intégration efficace et une
exploitation optimale du numérique au service de la réussite de toutes personnes. Cette
conférence vous permettra d’identifier des ressources et des leviers qui favorisent le
développement de la compétence numérique chez le personnel scolaire. Vous souhaitez en
connaître davantage sur la mise en œuvre des mesures phares du Plan d’action numérique? Cette
présentation est un incontournable pour faciliter votre quotidien dans l’usage du numérique pour
enseigner et faire apprendre.

AAnn iimm aatt iioonn
Patrick Hould, Yvan Fort ier

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Notre objectif est d’offrir aux enseignants un espace d’inspiration et de coopération autour
d’activités et ressources numériques, créées, commentées, partagées et améliorées par eux et
pour eux. Au sein de la Bibliothèque, c’est à ce jour 3 588 activités dans toutes les disciplines,
adaptées à tous les âges et dans toutes les langues, qui sont partagées et réutilisées de manière
active par plus de 300 000 enseignants utilisateurs. Grâce à la Bibliothèque, les enseignants,
explorent des activités numériques pédagogiques créées par d’autres enseignants, récupèrent,
s’approprient et retravaillent ces activités et organisent leur travail et impliquent les élèves. Venez
participer à une démonstration de la Bibliothèque de ONE!

AAnn iimm aatt iioonn
Arnaud Albou, Louise Bouriat

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Services informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
 Ordinateur



Conf érence 90 min.Conf érence 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0

5 1 015 1 01  -  Des  document s  a c cess ib les  pour t ous ,  même pour les  T DAH -  Des  document s  a c cess ib les  pour t ous ,  même pour les  T DAH

5 1 01 V5 1 01 V  -  Maximisez  vot re expér ience ma théma t ique dans  Mood le et  vot re org ani s a t ion -  Maximisez  vot re expér ience ma théma t ique dans  Mood le et  vot re org ani s a t ion
en c l a s se a vec  Op lanen c l a s se a vec  Op lan

Il peut paraître  facile de produire un document et de le mettre à la disposition des élèves. Par
contre, si vous ne respectez pas certains principes et certaines règles, il y a fort à parier que
plusieurs de vos élèves – surtout les élèves à besoins particuliers comme les TDAH – éprouvent
des difficultés à le lire et à l’utiliser. Au cours de cet atelier, nous verrons d’abord les principes
d’accessibilité. Nous verrons ensuite plusieurs techniques et différents outils disponibles pour nous
aider à rendre nos productions plus accessibles. Nous regarderons quelques pratiques gagnantes 
pour produire des documents plus accessibles. Vous sortirez de cet atelier avec un coffre rempli
d’outils afin d’offrir à vos élèves des documents qu’ils pourront TOUS lire.

An im a t i o nAn im a t i o n
Stéphane Lavoie, Christ ine Plourde, Geneviève Rioux

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant

1- Faire écrire des mathématiques en ligne avec Moodle

Comment écrire et faire écrire des expressions mathématiques aux apprenants qui travaillent en 
ligne avec Moodle? Écrire une fraction, une racine carrée ou une expression mathématique n'est 
pas facile dès que l'on travaille dans une application informatique. Un codage spécifique doit être 
utilisé par l'apprenant. À distance, il nous paraît intéressant que l’élève puisse visualiser sa réponse 
avant de la valider. Nos recherches nous ont, récemment, amenés vers les plug-in de questions 
GeoGebra, Algebra, Formulas et Stack. Lors de la présentation, nous parlerons de notre jeune 
expérience de ces plug-in. Nous sommes aussi curieuses de découvrir vos astuces. Qui sommes-
nous? Le Centre de Ressources pédagogiques (CRP) est un service de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Il a comme objectif principal l'accompagnement dans la production et l'utilisation de 
ressources technopédagogiques des enseignants de l'enseignement de Promotion sociale et du 
service e-Learning. Le CRP est engagé dans un processus de mutualisation de contenu et de 
pratiques inspirantes au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

https://crp.education

Animation
Anne Dufour (Centre de Ressources Pédagogiques de la FWB)
Jacqueline Poisseroux (Centre de Ressources Pédagogiques de la FWB)

Dans cet atelier de 30 minutes, Dave Tardif, ancien enseignant, conseiller pédagogique et 
maintenant VP Éducation chez Oplan vous présentera certains trucs afin de vous aider à améliorer 
votre organisation en classe et ainsi réduire les sources de stress. Il s’agit de l’atelier interactif idéal 
pour les professionnels du milieu de l’éducation qui souhaitent en apprendre davantage sur la 
solution Oplan et ses véritables bienfaits au quotidien.

https://oplan.ca/fr/accueil.html

Animation                                                                                                                                                                                   
Dave Tardif, Oplan
Rosalie Couturier, Oplan

AAnn iimm aatt iioo nn
Anne Dufour, Dave Tardif, Jacqueline Poisseroux, Rosalie Couturier

 Secondaire, Adaptation scolaire, Éducation 
aux adultes, Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Intermédiaire
 ChromeOS, MacOS, Windows
 Ordinateur
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2- Des moyens concrets pour améliorer l'organisation en classe

https://crp.education/
https://oplan.ca/fr/accueil.html


5 1 025 1 02  -  L a  c l a s se inversée pour maximiser l es  app rent i s sag es -  L a  c l a s se inversée pour maximiser l es  app rent i s sag es

La classe inversée est une approche pédagogique plutôt récente. Elle permet à l’enseignant de
maximiser le temps de travail en classe en proposant des vidéos que les élèves doivent écouter à
la maison. De cette manière, le temps en classe peut être utilisé pour faire des projets, avoir des
discussions, faire des exercices, faire les choses autrement. Dans cet atelier, nous vous
présenterons comment débuter avec la classe inversée et nous répondrons aux questions. Nous
vous présenterons un témoignage, un modèle, un plan de classe, une séquence d’enseignement et
plus encore.

An im a t i o nAn im a t i o n
Stéphanie Boyer, Jasmin Corbeil Dupuis

 Primaire, Secondaire, Éducation aux 
adultes, Formation professionnelle           
 Personnel enseignant
 Débutant, Intermédiaire
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Conf érence 90 min.Conf érence 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0

5 1 035 1 03  -  L ' Éduca t ion f in l a nda i se,  quoi  t rans f érer chez  nous ? -  L ' Éduca t ion f in l a nda i se,  quoi  t rans f érer chez  nous ?

5 1 045 1 04  -  C réa t ion et  d i f f us ion de c apsules  vidéo pédag og iques -  C réa t ion et  d i f f us ion de c apsules  vidéo pédag og iques

Depuis quelques années, nous constatons que les besoins de nos élèves ont changé. Ils critiquent
de plus en plus cette société dans laquelle ils tentent de faire leur place et la façon dont on les
prépare à y faire face. Adaptons-nous les outils que nous leur transmettons pour leur permettre de
faire mieux? Comment s’explique cette démotivation qu’ils affichent? De l’autre côté du globe, un
village nordique semble bien s’en tirer! Les élèves finlandais démontrent, année après année, une
grande maîtrise  des compétences évaluées à l’international (PISA). Plus que la maîtrise  de
compétences, ils sont heureux et confiants d’apprendre et la technologie s’intègre simplement à
leur quotidien scolaire et personnel. Nous savons qu’ils démontrent une grande autonomie face à
leurs comportements et apprentissages dès un jeune âge, qu’ils vivent peu de stress à l’école, et
ce, parallèlement à beaucoup de temps de détente dans leur journée de classe et peu
d’évaluations formelles. Quelle est donc la clé de ce succès? Lors de cette conférence, nous vous
dépeindrons les constats retenus de notre expédition pédagogique en Finlande et ce qui nous
semble transférable dans nos écoles.

An im a t i o nAn im a t i o n
Marie-Andrée Croteau, Marc-André Girard

 Préscolaire, Primaire, Secondaire, 
Adaptation scolaire, Éducation aux adultes, 
Formation professionnelle
 Personnel enseignant, Direction d'école, 
Personnel non enseignant
 Débutant, Intermédiaire, Avancé

 Primaire, Secondaire, Éducat ion aux
adultes, Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Audio/vidéo

L'enseignement change à vitesse grand V et l'approche de la classe inversée gagne rapidement en 
popularité. Mais c'est la production de matériel vidéo qui empêche bien souvent les enseignants de 
se lancer! Dans cet atelier, je vous donnerai mes trucs et astuces pour créer rapidement des 
capsules vidéo pédagogiques engageantes pour vos élèves. De la conception à la diffusion et 
passant par des trucs pour être à votre meilleur et engager vos élèves... je vous livre tous mes 
secrets! Vous pourrez ainsi rentabiliser votre temps de classe pour mieux guider, observer et 
évaluer vos élèves.

AAnn iimm aatt iioo nn
Sylvain Duclos

55110055  --  CCoonnccrrèètteemmeenntt ,,  lluunnddii  mmaatt iinn,,  11 rree  ppéérriiooddee......

En tant que spécialiste dans le monde de l'éducation, comment pouvez-vous évoluer après la 
présentation d’un atelier à l’AQUOPS? Que pouvez-vous ramener dans votre école? Bienvenue 
dans l’Univers de Dubé. En tant qu’enseignant d’univers social et multimédia, je vous invite à visiter  
cet univers dans lequel tout le monde peut trouver son compte. Les années d’enseignement 
passent et les ressources s’accumulent au fil du temps et c’est dans cet esprit que vous êtes 
conviés à explorer cet espace enrichi de plusieurs ressources dédiées aux matières d’histoire, de 
géographie et des technologies mais aussi à plusieurs oasis pédagogiques. Concrètement, lundi 
prochain, que puis-je intégrer de plus dans ma planification? Venez entendre Denis Dubé, 
passionné de la pédagogie numérique, vous parler d’histoire, de géographie, technologie, d’images  
historiques, d’éphémérides, de lignes du temps dynamiques, de biographies, de podcasts, de 
vidéothèque, de jeux pédagogiques, de sondages et bien sûr d’actualité. Avec l’Univers de Dubé, 
bienvenue dans le monde concret de la pédagogie numérique. Ici, on apprend à apprendre!

AAnn iimm aatt iioo nn
Denis Dubé

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette
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Conf érence 90 min.Conf érence 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0

5 1 065 1 06  -  B ib l i us  :  enf in a c cès  à  des  l i vres  numériques ! -  B ib l i us  :  enf in a c cès  à  des  l i vres  numériques !

5 1 075 1 07  -  S ix a s t uces  pour l ’ éva lua t ion numérique a vec  Mood le -  S ix a s t uces  pour l ’ éva lua t ion numérique a vec  Mood le

5 1 085 1 08  -  Maximiser l ’ ut i l i s a t ion des  Chromebook  en c l a s se -  Maximiser l ’ ut i l i s a t ion des  Chromebook  en c l a s se

Dans le cadre de la mesure 17 du PAN, le MÉQ s'est engagé à déployer le prêt de livres
numériques dans les bibliothèques scolaires du Québec. Après deux ans de développements et de
déploiement progressif, la plateforme Biblius est maintenant disponible dans presque tous les
CS/CSS du Québec. Après une brève mise en contexte, on expliquera en quoi consiste une
plateforme de prêt numérique et comment elle peut être utilisée pour soutenir l'enseignement et
l'apprentissage. On présentera la collection partagée offerte par le MÉQ à tout le réseau scolaire
public (400 œuvres ) et on précisera le calendrier de déploiement pour l'ensemble des milieux. On
terminera avec une visite guidée (démonstration) de la plateforme, afin d'en faire découvrir les
principales fonctionnalités.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  1104Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Nancy Lusignan

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant

L’évaluation numérique est un casse-tête pour tout le monde. L’équipe du RÉCITFAD propose des
solutions permettant d’utiliser des méthodes d'évaluation numérique de manière organisée et
contrôlée. Nous vous proposons des astuces pour : gérer une banque de questions partagée,
mettre en place un environnement contrôlé, contrôler la passation d’épreuves numériques,
recueillir la démarche de résolution d’un élève, assurer la validité de l’évaluation, mettre en place
des mesures d’adaptation des épreuves au plan d’intervention.

An im a t i o nAn im a t i o n
Yvon Quemener, Dominic Gagné, Ét ienne Roy, Marie-Claire Roy

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes, Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

Vous avez accès à des Chromebook dans votre école? Cet appareil simple et polyvalent est idéal
pour une multitude d’activités pédagogiques et ce, avec des élèves de tous âges. Lors de cet
atelier, nous aborderons les spécificités de cet appareil ainsi que ses possibilités. Des ressources
clés en main pour aider vos élèves (ou vous-même) à vous approprier cet appareil seront
également disponibles.

*Besoin numérique
- Chromebook (optionnel)

An im a t i o nAn im a t i o n
Alexandra Coutlée, Maryse Rancourt

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/1104v-biblius-enfin-acces-a-des-livres-numeriques/


Conf érence 90 min.Conf érence 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0

5 1 095 1 09  -  Autof orma t ion a vec  Cad re2 1 /Autoéva lua t ion a vec  DADI -  Autof orma t ion a vec  Cad re2 1 /Autoéva lua t ion a vec  DADI
1- L’autoformation, c’est bon pour moi?
Lorsque vient le temps de s’engager dans une démarche de formation continue, on constate que
c’est justement le temps qui nous manque! Sachant que le développement professionnel est une
dimension essentielle, l’autoformation peut s’avérer une stratégie intéressante à explorer. Par sa
flexibilité et ses possibilités de personnalisation, l’autoformation via une plateforme numérique
présente des avantages certains. L’offre hébergée sur CADRE21.org présente un modèle
pédagogique axé sur la valorisation et la reconnaissance de l’enseignant·e dans sa démarche de
formation continue. Avec plus de 30 sujets abordés selon quatre axes (compétences numériques,
stratégies pédagogiques, soutien aux apprenants et formation à distance), les autoformations du
CADRE21 offrent des occasions d’actualiser sa pratique avec une approche d’action réflexive,
concrète et contextualisée à sa classe. L’atelier permettra de se familiariser avec ce modèle, de la
découverte des contenus à la reconnaissance par badge numérique, en passant par la rétroaction
USB. À l’aide de la matrice du développement professionnel, il sera possible de constater que
l’autoformation n’est pas obligée de se vivre en solo et que le parcours peut être partagé avec des
pairs. Partenaire du MÉQ dans le cadre du Plan d’action numérique, les autoformations à
cadre21.org sont accessibles sans frais, en tout temps, pour tout le personnel scolaire québécois
depuis 2018.

https://www.cadre21.org/aquops

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  4103V

Animation
Maxime Pelchat, CADRE21

2- Regard enseignant sur un outil au service du savoir technopédagogique
Le pôle d’innovation technopédagogique de l’Université de Sherbrooke a mis en place un dispositif
d’autoformation dynamique pour l’innovation (DADI). DADI s’adresse à un public qui enseigne au
niveau postsecondaire, à distance et/ou en mode hybride. Le dispositif comporte un questionaire
d’autoévaluation des pratiques d’enseignement ainsi que des ressources pédagogiques. Il vise à
guider l’enseignant dans l’évolution de ses pratiques technopédagogiques à distance.
Destiné initialement à un public universitaire, l’Université de Sherbrooke en partenariat avec
l’AQUOPS se sont donné pour objectif d’adapter le questionnaire d’autoévaluation des pratiques
d’enseignement au public enseignant du secondaire. Cet atelier conférence rend compte d’une
recherche menée auprès d’enseignants du secondaire afin d’évaluer le potentiel de transférabilité
du questionnaire d’autoévaluation du DADI. Des enseignants ont été consultés dans le cadre de
Focus groups dans le but d'obtenir leurs perceptions par rapport à leurs pratiques. Cet atelier
présente les résultats les plus significatifs issus de l’analyse des discussions produites.

Animation
Sonia Proust-Androkwha, Université de Sherbrooke
Florian Meyer, Université de Sherbrooke

o

An im a t i o nAn im a t i o n
Sonia Proust-Androkwha, Maxime Pelchat , Florian Meyer

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle, Services informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant
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file:///tmp/Maxime%20Pelchat,%20Centre%20d'animation,%20de%20d%25C3%25A9veloppement%20et%20de%20recherche%20en%20%25C3%25A9ducation%20pour%20le%2021e%20si%25C3%25A8cle%20(CADRE21)
https://www.aquops.qc.ca/atelier/4103v-lautoformation-cest-bon-pour-moi/
https://dadi.usherbrooke.ca/
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Emballe-moi/ Ignite 1 1  min.Emballe-moi/ Ignite 1 1  min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0

5 3015 301  -  Emba l le-moi ...  a vec  t es  out i l s  numériques  incontournab les ! -  Emba l le-moi ...  a vec  t es  out i l s  numériques  incontournab les !
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 de 25
secondes chacune. L’animateur dispose donc d’environ 11 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.

1- Introduire les ateliers avec des outils numériques au primaire
Les ateliers éducatifs sont une bonne façon de ludifier et différencier les apprentissages,
particulièrement en mathématiques et en français. Cet atelier permettra de découvrir comment les
organiser en y intégrant des outils numériques qui offrent une réelle plus-value au niveau de la
différenciation pédagogique. On y parlera entre autres de la tablette iPad, de Google Forms et plus
encore pour rendre ces moments d'apprentissage encore plus interactifs! Cet atelier est conçu
pour les enseignants du primaire, mais l'approche pourrait aussi trouver écho au secondaire.

Animation
Jason Belzile, École branchée

2- Mes 20 incontournables applications IPad
Vous êtes autant passionnés que moi par l’utilisation de l’IPad en classe, cet outil dont le potentiel
est sans limites. Vous êtes convaincus des avantages indéniables de l’IPad pour l’apprentissage.
Vous voulez vous servir des technologies d’Apple pour dynamiser et changer votre enseignement.
Venez alors, découvrir mes 20 incontournables applis. Chaque série vous aidera à connaitre de
nouvelles façons d’utiliser l’IPad en classe : une présentation de l’application, un lien vers un tutoriel
et pour certaines applis : des exemples d’utilisation en classe. 5 applis pour la création de capsules
vidéo. 5 applis pour la rétroaction audio et vidéo. 5 applis pour la correction numérique 5 applis
pour le questionnaire interactif. Vous adopterez alors, La technologie IPad, l’outil de collaboration ,
de créativité et de résolution de problème.

https://sites.google.com/cslaval.qc.ca/ma-classe-autrement/accueil

Animation
Narjiss Aoukach, CSS de Laval

3- Ma classe TSA AVAN
Depuis maintenant 5 ans, j'ai fait un virage numérique avec mes élèves. Au quotidien,
accompagnée de ma TES, les élèves vivent divers projets appareils en main : robotique, jeux
d'évasion, ateliers d'écriture, actualités etc. Au fil du temps, nous avons adopté nos
incontournables, fait des erreurs et constaté que la collaboration numérique avec notre clientèle a
fait en sorte de baisser le niveau d'anxiété et de les amener vers des projets qui repoussent leurs
limites, les amusent et surtout les rendent autonomes et fiers de leurs réussites. Je vous invite à
visiter mon quotidien et vous faire découvrir que peu importe les élèves devant nous, le numérique
change la manière d'apprendre.

https://youtu.be/pj9yvfYvOl0

Animation
Stéphanie Proulx, CSS des Affluents

4- Le croquis-note : aller au-delà des apparences
Le croquis-note est une stratégie qui unit dessins et mots afin d’illustrer des pensées, des acquis,

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire
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https://sites.google.com/cslaval.qc.ca/ma-classe-autrement/accueil
https://youtu.be/pj9yvfYvOl0


des savoirs. La pertinence en classe? Avoir un accès privilégié à la compréhension et à
l’interprétation que font les élèves d’un sujet. Le fameux « je le sais, mais je sais pas comment vous
l’expliquer madame/monsieur » a enfin trouvé sa solution. Que ce soit à l’aide d’un stylet et d’une
tablette ou encore des fidèles papier et crayon, tous peuvent se prêter au jeu, et je vous le
prouverai en 11 minutes!

https://ecolebranchee.com

Animation
Laurie Couture, École branchée

An im a t i o nAn im a t i o n
Jason Belzile, Narjiss Aoukach, Stéphanie Proulx, Laurie Couture
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https://ecolebranchee.com


Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0

5 5 015 5 01  -  L a  mul t imoda l i t é :  une expér ience de lec t ure et  d ' éc r i t ure unique -  L a  mul t imoda l i t é :  une expér ience de lec t ure et  d ' éc r i t ure unique

5 5 01 V5 5 01 V  -  Enseig ner a vec  l a  vidéo,  c ' es t  g énia l -  Enseig ner a vec  l a  vidéo,  c ' es t  g énia l

5 5 025 5 02  -  L a  c a rt e ment a le pédag og ique -  L a  c a rt e ment a le pédag og ique

La littératie n'est plus désormais que textuelle, elle est bonifiée par divers modes (images fixes ou
mobiles, sons...). C'est pourquoi il s'avère important de développer des stratégies pour faciliter la
compréhension des éléments multimodaux qui accompagnent le texte. Dans cet atelier, vous serez
invités à expérimenter des éléments mobiles, dont la réalité virtuelle et augmentée. De plus, vous
découvrirez différentes pratiques pédagonumériques qui permettent de développer la compétence
multimodale chez les élèves tant en lecture qu'en écriture. Vive la multimodalité!

*Besoin numérique
- Se créer un compte sur Campus RÉCIT
- Télécharger les applications Metaverse et Artivive

An im a t i o nAn im a t i o n
Sonia Blouin, Julie Noël

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant , Personnel non
enseignant
 Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

L'équipe de Télé-Québec en classe vous invite à un atelier pour diversifier votre façon d'enseigner
grâce à l'utilisation de la vidéo en classe. Nous vous proposons des contenus de qualité gratuits,
pour toutes les disciplines, et sélectionnés pour leur pertinence avec le Programme de formation de
l'école québécoise. Venez découvrir une grande variété de courtes vidéos qui sauront susciter la
discussion, illustrer des concepts, piquer la curiosité et apporter un tourbillon de plaisir pour
engager vos élèves dans leurs apprentissages! Ils en redemanderont! En plus, vous trouverez des
idées originales pour intégrer la vidéo à votre enseignement. Soyez des nôtres, on vous attend.

*Besoin numérique
- Créer un compte sur la plateforme de Télé-Québec en classe

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  7513o

An im a t i o nAn im a t i o n
Julie Provencher, Isabelle Grégoire

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Parco ursParco urs
 Audio/vidéo

L'utilisation des cartes mentales (mindmapping) prend de plus en plus de place dans les classes en
raison de son efficacité auprès de tous les élèves. Reconnus pour son impact élevé sur
l'apprentissage par J. Hattie, la grande flexibilité de la carte mentale en fait un des moyens les plus
efficaces dans le développement de la créativité, de l'organisation, de la mémorisation et du
développement de l'esprit critique. Dans le cadre de cet atelier, je vous invite à expérimenter les
principes de base de la carte mentale tel que proposé par le créateur de cette technique, M. Tony
Buzan. Bien qu’il existe une très grande variété d’organisateurs graphiques, seule la méthode
développée par Buzan expose les raisons de l’efficacité de la carte mentale. Nous explorerons
comment les applications tel qu’Inspiration Maps lite et Ioctopus.online peuvent être utilisées
efficacement dans un contexte pédagogique. En fait, ses deux outils offrent une version gratuite qui
permet aux utilisateurs d'avoir soit un nombre limité de projets en cours (trois projets pour
Inspiration), ou  un accès limité aux différentes options (iOctopus). Dans tous les cas, les fonctions
de base qui intéressent les utilisateurs sont disponibles avec des  versions gratuites. 

*Besoin numérique
- Applications iPad : Inspiration Maps, Notability, iOctopus  (optionnel)
- Crayons de couleur (optionnel)

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)
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https://campus.recit.qc.ca/login/index.php
https://apps.apple.com/au/app/metaverse-experience-browser/id1159155137?l=fr
https://apps.apple.com/us/app/artivive/id1188737494
https://enclasse.telequebec.tv/
https://www.aquops.qc.ca/atelier/7513-enseigner-avec-la-video-cest-genial/
https://apps.apple.com/ca/app/inspiration-maps/id1492380818
https://apps.apple.com/ca/app/notability/id360593530?l=fr
https://ioctopus.online/


Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0

5 5 02V5 5 02V -  Moza ïk-Port a i l  d ans  les  yeux d ' un é lève -  Moza ïk-Port a i l  d ans  les  yeux d ' un é lève

5 5 035 5 03  -  S c ra t ch J r ,  p rog rammer pour ra conter des  hi s t o i res -  S c ra t ch J r ,  p rog rammer pour ra conter des  hi s t o i res

5 5 03V5 5 03V -  Pub l ipos t er pour mieux rét roag i r -  Pub l ipos t er pour mieux rét roag i r

Vous avez peut-être exploré le volet enseignant de Mozaïk-Portail, mais avez-vous vu les
fonctionnalités du volet élèves et parents? Dans cet atelier interactif et mains sur les touches, nous
explorerons les fonctionnalités de chaque volet à travers une série de défis/jeux. Nous apprendrons
la meilleure façon d’accéder et de personnaliser le calendrier élève, où trouver les devoirs,
comment afficher les résultats et les messages envoyés par les enseignants et tout ce qui
concerne ViGO. Venez découvrir Mozaïk-Portail à travers de nouveaux yeux.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  7506o

An im a t i o nAn im a t i o n
Karine Brisson, Marjorie Lacroix, Valérie Fasano

 Préscolaire, Primaire, Secondaire, Services
informatiques
 Personnel enseignant
 Débutant

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

Participer à l’atelier pour apprendre la programmation avec Scratch Jr, une application avec
laquelle les enfants peuvent créer des histoires et partager leurs créations. Programmer une
histoire en quelques minutes dans laquelle vous pourrez enregistrer votre voix et utiliser la banque
d’images et illustrer votre histoire de façon professionnelle. Lors de cet atelier, vous découvrirez le
potentiel pédagogique de la programmation avec des pictogrammes qui permettent aux jeunes de
devenir des créateurs utilisant le numérique. Plusieurs ressources vous seront présentées afin
d’établir des liens entre la programmation et le PFÉQ. De plus, cet atelier vous permettra
d’accroître votre compétence numérique!

*Besoin numérique
- Les participants doivent apporter une tablette ou un appareil infonuagique avec l'application
Scratch Jr

An im a t i o nAn im a t i o n
Sonya Fiset , Natalie Aubry

 Préscolaire, Primaire
 Personnel enseignant
 Débutant
 Android, ChromeOS, iOS
 Tablette

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique

Donner de la rétroaction plus souvent à vos élèves et à leurs parents vous semble une tâche
longue et fastidieuse, voire utopique? Grâce au publipostage, devenez un maître de la rétro! Dans
cet atelier en trois temps, nous vous présenterons la démarche réflexive qui nous a amenés à
produire différentes grilles de rétroaction, à l’aide du publipostage. Par la suite, un procédurier vous
permettra de vous approprier les outils. Finalement, vous serez invités, dans un atelier « appareil
en mains » à commencer à produire vos propres grilles. *L’environnement Office (Word, Excel et
Outlook) a été choisi pour cet atelier.

*Besoins numériques
- Outils de la suite Office (Word, Excel, Outlook)

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  1509o

An im a t i o nAn im a t i o n
Cynthia Potvin, Ét ienne Perron

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes
 Personnel enseignant
 Débutant
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

64

https://www.aquops.qc.ca/atelier/7506-mozaik-portail-dans-les-yeux-dun-eleve/
https://www.scratchjr.org/
https://www.aquops.qc.ca/atelier/1509-publiposter-pour-mieux-retroagir/


Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0

5 5 045 5 04  -  Quand  l a  C i tNum s ' i nvi t e au p r ima i re -  Quand  l a  C i tNum s ' i nvi t e au p r ima i re

5 5 055 5 05  -  Documenter l es  app rent i s sag es  ef f i c a cement  g râ ce à  l ’ i Pad -  Documenter l es  app rent i s sag es  ef f i c a cement  g râ ce à  l ’ i Pad

5 5 065 5 06  -  L a  D ig i t a le,  une sui t e d ' a pp l i c a t ions  l i b res  et  responsab les -  L a  D ig i t a le,  une sui t e d ' a pp l i c a t ions  l i b res  et  responsab les

Vous avez envie de développer la citoyenneté à l’ère du numérique chez vos élèves, mais vous ne
savez pas par où prendre la bête? Vous n’êtes pas les seuls! Cet atelier se veut une porte ouverte
sur des activités toutes prêtes à être vécues en classe demain matin. Il sera l’occasion de les
ouvrir, de se les approprier gentiment et de se donner le goût de les vivre avec les élèves! Prêts
pas prêts!

An im a t i o nAn im a t i o n
Marjorie Paradis, Annie Turbide

 Préscolaire, Primaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

La documentation pédagogique est un outil fondamental pour recueillir, analyser et comprendre les
processus d’apprentissage des élèves. Elle permet non seulement de garder des traces
authentiques de leur cheminement, mais aussi de leur raisonnement, de leur pensées et de leur
progression. Lors de cet atelier, vous découvrirez comment collectionner ces traces de façon
optimale : que ce soit des vidéos, des photos annotées ou des enregistrements audios. Vous
apprendrez à consigner le tout directement sur votre iPad ou sur la plateforme de votre choix. Vous
explorerez aussi comment élaborer des grilles qui mettront visuellement en valeur des données
significatives afin de différencier votre enseignement.

*Besoins numériques
- Télécharger l'application Numbers
- Installer la plus récente mise à jour iPadOS sur l'iPad (si possible)

An im a t i o nAn im a t i o n
Gabrielle Juneau, Annie Mart in

 Préscolaire, Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant
 iOS
 Tablette

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

Connaissez-vous les fonds d'écran interactifs? Utilisez-vous des murs collaboratifs multimédias ou
des questionnaires en ligne? Ces outils sont souvent limités en version gratuite ou sont affublés de
publicités. Voici La Digitale, une série d'applications en ligne, gratuites, sans publicités et sans
collection d'informations! Durant cet atelier pratique, nous survolerons la suite d'applications pour
en connaître les possibilités et nous en expérimenterons  trois ensemble. Tout d'abord, vous serez
amenés à collaborer sur un Digipad, ensuite, différents usages possibles du Digiscreen vous seront
présentés et enfin, vous verrez comment il est facile de créer des questionnaires interactifs avec le
Digistorm. Cet atelier sera utile aux enseignants de toutes les disciplines, autant au primaire qu'au
secondaire.

An im a t i o nAn im a t i o n
Marie-Eve Lapolice, Brigit te-Louise Lessard

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

65



Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0

5 5 075 5 07  -  Pourquoi  un réseau d ’ a pp rent i s sag e p rof ess ionnel  (RAP)? -  Pourquoi  un réseau d ’ a pp rent i s sag e p rof ess ionnel  (RAP)?

5 5 085 5 08  -  Une g es t ion ef f i c a ce de mon ord ina t eur -  Une g es t ion ef f i c a ce de mon ord ina t eur

5 5 095 5 09  -  Root  :  p robab lement  le robot  l e p lus  polyva lent  sur l e ma rché -  Root  :  p robab lement  le robot  l e p lus  polyva lent  sur l e ma rché

Dans cet atelier, nous mettrons en lumière les raisons pour lesquelles chaque enseignant devrait
initier et entretenir son propre RAP. Dans les 90 minutes que vous passerez avec nous, des défis
vous seront aussi lancés (dans le plaisir) pour mettre en pratique quelques-unes des pistes
proposées. Une multitude d’exemples concrets seront présentés : balados (Anchor, Spotify,
SoundCloud, etc.), médias sociaux (Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.), personnes inspirantes,
outils d'agrégation (Pocket, Wakelet, Pearltrees, Goodreads. etc.), associations éducatives et plus
encore! 

*Besoin numérique
- Créer un compte Twitter

An im a t i o nAn im a t i o n
Frédéric Lavoie, Jennifer Poirier

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire

Depuis quelques années, les plateformes se multiplient et les documents partagés également. Les
partages, les notifications, les infolettres, le fil d’actualité, etc. entrent par plusieurs portes et c’est
parfois difficile de s’y retrouver. Aussi, avec le temps qui file, il est parfois nécessaire de gagner en
efficacité lorsque vient le moment de gérer et de classer tout ce qui se trouve sur nos portables,
que ce soit les documents, les raccourcis, les dossiers, les applications ou même les navigateurs
Web. Dans cet atelier, vous apprendrez à être plus efficace dans la gestion des documents, savoir
les retracer, les partager, les classer. Vous découvrirez comment gérer des raccourcis en faisant
des dossiers facilement accessibles à partir et vers votre OneDrive d'Office 365. De plus, nous
vous présenterons les raccourcis du clavier les plus appréciés par les utilisateurs afin de gagner en
rapidité d’exécution, que ce soit dans des documents ou dans des sites externes. De plus, des
astuces avec l’application TEAMS seront aussi abordées afin de vous en permettre une utilisation
simple et efficace. Tout ce que vous apprendrez dans cet atelier sera applicable dès aujourd’hui.
Atelier concret, appareil en mains, à vos claviers!

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  1501Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Geneviève St-Onge, Jean-Philippe Cart ier

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

Pourquoi ROOT est-il devenu un des outils pédagogiques les plus en vogue sur la planète? Il est
robuste, précis, multidisciplinaire, magnétique, artistique et s’adapte  au niveau de l’élève avec ses
trois  paliers de programmation! N’est-ce pas une raison pour venir le voir à l’œuvre et l’essayer?

*Besoin numérique
- Application iRobot (Apple, Google)

An im a t i o nAn im a t i o n
Marc-André Caron

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/1501v-une-gestion-efficace-de-mon-ordinateur/
https://apps.apple.com/us/app/irobot-coding/id1524652548
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rootrobotics.rootcoding
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Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0

5 5 1 05 5 1 0  -  I nt roduc t ion à  l a  p rog rammat ion a vec  mic ro:b i t -  I nt roduc t ion à  l a  p rog rammat ion a vec  mic ro:b i t

5 5 1 15 5 1 1  -  90 minutes  pour app rend re à  monter un ba lado en c l a s se -  90 minutes  pour app rend re à  monter un ba lado en c l a s se

5 5 1 25 5 1 2  -  « L a  compétence numérique en a c t ion » :  un seul  s i t e c ent ra l -  « L a  compétence numérique en a c t ion » :  un seul  s i t e c ent ra l

Afin d’avoir une future génération citoyenne non seulement capable d’utiliser les technologies, mais
également d’en créer de nouvelles, il s’avère stratégique d’introduire les élèves à l’informatique et à
l’ingénierie électrique. À ce titre, cet atelier pratique vise à vous familiariser avec des activités de
programmation et le fonctionnement d’un microcontrôleur éducatif. Via une séquence de défis se
complexifiant graduellement, vous apprendrez les bases de la programmation visuelle en blocs et
le fonctionnement d’un microcontrôleur micro:bit. Cette séquence de défis sera directement
réutilisable en salle de classe avec vos élèves. Un exemple de projet lié à l’agriculture urbaine sera
également présenté en fin d’atelier afin de vous montrer les possibilités qu’offre ce genre de
microcontrôleur. Des micro:bit seront mis à votre disposition durant l’atelier. À noter qu’il n’est
toutefois pas nécessaire d’avoir un micro:bit à la maison pour continuer à travailler sur un projet,
car un logiciel de simulation gratuit et intuitif est disponible en ligne, permettant ainsi une formation
à distance ou les devoirs à la maison. 

*Besoin numérique
- Créer un compte sur la plateforme Tinkercad
- Un micro:bit (optionnel)

An im a t i o nAn im a t i o n
Maxime Pepin, Hugo G. Lapierre, Benjamin Jackson-Legros, Pierre-Luc Labelle

 Secondaire, Éducat ion aux adultes, 
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

PPaarrccoouurrss
 Programmation/Robotique

Populaire autant auprès des jeunes que des populations adultes, le podcast a la cote en 2022! Les
raisons de son succès en contexte scolaire sont nombreuses : une façon unique d’aborder l’oral
par les genres; la possibilité de créer des activités stimulantes dans plusieurs disciplines; la
production d’un ensemble de traces et de rétroactions qui nourrit l’évaluation; la création d’un
produit fini diffusable qui rend fiers les élèves; etc. La mise en place d’une activité pédagogique
construite autour du podcast pose toutefois un défi de taille pour l’enseignant étant donné le niveau
de maîtrise technique nécessaire à l’accompagnement des  élèves. C’est à ce besoin que cet
atelier se propose de répondre. Inspiré d’une activité d’initiation proposée en formation des maîtres
, le défi est lancé aux participants : réaliser un podcast complet (configuration préalable,
enregistrement, montage et exportation en fichier mp3) en moins de 90 minutes! L’atelier se
propose de répondre aux interrogations les plus courantes sur l’enregistrement de type «
professionnel », d’initier les participants à l’enregistrement et au montage audio à l’aide du logiciel
libre Audacity et d’échanger au sujet des nouvelles approches qu’offre le médium.

An im a t i o nAn im a t i o n
Pierre-Olivier Garand

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Audio/vidéo

Ce nouveau site bilingue, La compétence numérique en action, intègre le contenu du Plan d'action
numérique du Québec, du Cadre de compétences numériques et de la mise à jour des
Compétences professionnelles des enseignants. Joignez-vous à nous pour une activité de style «
chasse aux trésors » : les enseignants et les conseillers pédagogiques apprendront à naviguer sur
notre nouveau site afin de dénicher des ressources et des outils qui renforceront leurs pratiques
pédagogiques actuelles et qui les amèneront à développer leurs compétences numériques et
professionnelles.

An im a t i o nAn im a t i o n
Craig Bullett , Stacy Allen

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
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https://www.tinkercad.com/


Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0

5 5 1 35 5 1 3  -  Vues  des  champs  :  a rt ,  p a t r imoine ag r ic ole et  c réa t ion numérique -  Vues  des  champs  :  a rt ,  p a t r imoine ag r ic ole et  c réa t ion numérique

5 5 1 45 5 1 4  -  L ’ i Pad  au servic e des  app rent i s sag es  des  é lèves  en d i f f i c ul t é -  L ’ i Pad  au servic e des  app rent i s sag es  des  é lèves  en d i f f i c ul t é

Vues des champs est un nouveau projet transdisciplinaire du Musée ambulant qui propose aux
élèves  du secondaire d'explorer des enjeux liés à la représentation de la ruralité, aux
changements socio-économiques et historiques qui marquent les transformations de l'agriculture
au Québec et aux débats citoyens contemporains, à travers la pratique du photographe Mériol
Lehmann. L'atelier appareils-en-main proposé aux membres de l'AQUOPS invite des enseignants
de différents domaines (arts, univers social, langue, éthique) à vivre cette activité qui allie art,
patrimoine agricole et création numérique. Les participants pourront découvrir le travail du
photographe québécois et discuter de certains thèmes qui animent sa démarche, ainsi que de son
utilisation des médias sociaux comme plateforme de diffusion artistique. Une première partie de
l'atelier sera dédiée à cette découverte et à la discussion, alors que la deuxième moitié de l'atelier
permettra de plonger dans la création numérique à partir d'images d'archives réinterprétées. Cette
portion de création permettra aux participants de s'approprier et d'expérimenter des outils de
collage numérique facilement accessibles en ligne et gratuits. Aucune préparation additionnelle
n'est nécessaire : curiosité et créativité sont les seuls outils à avoir à portée de la main...et votre
tablette ou ordinateur! :)

*Besoin numérique
- Accès à un compte Instagram

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  7502Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Sarah Bélanger-Martel

 Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

Quelles sont les aides que l’iPad peut apporter aux élèves en difficulté d’apprentissage? Quels
moyens de différenciation permet-il de développer dans sa classe? Comment développer
l'autonomie de nos élèves grâce à l'iPad? Quels outils pour permettre des rétroactions pertinentes?
Des questions qui trouveront leurs réponses dans une découverte à l’aide de pas-à-pas illustrés
par des exemples concrets qui vous permettront découvrir plusieurs fonctionnalités de l’iPad et de
commencer à créer des outils que pourrez directement utiliser au sein de votre classe.
Enseignants, à vos iPad!

*Besoins numériques
- Pages, Keynote, Numbers (application gratuite et déjà installée sur iPad)

An im a t i o nAn im a t i o n
Annelise Hostaux, Romain Ascaride

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire
 iOS
 Tablette
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/7502v-vues-des-champs-art-patrimoine-agricole-et-creation-numerique/
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Conf érence 90 min.Conf érence 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0d e  0 8 :3 0  à  1 0 :0 0

5 5 1 55 5 1 5  -  Ang la i s ,  l a ng ue seconde, 5 e seconda i re :  S AÉ en l i g ne,  c lés  en ma in -  Ang la i s ,  l a ng ue seconde, 5 e seconda i re :  S AÉ en l i g ne,  c lés  en ma in
Venez explorer trois SAÉ pour enseigner l'anglais langue seconde à distance en secondaire 5
créées par le service national du RÉCIT du domaine des langues, à expérimenter dans le cadre du
projet-pilote de formation à distance – volet innovation du ministère de l’Éducation. Ce contenu
pédagonumérique interactif vise à aider le personnel enseignant à accompagner les élèves, en
mode synchrone, asynchrone ou comodal, dans leur parcours menant à l’obtention du
DES. L’atelier se déroulera principalement en formule mains sur les touches dans l’ENA Moodle,
durant laquelle vous pourrez vous familiariser avec le design pédagogique du cours, les contenus
proposés aux élèves ainsi que les outils de suivi mis à la disposition du personnel enseignant.

An im a t i o nAn im a t i o n
Mart in Tremblay, Dianne Elizabeth Stankiewicz

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Intermédiaire
 Ordinateur, Tablette
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66110011VV  --  LLee  nnuumméérriiqquuee  ((IIAA))  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll ’’ iinncc lluuss iioonn  ssoocc iiaa llee  eett   ccuullttuurreell llee

CCoonnfféérreennccee  6600  mmiinn..
JJeeuuddii   1144  aavvrrii ll   ddee   11 00::4455   àà   11 11 ::4455

66110011   --  GGoooogg llee  SS iitteess  àà   llaa   rreessccoouussssee  ddee  CC llaassssrroooomm!!
Quand Google Sites arrive à la rescousse, Classroom prend son envol vers de nouvelles
possibilités et devient ainsi beaucoup moins linéaire! Cette combinaison d’outils vous permettra de
tirer profit de la puissance de Classroom tout en offrant un espace pédagogique personnalisable et
convivial. Vous utilisez déjà Classroom? Venez constater par vous-même comment transformer vos
cours et découvrez concrètement comment cela s’est fait ailleurs!

AAnn iimm aatt iioonn
JeanSimon Gardner

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant

PPaarrccoouurrss
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Android, ChromeOS, iOS, MacOS, Windows
 Ordinateur, Tablette, Téléphone

Les troubles « DYS » sont un handicap cognitif qui trouble l’apprentissage de la langue, de la
lecture, de l’écriture et du calcul. Grâce à l’intelligence artificielle, il est possible de mettre en place
des outils afin de faciliter l’apprentissage du langage et de la lecture des enfants atteints de
troubles DYS. Chez MOBiDYS, tous les livres intègrent des outils d’aide à la lecture, dont l’audio.
Les livres FROG sont personnalisables et s’adaptent aux besoins de chaque élève. On remarque
que l’intelligence artificielle permet de mettre en place des programmes qui facilitent
l’apprentissage des personnes atteintes de troubles DYS. Mais si c’était le handicap qui était au
service de l’intelligence artificielle? MAIS QUI EST AU SERVICE DE QUI? Trouver des solutions
sans qu’il n’y ait de problèmes est impossible. Les troubles DYS ou de façon générale, les
dysfonctionnements, nous permettent de voir plus loin et de pousser notre réflexion et nos
recherches afin de comprendre le fonctionnement de ces troubles et ainsi d’aider le plus grand
nombre de personnes. Merci aux dysfonctionnements! Puisque grâce à eux, il nous est possible
d’être plus exigeants et de repousser nos limites dans la recherche.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au no 3111

AAnn iimm aatt iioonn
Marion Berthaut

66110022  --  MMiissss iioonn  pp lleeiinn  aa iirr!!
Comment intégrer l'enseignement extérieur à notre quotidien tout en utilisant diverses
technologies? Une communauté de pratique virtuelle a été initiée sur le sujet et des activités
pédagogiques en réseau ont été développées sur des thèmes reliés au plein air. Des experts
(mycologue, biologiste, guide de trek,ingénieur forestier etc.) ont rencontrés les participants (élèves
et enseignants) en visioconférence afin de les accompagner tout au long des deux volets (CoP et
activités pédagogiques) de ce projet. Parmi toutes les activités proposées, on retrouve des activités
dans diverses disciplines scolaires, telles que les sciences, les arts, les mathématiques et le
français.  Divers outils d'écriture collaborative, d'organisation d'idées font partie intégrante des
différentes thématiques. De plus, certaines peuvent intégrer la réalité virtuelle, la programmation de
robots ou d'outils tels que Scratch, Thinkercad et Sketchup ou utiliser des outils, tels que Book
Creator, Kahoot et Genially.

AAnn iimm aatt iioonn
Julie Turcotte, Pascale Tremblay

 Préscolaire, Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

70



Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5

6 1 02V6 1 02V -  Al l op rof  et  ses  nombreuses  nouveautés  t echnolog iques -  Al l op rof  et  ses  nombreuses  nouveautés  t echnolog iques

6 1 036 1 03  -  L ' ut i l i s a t ion du iPad  au p réscola i re -  L ' ut i l i s a t ion du iPad  au p réscola i re

6 1 03V6 1 03V -  1  000 écoles  f rança i ses  dép lo ient  un réseau soc ia l  éduca t i f ! -  1  000 écoles  f rança i ses  dép lo ient  un réseau soc ia l  éduca t i f !

Cet atelier vous permettra de découvrir les nouvelles ressources technologiques offertes par
Alloprof pour soutenir l’apprentissage en maximisant le plaisir : Zone d’entraide, nouveaux jeux et
exercices interactifs stimulants, minirécupérations en ligne, profil personnalisé sur la plateforme
Web pour un contenu adapté aux besoins réels de chaque élève. Les participants seront mieux
outillés pour miser sur la ludification des apprentissages en permettant aux élèves d’en profiter
également à la maison. Rappelons qu’Alloprof veut contribuer à aider les jeunes à réviser pour
leurs examens, comprendre les notions et s’exercer, grâce à une multitude de ressources simples,
conviviales, gratuites tout en favorisant l’autonomie. Nous vous présenterons aussi quelques
éléments clés du volet Alloprof Parents et de notre prochaine grande évolution : le volet Alloprof
Enseignants!

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  3107o

An im a t i o nAn im a t i o n
Élia Mart ineau

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Depuis maintenant 6 ans, j'utilise le iPad dans ma pratique au quotidien au préscolaire. Dans cet
atelier, je vous présenterai les différentes applications que j'utilise régulièrement et comment je les
intègre dans ma pratique. Je vous donnerai des idées d'utilisations variées de ces diverses
applications afin d'enseigner autrement avec vos élèves. Nous explorerons des applications telles
que My story, Scratch Jr, Draw and tell, Geo plan, Chatterpix, l’appareil photo, Doodle Buddy, etc.
afin de voir ce qu’on peut faire comme activités en classe. Nous verrons aussi des sites internet
comme Learning apps et Flippity.

*Besoins numériques
- Télécharger My story, Scratch Jr, Draw and tell, Geo plan, Chatterpix et Doodle Buddy

An im a t i o nAn im a t i o n
Caroline Daunais-D'Amours, François Lake

 Préscolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 iOS
 Tablette

Retour d'expérience : à Nantes (France), un réseau social éducatif dans 1 000 écoles, pour
engager les élèves et développer leur citoyenneté numérique (par la pratique !). Avec le projet « e-
primo », l’Académie de Nantes généralise ONE avec l’objectif de transformer les pratiques
éducatives et d’aider les élèves à « apprivoiser » leur « citoyenneté numérique ». ONE est un
réseau social éducatif conçu pour les écoles primaires, utilisé à ce jour par 3,6 millions d'élèves
dans plus de 15 000 établissements scolaires. La solution simplifie les échanges entre les
membres de toute la communauté éducative et offre un canal de communication privilégié avec les
familles. Support pédagogique de référence tout au long de l'année, ONE (et sa déclinaison mobile
ONE Pocket) privilégie la créativité et la collaboration. Avec plus de 30 applications 100 % utiles
(Cahier multimédia, Messagerie, Wiki, Blog, ...), ONE permet de créer, ou faire créer par les élèves,
des contenus engageants multimédia. Collaboration inter-écoles, mise en place de projets
thématiques, correspondance avec des élèves de pays étrangers, création d’une Web-radio… la
communauté éducative lance toutes sortes de projets pédagogiques innovants, en cohérence avec
le projet éducatif du territoire. Démo et cas d’usages à explorer ensemble, avec la présence
d’utilisateurs et du porteur de projet.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  2111o

 Préscolaire, Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire

71

https://www.aquops.qc.ca/atelier/3107-alloprof-et-ses-nombreuses-nouveautes-technologiques/
https://www.aquops.qc.ca/atelier/2111-1-000-ecoles-francaises-deploient-un-reseau-social-educatif/


Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5

6 1 046 1 04  -  App rend re à  p rog rammer a vec  l a  robot ique éduca t ive :  a c t i vi t és -  App rend re à  p rog rammer a vec  l a  robot ique éduca t ive :  a c t i vi t és
pédag og iques  c lé en ma in a vec  les  robot s  L eg o Minds torm EV3pédag og iques  c lé en ma in a vec  les  robot s  L eg o Minds torm EV3

6 1 04V6 1 04V -  Quand  le numérique rencont re l a  b roder ie -  Quand  le numérique rencont re l a  b roder ie

6 1 056 1 05  -  Présent a t ion des  éd i t ions  Goog le Workspace f or Educa t ion -  P résent a t ion des  éd i t ions  Goog le Workspace f or Educa t ion

L’apprentissage de la programmation est un processus long et difficile. Heureusement, du matériel
de plus en plus accessible et intuitif est disponible pour intégrer cette discipline en salle de classe,
tel que le matériel de robotique. Dans cette conférence, nous vous présentons une série d’activités
pédagogiques en robotique qui permet un apprentissage graduel de la programmation avec le
matériel Lego Mindstorm EV3. Ces activités, prenant souvent la forme de défis, vous permettront
de vous familiariser graduellement et de manière autonome avec des langages visuels de
programmation ainsi qu’avec le fonctionnement des nombreux capteurs et effecteurs EV3. Pour les
programmeurs plus avancés, nous vous proposons une série de défis qui vous initiera plutôt à la
programmation textuelle avec les EV3. Vous repartirez de cette conférence avec du matériel
pédagogique permettant de vous familiariser avec la robotique et qui pourra être directement
réinvestie comme activité auprès de vos élèves. Le but de cet atelier est de vous présenter du
matériel pédagogique clé en main afin de vous initier à la programmation et à la robotique
éducative pour que vous soyez par la suite en mesure de développer des projets dans votre propre
salle de classe.

An im a t i o nAn im a t i o n
Hugo G. Lapierre, Pierre-Luc Labelle, Maxime Pepin, Benjamin Jackson-Legros

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes
 Personnel enseignant , Personnel non
enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 MacOS, Windows
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique

Imaginez les éle
�
ves qui créent un dessin pixel art en s'inspirant de leurs histoires, de leurs activités

préférées sur notre plateforme en ligne. Puis, imaginez-les maintenant en train de broder ce me
�
me

dessin sur un de leurs ve
�
tements à l’aide d’un kit de broderie. Passer de son écran a

�
 ses mains.

Combiner la bonne dose de numérique à la beauté de l'artisanat pour accompagner l’expression
de soi. Re- imaginer la broderie comme un nouveau langage stimulant le plaisir de l’expression
artistique. J'ai ha

�
te de vous partager les outils, la vision et les bienfaits de cette expérience clé-en-

main que nous souhaitons offrir aux jeunes. Cette présentation se veut aussi e
�
tre un moment

d'écoute et de partage d'idées pour permettre a
�
 ce projet de s’aligner avec les besoins ressentis en

classe. Au plaisir de se rencontrer!

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  3104o

An im a t i o nAn im a t i o n
Anne-Lise Bué

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes, Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
 Android, ChromeOS, iOS, MacOS, Windows
 Ordinateur, Tablette

Facilitez la collaboration, simplifiez l'enseignement et assurez la sécurité de votre environnement
d'apprentissage avec Google Workspace for Education. Utilisez l’édition de base gratuite ou une
des éditions avec fonctionnalités avancées afin de répondre aux besoins de votre centre de
services scolaire, commission scolaire ou école privée. Découvrez les différentes options
disponibles ainsi que les fonctionnalités et outils qui s’y rattachent lors de cette présentation.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  2104Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Rachelle Solomon

 Primaire, Secondaire, Services
informatiques
 Direct ion d'école, Personnel non
enseignant
 Débutant , Intermédiaire
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Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5

6 1 05 V6 1 05 V -  L ’ École des  méd ia s  :  t rans f ormez  vot re c l a s se en l a bo c réa t i f -  L ’ École des  méd ia s  :  t rans f ormez  vot re c l a s se en l a bo c réa t i f

6 1 066 1 06  -  L e p la n i somét r ique :  S imC i t y  pour t ous -  L e p la n i somét r ique :  S imC i t y  pour t ous

6 1 076 1 07  -  CY BERS ÉCURI T É Ent re p i ra t es  et  requins ,  c omment  f ormer les  jeunes -  CY BERS ÉCURI T É Ent re p i ra t es  et  requins ,  c omment  f ormer les  jeunes
navig a t eurs  int rép ides ?navig a t eurs  int rép ides ?

Venez découvrir le récit numérique, avec l’École des médias : la nouvelle plateforme
d’apprentissage de l’Office national du film du Canada. Premier atelier en ligne basé sur
l’apprentissage par enquête, le récit numérique enseigne aux élèves de 13 à 18 ans à réaliser une
courte histoire personnelle en format vidéo à partir d’un assemblage de photos, de narration, de
musique et d’éléments sonores. Étroitement lié aux programmes d’arts, de langues et d’univers
social, les 11 modules de l’atelier explorent toutes les étapes de production d’un récit
numérique,ungenre facile à aborder et qui ne nécessite aucune connaissance ou équipement
spécialisé. Venezrencontrer Marc-André Roy, concepteur pédagogique de L'ONF, qui vous
présentera la plateforme et ses contenus.

An im a t i o nAn im a t i o n
Marc-André Roy, Nathalie Larivière

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant

Qu’est-ce que le plan isométrique? En résumé, c’est un peu comme jouer à SimCity. Cet atelier
vous propose d’explorer la création de plans isométriques à l’aide d’un logiciel comme Icograms. Il
s’agit d’un outil ludique, permettant aux élèves d’illustrer différents concepts géographiques et de
comprendre l’aménagement d’un territoire. L'utilisation du logiciel la Constellation de l'Ours, un outil
avec abonnement, peut aussi être envisagé au primaire. Icograms est une application payante,
mais nous l'utilisons seulement dans sa version gratuite.

An im a t i o nAn im a t i o n
Steve Quirion, Maude Labonté

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant
 ChromeOS, iOS, MacOS, Windows
 Ordinateur, Tablette

Quand on parle de cybersécurité, plusieurs croient qu'ils n'ont rien à cacher. Pourtant, les risques
sont multiples et bien réels : hameçonnage, élicitation, diffusion de données personnelles,
avalanche publicitaire, partage de photos intimes… Comment et pourquoi nos données suscitent-
elles autant d'intérêt? Comment préparer les jeunes à prendre des décisions réfléchies lorsqu'ils se
retrouveront seuls devant leurs écrans?

An im a t i o nAn im a t i o n
Alexandre Chenette, Jérome Desjarlais-Lessard

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle, Services informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
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66110099  --  DDéévveellooppppeerr  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ssoocc iiaa lleess  aavveecc  llee  ss ii ttee  ÉÉKKIIPP  CCSS SS DDMM

CCoonnfféérreennccee  6600  mmiinn..
JJeeuuddii   1144  aavvrrii ll   ddee   11 00::4455   àà   11 11 ::4455

66110088  --  FFaa iirree  ppaarrtt iicc iippeerr,,  àà   dd iissttaannccee  oouu  eenn  pprréésseennccee!!
Du jour au lendemain, nous avons dû modifier nos pratiques pour continuer les cours en ligne. Une
de mes principales préoccupations à ce moment a été la suivante : Comment optimiser la
participation de mes élèves, et ce, même à distance? J’ai essayé plusieurs outils et adapté mes
pratiques pédagogiques. Je vous présenterai et vous ferai essayer ici deux outils que j’ai appréciés
durant les cours en ligne et que j’ai décidé de conserver lorsque les cours sont revenus en
présence. Il s’agit de PearDeck et Deck.Toys. Encore aujourd’hui, ils me permettent d’améliorer
mon enseignement et de maximiser simplement la participation des élèves en classe.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au no 3102V

AAnn iimm aatt iioonn
Anne-Marie Harvey

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Intermédiaire
 Ordinateur

 Préscolaire, Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
 Ordinateur, Tablette

Comment intervenir auprès des jeunes dès le début de leur parcours scolaire pour développer les
compétences permettant une prévention globale? Les savoirs et les compétences du référentiel
EKIP développés par le Ministère de l’éducation visent à avoir un impact et une influence sur
plusieurs thématiques de santé. Il est primordial d’intervenir auprès des jeunes tout au long de leur
cheminement scolaire en développant des compétences (engagement social, gestion des
émotions, du stress, des influences sociales, demande d’aide, connaissance de soi et choix
éclairées). Le tout en intégrant éducativement des savoirs qui auront une incidence sur plusieurs
sujets de santé et de bien-être auxquels les jeunes seront confrontés dans leur vie (activité
physique, alimentation, santé mentale, violence…). Le site Web ÉKIP CSSDM, créé par des
professionnels du CSSDM, offre des activités clés en main pour favoriser l’estime de soi, les
habiletés sociales, les saines habitudes de vie et la création des milieux de vie sains et sécuritaires
pour les jeunes. Que vous soyez enseignant.e, éducateur.trice en service de garde ou tout autre
intervenant.e en éducation, vous trouverez des activités pertinentes et faciles à intégrer dans votre
pratique. Et le site est Gratuit!

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au no 3105V

AAnn iimm aatt iioonn
Heidy Guzman, Dominic Denis

6611 1100  --  MMAA  CCLLAASS SS EE     ::   pprrooppuullsseezz  lleess  ééllèèvveess  vveerrss  llaa   rrééuussss iittee!!
Cet atelier vous permettra de connaître les nombreuses possibilités de MA CLASSE, la section
avec authentification de l’École ouverte. Vous verrez comment utiliser le moteur de recherche et
filtrer les contenus pour trouver, parmi une grande diversité de ressources, celles qui répondent à
vos besoins. Vous découvrirez également comment concevoir des ressources éducatives
numériques (REN) répondant à vos objectifs pédagogiques en vous référant au Guide de bonnes
pratiques qui est intégré dans la plateforme. Vous obtiendrez des conseils pour créer du contenu
pour vos élèves; pour mieux comprendre les règles du droit d’auteur; pour bien indexer les REN
que vous créez afin de les rendre facilement repérables dans la bibliothèque de MA CLASSE. Cet
atelier vous est offert par le ministère de l’Éducation. 

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au no 4102V

AAnn iimm aatt iioonn
Gaël Nongni, Geneviève Rioux, Manon Légaré, Émilie Rondeau-Courtois, Geneviève Leblanc

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

PPaarrccoouurrss
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)
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Conf érence 60 min.Conf érence 60 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5

6 1 1 16 1 1 1  -  On a  réa l i s é deux f i lms  en réa l i t é vi rt uel l e c ont re le ha rcèlement ! -  On a  réa l i s é deux f i lms  en réa l i t é vi rt uel l e c ont re le ha rcèlement !
 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

« Monsieur, et si on tournait la vidéo en réalité virtuelle? » qui aurait cru que ces mots allaient nous 
mener vers le plus beau projet de ma carrière. Cette conférence permettra aux participants, d’avoir 
le retour de cette expérience, de comprendre les différentes étapes, les difficultés rencontrées, et 
les plus-values du projet pour nos étudiants. La réalité virtuelle fait sa place depuis quelques 
années dans nos pratiques pédagogiques. Encore à l'heure actuelle considérée comme innovante, 
cette technologie immersive, via l'utilisation de vidéo VR, permet aux élèves de vivre des situations 
inédites. En Belgique, nous avons donc décidé avec mes élèves de nous lancer dans un travail de 
recherche et d'écriture d'un scénario, qui a abouti par le tournage de deux vidéos 360, afin de 
sensibiliser toutes les écoles à cette problématique. Ainsi, pendant plus d’un mois, mes élèves de 
sciences sociales ont franchi les différentes étapes de la recherche, de l’écriture, du tournage, et 
ont même participé au montage à distance de ces deux vidéos! L'une d’entre elle place dans la 
position d’une personne harcelée, l’autre en position de témoin passif. Concernant le tournage, 
nous avons utilisé une caméra Insta360 Pro 2, cependant, des alternatives moins coûteuses 
existent seront développées dans cette présentation. Le montage est certainement la partie la plus 
technique du projet, deux logiciels payants étaient utilisés : Adobe Première Pro, et Mystika VR 
pour préparer les vidéos 360° au montage. Les vidéos sont disponibles gratuitement via Youtube, 
qui sera l'application principalement utilisée pour la consultation, en 360° depuis le site et 
l'application mobile, ou bien directement en VR depuis Youtube VR lorsque l'on utilise un 
casque. Au niveau des casques utilisés, nous disposons des Oculus Quest 2. Cependant, différents 
autres supports auraient parfaitement pu convenir. La présentation permettra également d'en 
apprendre plus sur différentes alternatives « clé sur porte » pour faire travailler la réalité virtuelle à 
ces élèves, telle que l'application CoSpace Edu (possédant une partie gratuite, déjà suffisante pour 
réaliser ses projets, et payante si l'on désire avoir plus de possibilité). Cette année scolaire, ces 
deux vidéos sont utilisées pour sensibiliser les élèves de notre école, où les étudiants eux-mêmes 
animent des ateliers de sensibilisation, à l’aide de casques VR. Un projet engageant, qui place 
l’humain au centre de toutes les préoccupations. Au plaisir de vous y rencontrer nombreux, car je 
viens de loin pour partager cela avec vous!

*Besoin numérique
- Posséder un lecteur de code QR sur son cellulaire (optionnel)

AAnn iimm aatt iioo nn
Laurent Di Pasquale
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Apparei l en mains 60 min.Apparei l en mains 60 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5

6 5 016 5 01  -  Minec ra f t  d ans  l a  s a l l e de c l a s se? Mythe ou réa l i t é? -  Minec ra f t  d ans  l a  s a l l e de c l a s se? Mythe ou réa l i t é?

6 5 01 V6 5 01 V  -  I nt ég rer l e mentora t  vi rt uel  en une a c t ivi t é en c l a s se -  I nt ég rer l e mentora t  vi rt uel  en une a c t ivi t é en c l a s se

Minecraft est une ressource disponible qui mérite d’être exploitée dans la salle de classe. Je vais
vous montrer pourquoi et je vais survoler les ressources disponibles pour y arriver. À la fin de cet
atelier, vous allez comprendre pourquoi c’est possible de jumeler les objectifs de notre programme
et le jeu Mindcraft. Imaginez des devoirs que vos élèves voudront faire à la maison. Ils vous en
demanderont encore.

*Besoins numériques
- Télécharger l'application Minecraft Education
- Les participants doivent avoir accès à leur courriel institutionnel

An im a t i o nAn im a t i o n
Kevin Pye

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant
 Android, ChromeOS, iOS, MacOS, Windows
 Ordinateur, Tablette, Téléphone

Parco ursParco urs
 RA/RV

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes, Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

Comme vous, nous avons à cœur la réussite éducative et l’avenir professionnel des jeunes. Après 
tout, avoir un projet professionnel est un élément de motivation crucial pour la persévérance 
scolaire. C’est pourquoi nous vous proposons de découvrir une application pour faciliter la 
démarche d’orientation de vos élèves. Que vous soyez enseignant de français, de sciences, ou tout 
simplement curieux.se de découvrir de nouvelles applications à intégrer à votre pédagogie, cet 
atelier est pour vous! Academos vous présente, lors d’un atelier de 60 minutes, une activité 
orientante permettant d'intégrer le mentorat virtuel auprès de vos élèves en une période. 
Concrètement, vous parcourrez l’application mobile, afin de découvrir les avantages du mentorat 
pour vos jeunes, dont mieux connaître les réalités du marché du travail, découvrir les métiers 
d’avenir et dialoguer avec des mentors passionnés de tous les secteurs. Suite à cet atelier 
pratique, vous serez en mesure d’aborder des contenus en orientation dans différents contextes, 
en présentant cet outil par vous-même, à l’aide de matériel développé pour vous accompagner, ou 
en intégrant un atelier virtuel offert par notre équipe d’animation. L’objectif est d’outiller les jeunes 
dans leur démarche de cheminement de carrière à l’aide de notre réseau de mentors bénévoles. 
En plus d’être ludiques et participatifs, tous nos ateliers intègrent le numérique et les nouvelles 
technologies, que ce soit avec des quiz interactifs ou des applications variées. Bien qu'ils soient 
principalement conçus pour les élèves du deuxième cycle du secondaire (ils permettent d’ailleurs 
de répondre à différents axes prévus aux contenus obligatoires en orientation scolaire et 
professionnelle (COSP), ceux-ci s’adressent également aux élèves de la formation aux adultes et 
de la formation professionnelle.

*Besoin numérique
- Télécharger l'application Academos

AAnn iimm aatt iioo nn
Maude Lajeunesse
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https://education.minecraft.net/en-us/get-started/download


*Besoins numériques

- Ordinateur (Microsoft Surface, Chromebook, etc.)
- Navigateur Google Chrome à jour

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au no 2501V

AAnn iimm aatt iioo nn
Josiane T rudel, CPA, CMA, Marie-Sophie Dionne, CPA Auditrice

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion 
aux adultes, Formation professionnelle, 
Services informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école, 
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 ChromeOS, MacOS, Windows
 Ordinateur
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/2501v-mettez-la-plateforme-devaluation-nexam-au-test/


Apparei l en mains 60 min.Apparei l en mains 60 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5

6 5 02V6 5 02V -  C réez  a i sément  un s i t e,  une vidéo ou une i l l us t ra t ion a vec  Adobe C rea t ive -  C réez  a i sément  un s i t e,  une vidéo ou une i l l us t ra t ion a vec  Adobe C rea t ive
Exp ress !Exp ress !

6 5 036 5 03  -  L es  badg es  numériques  du RÉC I T  :  de l a  f orma t ion cont inue reconnue! -  L es  badg es  numériques  du RÉC I T  :  de l a  f orma t ion cont inue reconnue!

Adobe Creative Cloud Express est un outil de création Web, disponible sur iOS et Androïd, qui
permet facilement aux enseignants et élèves eux-mêmes de transposer leurs idées en graphiques,
en sites Web, de même qu’en animations vidéos. Spark Video, d’une facilité d’emploi
déconcertante, est un module particulièrement populaire en éducation. Creative Cloud Express est
disponible gratuitement dans sa version « Premium » aux centres de services scolaires et est
conforme aux exigences de la COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) aux États-Unis.
Les élèves de moins de 13 ans peuvent l'utiliser, les images disponibles étant filtrées de façon à ce
qu'aucun contenu inapproprié ne soit accessible. De plus, la connexion s'effectue de façon aisée, le
plus souvent à l'aide du courriel scolaire des utilisateurs. D'après les témoignages des enseignants,
même des élèves de 2e année ont facilement pu créer des contenus originaux avec cet outil! Dans
cet atelier « appareil en mains », venez explorer cette application tout en découvrant des pistes
d'utilisation pédagogique dans diverses matières. Vous aurez l’occasion, entre autres de : 1)
découvrir les principaux éléments et fonctionnalités; 2) créer et partager un projet; 3) explorer des
exemples d’utilisation pratique pour appuyer l’apprentissage des élèves.

*Besoins numériques
- Idéalement, disposer d'un appareil pour la visioconférence et d'un ordinateur pour l'exploration de
l'outil
- Créer un compte scolaire lié à Adobe Creative Cloud Express
(vous pourrez explorer l'application si votre compte est lié à un compte gratuit d'Adobe, à Apple, à
Google ou à Facebook, mais vous n'aurez pas accès toutes les fonctionnalités)

An im a t i o nAn im a t i o n
Éric Caron

 Primaire, Secondaire, Éducat ion aux
adultes, Services informatiques
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Audio/vidéo

Avec une centaine d’autoformations sur des sujets aussi variés que la robotique, les compétences
informationnelles, les questionnaires interactifs, etc., les participants pourront obtenir des badges
numériques qui serviront de preuves de formation continue. Cet atelier, en plus d’assurer l’accès à
Campus RÉCIT, vous présentera la structure et les types de badges numériques ainsi que le
nouveau tableau de badges. Par la suite, vous pourrez commencer à collectionner ces badges.
Nous verrons également la transférabilité des badges dans un contexte d’enseignement.
Finalement, nous verrons quelques stratégies pour démontrer votre développement professionnel.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  2504Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Stéphane Lavoie

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/2504v-les-badges-numeriques-du-recit-de-la-formation-continue-reconnue/
14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 

14507
Droite 



*Besoin numérique
- Créer un sur la plateforme de Télé-Québec en classe (gratuit)

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  2502o

An im a t i o nAn im a t i o n
Mart in Tremblay, Sophie Poisson-Bispo, Dianne Elizabeth Stankiewicz, Isabelle Grégoire

66550033VV  --  UUnn  bbaa llaaddoo  ssppéécc iiaa lleemmeenntt   ccoonnççuu  ppoouurr  ll '' aanngg llaa iiss   llaanngguuee  sseeccoonnddee
Venez découvrir le balado Summer Heart Beat, spécialement imaginé pour l'enseignement de
l'anglais langue seconde au secondaire. Les 8 courts épisodes racontent l'histoire d'amitié entre
Xavier, un francophone et Flora, une anglophone, qui tisseront des liens malgré les barrières de la
langue. Vos élèves ne pourront s'empêcher de sourire en écoutant ces deux ados si authentiques.
Des accompagnements pédagogiques clés en main, développés en collaboration avec l'équipe du
RÉCIT, domaine des langues ont été produits pour chacun des 8 épisodes. Parmi les activités à
réaliser en classe : des activités de prédiction, des questions de compréhension, des fiches de
vocabulaire « Functional Language », des jeux de conversation (« Would you rather... »), le tout
imprimable ou à projeter au TNI. Du matériel gratuit, de grande qualité, à découvrir absolument. 

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

PPaarrccoouurrss
 Audio/vidéo
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https://enclasse.telequebec.tv
https://www.aquops.qc.ca/atelier/2502-un-balado-specialement-concu-pour-langlais-langue-seconde/


Apparei l en mains 60 min.Apparei l en mains 60 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5d e  1 0 :4 5  à  1 1 : 4 5

6 5 046 5 04  -  Dynamiser vot re T eams  avec  S ha rePoint  S i t e de Mic rosof t  36 5 -  Dynamiser vot re T eams  avec  S ha rePoint  S i t e de Mic rosof t  36 5

6 5 056 5 05  -  L ' I Pad  en c l a s se inversée -  L ' I Pad  en c l a s se inversée

Microsoft 365 cache plusieurs applications peu exploitées par les enseignants/directions. Entre
autres, la création de pages ou site Web à l’aide des fonctionnalités qu’on retrouve dans
SharePoint Site. La création de pages Web demeure assez intuitive et s’intègre parfaitement aux
documents déposés dans Teams, ce qui permet de diminuer les manipulations inutiles et assurer
une meilleure accessibilité. De plus, on assure la sécurité de l’information étant donné que nous
demeurons dans un environnement sécurisé par notre organisation en comparaison à l’utilisation
d’une plateforme tierce. Dans cet atelier, nous vous présenterons les fonctions de base pour leurs
créations et des modèles de page/site offerts dans SharePoint Site et l’utilisation de bibliothèques
de documents pour assurer une mise en ligne automatique plus facile. Des exemples d’utilisation
vous seront aussi partagés. Pour finir, nous démontrons la facilité avec laquelle on peut intégrer
d’autres applications que l’on retrouve dans Microsoft 365 (List, Form, une vidéo dans Stream)
dans une page Web.

*Besoin numérique
- Microsoft 365

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  2505Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Gilbert  Olivier

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Intermédiaire
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

Un des atouts de la classe inversée est d'offrir la possibilité de varier les ressources pour enrichir
l'apprentissage. L’IiPad est un outil riche qui nous dote de nombreuses applications en création de
capsules vidéo, en évaluation et en rétroaction … L’iPad pour évaluer : activer, engager et
responsabiliser les élèves, collecter des informations, surveiller l'apprentissage des élèves et
apporter des modifications à notre enseignement. Cet atelier vous offre la possibilité d’explorer
certaines applications pour  iPad utiles en classe inversée : Je commencerai par l’application Show
Me  pour créer et partager des leçons sur votre iPad. Ensuite, je présenterai deux applications pour
donner de la rétroaction audiovidéo bénéfique pour les apprentissages de nos élèves : Explain
Everything pour enregistrer vos commentaires ou vos explications; Easy Teach pour fournir des
commentaires et évaluer vos élèves. Ça sera aussi un moment de partage de mon expérience et
mon utilisation de l’iPad dans ma classe inversée. 

*Besoin numérique
- Télécharger les applications suivantes Show me, Explain Everything, Easy Teach

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  2502Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Narjiss Aoukach

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Personnel non
enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 iOS, MacOS
 Tablette, Téléphone
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/2505v-dynamiser-votre-teams-avec-sharepoint-site-de-microsoft-365/
https://www.aquops.qc.ca/atelier/2502v-lipad-en-classe-inversee/


enseignement en français et même en univers social.

*Besoin numérique
- Installer la dernière version disponible de La constellation de l'Ours sur l'appareil utilisé pendant

l'atelier (gratuit)

AAnn iimm aatt iioo nn
T ania Brouillard, Marc Suys

66550066  --  MMoott iivveezz  vvooss  ééllèèvveess  àà   ééccrriirree  aavveecc  LLaa  CCoonnsstteell llaatt iioonn  ddee  ll ’’ OOuurrss !!
Venez découvrir La Constellation de l’Ours, un outil numérique qui permet d’encourager la création
littéraire et la lecture chez les élèves du primaire! Grâce à sa plateforme unique, elle permet de
travailler une foule de compétences en français, de façon ludique. En créant des histoires à l’aide
des milliers d’éléments visuels évocateurs fournis dans le jeu, les élèves inventent des univers qui
les inspireront à rédiger. La Constellation de l’Ours est un outil souple et polyvalent qui permet
aussi d’aborder la lecture grâce à une banque d’activités uniques en leur genre. Découvrez
comment ce jeu, conçu pour inspirer et stimuler l’imaginaire des élèves, peut enrichir votre

 Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant
 Ordinateur, Tablette
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https://constellationdelours.info/telecharger-le-jeu
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 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 MacOS, Windows
 Ordinateur

AAppppaarreeiill  eenn  mmaaiinnss  6600  mmiinn..
JJeeuuddii   1144  aavvrrii ll   ddee   11 00::4455   àà   11 11 ::4455

66550077   --  LLeess  oouutt ii llss   HH55PP  ppoouurr  pprrooppoosseerr  dduu  mmaattéérriieell   iinntteerraacctt ii ff
H5P propose une série d’outils pour créer des activités pédagogiques comme des vidéos et des
présentations interactives, des textes à trous, des schémas interactifs et des lignes du temps.
Testez les activités H5P en ligne avec les outils de La Digitale, découvrez ces outils au travers
d’exemples mis en place dans différents domaines comme l’économie, les mathématiques, la
formation des enseignants et l’histoire. Voyez comme elles sont simples à construire et à intégrer
dans un parcours pédagogique.

*Besoin numérique
- Télécharger le logiciel Logiquiz

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au no 2503V

AAnn iimm aatt iioonn
Anne Dufour, Jacqueline Poisseroux

66550088  --  LLee  pp llaann  ddee  tt rraavvaa ii ll   nnuumméérriiqquuee
Un élève qui se connaît comme apprenant, c’est un élève autonome, qui sait ce qui l’aide à
apprendre, ce qui nuit à sa réussite et aussi quels outils numériques il doit utiliser pour optimiser
ses apprentissages. Grâce au numérique, il est possible de créer un plan de travail flexible, qui le
soutient dans cette démarche de connaissance de soi, qui cible des objectifs et qui l’aide à
s’autoévaluer. Dans cet atelier, vous verrez comment aider les élèves à faire les bons choix pour
eux, à s’autoévaluer et aussi comment l’enseignant peut les suivre individuellement tout en ne
perdant pas la vue globale du groupe. Vous découvrirez également comment établir des objectifs
d’apprentissage atteignables et concrets pour les élèves. Pour y arriver, des outils tels que Google
Forms, Google Doc, Word, edpuzzle, Genially ou encore Flipgrid seront abordés. Avoir accès à un
ordinateur portable ou une tablette est préférable. 

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté au no 2503 (en présence)

AAnn iimm aatt iioonn
Laurie Couture

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 Ordinateur, Tablette



 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes, Formation
professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant

CCoonnfféérreennccee  9900  mmiinn..
JJeeuuddii  1144  aavvrrii ll  ddee  11 33 ::11 55  àà  11 44 ::4455

77110011  --  TT rreeiizzee  mmiiccrrooff oorrmmaatt iioonnss  ppoouurr  llaa  FFAADD
Le Service national du RÉCIT de la Formation à distance produit une série de 13 microformations 
d’une durée de 45 à 60 minutes chacune qui vous présentent des pratiques gagnantes, des 
astuces et des stratégies pour vous aider à surfer sur la prochaine vague ou à répondre à des 
besoins particuliers en FAD. En plus de survoler les 13 infographies, nous vous présenterons les 
faits saillants des cinq microformations qui seront prêtes à ce moment et que vous pourrez vous-
même expérimenter : synchrone-asynchrone et variantes, matériel pédagogique autoportant, 
rétroactions, visioconférences, évaluation à distance. Vous aurez même le temps, sur place, d'en 
expérimenter une et de obtenir votre badge.

*Besoin numérique
- Créer un compte sur Campus Récit

AAnn iimm aatt iioo nn
Marie-Claire Roy, Dominic Gagné, Yvon Quemener, Ét ienne Roy

77110011VV  --  DDrrooiitt  dd '' aauutteeuurr  eett  ll iicceenncceess,,  ttoouutt  ccoommpprreennddrree!!
Les écoles du Québec sont couvertes par des licences facilitant l’utilisation d’œuvres protégées par 
le droit d’auteur. Voyez comment le théâtre, la musique et la littérature, sans oublier un grand 
nombre de ressources audiovisuelles, vous sont accessibles, dans le respect de leurs créateurs. 
Internet donne accès à une myriade d’œuvres numériques, mais savez-vous les utiliser en 
respectant la Loi sur le droit d’auteur? Un volet portant sur les œuvres libres de droits est 
également présenté. Découvrez des sites incontournables où puiser des œuvres et repartez avec 
un carnet d’adresses bien rempli pour enrichir vos sources documentaires. Il s’agit d’une version 
condensée de l’atelier présenté à l’AQUOPS depuis quelques années, avec chaque fois des 
nouveautés. Tous sont bienvenus.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au no 1107

AAnn iimm aatt iioo nn
Geneviève Leblanc

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
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https://campus.recit.qc.ca/login/index.php
https://www.aquops.qc.ca/atelier/1107-droit-dauteur-et-licences-tout-comprendre-2/
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Droite 
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Droite 

14507
Droite 



https://grandirsansfrontieres.org

Animation
Maxime Debleu, Grandir Sans Frontières

*Besoin numérique
- Télécharger Zoom

AAnn iimm aatt iioo nn
Jérémy Van Ranst , Maxime Debleu

77110022  --  VVeeii ll llee  aacctt iivvee  eett   ssoonn  iinntteell ll iiggeennccee  aarrtt ii ff iicc iieell llee  eett   éétthhiiqquuee  ddee  cceell llee--cc ii !!
1- La Veille active et son intelligence artificielle
Grâce à la Veille active de Mozaïk-Portail, l’enseignant peut être alerté lorsque les résultats d’un
élève de sa classe sont progressivement en baisse (même légèrement) ou au contraire s’il est en
progression et mérite qu’on le lui mentionne. Dans cet atelier (débutant), venez voir comment cette
intelligence artificielle qui permet de garder un oeil constant sur toutes les variations de tous les
résultats de la classe sera une aide précieuse dans le travail quotidien de l’enseignant pour
soutenir l’élève dans son évolution académique.

https://info.mozaikportail.ca

Animation
Jérémy Van Ranst, Gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS)

2- Intelligence Artificielle et éthique - Société, Algorithmes et Apprentissage machine
Grandir sans frontières présente comment ses ateliers ludo-pédagogiques sensibilisent les élèves
sur les avancées autour de l’intelligence artificielle et sur l'importance de maintenir une éthique lors
de processus de recherches. Les jeunes sont amenés à se questionner sur l’éthique en I.A. et
construisent leur propre algorithme. À travers des activités d'apprentissage automatique, les élèves
comprennent comment la programmation et l'entraînement d’une intelligence artificielle influencent
ses performances et quels en sont les risques.

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur

PPaarrccoouurrss
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)
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https://grandirsansfrontieres.org


Conf érence 90 min.Conf érence 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5

7 1 037 1 03  -  L a  l ec t ure et  l e numérique -  L a  l ec t ure et  l e numérique

7 1 047 1 04  -  Réc i t  d ' une CP  RÉC I T  :  imp lant a t ion d ' une voie numérique -  Réc i t  d ' une CP  RÉC I T  :  imp lant a t ion d ' une voie numérique

7 1 057 1 05  -  L a  rét roac t ion t echnolog ique :  une mer de poss ib i l i t és -  L a  rét roac t ion t echnolog ique :  une mer de poss ib i l i t és

Dans cette rencontre, vous allez découvrir des ressources numériques qui, en soutien aux textes,
contribueront à l’engagement des jeunes dans l’apprentissage de la lecture. Trouver des livres
numériques gratuits pour le primaire et le secondaire de façon rapide, livres audio, baladodiffusion,
bandes dessinées et mangas en ligne, les nouvelles tendances de lecture sociale (chat stories et
lecture mobile), interactivité et applications pour apprendre et développer le goût pour la lecture.
De plus, vous aurez un aperçu des outils numériques en vogue pour la création audiovisuelle et
littéraire (le kit vidéo idéal, Vidéoleap, Canva, TextingStory, PhotoSpeak, Padlet et d’autres
ressources). En parallèle, vous serez outillé en idées afin d'animer la lecture avec le numérique et
réaliser des projets multimodaux pour faire vivre aux jeunes des expériences littéraires stimulantes!

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  1102Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Heidy Guzman

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant
 Ordinateur, Tablette

Quoi, comment et moi comme conseillère pédagogique là-dedans? Une excursion intime dans un
récit d'implantation d'une voie numérique au secondaire. Vous y trouverez des ressources, des
documents à réutiliser dans votre milieu, des moments de réflexions collaboratives et des plots
twists garantis! Cet atelier s'adresse aux conseillers pédagogiques, enseignants et directions
d'écoles qui souhaitent en apprendre davantage sur l'expérience, les défis et les bonnes pratiques
d'implantation d'une voie numérique au sein d'une école.

An im a t i o nAn im a t i o n
Caroline Fiset  Vincent , Mart in Séguin, Manon Mart in

 Secondaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

La rétroaction fait partie des influences les plus puissantes sur l’apprentissage, particulièrement
pour les élèves vulnérables. En présence ou à distance, elle permet de s’engager et de
personnaliser la démarche de formation. L’utilisation efficiente des environnements numériques
d’apprentissage (ENA), tels que Classroom, Moodle et Teams, permet d’optimiser l’ensemble des
dimensions de la rétroaction. Repartez avec des moyens concrets et des ressources pour mieux
répondre aux multiples besoins des élèves, peu importe l’ENA utilisé.

An im a t i o nAn im a t i o n
JeanSimon Gardner, Karine Jacques

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion 
aux adultes, Formation professionnelle
 Personnel enseignant , Direct ion d'école, 
Personnel non enseignant
 Débutant

PPaarrccoouurrss
 Environnements numériques 

d'apprent issage (ENA)
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/1102v-la-lecture-et-le-numerique/


Conf érence 90 min.Conf érence 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5

7 1 067 1 06  -  Comment  ét ab l i r  et  p a rt ag er son leadership  pédag onumérique? -  Comment  ét ab l i r  et  p a rt ag er son leadership  pédag onumérique?

7 1 077 1 07  -  Goog le c l a s s room et  port f o l i o seesaw -  Goog le c l a s s room et  port f o l i o seesaw

7 1 087 1 08  -  Rét roac t ions  d ivers i f i ée/org ani s a t ion de c l a s se amél iorée -  Rét roac t ions  d ivers i f i ée/org ani s a t ion de c l a s se amél iorée

Parle-t-on suffisamment des ingrédients-clés qui permettent de partager le leadership
pédagognumérique dans une école? Crédibilité, cohérence, confiance, mobilisation, leadership...
dans une perspective d'innovation pédagonumérique. Nous aborderons l'importance du lien de
confiance qui unit la direction (ou les CP) et les enseignants et nous verrons comment établir sa
crédibilité pédagogique auprès de ces derniers.

An im a t i o nAn im a t i o n
Marc-André Girard

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle, Services
informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Dans notre école, nous avons accès, depuis la pandémie, à Google Classroom. Depuis ce temps,
cet outil, jumelé à quelques autres, font partie de mon quotidien dans ma classe TSA. Étant déjà
classe AVAN (dans ma classe, nous avons des iPad commandités par la caisse populaire), j'ai
beaucoup diminué les photocopies inutiles et maximisé mon Porfolio Seesaw. Mon iPad est devenu
mon partenaire #2 (la première étant ma TES) autant pour ma planification que pour ma correction.
Voici comment je gère les travaux, le quotidien, les devoirs, les communications aux parents, les
horaires individualisés pour les élèves ayant une approche plus individualisée. Je vous fournirai des
exemples concrets, des applications qui m'ont simplifié la vie et je parlerai de comment j'en suis
venue à me trouver une façon de faire qui me plait.

*Besoin numérique
- Application et compte Seesaw

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  1103Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Stéphanie Proulx

 Primaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

1- Pour ne pas être trop rétro sur la rétroaction!

Présentation de divers outils pour donner de la rétroaction aux élèves d’une façon efficace et 
diversifiée : des outils pour la rétroaction vocale (Mote - Beep - Vocaroo), l’outil Commentaire et 
Archive des commentaires pour la suite Google (Google Doc, Slides), des exemples concrets 
d’utilisation de ces outils. 

Animation : Élisabeth Veilleux, Externat Saint-Jean-Eudes

2- Des moyens concrets pour améliorer l'organisation en classe

Dans cet atelier de 30 minutes, Dave Tardif, ancien enseignant, conseiller pédagogique et 
maintenant VP Éducation chez Oplan vous présentera certains trucs afin de vous aider à améliorer 
votre organisation en classe et ainsi réduire les sources de stress. Il s’agit de l’atelier interactif idéal 
pour les professionnels du milieu de l’éducation qui souhaitent en apprendre davantage sur la 
solution Oplan et ses véritables bienfaits au quotidien. 

Animation : Dave Tardif, Oplan Rosalie Couturier, Oplan

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Débutant
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https://app.seesaw.me/#/login
https://www.aquops.qc.ca/atelier/1103v-google-classroom-et-portfolio-seesaw/


Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5

7 5 017 5 01  -  H i s t o i re de 4e seconda i re,  un cours  en l i g ne c lés  en ma in -  H i s t o i re de 4e seconda i re,  un cours  en l i g ne c lés  en ma in

7 5 01 V7 5 01 V  -  H5 P , l ’ i nt era c t ivi t é à  son mei l l eur -  H5 P , l ’ i nt era c t ivi t é à  son mei l l eur

7 5 027 5 02  -  De nouveaux robot s  à  découvr i r  à  l a  ma ternel l e -  De nouveaux robot s  à  découvr i r  à  l a  ma ternel l e

Venez explorer le cours d'Histoire du Québec et du Canada, créé par le service national du RÉCIT
du domaine de l'univers social, à expérimenter dans le cadre du projet-pilote de formation à
distance – volet innovation du ministère de l’Éducation. Ce contenu pédagonumérique interactif
vise à aider le personnel enseignant à accompagner les élèves, en mode synchrone, asynchrone
ou comodal, dans leur parcours menant à l’obtention du DES. 
L’atelier se déroulera principalement en formule mains sur les touches dans l’ENA Moodle, durant
laquelle vous pourrez vous familiariser avec le design pédagogique du cours, les contenus
proposés aux élèves ainsi que les outils de suivi mis à la disposition du personnel enseignant.

*Besoin numérique
- Ordinateur portable

An im a t i o nAn im a t i o n
Pascal Di Francesco

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 MacOS, Windows
 Ordinateur, Tablette

Dans l’actuel contexte, il importe de varier les modalités de communication tout en proposant des
activités permettant l’interaction avec les contenus pour mieux intéresser et engager les élèves.
L’outil H5P facilite la création de contenus interactifs tels que la vidéo interactive, l’image cliquable
ou encore le jeu-questionnaire! Au cours de cet atelier, nous verrons comment concevoir et diffuser
ces trois types d’activités interactives (parmi plus de 40 existants). Plusieurs exemples d’utilisation
parsèmeront les démonstrations et activités.

*Besoin numérique
- Télécharger l'application Lumi

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  1511o

An im a t i o nAn im a t i o n
Stéphane Lavoie

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant
 MacOS, Windows
 Ordinateur

À la rencontre de la robotique et du codage, mille et un chemins sont possibles… Allez au-delà des
petites abeilles Blue-Bot ou Bee-Bot et venez découvrir Botley, Kibo, Kubo, mTiny, Matatalab et
leurs nouveaux amis! Après une brève description des fonctions de chacun, nous vous laisserons
du temps pour apprivoiser et manipuler ces robots destinés aux enfants de 4 et 5 ans.

An im a t i o nAn im a t i o n
Isabelle Therrien, Natalie Aubry

 Préscolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique
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https://lumi.education/
https://www.aquops.qc.ca/atelier/1511-h5p-linteractivite-a-son-meilleur/


Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5

7 5 02V7 5 02V -  Vues  des  champs  :  a rt ,  p a t r imoine ag r ic ole et  c réa t ion numérique -  Vues  des  champs  :  a rt ,  p a t r imoine ag r ic ole et  c réa t ion numérique

7 5 037 5 03  -  Quand  l a  C i tNum s ' i nvi t e au seconda i re -  Quand  l a  C i tNum s ' i nvi t e au seconda i re

7 5 047 5 04  -  C réer des  vidéos  pédag og iques  int era c t ives  a vec  T ouchca s t  S t ud io -  C réer des  vidéos  pédag og iques  int era c t ives  a vec  T ouchca s t  S t ud io

Vues des champs est un nouveau projet transdisciplinaire du Musée ambulant qui propose aux
élèves  du secondaire d'explorer des enjeux liés à la représentation de la ruralité, aux
changements socio-économiques et historiques qui marquent les transformations de l'agriculture
au Québec et aux débats citoyens contemporains, à travers la pratique du photographe Mériol
Lehmann. L'atelier appareils-en-main proposé aux membres de l'AQUOPS invite des enseignants
de différents domaines (arts, univers social, langue, éthique) à vivre cette activité qui allie art,
patrimoine agricole et création numérique. Les participants pourront découvrir le travail du
photographe québécois et discuter de certains thèmes qui animent sa démarche, ainsi que de son
utilisation des médias sociaux comme plateforme de diffusion artistique. Une première partie de
l'atelier sera dédiée à cette découverte et à la discussion, alors que la deuxième moitié de l'atelier
permettra de plonger dans la création numérique à partir d'images d'archives réinterprétées. Cette
portion de création permettra aux participants de s'approprier et d'expérimenter des outils de
collage numérique facilement accessibles en ligne et gratuits. Aucune préparation additionnelle
n'est nécessaire : curiosité et créativité sont les seuls outils à avoir à portée de la main...et votre
tablette ou ordinateur! :)

*Besoin numérique
- Accès à un compte Instagram

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en présence au n  5513o

An im a t i o nAn im a t i o n
Sarah Bélanger-Martel

 Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

Vous avez envie de développer la citoyenneté à l’ère du numérique chez vos élèves, mais vous ne
savez pas par où prendre la bête? Vous n’êtes pas les seuls! Cet atelier se veut une porte ouverte
sur des activités toutes prêtes à être vécues en classe demain matin. Il sera l’occasion de les
ouvrir, de se les approprier gentiment et de se donner le goût de les vivre avec les élèves! Prêts
pas prêts!

An im a t i o nAn im a t i o n
Annie Turbide, Marjorie Paradis

 Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire

La recherche de moyens innovants de présenter et communiquer des contenus d’enseignement et
d’en favoriser leur apprentissage demeure une démarche importante pour les enseignants. Le
temps d’apprentissage de ces ressources constitue un enjeu en raison de son caractère limité.
Dans ce contexte, il est parfois pertinent d’investir dans des ressources qui ont fait leurs preuves
tant dans leur efficacité que dans leur pérennité. L’application Touchcast Studio pour iPad en est
un bon exemple. TC Studio est une application versatile qui permet tant aux enseignants qu’aux
élèves de créer des présentations vidéo interactives et engageantes. Cette application gratuite
regroupe toutes les ressources nécessaires permettant l’enregistrement et le montage vidéo tout
en y facilitant l’intégration d’une très grande variété de ressources actives et interactives... Enfin,
vous y apprendrez comment récupérer vos présentations afin d’en faire des capsules autonomes
vous permettant ainsi de libérer l’espace de votre compte gratuit. 

*Besoin numérique
- Télécharger l'application Touchcast

An im a t i o nAn im a t i o n

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant
 iOS
 Tablette

Parco ursParco urs

 Audio/vidéo
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/5513-vues-des-champs-art-patrimoine-agricole-et-creation-numerique/
https://apps.apple.com/us/app/touchcast-studio/id603258418


Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5

7 5 057 5 05  -  Des  out i l s  pédag og iques  compa t ib les  a vec  mic ro:b i t  pour des  heures  de -  Des  out i l s  pédag og iques  compa t ib les  a vec  mic ro:b i t  pour des  heures  de
c réa t ivi t é!c réa t ivi t é!

7 5 067 5 06  -  Moza ïk-Port a i l  d ans  les  yeux d ' un é lève -  Moza ïk-Port a i l  d ans  les  yeux d ' un é lève

7 5 077 5 07  -  Génia l . l y ,  c ' es t  c omp lèt ement  g énia l ! -  Génia l . l y ,  c ' es t  c omp lèt ement  g énia l !

Micro:bit est communément utilisé dans les classes. Mais saviez-vous que de nombreux
périphériques sont disponibles pour doter ce nano-ordinateur de multiples fonctions
complémentaires? Le robot K8, l’ensemble scientifique Climate Action et les Strawbees en sont
quelques exemples que vous pourrez voir de près lors de cette séance où l’expérimentation sera à
l’honneur!

An im a t i o nAn im a t i o n
Marc-André Caron

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant

Vous avez peut-être exploré le volet enseignant de Mozaïk-Portail, mais avez-vous vu les
fonctionnalités du volet élèves et parents? Dans cet atelier interactif et mains sur les touches, nous
explorerons les fonctionnalités de chaque volet à travers une série de défis/jeux. Nous apprendrons
la meilleure façon d’accéder et de personnaliser le calendrier élève, où trouver les devoirs,
comment afficher les résultats et les messages envoyés par les enseignants et tout ce qui
concerne ViGO. Venez découvrir Mozaïk-Portail à travers de nouveaux yeux.

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  5502Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Karine Brisson, Marjorie Lacroix, Valérie Fasano

 Préscolaire, Primaire, Secondaire, Services
informatiques
 Personnel enseignant
 Débutant

Parco ursParco urs
 Environnements numériques

d'apprent issage (ENA)

L’atelier visera à s'initier à la création de jeux interactifs à partir des modèles disponibles et gratuits
sur la plateforme Genial.ly. Arrivant avec une intention pédagogique, les participants partiront avec
une activité clé en main à diffuser à leurs élèves! Durant cet atelier, ils exploreront les rudiments
nécessaires à la création de jeux interactifs et peut-être même d’autres modèles de présentations
interactives. Notre but sera de rendre la pédagogie ludique et enrichissante tout en permettant une
rétroaction rapide et efficace afin de dynamiser l'enseignement. 

*Besoin numérique
- Créer un compte gratuit de Genial.ly

An im a t i o nAn im a t i o n
Catherine Bélanger, Karine Rouleau

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes
 Personnel enseignant
 Débutant
 Ordinateur
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https://www.aquops.qc.ca/atelier/5502v-mozaik-portail-dans-les-yeux-dun-eleve/
https://auth.genial.ly/fr/login


Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5

7 5 087 5 08  -  Minec ra f t  Educa t ion en MS T -  Minec ra f t  Educa t ion en MS T

7 5 097 5 09  -  Bâ t i r  une communauté de lec t eurs  g râ ce au cerc le de lec t ure 2 .0 ! -  Bâ t i r  une communauté de lec t eurs  g râ ce au cerc le de lec t ure 2 .0 !

7 5 1 07 5 1 0  -  Ma théma t iques  S N4 , c ours  en l i g ne,  c lés  en ma in -  Ma théma t iques  S N4 , c ours  en l i g ne,  c lés  en ma in

Venez découvrir le potentiel pédagogique de Minecraft Education à travers des pistes pour l’utiliser
en classe et soutenir l'enseignement et l'apprentissage de la mathématique, de la science et
technologie et de la programmation informatique. Les travaux d’un groupe de développement
coordonné par le RÉCIT MST vous seront présentés. Nous aurons aussi l'occasion d'explorer les
fonctionnalités de base de Minecraft Education.

*Besoin numérique
- Télécharger Minecraft Education sur leur appareil avant l'atelier et se connecter avec leur compte
Microsoft Education

An im a t i o nAn im a t i o n
Stéphanie Rioux, Sonya Fiset

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire,
Éducat ion aux adultes
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

Parco ursParco urs
 RA/RV

Découvrez la richesse de l'utilisation des cercles de lecture en classe afin de développer les quatre
dimensions de la lecture : comprendre, interpréter, réagir et apprécier. Apprenez à utiliser les outils
technologiques disponibles pour conserver des traces des discussions de tous vos élèves. Nous
utiliserons les applications vidéo et notes vocales de la tablette iPad en plus d'explorer la
plateforme SAMUEL. Enfin, nous explorerons les questionnaires Google pour compléter notre
utilisation d'outils technologiques afin de recueillir des traces de nos cercles de lecture. Les
périodes où vous passez votre temps à courir entre chaque cercle de lecture pour les observer
sont terminées! Place au changement!

*Besoin numérique
- iPad

An im a t i o nAn im a t i o n
Jason Belzile

 Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire
 iOS
 Tablette

Venez expérimenter le cours en ligne de mathématiques créé par le service national du RÉCIT du
domaine de la mathématique et de la science et technologie dans le cadre du projet pilote de
formation à distance du ministère de l’Éducation. Vous aurez l’opportunité de découvrir des outils
favorisant le suivi et la réussite exploitables dans le cadre d’approches pédagogiques variées
(formation à distance, formation hybride, classe inversée, pédagogie différenciée, etc.). La plus
grande partie de l’atelier sera consacrée à une formule mains sur les touches sur Moodle, durant
laquelle vous pourrez vous familiariser avec le design pédagogique du cours, les contenus
proposés aux élèves ainsi que les outils mis à la disposition des enseignants.

An im a t i o nAn im a t i o n
Jonathan Desaulniers, Pierre Lachance

 Secondaire
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
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https://education.minecraft.net/fr-fr/get-started/download


Apparei l en mains 90 min.Apparei l en mains 90 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5d e  1 3 : 1 5  à  1 4 :4 5

7 5 1 17 5 1 1  -  FAD f rança i s  :  l e numérique pour redéf in i r  l ’ a pp rent i s sag e -  FAD f rança i s  :  l e numérique pour redéf in i r  l ’ a pp rent i s sag e

7 5 1 27 5 1 2  -  S c ience et  t echno 4e seconda i re cours  en l i g ne,  c lés  en ma in -  S c ience et  t echno 4e seconda i re cours  en l i g ne,  c lés  en ma in

7 5 1 37 5 1 3  -  Enseig ner a vec  l a  vidéo,  c ' es t  g énia l -  Enseig ner a vec  l a  vidéo,  c ' es t  g énia l

Venez explorer les trois modules de la formation à distance en français, langue d’enseignement, de
la 5  secondaire! Cet environnement pédagogique novateur est développé dans le cadre du projet
pilote de formation à distance du Ministère de l’Éducation. Nos parcours mettent de l’avant les
avantages d’un cours en ligne : instauration d’une communauté d’apprentissage, parcours
différenciés, activités synchrones et asynchrones, multiples repères culturels, apprentissage
ludique et interactif. Une grande partie de l’atelier sera consacrée à une formule mains sur les
touches sur Moodle, durant laquelle vous pourrez vous familiariser avec le design pédagogique, les
contenus proposés aux élèves ainsi que les outils mis à la disposition des enseignants pour
soutenir l’enseignement-apprentissage en classe ou à distance.

*Besoin numérique
- Écouteurs

e

An im a t i o nAn im a t i o n
Sonia Blouin, Johanne Proulx

 Secondaire, Éducat ion aux adultes,
Services informatiques
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Venez expérimenter le cours en ligne de Science et technologie créé par le service national du
RÉCIT du domaine de la mathématique et de la science et technologie dans le cadre du projet-
pilote de formation à distance du ministère de l’Éducation. En classe ou à distance, ce contenu
pédagonumérique interactif peut aider les enseignants à accompagner les élèves dans leur
parcours menant à l’obtention de leur DES. La plus grande partie de l’atelier sera consacrée à une
formule appareil en mains sur Moodle, durant laquelle vous pourrez vous familiariser avec le
design pédagogique du cours, les contenus proposés aux élèves ainsi que les outils mis à la
disposition des enseignants.

An im a t i o nAn im a t i o n
Geneviève Trudel, Johanne Proulx

 Secondaire
 Personnel enseignant , Personnel non
enseignant
 Débutant

L'équipe de Télé-Québec en classe vous invite à un atelier pour diversifier votre façon d'enseigner
grâce à l'utilisation de la vidéo en classe. Nous vous proposons des contenus de qualité gratuits,
pour toutes les disciplines, et sélectionnés pour leur pertinence avec le Programme de formation de
l'école québécoise. Venez découvrir une grande variété de courtes vidéos qui sauront susciter la
discussion, illustrer des concepts, piquer la curiosité et apporter un tourbillon de plaisir pour
engager vos élèves dans leurs apprentissages! Ils en redemanderont! En plus, vous trouverez des
idées originales pour intégrer la vidéo à votre enseignement. Soyez des nôtres, on vous attend.

*Besoin numérique
- Créer un compte sur la plateforme de Télé-Québec en classe

*Attention : prenez note que cet atelier est présenté également en virtuel au n  5501Vo

An im a t i o nAn im a t i o n
Julie Provencher, Isabelle Grégoire

 Préscolaire, Primaire, Secondaire,
Adaptat ion scolaire, Éducat ion aux adultes,
Formation professionnelle
 Personnel enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé

Parco ursParco urs
 Audio/vidéo
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https://enclasse.telequebec.tv/
https://www.aquops.qc.ca/atelier/5501v-enseigner-avec-la-video-cest-genial/
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Apparei l en mains 120 min.Apparei l en mains 120 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 3 : 1 5  à  1 5 : 1 5d e  1 3 : 1 5  à  1 5 : 1 5

7 6 017 6 01  -  C réer une g a ler ie vi rt uel l e immers ive a vec  Art s t eps -  C réer une g a ler ie vi rt uel l e immers ive a vec  Art s t eps

7 6 027 6 02  -  Une f ant a s t ique épopée ou une exp l i c a t ion sc ient i f i que g râ ce à  l a  RA -  Une f ant a s t ique épopée ou une exp l i c a t ion sc ient i f i que g râ ce à  l a  RA

7 6 037 6 03  -  Pa rcours  d ' éc r i t ure dynamique g râ ce au numérique -  Pa rcours  d ' éc r i t ure dynamique g râ ce au numérique

Artsteps est l'outil dont vous rêvez pour créer une galerie virtuelle réaliste à l'intérieur de laquelle
les visiteurs peuvent facilement se promener d'une œuvre à l'autre. Cette plateforme gratuite
permet de construire rapidement une galerie à partir de modèles prédéfinis ou de laisser libre
cours à son imagination. On peut également importer des fichiers audio pour animer une visite
guidée. Durant cet atelier, vous serez amenés à créer une première galerie virtuelle avec des
œuvres de vos élèves.

An im a t i o nAn im a t i o n
Marie-Eve Lapolice, Brigit te-Louise Lessard

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant
 Débutant
 Ordinateur

Parco ursParco urs
 RA/RV

Lors de cette session, vous découvrirez comment la réalité augmentée peut permettre de créer des
simulations scientifiques, des scènes amusantes et des décors enchanteurs. Vous apprendrez
comment la RA sur iPad permet aux élèves d’en apprendre plus sur le monde en leur démontrant
les éléments qui le composent, en les plaçant dans leur contexte et en interagissant avec eux par
le mouvement et l’exploration. Vous serez en mesure d’amener les élèves à créer eux-mêmes de
la RA afin de favoriser leur créativité, leur engagement et leur imagination et de leur donner
l’occasion d’ajouter une touche de magie à leurs apprentissages. 

*Besoin numérique
- Télécharger Keynote, AR Makr, Reality Composer et Geogebra (applications gratuites déjà
installées sur iPhone et iPad)

An im a t i o nAn im a t i o n
Catherine Morel

 Préscolaire, Primaire, Secondaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école
 Intermédiaire, Avancé
 iOS
 Tablette

Parco ursParco urs
 RA/RV

Au cours de cet atelier, nous proposerons des pratiques gagnantes qui permettront de développer
la compétence à écrire tout au long du processus d’écriture. Venez découvrir avec nous des façons
de rendre le parcours du scripteur plus dynamique grâce au numérique! Nous vous proposerons
des outils tel que Linoit, Wooclap et La Digitale pour générer des listes d'idées et pour les
organiser. Puisqu'il n'y a rien de mieux que de voir ce que nous voulons décrire, nous découvrirons
l'application Hero Forge afin d'exploiter la créativité des apprenants. Et pour terminer, nous
expérimenterons Milanote, un outil polyvalent qui aidera autant les enseignants que les apprenants
à colliger, à structurer et à traiter l'information.

*Besoins numériques
- Créer un compte à Milanote

An im a t i o nAn im a t i o n
Annie Cormier, Julie Bourcier

 Secondaire, Adaptat ion scolaire, Éducat ion
aux adultes
 Personnel enseignant
 Intermédiaire
 Ordinateur, Tablette
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https://milanote.com


Apparei l en mains 120 min.Apparei l en mains 120 min.
J eud i  1 4  a vr i lJ eud i  1 4  a vr i l   d e  1 3 : 1 5  à  1 5 : 1 5d e  1 3 : 1 5  à  1 5 : 1 5

7 6 047 6 04  -  Du dess in 3D à  l a  f a b r i c a t ion :  expér iment a t ion du cyc le de concep t ion -  Du dess in 3D à  l a  f a b r i c a t ion :  expér iment a t ion du cyc le de concep t ion
Présentation d’un projet autour de la thématique du savon : fabrication d’un moule, du savon, de
son porte-savon et de sa boîte. Le projet divisé en étapes est modulable selon le temps alloué en
classe et surtout des technologies disponibles dans votre environnement. Réalisé en entier, ses
différents volets permettent d’explorer le dessin 3D, l’impression 3D, la thermoformeuse, la
machine-outil à commande numérique et la découpeuse de matériaux. L’interdisciplinarité est aussi
envisageable compte tenu de la variété des tâches à réaliser. Durant l’atelier, vous pourrez vivre
quelques unes des tâches réalisées par les élèves lors de ce projet. Entre autres, une initiation au
dessin 3D avec Onshape vous sera offerte. De plus, des trucs vous seront partagés pour fabriquer
une thermoformeuse pour faire vos moules. 

*Besoin numérique
- Créer un compte éducationnel à onshape

An im a t i o nAn im a t i o n
Annie Brais, Ivanhoé Moisan

 Primaire, Secondaire, Adaptat ion scolaire
 Personnel enseignant , Direct ion d'école,
Personnel non enseignant
 Débutant , Intermédiaire, Avancé
 Ordinateur, Tablette

Parco ursParco urs
 Programmation/Robotique

https://www.onshape.com/en/education/
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