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BUL L ET IN
SPÉCIAL
RETOUR
DE L’AQUOPS

Du 31 mars au 2 avril 2015 se tenait le Colloque de l’AQUOPS à Québec. Cinq personnes de la
Commission scolaire de la Baie-James ont participé à l’évènement, soit trois conseillers
pédagogiques et deux enseignantes.
Dans cette édition spéciale du Bulletin du Service des ressources éducatives, il nous fait plaisir de
vous présenter nos découvertes lors de ce colloque par l’entremise de douze capsules
technopédagogiques.
Ces capsules se veulent interactives. Il est important d’utiliser la version électronique afin de
profiter au maximum de ce bulletin car il comporte plusieurs liens cliquables.
La réalisation d'un bulletin d'information nécessite la collaboration de plusieurs personnes. En ce
sens, il nous apparait important de remercier Louise Côté et Jean-Michel Desbiens, tous deux
conseillers pédagogiques au SRÉ, pour leur participation à l’écriture des capsules.
Un merci particulier s'adresse également à Lucie Côté, enseignante à l'école Boréale, pour la
mise en place d’un « Onenote » pour la prise de notes collaboratives lors du colloque.
Finalement, merci aux conseillers pédagogiques du RÉCIT de l’ATNQ pour leur collaboration à
l'enrichissement de certaines de ces capsules.
En espérant que cette édition spéciale vous plaira, qu'elle vous permettra de découvrir des
nouveautés et qu'elle saura susciter votre intérêt à utiliser les technologies dans vos pratiques
pédagogiques, je vous souhaite une excellente lecture!

Marc Nolet, conseiller pédagogique RÉCIT

nolet.marc@csbaiejames.qc.ca
Retour à la page d’accueil
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Book Creator est une façon simple de créer vos propres « ebooks »
directement sur une tablette. Plus de 10 millions de livres ont été créés
avec cette application. Cette dernière permet de créer des livres de toutes
sortes, incluant des albums pour enfant, des journaux, des manuels, des livres photo, des livres de
recettes et bien plus encore. L’application permet aussi d’ajouter un son. Ainsi l’élève peut créer un
livre audio, ce qui est avantageux pour les petits qui n’ont pas encore appris à écrire.

Vous pouvez partager votre livre autant de fois que vous le désirez. De plus vous
avez aussi la possibilité de le publier sur Apple iBooks Store ou Google Play Books.
Parfait pour toutes les disciplines du préscolaire à la 5 e secondaire.
Louise Côté, conseillère pédagogique

cote.louise@csbaiejames.qc.ca
Retour à la page d’accueil
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Mathémalingue est un site Internet de référence en langage mathématique
pour aider particulièrement une clientèle avec des difficultés auditives.
Lien Internet

Mathémalingue s’adresse plus particulièrement à une clientèle avec des difficultés
auditives qui peuvent avoir des problèmes à différencier certains mots dans le langage
mathématique. Toutefois, ce site de référence peut être très pertinent pour n’importe
quel élève.

Vous devez tout d’abord vous rendre sur le site www.mathemalingue.com et vous
inscrire en tant qu’enseignant. Par la suite, vous pourrez aisément prendre
connaissance du site qui est facile d’utilisation.

Un large inventaire de mots sont illustrés afin de faciliter la compréhension du langage.
Des problèmes mathématiques sont associés aux notions. Vous y trouverez également
un accompagnement audio, un lexique complet du langage mathématique pour le
primaire et des : « Savais-tu que? » amenant des précisions sur les différents concepts.

Ce site a été développé par Mmes Marie Claude Bruneau, Caroline Fortin,
Nathalie Lévesque et Patricia Vincent, personnes-ressources en déficience
auditive.

Jean-Michel Desbiens, conseiller pédagogique
Retour à la page d’accueil
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Qu’est-ce que iTunes U?
C’est une plateforme qui permet aux enseignants d’offrir une
expérience d’apprentissage personnalisée à chaque cours. Ils créent et
gèrent leurs contenus et leurs étudiants, eux, ont accès à tout dans
l’application iTunes U sur iPad.
C’est une plateforme gratuite et seulement sur les produits Apple
(iPad, iPhone, iPod touch).

C’est une plateforme structurée pour partager les ressources et les consignes de cours. Elle
permet de partager des documents rapidement et de les personnaliser.
La banque de cours contient le plus grand répertoire de matériel pédagogique au monde.
Les cours peuvent se créer directement d’un navigateur web (Safari, Firefox, Chrome). Par défaut,
les créations sont privées, mais par la suite, la commission scolaire peut demander à Apple de
rendre le cours publique.

Petit désavantage; il est difficilement possible de travailler en collaboration. L’enseignant ne peut
avoir de notes des élèves. Les élèves doivent redonner les informations par courriel ou d’une
autre façon.
Pour créer un cours, il faut aller sur le lien suivant : https://coursemanager.itunes.apple.com/.
Après avoir créé le cours, il s’agit de redonner le code de cours aux élèves.
Voici le lien pour le tutoriel Apple.

Cliquez sur ce lien pour inscrire votre institution. Une fois arrivé sur la page web,
vous trouverez le lien d’inscription au bas de la page.
Marc Nolet, conseiller pédagogique RÉCIT

nolet.marc@csbaiejames.qc.ca
Retour à la page d’accueil
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CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR VISIONNER LA VIDÉO

Le logiciel, facile à utiliser, permet à l’élève de devenir un chef
d’orchestre d’un groupe de « beatboxers ». Plusieurs choix sont
offerts incluant des effets, des rythmes, des mélodies, des chœurs et
des voix.
Afin d’aller plus loin, l’élève pourrait facilement ajouter sa propre voix
ou un instrument de musique pour accompagner sa création. Même
si ces derniers ajouts ne peuvent s’enregistrer sur le logiciel, on peut
filmer le tout avec un appareil mobile.

À noter
que le logiciel
n’est pas encore
disponible
sur les appareils
intelligents.

Les arrangements peuvent être partagés. Vous pouvez garder le lien
de votre œuvre et le partager autant de fois désirées. Par contre si
l’on désire enregistrer son œuvre, des frais de 1,36 $ vous seront
exigés.
Louise Côté, conseillère pédagogique

cote.louise@csbaiejames.qc.ca
Retour à la page d’accueil
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L’actualité : SCOOP!
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Utilisation de l’actualité

PRÉSENTATION PRÉZI PAR MARIE-CLAUDE GAUDREAU ET JULIE BOISVERT

Scoop c’est quoi?
SCOOP propose des fiches d'activités pédagogiques en lien avec l'actualité et offre une foule
d'idées d'intégration des TIC dans la classe. Le tout vise à faciliter le travail des enseignants et
s'adresse aux éducateurs du secondaire ainsi qu'à ceux du 3 e cycle du primaire!
Scoops nécessite un abonnement pour avoir accès à la totalité des fiches. Toutefois, plusieurs
d’entre elles sont disponibles gratuitement (ICI) afin d’avoir une bonne idée du site.

Pour qui?
Enseignants du secondaire, mais peut être adapté
pour le 3e cycle du primaire.

Des fiches d’activités
complètes!

Domaine d’apprentissage
SCOOP est multidisciplinaire et en lien direct avec
les « TICS ». Principalement en français, on y met
l’accent sur la compréhension écrite. On y retrouve
également les domaines de l’univers social, des
sciences et du développement personnel.

À propos de Scoop...
CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER DIRECTEMENT AU SITE

Jean-Michel Desbiens, conseiller pédagogique
Retour à la page d’accueil
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« C'est souvent en donnant
Cliquez ici pour

cette seule indication aux élèves

obtenir le document

qu'on leur demande de faire une

de présentation

recherche documentaire, un peu

de L’AQUOPS

comme s'ils savaient
naturellement, spontanément
comment faire. Et pourtant... »

Cet atelier se voulait une réflexion sur la recherche que l’on demande de faire aux jeunes à
l’école. Les prochains paragraphes sont un extrait du site Internet nous présentant cette
recherche :
« Recherche sur Internet : confiance ou compétence des élèves?
Il est vrai que les élèves ont de plus en plus facilement accès à Internet et à l’abondance
d’informations qu’on peut y trouver. Or, malgré l'aisance et la confiance avec lesquelles
nombre d’entre eux s’approprient la technologie, il demeure nécessaire de les amener à
développer leurs compétences en recherche documentaire. Parfois appelées compétences
informationnelles, elles font appel à différentes compétences méthodologiques et
intellectuelles.
Une formation nécessaire... pour favoriser de meilleurs apprentissages
De nombreuses recherches et expériences menées en classe montrent qu’il est pertinent
d’offrir de la formation à ce sujet.
Retour à la page d’accueil
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Confrontés à la faible qualité des résultats de recherche, au problème du copier-coller (et du plagiat
qui en découle), les enseignants souhaitent de plus en plus être informés sur la question et avoir du
matériel éducatif clé en main pour leurs élèves. Ils savent bien que savoir mener une recherche
d'information favorise de meilleurs apprentissages scolaires.
Des liens étroits avec le programme scolaire
En effet, bien qu’elles ne soient pas mentionnées comme telles dans le PFÉQ, les compétences
informationnelles font appel à plusieurs des compétences transversales prévues au Programme
(MÉQ, 2001) comme : résoudre des problèmes, exploiter l’information, exercer son jugement
critique, se donner des méthodes de travail efficace, communiquer de façon appropriée et exploiter
les « TIC ». Elles sont donc mises à contribution dans toutes les disciplines. De plus, on trouve dans le
PFÉQ des stratégies et des démarches directement liées aux compétences en recherche
documentaire, par exemple : en français (usage de sources documentaires en ligne, repérage de
l’information, etc.) et en univers social (démarche de recherche et de traitement de l’information).
Des ressources éducatives à votre disposition
Bien qu'il y ait un réel besoin, il existe très peu de matériel de formation pour les élèves du primaire
et du secondaire. Voilà pourquoi nous avons développé des ressources éducatives pour chacune des
étapes du processus de recherche d'information.
Ce projet est mené en collaboration étroite avec le personnel scolaire de la Commission scolaire des
Découvreurs.
Pour le réaliser, nous avons pris en compte, d'une part, les connaissances scientifiques sur la
recherche d'information et, d'autre part, les besoins, attentes et pratiques des enseignants et
conseillers pédagogiques.
Les ressources éducatives que nous vous proposons ont été conçues avec les enseignants, mises à
l'essai dans leurs classes et améliorées en fonction de leurs commentaires et des réactions des
élèves. »
_______________
Martine Mottet, Licence Creative Commons Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage des
conditions initiales à l'identique 2.0 Canada
Voici deux liens qui vous seront utiles :
 Faire une recherche, ça s’apprend !

 Ressources à télécharger

Marc Nolet, conseiller pédagogique Récit

nolet.marc@csbaiejames.qc.ca
Retour à la page d’accueil

Page 10

Bulletin d’information
Service des ressources éducatives

Année 2014-2015
Édition spéciale AQUOPS

La cartographie et les technologies

Le site du RECITUS offre aux enseignants de géographie un
logiciel intéressant pour travailler les cartes et les images
dans un contexte éducatif.

À l’aide de Google Street View,
ce jeu exige de trouver à quel
endroit dans le monde se situe
ce paysage. Très bonne façon
pour
travailler
l’opération
intellectuelle Caractériser un
territoire en géographie.

https://geoguessr.com

Le logiciel se trouve sur le site du RECITUS à l’adresse
suivante : cartograf.recitus.qc.ca
À l’aide de ce logiciel, les élèves peuvent :
 Situer et dessiner sur une carte;
 Ajouter des repères;
 Ajouter des descriptions;
 Ajouter des liens Internet;
 Ajouter des vidéos et des images;
 Créer une légende;

Travailler
Exemples d’une situation d’apprentissage

collaboration;

en

 Analyser des paysages.

Louise Côté, conseillère pédagogique

cote.louise@csbaiejames.qc.ca
Retour à la page d’accueil

Bulletin d’information
Service des ressources éducatives

Année 2014-2015
Édition spéciale AQUOPS

Page 11

L’UTILISATION D’APPAREIL MOBILE POUR FAVORISER L’AUTONOMIE
Présentation PPT par Jean Chouinard et Catherine Duprey
Qu’est-ce que la TÉVA?
TÉVA (Transition école/Vie active) s’adresse à des jeunes qui ont des difficultés importantes dans leur
parcours scolaire et susceptibles de rencontrer des problèmes dans leur insertion
socioprofessionnelle. La mission de TÉVA est de préparer les élèves dans la réalisation de leurs projets
futurs quand ils auront à quitter l’école : intégration socioprofessionnelle; réseau sociale; loisirs;
communauté; etc.
Pourquoi des aides technologiques?
Cette assistance technologique permet aux élèves de réaliser une tâche, de développer des
compétences ou d’atteindre des objectifs qu’ils ne pourraient (ou difficilement) réaliser sans le
support de cette aide.
L’objectif?
Rendre de façon plus autonome l’élève en lui fournissant l’aide nécessaire pour la poursuite de ses
objectifs.
Ce qu’on y retrouve?


L’organisation : agenda électronique (Cogito), gestionnaire de tâches (Kan Plan), carnet
d’adresse, aide-mémoire (StickyNotes), carnet de note (Evernote).



Gérer son temps : alarme, rappel, minuterie, « Kitchen sous-chef ».



Difficulté à lire : dictionnaire, synthèse vocale, livres numériques, prédiction de mots.



Difficulté à écrire : réviseur-correcteur (Bon Patron), reconnaissance vocale et commandes
vocales.



Difficulté à calculer : calculateur visuel (iMake Change Canada),
convertisseur d’unités, calculateur de taxes, etc.

La TÉVA… Un nombre infini de possibilités!

Jean-Michel Desbiens, conseiller pédagogique
Retour à la page d’accueil
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 Présentation intégrale sur PRÉZI par Marie-Eve Lapolice 

 LE CODE QR PERMET D’ACCÉDER 
 Permet un accès rapide au contenu qu’on
souhaite partager;
 L’utilisateur n’a pas besoin d’entrer
manuellement une longue suite de données.

 LE CODE QR PERMET D’AGIR 

 LE CODE QR PERMET DE MÉMORISER 
 Permet de stocker des informations de contacts
automatiquement;
 Permet d’enregistrer des dates d’événements.



Permet un accès rapide au contenu
qu’on souhaite partager;



Répondre à un questionnaire;



Acheter un produit;



Télécharger une application;



Contacter un service;



S’abonner à un compte.

 COMMENT LIRE LES CODES QR 
 COMMENT CRÉER UN CODE QR SUR L’ORDINATEUR 



i-nigma



QR Reader



qrcode.kaywa.com (plus populaire)



ScanLife



qrstuff.com (plus complet)



Neoreader

RESSOURCES UTILES

 COMMENT CRÉER UN CODE QR SUR APPAREIL INTELLIGENT 
 MobileTag (ios)
 QR Droid (Android)
 http://QRickit.mobi

 COMMENT CRÉER UN CODE QR AVEC DES WIDGETS 


Smart QrCodeGenerator (Chrome)



 CODES DYNAMIQUES 


 CODES À CIBLES MULTIPLES 

https://www.the-qrcode-generator.com/

http://bridgeurl.com/

 ANSWER GARDEN 
Participation à la création collaborative d’un
nuage de mots : http://answergarden.ch/

Retour à la page d’accueil
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 QUOI FAIRE AVEC UN CODE QR 










Chasse au trésor
Ligne du temps
Lien vers un poème
Informations sur espèce / lieu
Carte d’infos sur artiste / œuvre / athlète / personnage
Cocarde de présentation
Affiche QR pour vidéo d’élèves
Pub avec lien vers un site d’informations
T-Shirt avec QR de l’équipe










Marc Nolet, conseiller pédagogique RÉCIT

CV avec QR vers portfolio / vidéo
Coupon pour tirage (un QR par gagnant)
Affiche technique (arts, ÉPS, sciences...)
Quiz / sondage
Appréciation des livres à la bibliothèque
Bande-annonce d’histoire de roman
Cube de jeu avec six codes QR
Étiquette avec message

nolet.marc@csbaiejames.qc.ca
Retour à la page d’accueil
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La classe inversée est une approche pédagogique qui inverse la nature des activités d'apprentissage en
classe et à la maison. L’enseignant prépare des vidéos, des « balados » ou propose des lectures présentant
des notions de la discipline enseignée. Les élèves sont invités à prendre connaissance de ces documents à
la maison au moment où bon leur semble. En classe, l’enseignant propose des activités pour appliquer les
connaissances apprises à la maison. Le rôle de l’enseignant est d’accompagner et de guider les élèves afin
que leurs apprentissages s’orientent dans la bonne direction.
Ainsi on met de côté les classes magistrales pour donner place à une classe beaucoup plus orientée vers
l’application concrète de connaissances et de compétences. Les élèves n’ont pas besoin de l’enseignant
pour écouter l’explication d’une notion. Ils peuvent facilement le faire par eux-mêmes. Par contre,
l’enseignant et les pairs deviennent indispensables pour les guider et les accompagner à résoudre des
problèmes.

CLIQUEZ SUR LES LIENS SUIVANTS POUR VOIR DES IDÉES DE CLASSE INVERSÉE
Science et technologie
Anglais

Mathématique
Français

Arts plastiques
Éducation physique

DES APPLICATIONS SUR LES DIFFÉRENTES TABLETTES SONT DISPONIBLES
POUR AIDER L’ENSEIGNANT À DÉBUTER LA PRODUCTION DE SES PROPRES VIDÉOS
App Store : iMovie (tutoriel)

Google Play : Video Maker Movie Editor

Louise Côté, conseillère pédagogique

cote.louise@csbaiejames.qc.ca
Retour à la page d’accueil
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Présentation PRÉZI par Catherine Lapointe, AQUOPS 2015
GoogleDOC : notes collectives

Twitter est un outil « microblogage » géré par l’entreprise Twitter Inc. Il permet aux utilisateurs
d’envoyer gratuitement de brefs messages, appelés « Tweets », sur Internet, par messagerie
instantanée ou par « SMS ». Ces messages sont limités à 140 caractères.

L’utilisation d’un compte Twitter de classe sert à rédiger des phrases simples, courtes et précises
(limitation à 140 caractères). Ces phrases peuvent être l’expression de sentiments, de projets ou
autres à partager avec la communauté Twitter, que ce soient des parents ou encore d’autres
classes. La communauté Twitter permet de faire des liens avec d’autres classes partout à travers
le monde. On peut y retrouver : les « Twictées », le partage de travaux, l’échange de projets, les
échanges avec les parents, etc.

L’impact est direct sur la motivation, l’engagement, l’initiative, le plaisir au travail, etc.
« Se savoir lu et être encouragé presqu’en temps réel est un puissant moteur
pour un élève pour créer, innover, avancer, se dépasser! » (Catherine
Lapointe).

APPRENDRE À UTILISER TWITTER,
C’EST FACILE! ON CLIQUE…

À consulter la présentation PRÉZI et le GoogleDOC
ci-haut, vous y retrouverez toutes les informations
nécessaires pour construire votre communauté
twitter et tirer profit de cet important outil!

Ici… ici, en vidéo, ou encore ici!

Jean-Michel Desbiens, conseiller pédagogique
Retour à la page d’accueil
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Story
Buddy2

Google
Slides

Story
Maker 1

Book Creator
Free

ffDiaporama
Story Kit
(iPhone)

Des logiciels de présentation selon le matériel que nous Des outils Web. Aucun des logiciels Web suggérés ne
produit de livres numériques standards. On reste
possédons et les besoins :
 Powerpoint de la suite Microsoft Office a l’avantage dépendant de la plateforme :
d’être très connu et disponible. Ne donne pas le  TACCK est un logiciel Web utilisé pour l’atelier.
Tutoriel.
format « eBook ». Une version Web dans Office 365.
Tutoriel.
 Storybird est un logiciel Web très populaire. Il faut
prendre les images suggérées pour réaliser ses
 Google Slides de la suite de Google Drive est
histoires. On peut partager de façon privée les textes
disponible partout sans frais. On peut y inclure des
si on le désire. Cela ne crée pas un « ebook » qu’on
vidéos (YouTube). C’est un logiciel Web; il n’y a rien à
peut distribuer en dehors de l’application Web.
installer.
Tutoriel.
 ActivInspire est un logiciel des TBI ActivBoard. Fourni
avec votre TBI, on peut y faire à peu près ce que les  StoryJumper est un logiciel Web avec un modeclasse intéressant. On vous fournit des images, mais
logiciels précédents permettent. Le format n’est pas
il est possible d’importer les vôtres dans le logiciel.
facilement partageable avec ceux qui n’ont pas la
Plus puissant que le précédent, mais un peu plus
même marque de TBI.
compliqué également. Gratuit si on n’imprime pas
 ffDiaporama pour créer des vidéos à partir d’images
les livres. On paie aussi pour la version PDF.
ou de photos. Une approche très différente des
Tutoriel.
autres. Ici, la présentation se fait sous forme d’une
vidéo. Le logiciel est libre et très puissant, on peut
presque tout y faire. Tutoriel.
Des « Apps » pour vos tablettes. Il en existe de nombreuses autant pour IOS (iPad) que pour Android. Il serait
trop long de les décrire toutes. Nous nous contentons d’en faire une liste avec des hyperliens :
IOS (iPad) : • Little Story Maker - Tutoriel • Book Creator - Tutoriel 1 - Tutoriel 2
• My Story
• Story Kit (iPhone)
• StoryBuddy 2
Android : • Story Maker 1
• Book Creator Free - Tutoriel

Marc Nolet, conseiller pédagogique RÉCIT

nolet.marc@csbaiejames.qc.ca
Retour à la page d’accueil
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« Do Not Track » est une série documentaire personnalisée consacrée à la
vie privée et à l'économie du Web. Découvrez ce que le Web sait sur vous…
en partageant vos données avec nous.

Do Not Track explore les différentes manières dont le Web moderne enregistre et
traque nos activités, nos publications et nos identités. Pour vous aider à comprendre
comment vos informations sont utilisées et collectées, nous vous demandons de
participer avec vos données. Oui, vos données. Ça peut sembler paradoxal, mais c’est
en vous prêtant au jeu que vous pourrez comprendre l’implication du « tracking »;
non seulement pour vous, mais aussi pour vos amis ou votre famille. Quelle est la
valeur cachée derrière chacun de vos clics? Que se passe-t-il sans que vous vous en
rendiez compte et sans votre consentement? Soyez curieux et reprenez le contrôle.
Toutes les deux semaines, un épisode personnalisé abordera un sujet différent ; de
nos téléphones portables aux réseaux sociaux, de la publicité personnalisée au « big
data ». Leur point commun? Utiliser les méthodes et outils des « trackers » pour
vous traquer pendant que vous les regardez.
Nous voulons expérimenter le « tracking » pour ainsi mieux le comprendre. Nous
vous demanderons de nous donner des informations personnelles sur vos goûts, vos
avis, vos habitudes... Plus nous en saurons, plus vos épisodes seront personnalisés.
Rien que pour vous.
Entre chaque épisode, lisez, écoutez et fouillez plus en profondeur les thématiques
abordées à travers du contenu supplémentaire. Commentez et échangez
sur les sujets abordés. Pour rester informé et vivre l’expérience complète,
laissez-nous votre mail!
Marc Nolet, conseiller pédagogique RÉCIT

nolet.marc@csbaiejames.qc.ca
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