
 

 

Projets financés à la suite de l’appel de projets d’innovation liés aux technologies numériques 2021-2022 (mesure 15081) 
 
 

Centre de services 
scolaire ou commission 

scolaire  

Titre du projet  
 

Description du projet  

Kamouraska–Rivière-
du-Loup 

 

Programmé pour apprendre! Les élèves ont été amenés à développer leurs qualités de leaders et 
de créateurs avec les outils qui étaient disponibles. L’entrepreneuriat 
passe par le développement des compétences numériques en plus 
des compétences entrepreneuriales. La robotique était un prétexte 
pour l’apprentissage de différentes compétences, et l’utilisation de 
divers outils numériques a permis aux jeunes de se démarquer, avec 
leurs forces individuelles et selon leurs champs d’intérêt. 

des Découvreurs La maison d’édition BOCALI L’école propose aux élèves plusieurs situations d’apprentissage liées 
à la littérature jeunesse. Il y a quelques années, une maison d’édition 
a été créée dans le but de soutenir les enseignants qui veulent 
permettre à leurs élèves de devenir des auteurs. Depuis, plus de 
429 livres ont été publiés en plusieurs exemplaires. Ce contexte 
d’écriture authentique gagne en popularité. 

de la Capitale Mécanique et électronique 
(Arduino et impression 3D) 

Le projet vise l’initiation à la programmation et à l’électronique par 
l’utilisation du microcontrôleur Arduino. Les responsables désirent 
bonifier ce projet par l’ajout d’un volet de mécanique dans lequel les 
élèves auraient à construire un mécanisme répondant à un but 
précis. Une imprimante 3D permettrait de créer sur mesure les 
pièces de ce mécanisme et, par le fait même, les élèves pourraient 
développer de nouvelles compétences comme la modélisation 3D. 

de l’Énergie Les maquettes interactives Les élèves du 2e et du 3e cycle prépareront une maquette interactive, 
en univers social ou en sciences, à l’aide du microprocesseur Makey 
Makey. Pour ce faire, ils devront apprendre les rudiments de la 



 

 

programmation sur Scratch et se familiariser avec les circuits de 
Makey Makey. Lorsque certains éléments de leur maquette seront 
touchés, celle-ci s’animera au moyen d’enregistrements vocaux, de 
questions interactives ou d’animations Scratch. 

des Phares Balado « Plein Phares » Le projet consiste à produire et à diffuser un balado où les 
enseignants du CSS des Phares partagent des réalisations qui 
mettent en lumière le développement de la compétence numérique 
dans la mise en œuvre du PFEQ. À chaque épisode, l’enseignant 
invité témoigne de ses expériences et constats au fil d’une discussion 
avec l’animateur. Celle-ci s’enrichit ensuite de la participation 
d’autres invités et d’au moins un expert, de manière à créer une 
conversation pédagogique qui intègre les contenus souhaités. 

de l’Énergie Coopérer et résoudre des 
problèmes en contexte de 

programmation, de robotique 
pédagogique et de lab créatif : 

ressources et pistes d’action pour 
les élèves de l’adaptation scolaire 

et d’ILSS 

Ce projet vise les élèves d’adaptation scolaire et d’ILSS du primaire 
et du secondaire. Deux compétences sont principalement ciblées : la 
résolution de problèmes et la coopération en contexte de 
programmation ou de robotique pédagogique et de lab créatif. Les 
intervenants collaboreront pour dégager des pratiques efficaces et 
des activités susceptibles de permettre l’atteinte de ces objectifs. 
Des documents rendant compte des réflexions et des ressources 
seront diffusés. 

de la Région-de-
Sherbrooke 

Cours de français et d’histoire 
adaptés aux besoins de la FGA 

Le projet consiste à adapter les cours numériques du RÉCIT FAD. Les 
cours Histoire de 4e secondaire et Français de 5e secondaire, 
élaborés selon les programmes d’études de la FGJ, feraient l’objet 
d’une adaptation conforme aux programmes d’études de la FGA. Ces 
nouveaux cours seraient disponibles gratuitement sur la plateforme 
Moodle RÉCIT FGA pour tous les élèves adultes du Québec 
(présentiel et FAD). 

de Montréal Projet Musée virtuel 
 

Le projet est de créer un musée virtuel à partir des productions 
d’élèves. Le but est de rendre l’écriture vivante et inspirante en la 



 

 

jumelant aux technologies, au moyen de la programmation par 
exemple, et d’animer les récits en trois ou cinq temps. Ce projet 
permettra autant aux enseignants qu’aux élèves de développer leur 
compétence numérique, que ce soit par la production de contenu, 
l’exploitation du potentiel du numérique pour l’apprentissage, la 
communication, la collaboration, la résolution de problèmes, 
l’innovation ou la créativité. À la fin du projet, les réalisations seront 
accessibles à tous grâce à un lien partagé avec la communauté. 

du Lac-Saint-Jean La science dans tous les sens! À l’aide des nouvelles technologies numériques, le but est de 
développer des démonstrations expérimentales interactives qui 
permettront à l’adulte de réaliser certains apprentissages. Pour 
l’organisme scolaire, cela facilitera la gestion de l’accès aux 
laboratoires de sciences. L’adulte exécutera l’expérimentation au 
moment même où cela sera requis selon sa séquence 
d’apprentissage. De plus, la préparation, le tournage et le contenu 
de la démonstration ainsi que la rédaction d’un document 
d’accompagnement seront pensés et planifiés par une équipe 
d’enseignants, ce qui rendra la démonstration plus riche, précise et 
instructive pour l’adulte. 

de Montréal Lexique numérique LSQ/français 
– volet ECR 

L’idée du projet collaboratif est de créer un lexique numérique 
LSQ/français destiné au milieu scolaire et rassemblant la 
terminologie utilisée dans l’enseignement des différentes disciplines 
au secondaire. Le site www.lexiquelsq.ca, plateforme numérique 
libre de droits, expose environ 1000 termes pour chacune des 
disciplines dont le lexique a été développé jusqu’à présent, soit les 
sciences, la mathématique et l’histoire. Le présent projet vise le 
développement du lexique d’ECR. 

de la Région-de-
Sherbrooke 

Intégration robotique éducative 
et développement professionnel 

La réalisation du projet permettra de mettre en place un 
accompagnement et un soutien pour les enseignants afin de les aider 

http://www.lexiquelsq.ca/


 

 

à perfectionner leurs compétences professionnelles à l’égard des 
TIC. Dans un premier temps, l’utilisation des TIC par les enseignants 
au sein d’une communauté de pratique, leur permettra de 
s’approprier les connaissances techniques et technologiques 
nécessaires tout en gagnant en confiance et en collaborant avec 
leurs collègues. Dans un deuxième temps, la robotique sera utilisée 
avec les élèves dans un contexte scolaire.   

au Cœur-des-Vallées Programmation-codage, une 
responsabilité partagée pour des 

compétences numériques au 
primaire 

À l’an 3 du Plan d’action numérique, la responsable 
pédagonumérique souhaite contribuer au développement des 
dimensions de la compétence numérique chez les enseignantes et 
enseignants et leurs élèves des 2e et 3e cycles par l’intégration de la 
programmation-codage et du robot Dash. Elle aura l’appui d’une 
conseillère pédagogique du RÉCIT pour élaborer des activités et 
développer des compétences à l’accompagnement pédagogique. Ce 
projet fait suite à une précédente collaboration. 

du Lac-Saint-Jean 
 

Création d’un portfolio 
collaboratif avec affiches murales 

L’objectif de l’utilisation du laboratoire créatif est de placer les élèves 
en contexte de projets authentiques où ils auront à représenter des 
concepts mathématiques dans des productions tangibles. L’élève 
sera appelé à utiliser des outils numériques pour réaliser des 
affiches, des maquettes ou des illustrations qui seront installées sur 
un mur pour le décorer. Cette communication graphique servira à 
vérifier l’acquisition des connaissances associées aux différents 
concepts abordés tout au long de l’année scolaire. Elle servira de 
portfolio numérique et permettra à l’enseignant de recueillir des 
traces à des fins d’évaluation.  

de Montréal Culture informationnelle : prends 
le contrôle de ton savoir! 

Le projet consiste à développer un site Web interactif riche en 
contenu multimodal (texte, son, vidéo, photos, jeux interactifs…). Ce 
projet destiné aux 10-14 ans et à leurs accompagnateurs a pour but 
de développer leur culture informationnelle. Le contenu du site sera 



 

 

utilisé par les bibliothécaires du CSSDM lors de leurs formations en 
ligne et/ou en présentiel. Il offrira aux visiteurs la possibilité de 
s’autoformer, d’interagir avec les outils numériques du site, de 
télécharger des activités clés en main et de produire du contenu 
numérique à partir de propositions. 

de la Pointe-de-I’Île AgriLab Le projet AgriLab proposera aux élèves venant des milieux les plus 
défavorisés de Montréal de développer leurs connaissances sur la 
grande variété de fruits et de légumes cultivables au Québec. Cela 
sera fait à l’aide d’un robot FarmBot et d’une serre hydroponique 
automatisée myfood ou Vireo. L’objectif du projet est de combler le 
manque de connaissances en matière d’alimentation des élèves. En 
intégrant la technologie, AgriLab permettra d’obtenir un résultat 
concret dans un temps réduit. 

de la Pointe-de-l’Île Le numérique s’invite dans 
l’atelier d’écriture 

Le projet vise à mettre au point une façon efficace d’inclure le 
numérique dans l’atelier d’écriture. L’utilisation des outils 
technologiques permettra de maximiser les différentes stratégies 
d’écriture. Grâce à différentes applications pouvant fournir à chaque 
élève du groupe une rétroaction en simultané, le projet facilitera le 
processus d’écriture, diminuera les temps d’attente et rendra le tout 
plus productif. 

des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais 

 

Générations numériques Le projet vise à développer la compétence numérique de la clientèle 
en formation professionnelle du milieu rural de façon à répondre aux 
besoins des programmes de formation. À la suite d’un test 
diagnostique, certains élèves devront suivre un cours 
supplémentaire obligatoire d’initiation à l’informatique de base, 
selon leur programme de formation. L’objectif est de réduire les 
écarts de développement de la compétence numérique et 
d’augmenter l’autonomie des élèves. 



 

 

De La Jonquière J’innove, j’apprends, je réussis! L’école ciblée se trouve au cœur d’un quartier où la communauté est 
très engagée. Avec les bouleversements vécus au cours des derniers 
mois, l’équipe a pris conscience de l’importance et de la nécessité de 
faire un virage numérique. Développer les compétences numériques 
chez le personnel scolaire et les élèves engendrera des impacts qui 
se feront sentir dans les apprentissages, sur le plan de la motivation 
et au sein des familles. L’écriture étant un volet du projet éducatif, 
cette compétence sera travaillée à l’aide des divers outils 
technologiques. 

de Montréal Intégrer le numérique dans le jeu 
pour favoriser la créativité à 

l’éducation préscolaire 

Ce projet permettra d’outiller les titulaires pour qu’elles 
s’approprient le nouveau programme et qu’elles prennent 
conscience du potentiel créatif qu’offre l’intégration des TIC dans le 
jeu. De la formation leur sera proposée et elles seront invitées à 
codévelopper et à coconstruire leurs compétences numériques. En 
formant une communauté de pratique, elles pourront soutenir les 
enfants dans leurs jeux. Les participantes devront également 
contribuer à la rédaction d’un dossier sur leur pratique. 

De La Jonquière 
 

Le numérique à Ste-Cécile, une 
histoire de collaboration 

L’école Sainte-Cécile a un indice de défavorisation de 6. Les jeunes 
ont besoin de vivre à l’école des expériences pédagogiques 
différentes, dans un environnement bien encadré. La lecture et les 
mathématiques étant au cœur du projet éducatif, la programmation 
permettra de leur offrir des tâches authentiques et signifiantes. 
L’école pourra enfin s’ouvrir aux compétences du 21e siècle et aux 
réalités de demain, tout en formant des citoyens responsables à l’ère 
du numérique, ce qui constitue une vision importante pour elle. 

des Portages de 
l’Outaouais 

 

Centre d’innovation 
pédagogique 

 

En collaboration avec l’équipe du RÉCIT et grâce à la mise sur pied 
d’un centre d’innovation pédagogique (laboratoire créatif), le but est 
de former et d’accompagner les conseillers pédagogiques du Service 
des ressources éducatives à l’utilisation du numérique à l’aide 



 

 

d’approches innovantes et créatives en éducation. Cette initiative 
vise le transfert de la compétence numérique au sein de leurs 
pratiques. L’objectif est également d’exploiter et d’expérimenter des 
démarches d’innovation visant à améliorer ou à créer des processus 
concernant la formation et l’accompagnement. 

des Rives-du-Saguenay Techno dans le vent aux Quatre-
Vents 

Le projet vise à accompagner et à former l’équipe-école afin de 
permettre une utilisation optimale des technologies numériques 
présentes dans l’établissement. L’objectif de ce projet est d’intégrer 
le numérique aux apprentissages des élèves, de leur faire vivre des 
projets numériques, de développer leurs compétences en matière de 
programmation et de leur enseigner autrement à partir d’activités 
innovantes et motivantes. En plus d’influencer la motivation et 
d’aider à la différenciation pédagogique, ce projet permettra aux 
élèves de développer sur une base régulière et progressive leur 
compétence numérique de la maternelle à la sixième année.  

des Portages-de-
l’Outaouais 

L’apprentissage en mode 
virtuel 

 

Ce projet vise le développement de la pédagogie numérique chez les 
enseignants de certains programmes. De la formation et de 
l’accompagnement leur seront offerts pour développer leur habileté 
à utiliser de nouveaux outils numériques. En collaboration avec 
l’orthopédagogue et la conseillère pédagogique, les enseignants des 
programmes Électromécanique de systèmes automatisés, Électricité, 
Mécanique automobile, Mécanique de véhicules lourds routiers et 
Usinage élaboreront des activités d’apprentissage intégrant le 
numérique. Les élèves seront aussi formés à l’utilisation des divers 
outils numériques par leurs enseignants. 

des Premières-
Seigneuries 

La techno en réseau! Ce projet rassemblera quatre enseignantes de quatre écoles 
différentes (soit trois de 6e année en contexte d’enseignement 
intensif de l’anglais et une de 3e année, classe « régulière »). 
L’objectif est de briser l’isolement grâce au réseautage. La 



 

 

collaboration permettra un échange riche entre les enseignantes, 
l’exploration de différents outils numériques et la création de 
situations d’apprentissage et d’évaluation. Du côté des élèves, ce 
projet permettra aux classes participantes de correspondre et de 
collaborer. 

des Premières-
Seigneuries 

 

Et si nous lisions… différemment La pandémie a chamboulé les habitudes d’exposition et de partage 
avec la communauté de l’école. Ce projet propose de pallier ce 
manque par la création d’un site Web qui fera connaître les 
différentes réalisations de tous les élèves. Grâce à ce site qui mettra 
en valeur le thème de l’année, « Et si nous lisions… différemment », 
de jeunes journalistes feront « tomber les murs de l’école » et 
permettront ainsi aux élèves, parents et amis de participer 
virtuellement à la vie scolaire. 

 des Draveurs L’enseignement par le numérique 
et l’utilisation de la robotique 

Ce projet a pour but d’accompagner les enseignants et les élèves afin 
de faciliter l’appropriation des divers équipements présents dans 
l’école et de favoriser leur utilisation efficace. Une enseignante 
responsable des TIC, libérée une fois par semaine, guidera certains 
enseignants dans la réalisation d’un projet lié au numérique et à la 
robotique. Cette même enseignante pourra accompagner les autres 
enseignants et les élèves dans l’utilisation du matériel numérique. 
Certaines activités liées au codage et à la programmation de robots 
viseront à développer des compétences et des connaissances en lien 
avec le PFEQ. 

de la Capitale Déstigmatiser les outils d’aide 
afin de favoriser la réussite 

éducative, la persévérance, la 
motivation et l’engagement des 

élèves en FBC 

Ce projet a pour but de déstigmatiser l’utilisation des aides 
technologiques en les intégrant à l’apprentissage et à l’évaluation de 
manière universelle, pour tous les élèves, sans produire de plans 
d’aide à l’apprentissage. Il faut également accompagner les 
enseignants dans l’utilisation du numérique pour bonifier leurs 
stratégies d’enseignement auprès de la clientèle vulnérable que 



 

 

forment les élèves de la FBC. Un autre objectif consiste à créer une 
communauté de pratique pour établir une collaboration étroite et 
préventive entre les intervenants des milieux participants et 
instaurer une nouvelle normalité. 

Riverside En avant avec nos robots! Moving 
ahead with our robots! 

Six enseignants formeront une communauté d’apprentissage afin de 
développer leurs compétences en pédagogie de l’enseignement de 
la compétence numérique. Ils élaboreront des activités qui 
intégreront les robots achetés en 2019, tout en tissant des liens avec 
les autres sujets et savoirs essentiels. Ils auront la chance de grandir 
ensemble grâce à des moments de planification, de réalisation, de 
réflexion et d’ajustement. 

des Navigateurs Robot-pro 2.0 Le projet Robot-pro 2.0 vise le développement des compétences 
numériques chez les enseignants et les élèves. Les moyens utilisés 
sont le codage, la programmation et la robotique. Dans le cadre de 
ce projet, les enseignants seront outillés et formés. Ils enseigneront 
ensuite leurs nouvelles compétences aux élèves. L’objectif est 
d’outiller les élèves en situation d’intégration sociale pour les 
préparer aux réalités du 21e siècle. Les connaissances et les 
compétences acquises dans le cadre du projet Robot-pro 2.0 
pourront favoriser l’inclusion et la participation sociale des élèves. 

Eastern Townships 
 

Take 2 | Partageons nos 
connaissances 

technopédagogiques! 

Le projet consiste à accroître, dans les équipes du secteur adulte et 
de la formation professionnelle de la commission scolaire, la 
mobilisation des participants aux communautés de collaboration et 
d’échange technopédagogique. Le but est de favoriser le partage et 
le transfert des connaissances de façon pérenne et de faire émerger 
des experts capables d’innover dans les quatre communautés 
actives : Évaluation en ligne, Conception de formation en ligne, 
Engagement des étudiants en ligne et Réalisation d’activités 
pratiques à distance et en ligne. 



 

 

au Cœur-des-Vallées Optimisation des compétences à 
l’ère du numérique 

 

Le projet consiste à offrir aux élèves de la 1re à la 6e année, à partir 
du matériel informatique (portables, iPad) et robotique disponible à 
l’école, un plan de formation technopédagogique touchant 
différents sujets. L’objectif est de préparer l’élève au monde de 
demain et de l’amener à utiliser l’environnement informatique pour 
optimiser ses apprentissages. L’accompagnement et la formation 
des enseignants sont aussi prévus dans le but de maximiser le 
développement des compétences chez l’élève. 

des Navigateurs 
 

Un citoyen numérique 
responsable 

Le groupe ciblé, à partir d’un sondage, déterminera les thèmes à 
aborder pour développer les compétences de citoyen numérique de 
l’ensemble des élèves. Soutenus par l’enseignant, ceux-ci créeront et 
conceptualiseront des capsules vidéo et du matériel pédagogique 
adaptés au niveau des groupes d’intégration sociale. Lorsque le 
programme Citoyen numérique sera terminé, les enseignants 
bénéficieront d’un accompagnement visant à faciliter l’appropriation 
et l’enseignement. 

de l’Or-et-des-Bois Inspection de véhicules 
accidentés en réalité virtuelle 

 

Le projet permettra aux élèves du programme de carrosserie 
d’effectuer en réalité virtuelle l’inspection de véhicules accidentés. 
Ils pourront se déplacer physiquement dans un environnement 
dégagé et faire l’inspection d’un véhicule accidenté virtuel. 
L’application comportera plusieurs types de véhicules pour que les 
élèves voient un large éventail de situations. Les bris pourront être 
générés aléatoirement dans un but d’amélioration, de suivi de la 
progression et d’évaluation. 

Harricana Un laboratoire créatif pour les 
élèves du Centre de formation 

générale Le Macadam 
 

Le Centre met en place un laboratoire créatif où sa clientèle pourra 
développer ses compétences numériques grâce à la technologie. De 
l’équipement en lien avec l’utilisation de la réalité virtuelle, le 
montage vidéo, la modélisation 3D et la robotique, entre autres, sera 
disponible. Une enseignante désignée aura la responsabilité de 



 

 

soutenir les élèves et recevra une formation appropriée. Le premier 
objectif est d’intégrer un laboratoire créatif à la vie de l’école afin 
d’inspirer des projets. Le deuxième objectif est d’inspirer à l’équipe 
enseignante une pédagogie active et d’offrir aux élèves une occasion 
favorable au développement de compétences numériques afin qu’ils 
se découvrent des talents insoupçonnés pour des métiers. 

de la Beauce-Etchemin Les maths en 3D, c’est du solide Le but de ce projet est de bâtir une « fondation solide » et une 
banque de situations d’apprentissage intégrant l’impression 3D dans 
le cheminement d’apprentissage des élèves en 1re, en 2e et en 
3e secondaire. Les objectifs sont de développer chez les élèves les 
compétences disciplinaires 1 et 3 et plusieurs compétences 
transversales afin de bien les préparer à l’évaluation. Les activités 
seront planifiées et pensées pour être réalisables en ligne ou en 
présentiel. Le tout sera ensuite accessible à tous les centres de 
services scolaires par le site du RÉCIT FGA Chaudière-Appalaches. 

du Lac-Abitibi La cuisine connectée 
 

Le projet consiste à mettre à jour et à numériser les documents 
existants du programme 5311 ainsi qu’à créer des capsules vidéo en 
lien avec certaines de ses compétences. L’élève aura ainsi accès, 
quand il le désire, aux techniques importantes et aux connaissances 
à acquérir en fonction de son parcours. Ces documents et ces 
capsules seront reliés à des outils d’aide à l’apprentissage pour que 
les enseignants soient en mesure d’évaluer la progression et les 
performances des élèves et d’ajuster ainsi leurs postures et leurs 
rétroactions. 

des Navigateurs Implantation d’un lab créatif Dans la dernière année, les enseignants ont développé un intérêt 
marqué pour l’approfondissement de leurs compétences 
numériques et de celles de leurs élèves. Les objectifs du projet sont 
d’aménager un endroit convivial propice à l’utilisation des outils 
technologiques, d’offrir des formations aux leaders numériques ainsi 



 

 

qu’aux enseignants, de soutenir les deux écoles participantes dans le 
développement de la progression des apprentissages numériques et 
de permettre ainsi l’intégration des TIC aux pratiques pédagogiques. 

de l’Estuaire Le numérique au quotidien des 
aînés 

Le projet est planifié en deux temps. Dans le premier, on travaillera 
l’apprentissage de l’utilisation d’une tablette et d’applications 
pratiques et pertinentes en vue de rendre les aînés participants plus 
autonomes dans la navigation en ligne et de faciliter leur accès au 
vaste contenu numérique. Dans un deuxième temps, on familiarisera 
ces élèves avec le contenu de cours maison et la citoyenneté à l’ère 
du numérique afin de les sensibiliser à l’adoption de pratiques 
virtuelles sécuritaires. Ce projet se veut aussi un moyen de favoriser 
l’apprentissage tout au long de la vie et de briser l’isolement de la 
clientèle vulnérable ciblée.  

de la Côte-du-Sud Intégration du multimédia dans la 
classe 

Le projet a pour objectif de mettre à la disposition de l’ensemble des 
élèves et de l’équipe-école un espace partagé et collaboratif qui 
permettra la création et le partage de différents contenus 
numériques faisant appel à de multiples médias. Un local sera donc 
aménagé dans le but d’offrir beaucoup de flexibilité et plusieurs 
configurations selon les besoins relatifs aux projets réalisés. Les 
outils numériques variés qui y seront disponibles favoriseront le 
développement de différentes compétences numériques chez les 
usagers, tant les élèves que les membres du personnel. 

de la Beauce-Etchemin 
 

Le numérique comme soutien à 
l’apprentissage en sciences 

Les objectifs de ce projet sont d’apprendre à utiliser le numérique en 
tant qu’outil d’enseignement et d’apprentissage et de permettre 
l’utilisation du Chromebook en tant que soutien à l’apprentissage 
dans le cours de sciences de 3e secondaire. Il faut que l’appareil 
numérique soit vu dans tout son potentiel et non comme un cahier 
d’activité traditionnel. Le numérique facilitera le travail autonome 



 

 

chez certains et guidé chez les autres. Il aidera l’enseignant à faire de 
la différenciation avec ses groupes d’élèves. 

des Navigateurs Je découvre la robotique Le projet se vivra dans un milieu débutant dans le domaine de la 
robotique. L’objectif est donc de permettre aux enseignants de se 
familiariser avec la robotique afin de faire vivre des activités à leurs 
élèves. Chaque enseignant aura la chance d’avoir de la libération afin 
de s’approprier les robots et de bénéficier de l’accompagnement de 
la leader afin de faire vivre des activités de robotique aux élèves. Le 
souhait est que tout le monde se sente à l’aise pour que l’intégration 
se fasse plus facilement. 

de Laval Présence d’une enseignante-
ressource afin de mettre en place 

cinq projets numériques 
innovants pour les élèves ayant 
des besoins particuliers et pour 

les groupes-classes 

L’allocation financera la libération d’une enseignante-ressource pour 
l’accompagnement pédagogique et technologique du personnel et 
des élèves que nécessitera la mise sur pied de cinq projets : portfolio 
numérique, implantation de Tap’Touche, soutien auprès des EHDAA 
(avec ordinateur), réalisation de recherches liées à un métier et 
histoire animée d’un personnage historique. L’enseignante-
ressource offrira de la formation et du coenseignement, travaillera 
avec des sous-groupes d’élèves et veillera au bon fonctionnement 
des appareils. 

de Laval 
 

Sensé, chercheur et informé! Le but du projet est d’amener les élèves et les enseignants à 
développer leurs compétences numériques dans le but d’intégrer les 
différentes technologies éducatives à la démarche de recherche 
prévue au programme international. Les objectifs sont d’outiller et 
de soutenir les enseignants et les élèves dans le développement de 
leurs compétences numériques et dans leur utilisation des 
technologies en classe. Il est également important de sensibiliser les 
élèves quant à leur identité numérique et d’intégrer la 
programmation et la robotique dans les activités pédagogiques. Ces 
nouvelles habiletés permettront aussi aux enseignants de mettre en 



 

 

place des moyens technologiques pour répondre aux besoins des 
élèves et pour assurer une communication efficace entre la famille 
et l’école. 

Riverside JAMotron Dans ce projet de conception d’un jeu vidéo, les élèves seront 
appelés à s’approprier des principes de design. Ils feront d’abord 
l’apprentissage de ces principes en dehors du cadre numérique, avec 
un jeu de table, puis ils les réinvestiront dans la création d’un jeu 
vidéo à l’aide de Construct 3. En équipe, les élèves devront penser, 
planifier, créer et programmer différents niveaux de jeu. 

Eastern Townships Accessibilité pour tous | Ou 
comment mettre chaque 

apprenant adulte au cœur de ses 
apprentissages 

Ce projet vise à faciliter l’accès à des ressources numériques d’aide à 
l’apprentissage en mettant en place un processus d’accueil et de 
soutien universel pour les élèves en formation professionnelle et en 
formation générale aux adultes inscrits dans la commission scolaire. 
Le projet consiste à sélectionner les ressources numériques qui 
seront offertes à tous les élèves, à les rendre accessibles dans les 
environnements d’apprentissage en ligne quel que soit le mode de 
diffusion et à veiller à ce que les élèves et le personnel soient formés 
à leur utilisation. À terme, la vision est de rendre chaque apprenant 
adulte autonome par rapport à l’utilisation de ressources 
numériques dans son parcours scolaire et professionnel. 

Lester B. Pearson Transformer l’enseignement en 
plomberie et chauffage 

Ce projet vise à transformer des activités pédagogiques 
traditionnelles en activités autoportantes sur la plateforme 
d’apprentissage numérique de l’école. En enrichissant leurs 
pratiques pédagonumériques et en diversifiant leurs stratégies 
d’enseignement, les enseignants partenaires pourront offrir une 
formation bonifiée aux élèves. L’école utilisera la révolution 
numérique en enseignement afin d’optimiser l’impact du projet 
auprès de sa clientèle.  



 

 

des Chênes L’insertion de la compétence 
numérique au secondaire 

Le projet consiste à planifier, à organiser, à diriger et à contrôler un 
déploiement stratégique et cohérent de la compétence numérique 
auprès de l’ensemble des élèves. Pour ce faire, du temps de 
libération permettra aux enseignants de structurer et de déployer le 
projet. Deux enseignants-ressources seront libérés pour soutenir les 
enseignants dans le développement de leurs habiletés 
technologiques et assurer une cohérence de celui-ci. Ils les 
soutiendront également dans l’élaboration et la planification de 
diverses activités s’intégrant au programme scolaire des différentes 
matières. Une conseillère du RÉCIT local soutiendra certains 
enseignants qui seront libérés pour se former et réfléchir à leurs 
pratiques d’enseignement et d’apprentissage au sein d’une 
communauté de pratique. 

des Bois-Francs Continuer la programmation avec 
EV3 Classroom 

Ce projet vise à consolider l’intérêt que les élèves portent à la 
programmation et celui des enseignants pour l’utilisation des 
ensembles de robotique EV3 en science et technologie. L’application 
EV3 Mindstorms n’étant plus supportée par la dernière version de 
l’iOS, le projet permettra la mise à niveau des différentes activités et 
du continuum de formation vers l’application EV3 Classroom du 
centre de services scolaire.  

des Bois-Francs Innover avec les microcontrôleurs Ce projet vise à initier non seulement les élèves, mais également les 
enseignants à une nouvelle technologie : les microcontrôleurs. À 
l’aide des ensembles Makey Makey et Micro:bit, les apprenants 
découvriront la programmation dans des contextes disciplinaires qui 
se prêtent habituellement peu à la programmation. 

des Chênes La Conception Universelle de 
l’Apprentissage en secondaire 1 

régulier 

Le projet vise à poursuivre la mise en place de l’approche de la 
conception universelle de l’apprentissage en classe « régulière » de 
1re secondaire. L’aide fournie par l’environnement numérique et 
asynchrone permettra à l’élève, entre autres, de cumuler des succès 



 

 

parfois plus difficiles à atteindre à distance que dans un 
environnement synchrone traditionnel. Bien sûr, l’accompagnement 
et le soutien de ses enseignants seront toujours nécessaires. 

des Grandes 
Seigneuries 

Affiches CODE QR – Charpenterie-
menuiserie 

Le projet vise à créer une affiche grand format incluant des codes QR 
liés aux principales notions mathématiques apprises en début de 
formation dans les cours de plan et devis et de mathématique. Cela 
permettra aux élèves du programme Charpenterie-menuiserie 
d’accéder aux vidéos sur les notions mathématiques en tout temps 
lors des ateliers, sans avoir besoin de retourner dans la salle de 
classe. 

des Hautes-Rivières L’impression 3D en formation 
professionnelle 

Les imprimantes 3D permettront d’illustrer un propos, d’effectuer 
une démonstration ou encore de concrétiser une idée en la faisant 
passer de la théorie à la pratique. Leur utilisation sera efficace pour 
différents programmes de FP (Usinage, Soudage, Charpenterie-
menuiserie, Dessin industriel et même Santé, assistance et soins 
infirmiers). Les enseignants pourront produire des maquettes des 
résultats attendus durant les apprentissages des élèves. De même, 
ces derniers pourront modéliser leurs créations à moindre coût avant 
la réalisation de leurs produits réels et finaux.  

du Fer Robotique éducationnelle : 
Sciences enrichies et robotique 

 (SER) : maximisation du 
numérique par l’option SER 

 

L’objectif porte sur l’intégration du numérique dans les cours de 
science et technologie. Le développement de la compétence 
numérique se fait dans une option appelée Sciences enrichie et 
robotique (SER) où deux cours supplémentaires sont consacrés à 
l’initiation à la programmation, à l’utilisation de robots et de 
capteurs, à l’exploration de notions sur l’IA ainsi qu’à l’apprentissage 
du fonctionnement des logiciels d’application et des plateformes 
interactives. La recherche-action présentée est à caractère 
scientifique. Elle cible l’intégration de compétences numériques chez 
les jeunes, le transfert de connaissances numériques entre les 



 

 

enseignants, le développement de cours en ligne spécifiques pour le 
numérique en sciences, la consolidation de l’option SER ainsi que la 
mise en place de documents de consultation contenant notamment 
la progression des apprentissages et un cadre d’évaluation en 
concordance avec le Programme de formation de l’école québécoise.  

 de la Baie-James 
 

La connexion et la mise à feu 
des explosifs en réalité virtuelle 

 

Ce projet permettra d’élaborer une activité pédagogique en utilisant 
la réalité virtuelle et d’intégrer ainsi le numérique dans la formation 
initiale des élèves du programme d’études Forage et dynamitage. 
L’activité pédagogique ciblera les procédures sécuritaires de 
connexion et de mise à feu des explosifs ainsi que l’acquisition des 
connaissances de base sur les différents types de branchements 
selon les patrons de forage. Cette activité permettra d’initier 
l’équipe-école au processus d’élaboration d’activités pédagogiques 
numériques. 

de Laval Sentier numérique L’école se situe sur un immense terrain verdoyant qui ne demande 
qu’à être mis en valeur. Un sentier avec panneaux numériques y a 
été installé. Sur chacun des 20 panneaux se trouve un code QR 
associé à une page Web. Les utilisateurs peuvent se promener et 
découvrir une multitude de projets vécus par les élèves à l’intérieur 
de l’école. Cette année, le but est de créer sept parcours selon des 
besoins variés : exercices physiques, parcours littéraire, chasse au 
trésor qui intègre la compétence en lecture, etc. Le personnel doit 
ainsi être en mesure de mettre à jour les pages Web, de préparer 
leur contenu et de les activer au bon moment. Par ce projet, un 
environnement stimulant et enrichissant est proposé dans le but de 
développer, chez l’élève, le goût d’apprendre, de collaborer, de 
partager, de donner un sens à ses apprentissages, de découvrir et de 
se dépasser. 



 

 

des Îles Français 2.0 à la FGA 
 

Ce projet a pour but de produire des ressources d’aide adaptées aux 
élèves de la FGA, en français. L’intégration de vidéos et de capsules 
audio à des présentations interactives permettra de définir les 
attentes associées aux sigles de cours dont le contenu est plus dense, 
d’expliquer différentes notions théoriques et de produire des 
situations d’apprentissage. 

des Grandes-
Seigneuries 

La citoyenneté à l’ère du 
numérique : des réseaux 

littéraires pour y réfléchir et 
passer à l’action! 

Le but du projet est d’implanter un programme de développement 
de la citoyenneté numérique au sein du Centre de services scolaire 
des Grandes-Seigneuries. Ce projet pilote s’adresse à des élèves du 
3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire. Des réseaux 
littéraires liés à la citoyenneté à l’ère du numérique permettront aux 
élèves de lire en vue de créer différentes productions numériques 
pour illustrer leurs réflexions ou sensibiliser un public cible. 

 

René-Lévesque 
La robotique et le numérique 
pour la réussite du plus grand 

nombre 
 

Dans ce projet, la robotique et le numérique serviront d’outils pour 
favoriser l’acquisition et le renforcement des fonctions exécutives, le 
développement de compétences transversales ainsi que la 
consolidation et l’acquisition de connaissances. Le projet sera réalisé 
dans une classe de 1er cycle très hétérogène fréquentée entre autres 
par des élèves HDAA ainsi que des élèves ayant un TSA ou d’autres 
besoins particuliers. La robotique et le numérique seront utilisés 
pour diversifier les activités d’apprentissage, motiver les élèves et les 
amener à vivre des réussites.  

Marie-Victorin 2e année – En contexte de 
pandémie, osons soutenir 

l’apprentissage de la 
programmation par les élèves du 
primaire à distance ou en classe 

Le projet vise à poursuivre l’intégration du Plan d’action numérique 
même en contexte de pandémie afin d’accroître l’usage 
pédagogique de la programmation informatique. Les écoles 
primaires recevront des services en ligne ou en présentiel offerts en 
collaboration avec le Groupe STIM et les conseillers du RÉCIT local.  

des Samares Projet iPad – Francisation 
 

Ce projet novateur a pour but d’outiller des élèves, intégrés en classe 
« régulière » et grands débutants, dans l’apprentissage du français. 



 

 

Il vise à leur offrir l’accès à diverses applications numériques afin 
qu’ils puissent poursuivre leurs apprentissages et développer de 
l’autonomie dans l’utilisation d’applications qui favoriseraient leur 
compréhension de la langue, le transfert des connaissances et un 
engagement dans leur réussite scolaire. Des conseillers 
pédagogiques en TIC et en francisation formeront et 
accompagneront les enseignants afin d’optimiser l’utilisation des 
appareils dans un contexte de classe et de faire en sorte que le 
recours aux applications soit soutenu par des objectifs 
pédagogiques. Les appareils et leurs applications pourront servir 
d’outils importants de communication entre l’école et les parents et 
permettre aux élèves de réinvestir leurs apprentissages à la maison 
en maximisant les outils à leur disposition.  

Eastern Shores Creative Coding to Teach 
Curriculum 

Le but du projet est de développer les compétences et les pratiques 
des enseignants au 1er cycle du secondaire relativement à 
l’utilisation de la programmation et de la robotique dans différentes 
disciplines. Les enseignants participant au projet intégreront la 
programmation dans leur planification en recourant à différentes 
ressources éducatives numériques et à certains logiciels. Ils 
collaboreront à la création des activités d’apprentissage en y 
intégrant la programmation et différentes compétences liées aux 
matières de base du PFEQ.  

Marie-Victorin Makey Makey à Lionel Ce projet permettra de réaliser de nouvelles activités en lien avec la 
programmation et les manettes Makey Makey à l’intention des 
élèves de la maternelle à la 6e année. Deux objectifs sont 
déterminés : former le personnel en matière de programmation, ce 
qui permettra un meilleur accompagnement des élèves, et rendre la 
matière concrète et motivante pour les jeunes.  



 

 

des Affluents 

 
La ludicisation de 

l’enseignement au service des 
apprentissages 

 

Le but du projet est d’amener les enseignants à « ludiciser » leur 
enseignement dans une optique de développement des 
compétences des élèves. Il est également important de développer 
des jeux pédagogiques au service des apprentissages et de la 
flexibilité pédagogique afin de favoriser l’engagement des 
apprenants et d’offrir de nouvelles occasions d’apprentissage. 

Marie-Victorin Classe d’accueil de la maternelle 
à la sixième année 

La Frog Touch offre une très grande liberté créative : de nombreuses 
options permettent de laisser libre cours à l’imagination grâce à ce 
nouveau logiciel. Sa technologie innovante relie des capteurs à un 
ordinateur de fine pointe grâce à un procédé d’intelligence 
artificielle. Ainsi, à l’aide du toucher, par le contact de la peau, les 
élèves seuls ou en groupe génèrent des sons. Cela offre un moyen 
d’exploiter des aspects affectifs et sensoriels et la possibilité de 
ressentir des éléments sonores avec son corps. Dans le projet, il s’agit 
d’inventer et d’interpréter de la musique dans une approche 
numérique où la programmation permet de produire des rythmes et 
des sons par le mouvement et le toucher.   

des Mille-Îles 
 

Ensemble vers l’éthique et la 
pédagogie à l’ère du 

numérique! 
 

L’équipe-école sera accompagnée dans sa construction d’une vision 
partagée de la place du numérique dans le milieu au cours d’un 
processus d’analyse visant à cibler les pratiques pédagogiques 
gagnantes et à les situer dans un continuum de citoyenneté éthique 
à l’ère du numérique élaboré avec le RÉCIT. L’implantation de ce 
continuum soutiendra les élèves dans le développement de leur 
citoyenneté, centré sur l’éthique à l’ère du numérique, et celui des 
12 dimensions de la compétence numérique. Cela favorisera leur 
capacité d’adaptation relative à l’utilisation d’outils numériques en 
perpétuelle évolution. 

Sir-Wilfrid-Laurier Interactive Outdoor Classroom Les élèves du 3e cycle du primaire collaboreront pour créer un site 
Web viable associé à une classe extérieure existante. Les enseignants 



 

 

travailleront les compétences requises pour rechercher de 
l’information, construire un site Web et le mettre à jour. Ils seront 
également appelés à utiliser des codes QR qui seront reliés à de 
l’information précise du site Web. Les codes QR seront 
imperméabilisés et installés un peu partout dans la classe extérieure 
pour permettre aux élèves et à la communauté d’obtenir de 
l’information sur l’environnement local.  

de la Vallée-des-
Tisserands 

Préparer nos jeunes aux emplois 
de l’avenir en les initiant à la 
programmation dès leur plus 

jeune âge 

En collaboration avec le groupe STIM et les conseillers du RÉCIT, le 
projet de programmation et de robotique sera implanté dans quatre 
écoles primaires pour que soient évaluées sa portée et ses 
retombées.  

des Hautes-
Laurentides 

 

Un zoo Minecraft pour 
développer ses compétences en 

math et en science 
 

Ce projet s’adresse aux classes de 5e année. Les élèves doivent, en 
équipe de deux ou trois, créer un zoo en utilisant les différentes 
fonctionnalités de l’édition Éducation de Minecraft et en respectant 
des contraintes qui seront spécifiées à l’intérieur même du jeu. Les 
zoos des différentes équipes seront présentés sur un site Web. Il y 
aura ensuite une sélection du meilleur zoo dans chaque école du 
centre de services scolaire. Finalement, il sera possible de présenter 
les meilleurs projets dans un article du journal local. 

des Laurentides 
 

Tous ensemble, soyons 
technos! 

 

Le projet vise certains programmes de formation sélectionnés : 
Pâtisserie, Cuisine, Boucherie de détail, Santé, assistance et soins 
infirmiers, Charpenterie, Horticulture et Réalisation d’aménagement 
paysager. Pour mieux situer le contexte du projet, voici quelques 
exemples d’actions qui seront posées pendant l’année scolaire 2021-
2022 : 
– l’utilisation optimisée des tablettes numériques de type iPad et 
d’ordinateurs portables par les élèves dans leurs apprentissages; 
– la conception et la diffusion sur Moodle d’activités interactives en 
ligne par les enseignants; 



 

 

– l’utilisation de la vidéo dans les apprentissages; 
– l’intégration des contenus pour définir la citoyenneté numérique 
et sensibiliser les élèves aux bonnes pratiques; 
– le développement d’une culture de collaboration par le partage de 
l’expertise et des connaissances entre les enseignants. 

de Saint-Hyacinthe Développer les compétences 
numériques des élèves et du 

personnel du centre de services 
scolaire 

Le projet vise à sensibiliser, à former et à accompagner les 
enseignants et les élèves en matière de la citoyenneté numérique. 
Dans ce projet, il sera question de planifier et de coanimer des 
activités pour développer les compétences professionnelles et 
numériques. Le numérique sera intégré dans les apprentissages 
disciplinaires, du préscolaire à la fin du secondaire. 

de la Vallée-des-
Tisserands 

 Déstigmatiser les outils d’aide 
afin de favoriser la réussite 

éducative, la persévérance, la 
motivation et l’engagement des 

élèves en FBC 

Ce projet a pour but de déstigmatiser l’utilisation des aides 
technologiques en les intégrant à l’apprentissage et à l’évaluation de 
manière universelle, pour tous les élèves, sans produire de plans 
d’aide à l’apprentissage. Il faut également accompagner les 
enseignants dans l’utilisation du numérique pour bonifier leurs 
stratégies d’enseignement auprès de la clientèle vulnérable que 
forment les élèves de la FBC. Un autre objectif consiste à créer une 
communauté de pratique pour établir une collaboration étroite et 
préventive entre les intervenants des milieux participants et 
instaurer une nouvelle normalité. 

des Grandes-
Seigneuries 

Les données au service de la 
santé! 

Le but est d’utiliser les cartes Micro:Bit pour créer différentes 
applications en lien avec l’éducation physique et la santé (EPS). Il 
s’agira d’amener les enseignants et enfants à comprendre les 
processus d’acquisition et de traitement des données en leur faisant 
programmer leurs propres appareils traceurs et moniteurs de 
données. Au regard de cette intention, un groupe d’enseignants en 
EPS et titulaires de cinq établissements primaires et secondaires du 
CSS sera formé dans le but de cocréer une banque de scénarios 



 

 

d’apprentissage à partager avec tout le réseau. Les projets devront 
partir d’intentions pédagogiques conjointes et se lier au programme 
d’EPS et à une autre discipline ciblée. Bien sûr, les enjeux liés à la 
collecte d’informations personnelles, à la confidentialité et à la 
sécurité devront être formellement considérés dans tous les projets 
soumis. 

des Hautes-Rivières Coenseignement en contexte 
iPad 1 pour 1 

Les enseignantes participantes seront libérées afin de faire du 
coenseignement et du codéveloppement pour mieux outiller les 
élèves au regard du numérique. Elles formeront également une 
communauté d’apprentissage avec des conseillers pédagogiques 
afin de se développer professionnellement. Comme deux groupes 
seront visés par le projet, il sera possible d’essayer différentes 
approches et d’en valider l’efficacité en vue de partager les 
apprentissages avec les membres de l’équipe-école. 

de la Rivière-du-Nord 

 

 

Voix du chapitre 
 

Le projet a pour objectif de développer un projet de baladodiffusion 
avec les élèves du 1er cycle du primaire. Le balado portera sur le 
partage et l’appréciation d’œuvres de littérature jeunesse. Il 
permettra aux enseignants de soutenir leurs élèves dans le 
développement de leurs compétences à apprécier des œuvres 
littéraires et à communiquer oralement ainsi que dans leur 
appropriation du numérique. 

Marie-Victorin 
 

Offre de développement 
 professionnel hybride et flexible 
 

Que ce soit par le biais de l’autoformation ou en communauté 
d’apprentissage, les activités de formation produites visent 
principalement à exploiter le potentiel du numérique pour soutenir 
l’apprentissage des élèves. Qu’on soit membre du personnel 
enseignant ou responsable de son accompagnement, des activités 
andragogiques permettront de développer des habiletés 
technologiques ainsi que des savoirs didactiques et 
pédagonumériques pour s’approprier des pratiques reconnues par la 



 

 

recherche et expérimentées par des partenaires. Différentes 
propositions et ressources seront partagées, ce qui permettra de les 
adapter ou d’en créer afin de répondre plus spécifiquement à sa 
situation professionnelle. 

 

 


