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Dans cette courte rencontre, nous vous présenterons des 
ressources numériques qui permettent de dynamiser 

l’enseignement à distance et en classe avec des enfants non-
lecteurs et non-scripteurs.

INTENTION DE LA RENCONTRE



3. Exploiter le potentiel du numérique 
pour l’apprentissage

● Exploiter le numérique pour développer ou co-
développer des compétences disciplinaires, 
pédagogiques et technopédagogiques; 

● sélectionner et utiliser adéquatement les outils et 
ressources numériques qui favorisent son 
apprentissage, notamment pour s’autoévaluer; 

● utiliser les occasions offertes par le numérique pour 
alimenter sa curiosité et son ouverture sur le monde 
ainsi que pour apprendre ou faire apprendre.

LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA COMPÉTENCE NUMÉRIQUE

Source : Cadre de référence de la compétence numérique, page 15

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf


LE NOUVEAU PROGRAMME-CYCLE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

« Le matériel et les outils technologiques mis à 
la disposition des enfants sont au service de 
leurs apprentissages (ex. : marionnettes, livres, 
instruments de musique, jeux numériques). Le 
matériel est riche, diversifié, évolutif et en 
quantité suffisante, et les enfants peuvent 
l’utiliser selon différentes modalités 
relationnelles (seul, en dyade, en sous-groupe 
ou en grand groupe). »

Source : Programme-cycle de l’éducation préscolaire, 2021, page 10

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf


LES OUTILS TIC ACCESSIBLES À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

Source des images : Pixabay, Cap TNI et collection privée

La tablette tactile et ses applications L’ordinateur et l’enseignement à distance

Le tableau blanc interactif
La robotique et le codage



● Modéliser les habiletés et les tâches à réaliser pour favoriser 
l’autonomie des élèves.

● Enseigner les habiletés de coopération.

● Laisser les enfants manipuler et explorer le TNI.

● Avoir confiance en la capacité des élèves à résoudre
leurs propres problèmes.

COMMENT DYNAMISER SON ENSEIGNEMENT AU TNI

Viser l’autonomie!



PROPOSER DES ACTIVITÉS ENGAGEANTES

● Prévoir assez de temps.

● Proposer des tâches suffisamment complexes (zone proximale de 
développement);

● S’assurer que le tableau et ses outils sont à la hauteur des enfants.

● Fournir des accessoires pour favoriser l’interactivité (balle de tennis ou 
bâton pour déplacer et cliquer).

● Présenter les fonctions du logiciel de base : enregistrement de la voix, 
banque d’images, etc.



COMMENT DYNAMISER SON ENSEIGNEMENT À DISTANCE



L’ACTIVITÉ DU JOUR

1 2 3 4 5

Classe les objets en ordre croissant. Nomme-moi les animaux et je les placerai pour toi!



RETOUR SUR L’ACTIVITÉ

1- D’après vous, à quel niveau se situe l’activité que vous venez de vivre?

2- Que proposez-vous pour augmenter le niveau d’intensité?

Écrivez-le dans le clavardage!



L’ACTIVITÉ PAYANTE...

... EST CELLE QUI PREND LE MOINS DE TEMPS À RÉALISER POUR L’ENSEIGNANTE
ET 

SUSCITE LE PLUS LA CRÉATIVITÉ ET L’IMPLICATION DES ENFANTS.



Des outils utiles

Outils Idées d’activités

Notebook ● Aller chercher des activités sur 
Smart Exchange
● Banque d’images
● Banque d’activités (jeux)
● Possibilité d’enregistrer les voix
● Possibilité d’enregistrer les 

déplacements

● Calendrier/routine
● Tableau blanc (afficher 2 pages; mettre l’écran, etc.)
● Dés interactifs (ex: dé des émotions)
● Comment faire des dés interactifs sur Notebook
● Idées de jeux sur Notebook (Tangram, dominos, 

dames…)

● Plusieurs outils disponibles à même le logiciel de base utilisé avec le TNI 
● Permettent de créer des canevas ouverts
● Important de donner le contrôle aux enfants

ActivInspire

https://exchange.smarttech.com/
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2314
https://www.youtube-nocookie.com/embed/AX16z8zsLEc?autoplay=1&iv_load_policy=3&loop=1&modestbranding=1&playlist=AX16z8zsLEc
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/1378


Des outils utiles

Outils Idées d’activités

Sabliers virtuels
Simulateur de pige

- Des animations amusantes pour les droits de parole ou 
pour laisser un certain temps afin d’accomplir une tâche.

- Pour faire des tirages, des bingos, etc.

Jeux créatifs en ligne
Jeux éducatifs en ligne
Math Learning Center

- Pour des activités asynchrones ou pour enseigner des 
stratégies.

- Jeux de mathématiques (géo plan, formes, bouliers, 
etc.)

Sélecteur de mots/images (roue)
- Toutes sortes de roues : noms des élèves de la classe, 
chiffres, lettres, mots du thème, etc. 

- Se créer un compte et les enregistrer.

https://www.online-stopwatch.com/
https://www.online-stopwatch.com/random-name-pickers/
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2339
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2810
https://www.mathlearningcenter.org/apps?fbclid=IwAR0BSb_h8zxw6OPz1B_RYGHfa5PjJ6uPQ2ePnxDdFfDJBerlNXbXHaxkjT4
https://wheelofnames.com/fr/
https://wheelofnames.com/fr/
https://www.online-stopwatch.com/random-name-pickers/
https://www.online-stopwatch.com/


Des outils utiles

Outils Idées d’activités

Générateur d’Emojis
Dés à histoires

- Pour inventer des histoires.

Oh! Mon chapeau - Pour inventer des histoires ou essayer de donner une 
fonction à la forme qui sera choisie.

Trouvez l’intrus - Afficher les images en partage d’écran
- Ou en créer vous-même sur Notebook, par exemple.

Défis Lego - Documents PDF à télécharger.
- Possibilité de les présenter en visio.

https://www.byrdseed.com/emoji2/?s=09
https://davebirss.com/storydice/index.html
http://ludocube.fr/game/oh/play/
http://wodb.ca/shapes.html
https://www.unjourunjeu.fr/printable/defis-lego/
http://ludocube.fr/game/oh/play/
https://davebirss.com/storydice/index.html


Des idées d’activités

Outils Idées d’activités

Genially ● Créer des plateformes de jeux 
Ex: Jeu de serpents et échelles actif

Book Creator ● Expliquer un bricolage ou une recette étape par étape à 
l’aide d’un Book Creator

Utilisation ou création de jeux d’évasion 
simples faits pour les petits

● BDvasion
● Liste de jeux d’évasion (Faite par Sonya Fiset, RÉCIT MST)

https://genial.ly/fr/
https://view.genial.ly/5f3ebc95137d1c0daa6434ea
https://bookcreator.com/
https://read.bookcreator.com/H9qHWcRo3bMulRq5uasWZkaxDSq1/EqeL4kmmT8Ox85Pdg2_0cw
https://sites.google.com/view/bdvasion/5-6-7-ans?authuser=0
https://padlet.com/sonya_fiset/evasion
https://view.genial.ly/5f3ebc95137d1c0daa6434ea
https://read.bookcreator.com/H9qHWcRo3bMulRq5uasWZkaxDSq1/EqeL4kmmT8Ox85Pdg2_0cw


Des jeux de logique

Jeu du type Rush Hour - Pièces de bois à déplacer.

Jeu du type Logix en ligne - Le parent doit créer un compte (gratuit) pour son 
enfant.

UNO en ligne - Jeu en ligne.
- De 2 à 4 joueurs.

https://www.logicieleducatif.fr/math/logique/blocs-de-bois.php
https://apps.defimath.ca/gym-logique/
https://www.solitaireparadise.com/fr/jeu/uno-en-ligne.html


LES HISTOIRES EN VISIOCONFÉRENCE

Pour l’enseignement à distance, il est possible de faire une 
« heure du conte » en présentant aux élèves la totalité d’un 
album. Toutefois, AUCUN enregistrement de cette 
présentation n’est autorisé. Les enfants doivent regarder 
cette lecture en direct seulement. Il n’y a pas d’exception.

https://recitpresco.qc.ca/fr/node/1257


OÙ TROUVER D’AUTRES RESSOURCES

3- Activités à vivre à distance selon les thèmes de l’année.

2- Activités à vivre à distance selon les domaines d’apprentissage

1- Enseignement à distance

4- Outils numériques utiles en enseignement à distance

5- Ressources - Netiquette

https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2807
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2721
https://recitpresco.qc.ca/fr/enseignement-distance
https://recitpresco.qc.ca/fr/outils-numeriques-utiles-en-enseignement-distance
https://recitpresco.qc.ca/fr/ressources-netiquette


OÙ TROUVER D’AUTRES RESSOURCES

1- Padlet du CSSDGS CSSSH CSSDHR

4- Padlet de Julie Fortin

2-Padlet de Julie-Soleil

3- Padlet de Karine Hamel

https://padlet.com/frigon_julie1/zjesqcuzkfdr
https://padlet.com/mmejuliie/enseignement_distance?fbclid=IwAR34rd5TD0lzJLlZVr6XgqpFIzxHaF60nl8PI7Mys-kfNb8BtI6PVt0pPzM
https://padlet.com/cp22/ylgwokooj9fp
https://padlet.com/hamelk07/8uq3zebqa4lznnvg


OÙ TROUVER D’AUTRES RESSOURCES

2- Jeux créatifs en ligne exploitables sur le TNI

1- Quelques idées pour utiliser le TNI en classe

3- Outils interactifs pour la gestion de classe

4- CAP sur le TNI

https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2339
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/973
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2519
https://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/idees/prescolaire.html


LES CODES QR ET LE CENTRE D’ÉCOUTE

Pour favoriser l’autonomie chez les élèves non-
lecteurs/non-scripteurs, il est intéressant 
d’utiliser les codes QR.

On peut, par exemple, 

● utiliser ceux créés par le RÉCIT présco 
pour le centre d’écoute;

● en créer pour que les enfants se rendent 
sur les sites que nous vous avons proposés.

https://recitpresco.qc.ca/fr/cartes-codes-qr


QUE RETENEZ-VOUS?

Avec quoi repartez-vous?

Qu’avez-vous le goût de réinvestir dans votre classe?



Merci!
Pour nous joindre : 

recitprescolaire@csdm.qc.ca
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