
Dans le clavardage, dites-nous...

● De quelle région provenez-vous ?

● Quelle année scolaire enseignez-vous ? Et quelle matière ?

● Quel est votre niveau de familiarité avec le Micro:bit ?
(Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ! )





Cohabiter sur Zoom

● Svp fermez votre micro lors de la 
présentation.

● Utilisez le clavardage pour les 
questions ou commentaires OU levez 
la main pour prendre la parole.



Au menu !
● Activité brise-glace
● Expérience Mains sur les touches (initiation + intermédiaire & 

avancé)
● Partage de notre expérience autour de l’intégration du M:B en 

classe
● Présentation des modules virtuels



Activité brise-glace
“GIF” tes réponses : PADLET

GIFs: GIPHY.com

https://giphy.com


Questions

1. Partage ta réaction lorsque tu dois intégrer une nouvelle 
technologie en classe.

2. Quel est un dilemme que tu vis en enseignement ? 



Projet pilote - début en 2018-2019, 
deuxième année 2019-2020 avec 

5 écoles - 
3 primaires et 2 secondaires,
et une classe en ligne

13 profs, 22 groupes
du 3e cycle primaire et secondaire

2 CS - Lester-B.-Pearson 
et Sir-Wilfrid-Laurier



Cadre de référence de la compétence numérique



Pourquoi le Micro:bit?



Qu’est-ce qu’un Micro:bit? programmation par 
blocs

https://makecode.microbit.org/

https://makecode.microbit.org/


Jouons !!



Salle #1 - Introduction au Micro:bit (Pas 
de Micro:bit ou pas/peu d’expérience)

Salle #2 - Pour les intermédiaires ou 
avancés avec un Micro:bit en main



Défi 1: On danse! Anime un 
personnage à l’aide des LEDs.

Défi 2: Programme un dé ou une 
“boule magique 8”.

Défis
https://makecode.microbit.org/

 avec un Micro:bit ou le simulateur

https://makecode.microbit.org/


 Montrez-nous vos créations !! 



Référentiel de l’agir 

compétent en 

conseillance 

pédagogique en soutien 

à la réussite des élèves

Conseiller, former, accompagner, 
innover sont les quatre vecteurs sur 
lesquels se déploient les interventions 
professionnelles des conseillères et 
des conseillers pédagogiques des 
Commissions scolaires du Québec.





Avec la pandémie, tout a changé…
...mais on s’est adapté.



Différentes modalités

● Prof et ses élèves 
en classe 

● Prof et ses élèves en 
classe et en ligne de
 façon hybride

● Prof et élèves en ligne 
à la maison

CP en 
ligne ou 
en classe

CP en 
ligne 

CP (ou 
autre
expert)
en ligne







Projet Micro:Bit avec une classe en ligne Science Techno 4e sec

Séance n°1  
Introduction 
au Micro:bit, 
à la 
plateforme 
MakeCode 
et aux 
premiers 
défis. 

Accent sur 
les boutons 
et l'affichage 
dans le 
simulateur

Séance n°2
Connexion et 
télécharger le 
programme 
sur le 
Micro:bit. 

Les défis 
d’animation et 
de la 
connexion 
des DEL 
externes.

Séance n°3 
Les capteurs 
du Micro:bit :

Les défis de la 
température, 
du capteur de 
lumière et de 
l'accéléromètre

Séance n°4 
Brancher 
plus de 
périphériques. 

Défis avec le 
DEL RBV, puis 
ajouter un 
capteur pour 
contrôler le 
DEL RBV.

Séance n°6 
et 7 
Sessions de 
travail pour 
élaborer le 
projet et 
débogage des 
projets avec 
les élèves.

Séance n°8 
Exploration de Scratch et de son lien avec Micro:bit. Retour sur le projet final et 
l’utilisation de Flipgrid pour présenter leurs projets.

Séance n°5 
Aperçu des 
ressources. Projets 
débutants : Système 
d'alarme avec 
buzzer, DEL, capteur 
de mouvement et 
capteur de lumière. 

Lancement du projet 
final.

Une activité par semaine pendant 8 semaines.



Projet Micro:Bit avec une classe en ligne Science Techno 4e sec

Lancement du projet final, 

inspiré du projet Do your :bit.

Séance n°5

Compétences en ST 

Démarche de la conception technologique



Vers 8 modules pour 
l’élève, l’enseignant et le CP

De notre Padlet à un cours de 8 modules.



https://bit.ly/MBunits



Explorons le site à travers nos 
coups de coeur !



Liens avec le Programme de formation de l’
école québécoise (PFEQ)

Liens avec le Cadre de référence de la 
compétence numérique



ocs@learnquebec.ca

Merc
i !

mailto:ocs@learnquebec.ca

