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Qui sommes-nous?

Jennifer Poirier
Professionnelle 
en développement 
pédagogique et 
numérique, coordination 
du RÉCIT

Julie Noël
Conseillère pédagogique, 
service national du RÉCIT, 
domaine des langues

Annick Lapalme
Bibliothécaire, 
Centre de services 
scolaire des Premières-
Seigneuries



Intentions

● Avoir une vue d’ensemble des possibilités qu’offre le 
numérique pour soutenir le développement de la compétence à 
écrire dans un processus dynamique.

● Vivre une expérience d'auteur collaborative en intégrant des 
éléments multimédias.



AGIR EN CITOYEN ÉTHIQUE 
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

● Mener une réf lexion éthique sur les lois et les règlements 

en v igueur qui portent sur le numérique, y  compris ceux 

qui concernent le droit d'auteur.

DÉVELOPPER ET MOBILISER 
SES HABILETÉS 

TECHNOLOGIQUES 

● Mobiliser les habiletés technologiques nécessaires à 

l’utilisation de dif f érents outils numériques.

EXPLOITER LE POTENTIEL 
DU NUMÉRIQUE POUR 

L'APPRENTISSAGE

● Exploiter le numérique pour dév elopper ou 

codév elopper des compétences disciplinaires, 

pédagogiques et technopédagogiques.

DÉVELOPPER ET MOBILISER 
SA CULTURE 

INFORMATIONNELLE

● Mobiliser l’ensemble des ressources disponibles, 

notamment les experts de contenu ou les spécialistes de 
l’inf ormation.

● Adopter une attitude réflexive sur l’information et ses 
usages en étant conscient des contextes dans lesquels 
elle a été produite et reçue ainsi que des raisons pour 

lesquelles elle est utilisée.

COLLABORER À L'AIDE DU 
NUMÉRIQUE

● Utiliser un ensemble d'outils numériques de 

collaboration div ersif iés et accomplir dif f érentes 

tâches permettant au groupe de cocréer.

PRODUIRE DU CONTENU 
AVEC LE NUMÉRIQUE

● Produire un contenu avec le numérique dans le cadre 

d’activ ités pédagogiques.
● Utiliser différents supports médiatiques tels que du texte, du 

son ou des images pour manipuler des données numériques.
● Consulter et utiliser les contenus disponibles dans son 

env ironnement immédiat et virtuel pour s'inspirer et nourrir ses 

productions, dans le respect des autres productrices et 
producteurs, tant du point de vue éthique que d'un point de 

v ue légal.

INNOVER ET FAIRE PREUVE 
DE CRÉATIVITÉ AVEC LE 

NUMÉRIQUE

● Dév elopper sa capacité à innov er en utilisant le 

numérique pour des projets créatif s réalisés dans

un contexte artistique, personnel ou prof essionnel.

Cadre de la compétence numérique
L’autoformation Vous avez dit multimodalité?
permet de travailler de nombreuses dimensions 
de la compétence numérique :

Habiletés technologiques

Innovation et
créativité Numérique pour

l’apprentissage

Culture
informationnelle

Collaboration

Communication

Production de contenus

Pensée
critique

Résolution
de problèmes

Inclusion et
besoins diversifiés

Développement
de la personne

Citoyen
éthique

monurl.ca/crcn

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


Pour moi écrire, 
c’est...

https://docs.google.com/document/d/1p8lSml4NT6kKmEo5OTgphYT4xmW6tvFrOolfEoqTmMs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p8lSml4NT6kKmEo5OTgphYT4xmW6tvFrOolfEoqTmMs/edit?usp=sharing


Exploration proposée avant l’atelier...

Lecture du récit 

Un sauvetage périlleux

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTSywB76o9IdTq-Cjulg4FwXBO39PUAeThrt1nmWHuo_Usu83DtkrdtoLgv72ddGhuWchLp4MfgJToK/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


Le numérique… au service de l'auteur

Infographie

https://drive.google.com/file/d/1-C-QGaFynYqACxto544P-nfvv46-I3Zj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-C-QGaFynYqACxto544P-nfvv46-I3Zj/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=3os2vFx1l9M


Bloc A
À la découverte de la 

création littéraire pour 

captiver le lecteur

Bloc B
À la découverte des 

ingrédients clés d’un 

bon récit

Bloc E
À la découverte du 

processus de création 

littéraire

Bloc F
S’inspirer à l’aide du 

multimédia

Bloc D
À la découverte des 

liens entre le texte et 

les éléments 

multimédias

Liste des blocs

Bloc C
À la découverte des 

procédés littéraires

Guide 

d'introduction

Astuces

Utilisation du numérique

Bloc G
Rédiger et réviser en 

travaillant par couches 

dans un esprit de 

collaboration

https://docs.google.com/presentation/d/1HMvTRKdUI6oX77qHW81zkh2Bsz8aorWfA2w9FewrAoQ/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1HMvTRKdUI6oX77qHW81zkh2Bsz8aorWfA2w9FewrAoQ/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1pnUOmBI_A01aS9EcEpuZLjFWo5SkQjFIYTcEnGJsCyo/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1pnUOmBI_A01aS9EcEpuZLjFWo5SkQjFIYTcEnGJsCyo/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1XeO8xK1zgYCEO0IP5eODR9CSgPkiBGkWWVo8kCZmGP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XeO8xK1zgYCEO0IP5eODR9CSgPkiBGkWWVo8kCZmGP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XeO8xK1zgYCEO0IP5eODR9CSgPkiBGkWWVo8kCZmGP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1V3BsY6U_Hbq5ZBwQ8Yw8SbBy-43872D2V2_nVyS5kdM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1V3BsY6U_Hbq5ZBwQ8Yw8SbBy-43872D2V2_nVyS5kdM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1V3BsY6U_Hbq5ZBwQ8Yw8SbBy-43872D2V2_nVyS5kdM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10nXiWSJYlynvYqQ8uvuj6G37hGcJiY9J_TOfg1-mDEQ/edit
https://docs.google.com/presentation/d/10nXiWSJYlynvYqQ8uvuj6G37hGcJiY9J_TOfg1-mDEQ/edit
https://docs.google.com/presentation/d/10nXiWSJYlynvYqQ8uvuj6G37hGcJiY9J_TOfg1-mDEQ/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1VTFe851WUcLFAcU-Fxq9g-QG-MVtYr2-5vVo6jaYu58/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1VTFe851WUcLFAcU-Fxq9g-QG-MVtYr2-5vVo6jaYu58/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1G3Q0NvZr_cUuyesMXe2uoULe3My7j5EusXKICl1hdSE/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1J0EcXVn0x570cVIZjiO6UNORwn9fnXTnxRzf3SIWhJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1J0EcXVn0x570cVIZjiO6UNORwn9fnXTnxRzf3SIWhJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1J0EcXVn0x570cVIZjiO6UNORwn9fnXTnxRzf3SIWhJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1yjy-o_q-TuIQaPGeG5JZ-H_6seN1iyzw3iV4UseZvlY/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1yjy-o_q-TuIQaPGeG5JZ-H_6seN1iyzw3iV4UseZvlY/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1yjy-o_q-TuIQaPGeG5JZ-H_6seN1iyzw3iV4UseZvlY/edit
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/preparation/s-inspirer-pour-apprendre-creer-et-construire-ses-savoirs/article/conditions-gagnantes-du-projet-jeunes-auteurs-branches


Mini-expérience d’auteur

C’est à votre tour...

Lien vers les documents collaboratifs :

A- Mini-expérience d’auteur - salle et équipe 1 à 5

B- Mini-expérience d’auteur - salle et équipe 6 à 10

C- Mini-expérience d’auteur - salle et équipe 11 à 15

D- Mini-expérience d’auteur - salle et équipe 16 à 20

https://docs.google.com/presentation/d/1lRDkTxiTmpSZ_97rAVoKQTwGqBwXkfvJESkrHDbJKWk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wJ9Yx5jf4hdZSdOOZDOdLX32YaFI_4MYojmBZEtLSzY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1vaWSwFj_qii7mHMQ98F-d854TIn1dKaRujDkwaDilV4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16ttbFZthVDEGKkB7b0kXp1SCZfKXs06dg95m4U9rmEw/edit?usp=sharing


Retour sur votre expérience d’auteur...



Ce que je retiens de mon expérience d’auteur...



Témoignage d’une 
enseignante inspirante 

du CSSDPS…

Motivation
Explosion
Inspiration
Expression

http://drive.google.com/file/d/1Jh6J1sHrmL0tWrCKN2Ue8RZjlIPipqnT/view

