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Plan d’action et 
compétence numérique



Nos intentions

❏ Partager notre vision de l’utilisation des ressources 
numériques en classe

❏ Explorer différents outils numériques et des façons de 
les intégrer en classe

❏ Intégrer davantage le numérique dans notre pédagogie 

 



Selon vous...

Quelle est la valeur ajoutée de l’utilisation 
du numérique en classe ?

Cliquer pour 
répondre

http://menti.com
http://menti.com
http://menti.com


Technology

 is not the 

goal!

«[Les outils technologiques]

doivent être au service
 de la pédagogie 

et non l’inverse.»
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. ÉCRIRE 2.0 Programme de recherche sur l’écriture La rencontre de 
la technologie numérique et de l’enseignement de l’écriture. 2013. p. 21.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/Ecrire2.0_2014s.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/Ecrire2.0_2014s.pdf




Les trois temps 
d’une situation d’apprentissage

Preparation Carrying Out Integration

https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/


Préparation FR

ALS

https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/preparation/?lang=fr
https://www.reseaupedagonumerique.ca/en/planning/preparation/
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/preparation/


Réalisation FR

ALS

https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/realisation/
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/realisation/
https://www.reseaupedagonumerique.ca/en/planning/carrying-out/


Intégration FR

ALS

https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/integration/
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/integration/
https://www.reseaupedagonumerique.ca/en/planning/integration/


Différents outils pour différentes intentions

edpuzzle Adobe Spark VideoBook Creator

https://spark.adobe.com/
https://app.bookcreator.com
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/


FR

ALS

FR

ALS

FR

ALSExplorer deux outils au choix 

1. Choisir deux des outils présentés

2. Accéder aux propositions de tâches :

a. Exploration d’idées pédagogiques (page 1) : 2 x 10 

minutes (10 minutes par outil)

b. Tutoriel pour s’approprier l’outil (page 2) : 10 

minutes

Adobe Spark Video

Book Creator

https://docs.google.com/presentation/d/10oLQcZjpcCAfItKYzxNlUO_M3S_Br6YPagn21rJJg34/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14eZsqob93sMQJ-_z-L0bU5y8861FOhBlKSs50olUwZY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1c7CEZ01ndmVDOVSUDkWkjVNwUmTAaVBZaN6ez7omxvw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ViHAyb_Fw9MuqvXfsgij6brL7JfHSqbGJeke3mOtOYQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Pc71C8NZcOCuvSDEOHec61oSSkkFS5A6tNLzJDI-gIU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19gLSxEX0G3vffIvzAt3VHkLORnTMkoqw-EaZmL2sykw/edit?usp=sharing
https://spark.adobe.com/


Partager vos idées pédagogiques

Accéder au babillard

http://padlet.com
http://padlet.com
https://padlet.com/sandralaine/JNE


Créer des vidéos interactives

Pourquoi utiliser un outil tel edpuzzle ?

Ⓞ pour activer les connaissances antérieures 
Ⓞ pour introduire un sujet
Ⓞ pour réviser des notions (grammaire, stratégies, etc.)
Ⓞ pour que les élèves obtiennent  une rétroaction 

simultanée 
Ⓞ pour vérifier le niveau de compréhension 



Produire des récits vidéo

Adobe Spark VideoPourquoi utiliser un outil tel Adobe Spark Video ?

Pour créer et / ou réinvestir des apprentissages sous la forme d’ :

◎ une mise en récit numérique
◎ une vidéo promotionnelle
◎ une ligne du temps interactive
◎ un tutoriel vidéo
◎ une invitation vidéo
◎ une présentation finale

https://spark.adobe.com/


Créer un livre numérique

Book CreatorPourquoi utiliser un outil tel Book Creator ?

Ⓞ pour créer un magazine
Ⓞ pour créer et écrire des histoires
Ⓞ pour créer et écrire une bande dessinée 
Ⓞ pour créer un roman graphique 
Ⓞ pour présenter les résultats d’une recherche ou 

un projet 
Ⓞ pour créer une histoire interactive 
Ⓞ pour enseigner le vocabulaire
Ⓞ pour réaliser un recueil de poésie



Ressources

Web Tools

Site Web du Service national du domaine des langues  

Outils Web

Site Web 

Campus RÉCIT - 
Planning Using ICTs

http://recit.org/ul/3zt
https://www.domainelangues.qc.ca/en/
https://docs.google.com/document/d/1ECbSvBqxD8_IFKVs4Wokosz0H18y0ioQKasxFyP92ko/edit#
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr
https://campus.recit.qc.ca/PlanningESL
https://campus.recit.qc.ca/PlanningESL


sonia_blouin@csmv.qc.ca
Twitter : @SoBlouin

Suivez-nous ...

● Site: www.domainelangues.qc.ca
● Facebook: www.facebook.com/domainelangues

                                 

sandra_laine@csmv.qc.ca  
Twitter : @sandralaine

mailto:sandra_laine@csmv.qc.ca
http://www.domainelangues.qc.ca/
http://www.facebook.com/domainelangues
mailto:sandra_laine@csmv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=1QLevM3xgjg


https://www.domainelangues.qc.ca                                      https://www.reseaupedagonumerique.ca

https://www.domainelangues.qc.ca/fr/
https://www.reseaupedagonumerique.ca/

