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Qui sommes-nous?

Présentation de l'équipe 

monurl.ca/oui

https://view.genial.ly/5d0a38fd6fbbfd0fa5c77e83/interactive-content-equipe-ddl
https://www.youtube.com/watch?v=8muvoLMOL4k&ab_channel=ServicenationalduR%C3%89CIT-Fran%C3%A7ais


Intentions
1. Découvrir des ressources clés en main. 

Discover hands-on resources.

2. Utiliser nos activités en français et anglais pour 
l’enseignement en classe ou à distance. 
Make the most of our activities in class or 
online.

3. Explorer une partie des différents projets sous 
forme de stations virtuelles.

        Explore parts of our projects in virtual stations.

monurl.ca/oui



Proposition d’ateliers rotatifs
Proposed rotating stations

1. Stratégies de prise de notes numériques

2. Pour des apprentissages ludiques, interactifs 
et hybrides!
Gamified, interactive and hybrid learning!

3.

3. 3Ateliers express et jeu d'évasion avec la 
tablette numérique en classe de français et 
d’anglais

Creative stations using tablets and challenge to 
explore the iPad

   

monurl.ca/oui



Stratégies de prise 
de notes numériques

Dans le respect du droit d'auteur ou d'autrice

Réalisé par Johanne Proulx et Annie Cormier, 
Service national du domaine des langues. 
Automne 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=R7qhgkeNa8Q&feature=youtu.be
https://pixabay.com/images/id-3233653/


Intention



Prendre des notes à l'aide du numérique

Annoter pour relever les faits saillants

Prendre des notes multimodales

   3 activités

https://docs.google.com/presentation/d/1ipxc9VTrdUz17cAUSKbsQ5OSBR1IbG34hPQoO_KKzx8/edit#slide=id.g87a0983514_0_60
https://docs.google.com/presentation/d/1ipxc9VTrdUz17cAUSKbsQ5OSBR1IbG34hPQoO_KKzx8/edit#slide=id.g87a0983514_0_60
https://docs.google.com/presentation/d/1ipxc9VTrdUz17cAUSKbsQ5OSBR1IbG34hPQoO_KKzx8/edit#slide=id.g87a0983514_0_60
https://docs.google.com/presentation/d/1ipxc9VTrdUz17cAUSKbsQ5OSBR1IbG34hPQoO_KKzx8/edit#slide=id.g87a0983514_0_60
https://docs.google.com/presentation/d/1ipxc9VTrdUz17cAUSKbsQ5OSBR1IbG34hPQoO_KKzx8/edit#slide=id.g87a0983514_0_60
https://docs.google.com/presentation/d/1ipxc9VTrdUz17cAUSKbsQ5OSBR1IbG34hPQoO_KKzx8/edit#slide=id.g87a0983514_0_60
https://docs.google.com/presentation/d/1ipxc9VTrdUz17cAUSKbsQ5OSBR1IbG34hPQoO_KKzx8/edit#slide=id.g87a0983514_0_60
https://docs.google.com/presentation/d/1cxNs9HwHMdMnzvQTdVGEpXwbaHqAOQYd3cbwmNmZ9uw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wcnHABpKC2LvvtCU4h6A9c_Ec56Lbf89UBrhvKJPXOA/edit?usp=sharing


Caractéristiques

❏ Agile : classe => virtuel

❏ Activité express  

❏ Vidéos explicatives intégrées  

❏ Indissociable du soutien du prof

❏ Respect du droit d’auteur et 

d’autrice  



Prendre des notes à l'aide du numérique

Diffusion
● Conserve le lien de la prise de notes pour y revenir au besoin 

ou

● partage tes observations en donnant accès à ton Padlet. 

Réalisation

● Prépare ton document de prise de notes en fonction des informations à recueillir.
1. Ouvre une publication (article ou vidéo) du Padlet.
2. Affiche ton document de prise de notes (OneNote ou copie du Padlet) dans une nouvelle fenêtre 

(côte à côte). Cette façon de faire te fera gagner du temps pour réaliser le travail.

Préparation

1. Prends connaissance du Padlet : Incursion dans Notre-Dame de Paris.                                                                                   
2. Que connais-tu de ces médias ?  Lesquels te sont les plus familiers? Saurais-tu les distinguer?

3. Explore des façons de lire et de prendre des notes pour caractériser et classer ces sources. 
○ Consulte les vidéos : Prise de notes dans OneNote et Prise de notes sur Padlet 

4. Donne-toi des critères pour sélectionner et organiser les informations pertinentes : 
○ but du message :  informer ou faire réagir ?

○ type de média, source, point de vue neutre ou subjectif  ? 

 

 

But
Reconnaitre les particularités 
des médias proposés et les 
classer selon l’intention de 
leur auteur. 

https://docs.google.com/presentation/d/1ipxc9VTrdUz17cAUSKbsQ5OSBR1IbG34hPQoO_KKzx8/edit#slide=id.g87a0983514_0_60
https://padlet.com/recitfrancais/NotreDame
https://www.youtube.com/watch?v=ht2-QIg5iG8
https://youtu.be/uOkLZdOlgMo


Babillard Padlet et vidéos explicatives

http://www.youtube.com/watch?v=S-cVyMdmhLc


Annoter et prendre des notes pour relever les faits saillants But
Utiliser des stratégies de 
lecture à l’écran et prendre des 
notes pour comprendre des 
textes lus, vus ou entendus.

Préparation

1. Survole le dossier Padlet Incursion dans Notre-Dame de Paris. Il contient des sources variées qui pourront 
t’aider à relever les évènements marquants de l’histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

2. Consulte les vidéos explicatives Annotation d’un texte en ligne avec Diigo et Prise de notes graphiques à 
partir d’une vidéo pour te familiariser avec les applications et les stratégies proposées.

 

Diffusion

1. Conserve le ou les liens d’annotations Diigo dans ton document de prise de notes pour y revenir au besoin. 
2. Partage tes observations en donnant accès à ton Padlet.

Réalisation

1. Sélectionne les stratégies qui te semblent les plus utiles pour relever et organiser les informations pertinentes.
2. Utilise l’application Padlet pour présenter les faits saillants de l’histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
3. Le format «chronologie» se prête bien à l’exercice, tel qu’illustré dans la vidéo Ligne du temps avec Padlet.  

https://docs.google.com/presentation/d/1cxNs9HwHMdMnzvQTdVGEpXwbaHqAOQYd3cbwmNmZ9uw/edit#slide=id.g87a0983514_0_60
https://padlet.com/recitfrancais/NotreDame
https://youtu.be/QRCkrLtg8og
https://youtu.be/H647YhBYDUc
https://youtu.be/H647YhBYDUc
https://youtu.be/ZlTTGZohJec


Vidéos explicatives

http://www.youtube.com/watch?v=cNW5MaGiStY


Réalisation

1. Sélectionne les stratégies qui te semblent les plus utiles pour garder des traces de tes observations.
2. Rassemble tes notes dans ton document de prise de note favori. Tu peux ajouter les hyperliens des applications 

dans lesquelles tu as laissé des traces de tes lectures ou de ton écoute.

Prendre des notes multimodales 
pour apprécier sa lecture ou son écoute

Préparation

1. Prends connaissance du Padlet : Médias d'information et oeuvres multimodales. Il contient différents médias 
numériques d’information, ainsi que des extraits d’oeuvres littéraires. Tu devras émettre des hypothèses sur 
les liens qui les unissent.

2. Avant de déterminer tes stratégies pour accompagner ton écoute ou ta lecture, consulte les vidéos suivantes :  
○ Annotation d’extraits d’œuvres littéraires sur document collaboratif
○ Transcription de notes vocales du mobile à l’ordinateur avec la suite Google
○ Transcription de notes vocales OneNote          

 

Diffusion

1. Partage tes hypothèses dans dans un Padlet collectif ou dans un nuage de mots comme Mentimeter. Pour 
apprendre à en créer un et inviter d’autres personnes à l’enrichir, consulte la vidéo suivante : 

○ Nuage de mots avec Mentimeter

But
Utiliser différentes stratégies 
pour apprécier des oeuvres 
afin d’en dégager le thème 
commun.

https://docs.google.com/presentation/d/1wcnHABpKC2LvvtCU4h6A9c_Ec56Lbf89UBrhvKJPXOA/edit#slide=id.g87a0983514_0_60
https://padlet.com/recitfrancais/Corpus
https://youtu.be/h2kx--kZ1rA
https://youtu.be/iAxJMpoohZw
https://youtu.be/4J9Bqi3yadQ
https://youtu.be/Bbznd_UqVNc?list=PL64mlJwczyfRqTRYq4P0R-F5UACjgv0KH&t=26


Babillard Padlet et vidéos explicatives

http://www.youtube.com/watch?v=bUx4nOUclLE


Ressources

Toutes les ressources : 
Padlet Stratégies de lecture à l'écran et de prise de notes numériques   

https://padlet.com/johanne_proulx/lireNotes
https://padlet.com/johanne_proulx/lireNotes


Pour des apprentissages 
ludiques, interactifs et 
hybrides!

Gamified, interactive and 
hybrid learning!

Sonia Blouin et Martin Tremblay

Service national du RÉCIT, Domaine 
des langues

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


Aperçu

● Ressources libres et adaptables

● Outils simples d’utilisation et 

gratuits

● Astuces 

Lien du parcours interactif

https://view.genial.ly/5f5f8883a082690d5db6b366


Dynamiser les apprentissages 
en français 

Halte ludique 

○ interaction

○ choix du parcours

○ ludification

○ variété des ressources intégrées

○ multimodalité

Explorer le parcours interactif

Source : élèves de l’école Champagnat, CSS des Navigateurs

https://view.genial.ly/5f5f8883a082690d5db6b366


Dynamiser les apprentissages 
en français 

Halte ludique

○ jeux poétiques

○ repères culturels variés

○ rétroaction efficace

○ exercices adaptés à l’élève

Source : élèves de l’école Champagnat, CSS des Navigateurs



Dynamiser les apprentissages 
en français 

● Infographies interactives

○ bonification d’une activité

○ bonnes pratiques 

○ enrichissement du bagage culturel





Exemple tiré du cours de formation à distance d’anglais langue seconde du RÉCIT domaine des langues.

http://www.youtube.com/watch?v=6yeOMwWrlCI


Exemple tiré du cours de formation à distance d’anglais langue seconde du RÉCIT domaine des langues.

http://www.youtube.com/watch?v=zhw2usTuWEQ


Exemple tiré du cours de formation à distance d’anglais langue seconde du RÉCIT domaine des langues.

http://www.youtube.com/watch?v=1R1FRkm5ELg


Ressources :

 
Parcours interactif

https://view.genial.ly/5f5f8883a082690d5db6b366
https://view.genial.ly/5f5f8883a082690d5db6b366
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/


SLIDESMANIA.COM

Ateliers express et jeu d'évasion
avec la tablette numérique

en classe de français et d’anglais

Atelier présenté à la Journée du numérique 2020
Julie Noël et Nadia Laurendeau
Service national du RÉCIT, domaine des langues



SLIDESMANIA.COM

Intention de la station
À partir de livres lus, vus ou entendus, les ateliers express permettent d’utiliser la 
tablette numérique. Les élèves démontrent leur compréhension, leur réaction, leur 
interprétation et leur appréciation littéraire. Ils investissent différentes connaissances 
de la littérature jeunesse.

Découvrir des ateliers express* et un jeu d'évasion pour la tablette numérique afin 
d’aider les enseignants à les intégrer en classe, en virtuel ou en format hybride.

Fr Atelier en français An Atelier en anglais Retour au choix 
d’ateliers

*Note: Certains de ces ateliers peuvent aussi se vivre à l’ordinateur.

#


SLIDESMANIA.COM

Vidéos de mise en contexte et idées pédagogiques

Introduction to Using Tablets 
in the ESL Classroom

Introduction à la tablette 
numérique dans la classe

Fr An

http://www.youtube.com/watch?v=n9-hXQmkiAk
http://www.youtube.com/watch?v=KuwAGkHgHZg


SLIDESMANIA.COM

Aperçu des fiches express

Rédige une 
carte postale 
à l’auteur du 
livre pour lui 
donner ton 
impression

Rédige une 
carte postale 

à un ami

Art postal juste 
pour rire !

Réalise un 
clip pour nous 

parler d'un 
livre

coup de coeur

Create an 
animated 

scene of the 
story

Create a 
poster to 

promote a 
book

https://apps.apple.com/fr/app/clips/id1212699939


Rédige une carte postale à un ami Intention
Créer une oeuvre artistique et 
écrire une carte postale en 
tenant compte du destinataire

Diffusion

1. Sauvegarde ( Save Postcard Image ) dans la pellicule Photos.
2. Partage ta création sur la Galerie.

 

Création

1. Ouvre Photocard. 
2. Appuie sur la caméra et choisis Choose from Photo Library pour retrouver ton image dans la pellicule photo.
3. Tourne la carte postale de côté en glissant ton doigt de droite à gauche.
4. Commence la carte postale par une formule de politesse. Écris ce que tu veux partager à l’auteur pour lui 

communiquer ta réaction. Termine gentiment ton message et signe ton nom.
5. Choisis TAP HERE. Écris ton nom Name. Écris l’adresse de l’auteur Email or Postal.
6. Ajoute un timbre STAMP.  

Préparation
1. Consulte la fiche  ART POSTAL JUSTE POUR RIRE ! 

*Si tu choisis de diffuser une image photographiée tirée d’un livre, tu dois demander la permission

à la maison d’édition.

Fr

https://padlet.com/julie_noel444/ArtPostal
https://apps.apple.com/fr/app/photocard-by-bill-atkinson/id333208430
https://apps.apple.com/fr/app/photocard-by-bill-atkinson/id333208430
https://drive.google.com/file/d/1Yr7T6jETU4PDDY-Ku8ygNbi61wMJO1Ad/view?fbclid=IwAR0ODG0bKzexqrgt_iwp8iu3yc3J9JNmeFcPglHo5tYfxXJ1g3XDT9Nf_Is


Un exemple de création

Accéder à la galerie des créations « Art postal pour rire!»

https://fr.padlet.com/julie_noel444/ArtPostal


Preparation

1. Identify an important event from the story with the characters and setting involved 
in order to create your animated sequence.

2. Use this planning tool to plan and write your scene.   

Create an animated scene from a book.
Intention
Represent a part from a 
book in  an animated scene.

Share

1. Save your production in your Photos.
2. Share your production with your teacher.  

*NOTES

It is possible to draw your own setting, character or object.

Creation

1. Open the Toontastic app. Select the type of story, the setting and your 
characters. 

2. Create an animated scene for each of the parts. Record the narration of each 
scene while moving the characters and objects. You may need the help of a 
partner to move more characters.

3. Set the mood by adding music to your scenes.  (Keep the volume of the music 
low in order to make sure we can still hear the narration)

Toontastic - Tutorial 

An

https://docs.google.com/presentation/d/1tqiBu27ZFQQqOVp4-kwo5FhCWWx2gOg01RxykKXLTC8/edit?usp=sharing
https://apps.apple.com/ca/app/toontastic-3d/id1145104532
http://www.youtube.com/watch?v=0wEk8KPpqo4


Un exemple de création d’élèves 

http://www.youtube.com/watch?v=rhGR6LR4jDI&t=61


SLIDESMANIA.COM

Pour accéder à tous les ateliers 
express sur la tablette 
numérique en classe de français, 
langue d’enseignement

Fr

An

Access all the express 
activities with tablets 
in English as a Second 
Language

Utiliser un code QR pour consulter une ressource

https://docs.google.com/presentation/d/1Lm1_XbCqYBNgERdswuOnUVuxoJv9yGV8AZ5epWm_Y8w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Lm1_XbCqYBNgERdswuOnUVuxoJv9yGV8AZ5epWm_Y8w/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=y56_LPOzX00


SLIDESMANIA.COM

Explore the Functions of the iPad

Access the Rally 
(challenges)

An

● For teachers and 
students

● Adapt your copy to 
your needs

https://docs.google.com/document/d/17Eqw3AVtO9zd_yPQ63DJxCRZHMN_mFL2t--XyyxpKCo/copy
https://docs.google.com/document/d/17Eqw3AVtO9zd_yPQ63DJxCRZHMN_mFL2t--XyyxpKCo/copy


SLIDESMANIA.COM

Appropriation technique de la tablette numérique

1- Accéder au Jeu d'évasion.

Fr

2- Entrer l'adresse de la classe.

3- Choisir Sign in as Guest Student.

https://deck.toys/
https://deck.toys/


SLIDESMANIA.COM

Vous désirez vous faire une copie à utiliser dans votre milieu.
Écouter la vidéo et cliquer sur Jeu d'évasion.

https://deck.toys/a/mJz7Z_VJ5
http://www.youtube.com/watch?v=vupMxmvpDjY&t=61


SLIDESMANIA.COM

www.domainelangues.qc.ca

http://www.domainelangues.qc.ca


Retour sur l’atelier
Wrap-up! 

Une découverte et un coup de coeur

One discovery and one takeaway

1-Se rendre sur menti.com 

2-Inscrire le code 53 08 82 9

Lien vers le menti

https://www.menti.com/nc1248a32w


Pour nous joindre

sandra_laine@csmv.qc.ca  
Twitter: @sandralaine

 

 martin_tremblay@csmv.qc.ca
  Twitter:@MRecit

 

nadia_laurendeau@csmv.qc.ca  
Twitter: @nadialo

 

johanne_proulx@csmv.qc.ca
Twitter:  @jopx10

sonia_blouin@csmv.qc.ca
Twitter:  @SoBlouin

julie_noel@csmv.qc.ca
Twitter:  @JNoel444

annie_cormier@csmv.qc.ca
Twitter:  @AnnieCP75

https://www.youtube.com/c/DomainedeslanguesR%C3%89CIT%E2%80%8B
https://www.facebook.com/domainelangues/%E2%80%8B
https://www.domainelangues.qc.ca/fr/%20%E2%80%8B
mailto:sandra_laine@csmv.qc.ca
mailto:martin_tremblay@csmv.qc.ca
mailto:nadia_laurendeau@csmv.qc.ca
mailto:johanne_proulx@csmv.qc.ca
mailto:sonia_blouin@csmv.qc.ca
mailto:julie_noel@csmv.qc.ca
mailto:annie_cormier@csmv.qc.ca

