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Nos Intentions

❏ Partager notre vision de l’intégration du numérique en classe

❏ Présenter la plateforme RÉseau PédagoNumérique

❏ Faire comprendre le rôle que peut jouer RÉseau PédagoNumérique 
dans le développement de la compétence numérique



http://www.youtube.com/watch?v=bSqYlFZ-S_A


Plan d’action et compétence numérique

https://view.genial.ly/5d812659369a7d0fc95ca03b


Parmi ces dimensions de la compétence numérique, précisez le degré de priorité 
que vous leur accordez dans votre développement professionnel. 

1. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques pour soutenir l’apprentissage

2. Collaborer à l’aide du numérique 

3. Produire du contenu avec le numérique

4. Mettre à profit le numérique en tant que vecteur d’inclusion pour répondre à des besoins diversifiés

Rendez-vous sur :       menti.com    46 12 3

Où en êtes-vous ? 

5 minutes

https://www.menti.com/


Comment?

EN ADOPTANT UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL AVEC LE NUMÉRIQUE 

DANS UNE POSTURE D’AUTONOMISATION

Tiré du Cadre de référence de la compétence numérique, p. 21
Disponible : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf

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


Comment?



Un projet de développement professionnel

Le projet RÉseau PédagoNumérique mise sur le travail en 
réseau avec les enseignants et les conseillers pédagogiques 
afin d’identifier et mobiliser les ressources nécessaires pour 
adapter les pratiques aux besoins des milieux.

Plateforme pour coapprendre, cocréer et innover en réseau avec le RÉCIT



Les besoins qui motivent le projet

❏ Accompagner les enseignants à intégrer la pédagogie numérique au quotidien 

❏ Proposer un éventail de pratiques qui s’adaptent facilement aux différentes 
réalités des milieux

❏ Présenter des enseignants et des élèves en action dans différents milieux

❏ Offrir des REL* pour planifier et pour piloter des activités pédagonumériques

❏ Identifier les conditions de réalisation et les ressources mobilisées (humaines, 
matérielles, temps)

* REL : Ressources éducatives libres



Rallye RÉseau Pédagonumérique
 
Buts :

● Découvrir le type de ressources qu’on y trouve

● Identifier des pratiques à réinvestir ou des partenaires potentiels 

● Comprendre comment RÉseau Pédagonumérique 
         peut contribuer à développer votre compétence numérique



Consignes du rallye

À l’aide de la prochaine diapositive ou des liens fournis :

● Cliquez et consultez au moins trois articles

● Regardez au moins une vidéo complète (prévoir 7-13 minutes)

● Consultez au moins deux ressources complémentaires présentées sur le site

Durée du rallye : 20 minutes

https://docs.google.com/document/d/110KKbYWnpVGooX-40jiJNg8qR8Q8GqyY8DuGt4WMtRg/copy


Articles proposés 

1e année du 

primaire

Français, langue 

d’enseignement

6e année  du 

primaire

Français, langue 

d’enseignement

3e année du 

secondaire

Français, langue 

d’enseignement

2e cycle du 

secondaire

Français, langue 

d’enseignement

Article : Des activités pour s’approprier le robot Article : Mise en récit numérique Article : Recherche et écriture collaboratives 
numériques

Article : Produire un récit numérique avec 
Book Creator

6e année du 

primaire

English as a 

second language

Article : Book Appreciation Using a Video 
Response Tool

3e année du 

secondaire

English as a 

second language

Article : Working in Stations in a Secondary ESL 
Classroom

https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/realisation/apprendre-en-francais-grace-a-la-programmation-98/article/des-activites-pour-s-approprier-le-robot
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/realisation/produire-un-message-mediatique/
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/realisation/rechercher-exploiter-et-partager-l-information/
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/realisation/rechercher-exploiter-et-partager-l-information/
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/realisation/produire-un-message-mediatique/article/produire-un-recit-numerique-multimodal-avec-book-creator
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/realisation/produire-un-message-mediatique/article/produire-un-recit-numerique-multimodal-avec-book-creator
https://www.reseaupedagonumerique.ca/en/planning/carrying-out/producing-a-media-message/article/book-appreciation-using-a-video-response-tool
https://www.reseaupedagonumerique.ca/en/planning/carrying-out/producing-a-media-message/article/book-appreciation-using-a-video-response-tool
https://www.reseaupedagonumerique.ca/en/planning/carrying-out/participate-in-different-learning-activities-while-interacting-with-others/article/working-in-stations-in-a-secondary-esl-classroom
https://www.reseaupedagonumerique.ca/en/planning/carrying-out/participate-in-different-learning-activities-while-interacting-with-others/article/working-in-stations-in-a-secondary-esl-classroom


Qu’est-ce qu’on retient? Discussion en sous-groupes

 
Rendez-vous sur menti.com code :  28 58 87

❏ Comment ce projet peut-il contribuer à soutenir le développement de votre 
compétence numérique ?

❏ Quelles opportunités le numérique offre-t-il aux enseignants et aux élèves?

10 minutes

https://www.menti.com/


Questions ? Réactions ?

5-10 minutes



Ressources éducatives libres (REL) 

Capsules vidéos 

❏ Enseignants et élèves en action 

❏ Tutoriels

❏ Conseillers pédagogiques qui modélisent des pratiques

❏ Chercheurs qui font des liens entre les milieux de la recherche et de la pratique

Ressources qui accompagnent les vidéos:

❏ Courtes activités d’apprentissage 

❏ Ressources numériques pour soutenir le pilotage en salle de classe : canevas pour 

illustrer stratégies, processus, démarches, méthodologie

❏ Infographies, sites Internet, etc.

❏ Propositions d’outils technologiques gratuits et multiplateformes



S’inspirer et adapter les ressources du réseau

❏ Créer des copies ou adapter les REL à ses besoins

❏ Explorer et expérimenter différentes pratiques 

❏ Développer ses compétences professionnelles d’apprenant du XXIe siècle

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/


Travailler en collaboration, contribuer et partager

❏ Travailler en réseau pour résoudre des problèmes complexes

❏ Ouvrir la porte de sa classe et rayonner

❏ Recevoir de la rétroaction

❏ Réfléchir à sa pratique

❏ Expérimenter sans filet



Questions ? Réactions ?

Avez-vous des idées ou des ressources qui pourraient bonifier le projet ? 

RÉseau PédagoNumérique 

Nous sommes tous agents de changement 
pour développer les compétences du XXIe siècle...

   On vous attend!

https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/?lang=fr


Qui sommes-nous ?

Présentation de l'équipe 

https://view.genial.ly/5d0a38fd6fbbfd0fa5c77e83/interactive-content-equipe-ddl
https://docs.google.com/file/d/1CMasfqz3tZY8Hvs-tj-uI8hrqaMVO19i/preview


Visitez nos sites :           domainelangues.qc.ca                                            reseaupedagonumerique.ca

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

