
Projets financés à la suite de l’appel de projets d’innovation liés aux technologies numériques 2022-2023 (mesure 15081) 
 
 

Centre de services 
scolaire ou commission 

scolaire 
Titre du projet Description du projet 

Phares 
L’histoire en 3D (projet réalisé 

dans deux milieux) 

Ce projet vise l’initiation à la réalité virtuelle. Il y aura de l’observation de vestiges en lien avec les thèmes 
abordés en histoire de 1re et 2e secondaire, afin de permettre aux élèves de visualiser concrètement les 
détails de documents historiques et de comprendre le rôle de ceux-ci dans l’histoire. Ils pourront 
voyager virtuellement dans plusieurs lieux historiques du monde afin de leur permettre de se situer plus 
facilement sur une carte en ayant accès à des repères visuels. L’utilisation de la réalité virtuelle facilitera 
l’acquisition de certaines notions plus abstraites. Outre l’utilisation pour des aspects historiques, le 
casque pourrait être utilisé en arts, en français ou en science, afin de visiter virtuellement des lieux tels 
que des musées ou des expositions. 

Phares Brigade robotique 

L’objectif de ce projet est de développer la compétence numérique des enseignants au service des 
apprentissages, et ce, dans différents domaines d’enseignement. Une brigade robotique impliquant des 
élèves et des membres du personnel formés sera créée afin d’accompagner en classe les enseignants 
de tous les niveaux dans l’utilisation de la robotique au service de l’apprentissage. Ce projet s’applique 
à plusieurs domaines d’enseignement. La brigade pourra également être présente lorsque l’enseignant 
ira avec son groupe au laboratoire créatif. 

Phares 
La Journée du numérique à 

l’Aquarelle 

Cet événement annuel a pour objectif de développer la compétence numérique de nos élèves de façon 
dynamique et innovante. Concrètement, les responsables veulent créer « La Journée du numérique à 
l’Aquarelle ». Durant cet événement, les élèves seront invités à présenter le fruit de leurs recherches 
aux autres élèves de l’école et à ceux des autres établissements du centre de services scolaire. Tout au 
long de l’année, le réseau-tic sera libéré, dans un premier temps pour présenter des capsules aux élèves 
afin de les inspirer pour leur recherche, puis, pour faire l’accompagnement auprès de ceux-ci et de leurs 
enseignants pour la préparation et la création de leur exposition. 

Kamouraska─Rivière-du-
Loup 

Imprimons en 3D 

Ce projet parascolaire a pour but d’initier les élèves à l’utilisation d’une imprimante 3D. L’objectif est 
d’expérimenter ce nouvel outil maintenant accessible aux jeunes et de développer des compétences 
liées à l’utilisation des logiciels informatiques, comme Tinkercad et Prusa Slicer, qui leur seront peut-
être utiles dans leur future carrière.  



Lac-Saint-Jean 
Création d’une banque de projet 

interdisciplinaire avec les 
laboratoires créatifs au primaire 

Le but de ce projet est de soutenir l’utilisation de trois laboratoires créatifs qui ont vu le jour dans des 
milieux différents. En libérant un enseignant qui aura la responsabilité de créer des activités 
pédagogiques pouvant être utilisées par les autres enseignants des écoles ciblées, une implantation 
durable des laboratoires créatifs sera possible.  Ce projet vise les groupes de 3e cycle au primaire dans 
les matières telles que les arts, le français, l’anglais et les mathématiques. L’intention est de produire 
un nombre intéressant de situations d’apprentissage et d’évaluation qui permettront de mettre de 
l’avant la compétence numérique dans les laboratoires créatifs. 

Lac-Saint-Jean 
Le numérique au service des 

apprentissages 

L’objectif est de créer un catalogue d’activités pour tous les niveaux et toutes les matières. Pour ce faire, 
il est nécessaire d’avoir une personne responsable du projet. Une modélisation auprès de collègues est 
essentielle pour l’utilisation des appareils du laboratoire créatif afin que cette pratique soit gagnante. 
De plus, il est également prévu de former les élèves : escouade TIC. 

Rives-du-Saguenay L’Escouade numérique 

Le but de ce projet est de créer une escouade numérique dans les écoles et centres participants 
(primaire, secondaire et éducation des adultes). Les deux conseillères RÉCIT formeront et 
accompagneront les enseignants et les élèves en ce qui concerne l’utilisation des technologies en classe. 
Les élèves membres de l’escouade agiront en tant qu’agents multiplicateurs dans leur milieu auprès de 
leurs pairs et des enseignants. Les domaines d’apprentissage ciblés sont les mathématiques et les arts 
plastiques.  

Rives-du-Saguenay 
L’ère du numérique, de la tablette 

à l’académique! 

Le projet vise tous les domaines d’apprentissage et implique tous les élèves de l’école. L’objectif est 
d’accompagner les enseignants pour qu’ils puissent utiliser les tablettes comme outils de collaboration 
et de création. Ainsi, les élèves pourraient réaliser plusieurs projets à l’aide du numérique en faisant des 
liens avec les apprentissages réalisés en classe. Afin de réaliser ce projet, il est important d’avoir des 
applications en lien avec les intentions pédagogiques des enseignants. 

Rives-du Saguenay Mentorat robotique interclasse 

À travers ce projet, l’intention est de faire connaître la robotique aux élèves et leur permettre de 
développer des connaissances. Il s’agit d’un projet interdisciplinaire entre une classe de 5e année et une 
classe du préscolaire. Les élèves de 5e année développeront des compétences en robotique et 
s’approprieront le fonctionnement de différents robots. En apprenant le langage de la robotique, ils 
seront en mesure de créer des activités ludiques qu’ils pourront ensuite faire vivre à des élèves de la 
maternelle.  

Rives-du-Saguenay Art-à-porter 

Il est prévu d’utiliser un tracer de découpe afin de découper des créations d’élèves ou de les concevoir 
sur ordinateur à l’aide de logiciels. Ensuite, les créations seront imprimées à l’aide d’une imprimante à 
sublimation. Après, l’utilisation d’une presse à chaud sera nécessaire pour le transfert de celles-ci sur 
des vêtements (trouvés à la friperie de l’école). Les œuvres seront ensuite exposées de différentes 
façons (défilé de mode, galerie d’art, port des œuvres). 



Rives-du-Saguenay 
Converser dans un environnement 

immersif 

Par ce projet, le souhait est de créer des environnements virtuels immersifs qui permettent à 
l’apprenant de se sentir bien comme dans la classe, mais d’être exposé à la réalité externe. Par exemple, 
un élève pourrait créer un avatar et participer à une discussion virtuelle, mais bien réelle, avec d’autres 
dans un parc en utilisant une application de réunion (Vtime ou autre). Ce projet vise à augmenter le 
sentiment de compétence chez les élèves. 

Jonquière 
Les environnements virtuels pour 

des apprentissages réels 

L’école secondaire concernée deviendra une école intégrée l’année prochaine. Ce changement offrira 
aux enseignants un moment de réflexion sur les possibilités de l’usage du numérique en classe. 
Quelques enseignants se sont concertés sur un projet interdisciplinaire en univers social et 
mathématiques, en lien avec le numérique, l’objectif étant de passer d’un modèle réel à un modèle 
virtuel à l’aide de différents logiciels. Le projet s’adressera principalement aux élèves du premier cycle 
du secondaire. Il permettra de développer la majorité des dimensions du cadre de référence de la 
compétence numérique. 

Jonquière Au cœur de la programmation 

Ce projet permettra aux élèves de s’engager dans leurs apprentissages et de développer la collaboration 
et la communication. De plus, la programmation et la robotique les amèneront à constater en temps 
réel la corrélation entre les efforts et les résultats. La programmation est un outil facile à adapter aux 
différents niveaux scolaires, tout en différenciant les apprentissages dans la classe.  

Jonquière Exploration du monde virtuel 

Les élèves proviennent d’un milieu défavorisé et plusieurs d’entre eux n’ont jamais quitté le Saguenay. 
Le but est d’offrir la possibilité aux élèves de la 1re à la 6e année de s’ouvrir sur le monde en se 
familiarisant avec le monde de la réalité virtuelle par le biais de projets en lien avec le Programme de 
formation de l’école québécoise. Le développement des dimensions suivantes dans le cadre de 
référence de la compétence numérique : le numérique pour l’apprentissage ─ développer et mobiliser 
sa culture informationnelle et innover et faire preuve de créativité avec le numérique sera ciblé. 

Charlevoix I communique 
Le projet vise à travailler le français, l’éthique, le numérique et les habiletés d’expression avec deux 
élèves de 5e année. L’intention est de les placer dans des contextes significatifs d’apprentissages en lien 
avec le numérique. 

Capitale 
Apprendre et évaluer autrement 

avec Minecraft- projet 
interdisciplinaire math et français 

Le projet s’adresse à des élèves du premier cycle du secondaire provenant en majorité de milieux 
défavorisés chez qui la motivation scolaire est difficile. Il devrait avoir un impact positif sur celle-ci, en 
plus de toucher plusieurs composantes des programmes de l’école québécoise. Plus particulièrement, 
cette séquence permettra de travailler les dimensions suivantes : exploiter le numérique pour 
l’apprentissage, développer des habiletés technologiques, collaborer à l’aide du numérique, innover et 
faire preuve de créativité avec le numérique, résoudre une variété de problèmes avec le numérique, 
produire du contenu avec le numérique, communiquer à l’aide du numérique, développer et mobiliser 
sa culture informationnelle. 



Capitale 
La programmation au service de la 

différenciation pédagogique en 
adaptation scolaire 

Il faut trouver des façons d’intégrer la différenciation pédagogique dans les pratiques afin de favoriser 
la réussite de tous les élèves. Le projet vise à amener des élèves de cheminement particulier ayant un 
profil TSA (EHDAA) à se dépasser et à acquérir des connaissances de résolution de problèmes et de 
collaboration en tenant compte du fait que chacun d’eux a un niveau scolaire différent et des 
particularités propres. Les élèves seront amenés à programmer des robots et à compléter des épreuves 
pertinentes. 

Capitale (Math + FAD) xTIC = Réussite 

Pour le cours de MAT-4151, l’enseignant en formation à distance va créer des capsules d’enseignement 
qui seront mises à la disposition de tous. Un site Web sera ensuite créé pour organiser le contenu et les 
capsules, structurer l’apprentissage et accompagner les élèves. L’enseignant va créer des rétroactions 
vidéo personnalisées pour les élèves et leur enseigner à répondre également par capsules vidéo. Une 
période hebdomadaire de visioconférence synchrone pour répondre aux questions des élèves sera mise 
à l’essai dans le but de susciter l’engagement et la réussite. 

Capitale 
Dynamisation de l’écriture avec les 

TIC 

Ce projet vise à tirer profit des TIC pour permettre aux apprenants de se définir en tant que scripteurs. 
Les élèves de tous niveaux en français FGA travailleront le processus d’écriture autrement. Différents 
outils serviront à élaborer de nouvelles stratégies pour développer leurs compétences en écriture. Un 
volet interactif sera proposé grâce à l’utilisation des outils d’écriture collaborative : révision par les pairs, 
rétroaction efficace et publication sous forme de blogue. 

Découvreurs L’espace technocréatif 

Le projet consiste à créer un environnement pédagonumérique où la collaboration sera au cœur de 
l’apprentissage. L’espace technocréatif sera composé initialement d’une imprimante 3D, de iPads et 
d’ordinateurs, d’un Oculus, d’une imprimante vinyle et de robots. Cet espace comportera deux volets : 
le premier à caractère plus formel lié aux savoirs essentiels des programmes d’études ministériels et le 
deuxième à caractère plus ludique et spontané puisqu’il sera accessible à tous les élèves afin qu’ils 
puissent développer leur créativité. Ce projet inclut les trois orientations du projet éducatif et fera 
« sortir » les apprenants du cahier de l’éducation des adultes.  

Premières-Seigneuries Robotique pédagogique 

Avec ce projet, l’intention est d’intégrer des compétences des domaines des mathématiques et des 
sciences dans des activités pédagogiques de robotique. Les élèves de la 4e à la 6e année du primaire sont 
visés. Il sera possible de créer une banque de ressources d’apprentissage dans des contextes signifiants 
de problèmes à résoudre avec la robotique. Par le fait même, les élèves développeront un raisonnement 
permettant de résoudre des problèmes grâce à la robotique. 

Premières-Seigneuries Mini journalistes virtuels 

Les objectifs du projet sont de concevoir un nouveau site Web école, de réaliser des projets numériques 
variés à y déposer et créer une station de lecture numérique à la bibliothèque. Le site sera conçu en 
fonction des intérêts des élèves observés cette année et des nouveaux projets numériques que les 
enseignants et les élèves souhaitent expérimenter. 



Premières-Seigneuries La techno en réseau 2.0 

C’est la poursuite du projet « La techno en réseau! ». Les intentions pour cette suite sont de poursuivre 
la collaboration entre les intervenants et surtout entre les élèves pour découvrir de nouveaux outils. Il 
est aussi prévu de créer des projets engageants et motivants pour les élèves et de partager davantage 
les découvertes avec des collègues, leur présenter les projets et les former. Finalement, le souhait est 
de préparer des capsules d’information sur la citoyenneté numérique pour les élèves, les parents et les 
enseignants, et ce, dès le préscolaire. 

Chemin-du-Roy Infographie - formation hybride 

Infographie (5344) est un programme ciblé prioritaire par le MEQ pour augmenter le nombre de 
finissants. Afin d’améliorer l’accessibilité, la visibilité et la disponibilité de l’offre de formation à distance, 
le CSS souhaite développer des pratiques numériques innovantes pour ce programme. Le souhait est de 
développer deux types de parcours, interreliés, et adapter des stratégies numériques au programme 
d’études : wiki, forum de discussion, capsules pédagogiques, jeux-questionnaires autocorrectifs, suivi 
synchrone personnalisé, etc. 

Énergie 
Exploration de la richesse du 

numérique au service des élèves 
doués 

La démarche vise à explorer comment le numérique peut être exploité dans différents projets afin de 
contribuer au développement d’élèves ayant une douance. Par des études de cas, le but est de 
documenter l’apport du numérique pour des élèves doués au primaire et au secondaire, en ce qui a trait 
à leur développement cognitif et affectif.  

 

Énergie 
Maximiser l’impact du numérique 
sur les apprentissages des élèves 

en science et technologie 

L’objectif de ce projet est de s’attarder au potentiel d’outils pour les apprentissages en science et 
technologie. À cet effet, par la planification et la réalisation de projets en classe, le but est de répondre 
aux questions suivantes :  
1. Comment est-il possible d’utiliser ces ressources afin de contribuer de manière significative au 
développement de compétences et de connaissances en science et technologie dans un continuum du 
primaire jusqu’à la fin du secondaire?  
2. Comment, pour les élèves au régulier et en adaptation scolaire, ces ressources permettent-elles de 
mobiliser véritablement des démarches propres à la science et technologie? 

Énergie 

Le numérique en français, langue 
d’enseignement, au 2e cycle du 

secondaire, c’est bien plus que des 
outils de bureautique! 

C’est un projet destiné au 2e cycle du secondaire, en français, langue d’enseignement. Les intentions 
sont de recenser et produire des activités pédagogiques pouvant être intégrées dans la planification 
d’une séquence d’enseignement, idéalement pour chacune des compétences disciplinaires de français. 
Il est également prévu de faire découvrir aux enseignants et aux élèves des outils pouvant être intégrés 
dans des activités synchrones/asynchrones, pour la rétroaction ou l’évaluation. 



Énergie Serre autonome 

Le projet de serre autonome permettra de couvrir des portions de la progression des apprentissages en 
sciences et technologie de la 1re à la 4e secondaire. Il permettra aussi de toucher des éléments du cours 
d’entrepreneuriat offert à aux élèves de 5e secondaire pour en faire un projet intégrateur pour 
l’ensemble des élèves de l’école. 

Énergie Boîtes à musique 

Les 200 élèves et l’équipe-école seront accompagnés par une entreprise professionnelle en numérique 
pour vivre un projet de création d’animations virtuelles. Les jeunes deviendront compositeurs, créateurs 
et illustrateurs d’histoires. Par ces créations, ils sensibiliseront la population à des préoccupations 
actuelles. En français, ils créeront leur scénario sous forme de bande dessinée. En arts plastiques, ils 
illustreront leur histoire. Aux cours de musique, les élèves composeront leurs thèmes mélodiques, qui 
serviront de bandes sonores aux animations. 

Hauts-Cantons 
S’approprier les rudiments de 

Scratch dans le plaisir 

Le but de ce projet est d’organiser une activité parascolaire à l’heure du lunch, afin de faire de la 
programmation avec les élèves. Deux groupes d’élèves seront formés, afin de regrouper des élèves du 
même cycle (1er et 2e cycles). Chaque groupe aura environ 12 rencontres. L’objectif est d’organiser une 
présentation à la fin des 12 périodes, qui permettra aux autres classes de voir les robots en action. 

Région-de-Sherbrooke 
Développement de contenus 
numériques préparatoire aux 

stages du Pré-DEP 

L’intention du projet est de tourner des vidéos sur la santé-sécurité pour les élèves du secondaire en 
Pré-DEP. Ces outils serviront aux enseignants du Pré-DEP à des fins de révision pour l’utilisation 
sécuritaire des équipements manipulés dans leur stage dans les métiers spécialisés en entreprise ou en 
centre de formation. Ils permettront aussi aux enseignants de faire un retour sur les exigences des 
certifications obligatoires.  

Sommets Projet WoW, an 2 

Le but de la suite de ce projet est de déstigmatiser l’utilisation des aides technologiques en les intégrant 
de manière universelle pour tous les élèves en apprentissage et en évaluation sans produire un plan 
d’aide à l’apprentissage. Il est prévu d’accompagner les enseignants dans l’utilisation du numérique 
pour bonifier leurs stratégies d’enseignement auprès de cette clientèle vulnérable et de créer une 
communauté de pratique entre les milieux pour établir une collaboration étroite et préventive entre les 
intervenants et développer une nouvelle normalité. 

Montréal 
BOUM: Boîte à OUtils 

Méthodologiques (outils 
d’aidetechnologiques) 

L’équipe du projet BOUM construira du matériel permettant aux enseignants et aux autres intervenants 
de s’approprier les outils d’aide technologiques et d’accompagner leurs élèves dans l’apprentissage de 
l’utilisation de ces outils en fonction de leurs besoins. Ce matériel est conçu pour être utilisé autant avec 
des groupes-classes, dans un contexte de flexibilité, qu’avec des sous-groupes ou lors d’entretiens 
individuels, pour enseigner des mesures d’adaptation, par exemple. Toutes les ressources produites 
seront accessibles à tous les enseignants et autres intervenants du CSSDM et à tous les élèves du 
Québec, dans le site Web public : https://cybersavoir2.cssdm.gouv.qc.ca/boum/. 



Montréal 
Les apprentissages avec la 

robotique et la programmation 

Tous les enseignants de l’école pourront accompagner leurs élèves dans la planification de projets en 
lien avec le curriculum. Ces projets intégreront la programmation et la robotique dans le but de 
développer les compétences du 21e siècle chez les apprenants. Ceux-ci permettront aux élèves 
d’exploiter la robotique, la programmation afin de développer ou codévelopper des compétences 
pédagogiques, technopédagogiques et transversales. 

Montréal 

Le numérique pour développer et 
évaluer autrement la compétence 
raisonner des élèves du 2e cycle au 

primaire 

Dans ce projet, les élèves du 2e cycle seront amenés à expérimenter différentes ressources numériques 
pour rendre compte de leur raisonnement mathématique dans des situations dynamiques et variées. Il 
portera sur deux volets :  
1) la mise sur pied des pratiques collaboratives entre différents acteurs scolaires;  
2) la mise à l’essai des pratiques évaluatives différenciées et inclusives qui seront au service de la 
réussite éducative de tous les élèves. 

Montréal On a quelque chose à dire 

Il est prévu de découvrir et créer de balados avec les élèves de 6e année au moyen de l’enregistrement 
numérique sur Ipad, de l’apprentissage du montage et des effets sonores. Les élèves deviendront 
critiques littéraires et seront sensibilisés à l’importance de l’éthique dans les médias sociaux. Ils 
développeront leurs compétences dans l’organisation de la pensée et des idées ainsi que leurs habiletés 
à utiliser des outils technologiques au profit du développement de contenus médiatiques autonomes, 
le tout en apprenant à utiliser la plateforme Écho avec l’accompagnement de l’organisme Puce à l’oreille 
pour la création d’une émission balado. 

Montréal 
Tours historiques et création 

littéraire 

Grâce à ce projet, le cours d’univers social servira à effectuer la recherche historique d’une époque, de 
lieux, d’une civilisation et de son mode de vie. Ces connaissances seront réinvesties pour enrichir un 
projet d’écriture en français. En effet, dans le cours d’histoire, les élèves de 2e secondaire visiteront des 
sites historiques liés à l’Égypte, aux Romains, aux pyramides, à la vie quotidienne. Lors de ces visites, ils 
exploreront des concepts à l’étude. Par la suite, au cours de français, les élèves prendront appui sur ces 
connaissances pour créer un récit historique. Ils devront situer l’histoire à une époque, décrire les lieux, 
créer des personnages et inventer une intrigue. 

Montréal 4.0 

Ce projet consiste à intégrer l’approche 4.0 à la formation en usinage en facilitant la transition vers le 
marché du travail avec des outils technologiques. Les apprenants seront mieux préparés à aider les 
entreprises dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. Tous les projets seront intégrés dans un 
logiciel pour les instructions de travail, le suivi, le matériel, le temps, comme en entreprise. 



Marguerite-Bourgeoys SCIENTI-FIX 

Ce projet permet aux élèves (de la 2e à la 6e année) inscrits de réaliser plus d’expériences numériques 
et d’avoir un accès privilégié au laboratoire créatif de l’école. Ils développeront des techniques de travail 
rigoureuses en y intégrant les technologies de l’information et de la communication et acquerront une 
plus grande autonomie en réalisant divers projets de robotique et de programmation. À la suite de son 
passage en SCIENTI-FIX, l’élève pourrait intégrer un programme à saveur scientifique au secondaire.  
 

Draveurs 
De la bibliothèque vers le 
carrefour d’apprentissage 

L’objectif est de créer une communauté de pratique regroupant des conseillers pédagogiques, des 
directions et des enseignants du primaire et du secondaire désireux de planifier la transition de leurs 
bibliothèques scolaires actuelles vers des carrefours d’apprentissage. Les visées sont : saisir les 
occasions de collaborer, voire de cocréer en tirant pleinement parti de l’environnement médiatique ou 
numérique du carrefour d’apprentissage, favoriser l’interdisciplinarité et la pédagogie active, exploiter 
le potentiel du numérique pour l’apprentissage, éduquer à la citoyenneté à l’ère du numérique, 
sensibiliser à la culture informationnelle et développer la pensée critique. 

Draveurs 
Animations d’ateliers avec le 

numérique en classe 

Les intentions sont de développer et mobiliser ses habiletés technologiques, en s’appropriant les 
nouvelles technologies. L’enseignant pourra accompagner et soutenir les élèves dans leurs 
apprentissages sans se sentir dépassé par le numérique. Il sera possible d’exploiter le potentiel du 
numérique pour l’apprentissage : codévelopper des compétences disciplinaires, pédagogiques et 
technopédagogiques. 

Draveurs 
Création de capsules vidéo pour 

enseignement apprentissage 

Il est souhaité de concevoir plusieurs capsules vidéo d’enseignement-apprentissage pour le programme 
Épilation. Les appareils utilisés sont de pointe pour développer des compétences particulières, 
notamment en photoépilation et en épilation à l’électricité. L’utilisation des capsules vidéo permettra 
aux élèves de s’autoévaluer et de faire de la coévaluation. Ils continueront donc d’apprendre plutôt que 
d’être en attente de validation de la part de l’enseignante et apprendront à utiliser une tablette, à créer 
leurs propres vidéos et à collaborer dans le contexte numérique. 

Portages-de-l’Outaouais Aménagement d’un lab créatif 

Le but est d’aménager un lab créatif qui combine à la fois les technologies de l’information, le 
multimédia, la robotique et l’activité technologique et scientifique. Par exemple, les élèves pourraient 
être amenés à créer une machine simple en utilisant de petits outils, de la colle chaude, etc. Dans un 
même temps, ils pourraient prendre des mesures à l’aide de robots et créer certaines pièces avec une 
imprimante 3D. Ils pourraient filmer leur construction et leur expérimentation et la mettre en scène 
avec un iPad et un fond vert. 

Portages-de-l’Outaouais 
La simulation virtuelle au cœur 

des apprentissages en 
électrotechnique 

Ce projet vise le développement de la pédagogique numérique chez les enseignants d’Électricité, 
d’Électromécanique de systèmes automatisés et d’Installation et réparation d’équipement de 
télécommunication. Plus précisément, les enseignants auront de la formation pour le logiciel de 



simulation virtuelle Automation Studio. Ils seront aussi accompagnés dans l’élaboration d’activités 
d’apprentissage en lien avec cet outil numérique. Parallèlement, il y aura mise en place d’une 
communauté de pratique où les enseignants des trois programmes pourront partager leurs expériences, 
leurs défis et leurs réussites et collaborer. Les élèves seront également formés pour utiliser Automation 
Studio dans le cadre des activités d’apprentissage propres à leur programme. 

Cœur-des-Vallées 
Enseigner l’anglais avec la 

robotique 

Le but du projet est de développer des dimensions de la compétence numérique chez les enseignants 
d’anglais et les élèves du primaire par l’intégration de la programmation et de la robotique. Par le fait 
même, ceci permettra de développer la pensée informatique, notamment par le développement de la 
compréhension et des habiletés à l’égard de la programmation informatique: maitriser le langage de 
programmation par blocs et intégrer les apprentissages du langage informatique dans l’apprentissage 
de l’anglais. 

Cœur-des-Vallées 
Usage pédagogique de la 

programmation 

L’intention de ce projet est de permettre aux enseignants de comprendre que la programmation 
informatique est le « langage machine » et d’apprendre comment l’utiliser comme outil pédagogique. 
Ainsi, nous donnerons la chance aux élèves d’apprendre à utiliser le code informatique pour apprendre 
à programmer. C’est clairement un moyen concret pour les enseignants de travailler plusieurs 
dimensions de la compétence numérique. 

Cœur-des-Vallées 
Propulsion de l’utilisation de la 

technologie numérique 

 
Le projet déposé a pour but d’engager des ressources humaines pour accompagner les élèves du 
primaire dans l’exploitation des technologies numériques dans le lab créatif (Imprimante 3D, Go pro, 
robots, toile verte, tableau interactif...) et leur faire vivre de beaux projets. Grâce à ces ressources, les 
élèves pourront mobiliser les habiletés technologiques nécessaires à l’utilisation des différents logiciels, 
plateformes numériques ou applications et faire de la robotique. Ils collaboreront pour produire et 
exploiter une diversité de contenus numériques en se développant comme citoyen numérique éthique.  

Rouyn-Noranda Club de pilotage de drones NDP 

L’objectif est d’offrir un cours de pilotage de drone, une nouveauté en matière de technologie au 
primaire, mais également un défi motivant et intéressant pour les 11-12 ans. L’intention pédagogique 
dans l’apprentissage du pilotage d’un drone est principalement de savoir utiliser et maîtriser des 
technologies de pointe. Aussi, les élèves apprendront à respecter la réglementation qui régit les drones 
et à utiliser leur jugement critique.  

Or-et-des-Bois 
Aménagement d’un magasin en 

réalité virtuelle 

Grâce à ce projet, les élèves du programme de vente-conseil et représentation pourront se déplacer 
physiquement dans un espace virtuel et pourront placer des meubles, des articles pour créer un 
magasin, une devanture, un rayonnage complet, sans limite de matériel ou d’espace réel. Une fois que 
l’élève aura fini de « construire » son magasin virtuel, l’enseignant pourra lui aussi mettre un casque de 
réalité virtuelle, rejoindre l’élève et visiter le magasin avec lui. 



Or-et-des-Bois 
Simulation d’entretien en ligne en 

secrétariat 

Ce projet consiste à réaliser une application numérique de simulation d’entretien virtuel pour les élèves 
et les enseignants du DEP en secrétariat. Celle-ci permettra aux élèves de simuler virtuellement, des 
entretiens d’embauche avec des employeurs fictifs. Ils seront invités à répondre à des questions sous 
forme de vidéos préenregistrées. Les réponses de l’élève seront enregistrées en temps réel. Une 
rétroaction sera ensuite effectuée par l’enseignant à partir de l’enregistrement. L’application sera 
accessible via une page Web avec un cellulaire ou un ordinateur muni d’une caméra. L’élève pourra 
l’utiliser d’où il veut et quand il le veut. L’objectif est d’aider les élèves à mieux se préparer à intégrer le 
marché du travail. 

Baie-James 
Éveil à la formation 4.0, en 

Mécanique d’engins de chantier, 
via la réalité augmentée 

Le but de ce projet est le développement d’une activité en réalité augmentée (nouvelle technologie à 
développer dans nos scénarios d’apprentissage) qui s’adresse aux élèves du DEP en Mécanique d’engins 
de chantier à la formation professionnelle. L’objectif est de produire trois scénarios pédagogiques 
d’apprentissage pour simuler la dépose et la pose de composantes électriques et électroniques. Les trois 
scénarios auront un niveau de difficulté différent afin de développer la capacité de l’élève à résoudre 
des problématiques plus complexes grâce à l’utilisation de cette technologie. 
 

René-Lévesque 
Lab numérique en carrefour 

d’apprentissages 

Le projet de laboratoire de création numérique et de bibliothèque virtuelle vise l’intégration des 
supports numériques dans la planification et la réalisation des activités pédagogiques et parascolaires 
de l’école. Le projet vise également à la mise en ligne d’un espace virtuel de promotion des travaux et 
productions numériques. Par créations numériques, on vise la production d’images et de photos 
numériques, la numérisation de travaux d’arts plastiques ou d’autres images physiques, la création de 
fichiers audio et audiovidéo, la création d’objet 3D et la création de livres ou de textes numériques. 

René-Lévesque Le français en mode techno 

L’enseignant aura à favoriser la collaboration entre les élèves pour des productions en ligne. Il devra 
explorer des outils technologiques diversifiés et revoir ses situations d’apprentissage pour les intégrer. 
Il sera en mode innovation dans sa pratique. Le travail sera orienté vers les compétences qui exigent 
une maîtrise des règles à l’écrit et une partie à l’oral avec le 2e cycle du secondaire. 

René-Lévesque Innovation en électricité 

Le projet vise particulièrement les élèves de 2e année au sujet des compétences Utiliser un ordinateur 
et Automatisation et instrumentation électronique. Le centre possède beaucoup d’équipements, mais 
ces derniers sont malheureusement utilisés dans des projets de façon peu structurée. Ce projet consiste 
à rapatrier une partie de ces équipements afin de construire un système de ventilation, chauffage et 
climatisation semblable à ceux que l’on trouve dans les gros édifices. Ce système sera ensuite 
automatisé et servira de banc d’essai. 

Côte-du-Sud 
Tic! Tic! Tic! Je vis le déclic de la 

mathématique par le numérique! 

L’école veut réaliser un projet-école pour sensibiliser les jeunes à l’importance de la programmation, 
qui contribue à améliorer la communication, la créativité, l’apprentissage des mathématiques et 
l’imagination. Chez les adultes, le projet permettra de porter une vision commune, d’intégrer le 



numérique aux apprentissages et de soutenir les initiatives pour collaborer et développer une 
innovation créative pédagogique avec un aménagement flexible de l’apprentissage. Le projet vise les 
élèves du préscolaire à la 6e année, plus précisément dans le domaine de la mathématique.  

Côte-du-Sud À toi d’aménager! 

À toi d’aménager! est un projet alliant les arts, le multimédia et les sciences. Les élèves de 3e et 
4e secondaire seront invités à se plonger dans la conception d’un objet de design pouvant résoudre 
l’aménagement chaotique de leur casier. Ils auront à concevoir numériquement cet objet fonctionnel 
et design. Ils pourront également le matérialiser à l’aide d’une imprimante 3D. À la suite de ce processus 
créatif, ils produiront un site Web pouvant éventuellement devenir une plateforme de ventes ou 
d’information quant à leur nouveau produit. 

Côte-du-Sud Viens apprendre à coder! 

Le projet vise le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie. Il a pour but de rendre 
accessible un cours de programmation en robotique à l’ensemble des élèves adultes du Québec par le 
biais de la plateforme MOODLE. Les apprentissages concernent l’utilisation de la programmation dans 
un contexte de robotique. 

Côte-du-Sud 
Migration du contenu 

pédagogique de la formation à 
distance vers le numérique 

Le projet consiste en une migration de l’ensemble d’un programme de formation en secrétariat 
présentement diffusé à l’aide de guides d’enseignement traditionnel en format papier. Le programme 
est enseigné en formation à distance (FAD). La clientèle visée est l’ensemble des élèves inscrits en 
secrétariat en FAD, en formation professionnelle, et pourrait éventuellement être élargie à d’autres 
programmes. Les enseignants concernés pourront bénéficier de formations d’un expert en 
pédagonumérique sur place. Ils pourront ainsi apprendre à transformer et à adapter leur enseignement 
ainsi que leur mode de correction et de rétroaction de façon plus efficace en formule de FAD. 

Beauce-Etchemin 
Kréolab au service de 

l’apprentissage 

Ce projet consiste à créer des situations d’enseignement et d’apprentissage pour tous les élèves à l’aide 
du Kréolab. Un groupe d’enseignants sera libéré pour travailler en COP à l’élaboration de projets 
transférables. Les élèves seront amenés à résoudre des problèmes puisqu’ils devront analyser les 
éléments d’une situation et mettre à l’essai certaines solutions. Ils devront aussi mettre en œuvre leurs 
pensées créatrices, car ils devront s’engager et transformer les contraintes en opportunités, adopter un 
fonctionnement souple en étant réceptifs aux nouvelles idées et en explorant de nouvelles techniques, 
tout en exprimant leurs idées. 

Navigateurs Brise le code 

Il est proposé, à tous les élèves de l’école, des activités Brise le code en lien avec des thèmes « forts » 
de l’année (Halloween, temps des fêtes...), afin que les enseignants collaborent pour planifier les 
activités numériques et que les élèves fassent de même pour résoudre les énigmes. Tous les élèves 
participeront à ce projet afin de favoriser leur sentiment d’appartenance. Le projet vise également à 
impliquer tous les enseignants dans le projet afin qu’ils ciblent les contenus essentiels à revoir et que la 
technologie soit à leur service. 



Navigateurs 
La PDA numérique et l’évaluation 

à l’ère du numérique 

Le but est d’abord d’avoir une compréhension commune de la PDA numérique, proposée par les 
conseillers pédagonumériques, qui s’articule autour des 12 dimensions de la compétence numérique. 
Son utilisation réfléchie assurera un parcours équilibré aux élèves tout au long de leur scolarité. Ensuite, 
il faut réinvestir les connaissances et les compétences acquises par les leaders pédagonumériques en 
offrant différents accompagnements aux équipes-degrés pour planifier des séquences d’apprentissage, 
soutenir la réalisation de celles-ci et favoriser l’intégration du numérique dans le processus d’évaluation. 

Navigateurs 
Citoyen numérique et intégration 

sociale 

Le projet s’adresse à la clientèle adulte du programme d’intégration sociale vivant avec des limitations 
fonctionnelles d’ordre physique, psychique et intellectuel ainsi que des difficultés d’adaptation 
permanente ou temporaire. Il vise essentiellement l’acquisition des connaissances et des compétences 
au niveau de la citoyenneté numérique des élèves par l’expérimentation, la réflexion et la collaboration. 
Plusieurs habiletés du programme d’intégration sociale du secteur adulte seront touchées par ce projet, 
dont la résolution de problème, la communication et les habiletés personnelles et sociales. Les élèves 
apprendront à utiliser les outils numériques en ayant un esprit critique et en utilisant des stratégies afin 
de poser des actions sécuritaires lorsqu’ils utilisent les technologies. 

Navigateurs IS Robot + 

Les groupes en intégration sociale auront la possibilité de s’investir dans la réalisation et la création 
d’activités de programmation et de robotique selon les besoins et capacités des élèves. Ils partiront tous 
de la même mise en situation : Oh non ! Notre directrice a perdu les clés de l’école. Saurez-vous les 
retrouver? IS Robot+ leur permettra de prendre des initiatives, de faire des choix, de prendre des risques 
et d’améliorer leur connaissance de soi, ce qui favorisera le développement de leur autodétermination. 
Pour y parvenir, un défi leur sera proposé, ce qui leur permettra d’apprendre les bases de la 
programmation, de découvrir et manipuler des robots, tout en faisant preuve de créativité dans une 
projet stimulant et motivant. 

Laval 

Favoriser l’accompagnement de 
proximité des enseignants dans le 
développement des dimensions 

de la compétence numérique 

Ce projet vise la création de communautés de pratique regroupant des enseignants et des directions 
d’établissement dans chacune des écoles volontaires et est axé sur la mise en place dans leur milieu 
d’un plan TIC destiné à répondre aux besoins des élèves et des enseignants en ce qui a trait au 
numérique. Les retombées profiteront à tous les élèves du primaire et du secondaire des établissements 
volontaires ainsi qu’à leurs enseignants. Ce projet permettra la création et le partage d’un modèle 
flexible de plan TIC qui pourra être implanté graduellement dans tous les établissements. 



Laval Le numérique dans mon quartier 

Deux groupes d’élèves de 6e année auront à bâtir des parcours de découvertes et d’intérêts permettant 
à la communauté de mieux connaître le quartier de l’école. La création de parcours numériques 
interactifs portera sur un aspect précis du quartier (historique, artistique, commercial, culturel, etc.). 
Les productions seront accessibles aux autres élèves de l’école et à la communauté. Grâce à ce projet, 
qui touche le français et l’univers social, les élèves auront la possibilité de développer certaines 
dimensions de la compétence numérique. 
 
 

Laval 

Cinq projets numériques 
d’apprentissage, de Mes racines à 

Notre histoire, grâce au soutien 
d’une enseignante-ressource 

Grâce à la mesure 15081, une enseignante sera libérée pour accompagner le personnel et les élèves du 
préscolaire à la 6e année sur le plan pédagogique et technologique. Elle chapeautera cinq projets 
innovants : Mes racines (cartographie numérique), Mon primaire (création collaborative de l’album des 
finissants), Mes apprentissages (rétroactions vidéo), Notre histoire (ligne du temps collaborative) et 
Mon codage (programmation Swift). Elle offrira de la formation et du coenseignement, travaillera en 
sous-groupes avec des élèves et veillera au bon fonctionnement des appareils. Les domaines 
d’apprentissage suivants sont visés : langues, mathématique, technologie, univers social et arts. Ces 
projets numériques seront intégrés à la planification pédagogique en classe tout au long de l’année. 

Laval Sensé, chercheur et informé! 

La suite de ce projet consiste à amener les élèves et les enseignants à développer leur compétence 
numérique dans le but d’intégrer les différentes technologies éducatives à la démarche de recherche 
prévue au programme international. Ces nouvelles habiletés permettront également aux enseignants 
de poursuivre la mise en place de l’intégration du numérique en classe.  

Laval Introduction à la réalité virtuelle 

L’utilisation de la réalité virtuelle en contexte pédagogique permet de recréer des situations à risques 
dans un contexte sécuritaire. À titre d’exemple, l’outil défini dans le cadre du projet pourrait nous 
permettre de créer des situations tant en caserne que sur les lieux d’une intervention où les gestes du 
candidat pourraient porter atteinte à sa santé et sécurité. 

Affluents Aide à la lecture 

Dans un milieu où évoluent des élèves présentant diverses problématiques motivationnelles et 
comportementales, l’intégration d’activités robotisées et programmables au secondaire peut être une 
avenue intéressante. Par ce projet, il est souhaité d’initier les jeunes à la robotique et leur faire vivre 
des projets de classe faisant appel à la programmation. 

Samares 
Projet PPP: Programme ton 

programme pour la pérennité! 

Le projet vise le développement d’une banque d’activités validées liées aux contenus de la PDA du PFEQ 
et qui intègrent la programmation et la robotique. Considérant la pénurie de main-d’œuvre et la 
difficulté à libérer le personnel, le développement se fera conjointement avec l’organisme Groupe STIM, 
qui fournira l’expertise en ingénierie et programmation ainsi que l’accompagnement virtuel en classe. 
De plus, le projet sera réalisé en collaboration et en complémentarité avec le CSS de Saint-Hyacinthe. 



Les ressources ainsi produites seront mises en commun et diffusées à tous sous licence Creative 
Commons.  

Samares 

Utilisation du numérique pour 
accompagner les enseignants dans 

l’implantation et l’appropriation 
du nouveau programme d’histoire 

à la FGA 

Le projet vise à offrir un accompagnement favorisant la mise à profit du numérique par les enseignants 
et les élèves de la FGA lors de la mise en place du nouveau programme d’études en histoire l’an 
prochain. Le but est d’accompagner les enseignants dans l’appropriation d’une banque de contenu 
numérique produite par une enseignante et la production de contenu numérique diversifié. Au terme 
du projet, les enseignants seront en mesure d’utiliser le contenu numérique proposé, de produire du 
contenu et d’utiliser celui réalisé par les autres enseignants. De plus, ils pourront soutenir leurs élèves 
dans la réalisation de contenu numérique, en accord avec le programme d’études ciblé et le 
développement de plusieurs dimensions de la compétence numérique. 

Samares 

Programmation et utilisation de 
scénarios de simulation clinique 

pour des mannequins robotisés en 
Santé, assistance et soins 

infirmiers (SASI) 

Afin de permettre aux élèves inscrits en Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) de vivre et d’analyser 
des expériences similaires à celles qu’ils vivront avec les patients auxquels ils offriront leur soutien, une 
équipe d’enseignantes programmeront des scénarios de simulation clinique pour les deux mannequins 
robotisés à la fine pointe de la technologie que nous avons acquis. Ces scénarios visant le 
développement de compétences seront accompagnés de documents et des enregistrements vidéo 
seront effectués pour toutes les simulations. Avec ce matériel, les élèves seront entre autres amenés à 
collaborer, à l’aide du numérique, à développer leur culture informationnelle et à s’engager de manière 
réflexive dans leur pratique professionnelle face et grâce au numérique. 

Rivière-du-Nord Informatique intensif 

Dans le cadre de ce projet, le but est de développer l’utilisation de l’informatique dans un but 
pédagogique. Ce projet impliquera les élèves de la 2e à la 6e année. Ultimement, les élèves 
développeront leur compétence numérique et pourront faire de meilleurs choix en lien avec cette 
technologie grandissante. Concrètement, les enseignantes au cœur de ce projet pourront prendre le 
temps de peaufiner les connaissances de diverses plateformes. Elles pourront par la suite développer 
des ateliers pédagogiques pour les élèves, puis les tester dans leur groupe pour ensuite offrir du soutien 
directement en classe et des formations à notre équipe.  

Hautes-Laurentides 
Faire des sciences et de l’univers 

social autrement... avec des 
bananes! 

Les enseignants volontaires seront libérés pour coconstruire plusieurs tâches de sciences et/ou 
d’univers social pour leurs élèves du 2e cycle primaire. Avec la programmation de Scratch et Makey, il 
sera possible de créer des tâches avec maquettes ou affiches interactives ainsi que des projets avec 
différents objets de la vie courante. Les enseignants pourront ensuite expérimenter, avec leurs élèves, 
plusieurs de ces tâches créées par le groupe. À terme, les élèves produiront une présentation de leur 
expérience et du résultat final pour chacune des équipes de chacune des classes. 

Hautes-Laurentides Réalité virtuelle - la discussion 
C’est un projet de conversation anglaise (ou française) de langue seconde. Il offrira un lieu virtuel 
permettant aux élèves de la FGA de discuter entre eux sans gêne puisqu’ils discuteront par 



l’intermédiaire des avatars qu’ils auront créés à l’aide d’une application. Il est à noter qu’à Mont-Laurier 
et aux alentours, les possibilités de communiquer en anglais sont minces, quasi inexistantes. Ce projet 
permettra donc aux élèves d’échanger avec d’autres centres FGA et ainsi parfaire leur communication 
orale en langue seconde. 

Hautes-Laurentides Vers la citoyenneté numérique 

L’objectif principal de ce projet est de sensibiliser et éduquer les élèves pour qu’ils développent leurs 
compétences et deviennent des citoyens éthiques à l’ère du numérique. Dans le cadre de ce projet, des 
activités mensuelles seront organisées et tenues tout au long de l’année pour l’ensemble de l’école. Il 
est primordial de sensibiliser les élèves à la dépendance, à l’accessibilité de leurs données, à leur 
visibilité ainsi qu’à l’utilisation écoresponsable du numérique. 

Saint-Hyacinthe 
Développement de la compétence 

numérique: programmation et 
robotique 

Le projet sera vécu en complémentarité avec le CSS des Samares. Le but ultime est le développement 
de la compétence numérique des enseignants et des élèves du secteur jeunes des deux centres de 
services. En collaborant, il est prévu de développer davantage la programmation et la robotique dans 
les deux CSS. Par ce projet de codéveloppement, des ressources seront créées en programmation en 
lien avec les compétences disciplinaires. Ces ressources seront également partagées avec l’ensemble 
des enseignants québécois. Le projet permettra la mise en réseau des différents intervenants engagés 
dans le projet. Un volet du projet s’adresse aussi au développement de la compétence numérique des 
élèves et des enseignants en simultané, par des activités directement en classe. 

Hautes-Rivières 
Exploration de la réalité 

augmentée en formation 
professionnelle 

Le souhait est de faire expérimenter aux élèves et aux enseignants l’utilisation de lunettes de réalité 
augmentée. Plusieurs programmes de la FP pourraient utiliser cette technologie pour leur faire vivre 
des situations authentiques en milieu de travail. Il est facile d’imaginer une salle d’opération virtuelle, 
où l’élève pourra interagir puisqu’il est possible de faire de la programmation de scénario. Il est aussi 
possible de faire apparaître des appareils non disponibles au centre de formation, mais utilisés dans 
l’industrie. L’élève pourra se familiariser avec ces appareils et apprendre les éléments de santé et 
sécurité. 

Hautes-Rivières La soirée d’auteurs numérique 

Depuis plusieurs années, la communauté éducative de l’école est engagée dans une démarche de 
cercles d’auteurs qui lui a d’ailleurs valu un prix en 2019. Lors de cette soirée, les élèves exposent leurs 
textes à la manière d’un vernissage. Ils sont invités à les lire sur scène et offrent une véritable 
performance. La prochaine étape est d’intégrer la technologie dans cette soirée. Elle concerne les élèves 
des 2e et 3e cycles. Les compétences à écrire et à communiquer sont mises de l’avant. Nous souhaitons 
développer la compétence numérique du personnel enseignant. 

Marie-Victorin 
Réinvestir sa compréhension des 

textes grâce au numérique 

La compétence 2 présente un défi d’interprétation dans le milieu de l’enseignement de l’anglais, langue 
seconde. On dit très souvent qu’un seul des critères est exploré et que les enseignants manquent de 
temps, d’outils et de stratégies pour enseigner la démarche de réponse pour amener les élèves à utiliser 
les connaissances tirées des textes dans une tâche de réinvestissement numérique. Pour répondre à ce 



besoin, le but est de développer une autoformation qui permettrait de présenter chacun des critères 
liés à cette compétence et des moyens technologiques pour faciliter l’enseignement et l’apprentissage 
de ceux-ci, et ce, tant au primaire qu’au secondaire. 

Marie-Victorin Pratiques pédagogiques en balado 

Les autoformations amènent les apprenants à mieux cerner des pratiques pédagogiques numériques 
pour soutenir l’apprentissage du français. : L’objectif est de varier ce projet de vulgarisation en créant 
des balados ou des séries de balados afin de promouvoir d’autres pratiques comme réfléchir à sa 
démarche et à son expérimentation numérique, communiquer sur les réseaux sociaux, encourager des 
pratiques inclusives, CUA, etc. Le but est de les intégrer à différentes situations professionnelles : 
webinaire, atelier de formation flexible, autoformation, formation hybride et communauté de pratique. 

Marie-Victorin 
Développer la littératie de la 

rétroaction en anglais, langue 
seconde 

Lors d’un groupe de codéveloppement avec des enseignants sur le processus d’écriture et le numérique, 
nous avons constaté que ceux-ci n’enseignaient pas le processus d’écriture dans son entièreté et encore 
moins la rétroaction, dont l’efficacité est reconnue. L’intention du projet est de créer des capsules de 
formation théorique et de modélisation des pratiques ainsi que du matériel pédagonumérique prêt à 
être implanté pour développer la littératie de la rétroaction en synergie avec le développement des 
compétences du programme d’anglais, langue seconde. 

Marie-Victorin La robotique au préscolaire 

Ce projet vise à amener les enseignants ainsi que les élèves du préscolaire à développer des 
compétences dans l’utilisation de la robotique en classe. Avec les élèves, l’organisation spatiale, les 
suites, les figures géométriques, le développement du vocabulaire seront exploités en plus de 
développer leur autonomie. Les enseignants auront l’occasion de s’approprier l’utilisation des robots et 
des logiciels ainsi que l’aménagement de la classe. 

Marie-Victorin Classe sans papier 

Le but de ce projet est de faire vivre aux groupes de 5e secondaire de l’école une expérience de classe 
sans papier. Il s’agit d’outiller chacun des élèves afin de leur permettre de remettre l’entièreté de leurs 
travaux via les outils de collaboration numérique. La rétroaction active se fera également 
numériquement. Des espaces de collaboration seront créés pour permettre un travail d’équipe et 
d’échange efficace. Ce projet multidisciplinaire, qui vise à former des citoyens numériques responsables, 
s’inscrit comme ultime étape du déploiement du plan numérique de notre milieu.  

Patriotes 
Robotique et programmation de la 

1re à la 6e année 

L’objectif de ce projet est de former des enseignants de chaque cycle de notre école pour réaliser des 
projets stimulants de robotique et de programmation de la première à la sixième année. Ces projets 
favoriseront le développement de l’expertise des élèves et respecteront une progression. Le souhait est 
de développer plusieurs dimensions de la compétence numérique inscrites dans le cadre de référence : 
développer et mobiliser ses habiletés technologiques et adopter une perspective de développement 
personnel.  



Patriotes 
Approfondissement des 

compétences numériques de 
l’équipe-école 

Le projet permettra à l’équipe-école de développer sa compétence numérique. Il y aura une poursuite 
de l’utilisation de la programmation et de la robotique en classe et au laboratoire créatif. La libération 
des enseignantes et enseignants et l’accompagnement par un technopédagogue permettront à tous de 
développer leur compétence liée aux TIC afin de faire vivre des projets signifiants aux élèves. L’utilisation 
du iPad en classe au quotidien permet aux élèves de vivre des projets et activités sous d’autres formes.  

Grandes-Seigneuries 
Bienvenue dans mon école : en 

360 degrés 

Le monde virtuel est à nos portes, et bien que cela apporte une gamme d’avantages, il faut être 
conscient des enjeux inhérents. Le projet proposé est interdisciplinaire, multiniveau et intersectoriel 
innovant pour initier les enseignants, leurs élèves et la communauté au monde virtuel. Ce projet pilote 
permet de concevoir une visite virtuelle de l’école. Le but est d’amener les participants à comprendre 
les processus liés à une telle création virtuelle. Un groupe auxiliaire sera également mis sur pied afin 
d’exporter de l’expertise. Cette collaboration ciblera minimalement un groupe d’autistes. 

Grandes-Seigneuries Atelier de robotique 

Afin de développer la programmation robotique en science et technologie chez les élèves du préscolaire 
à sixième année, l’intention est d’élaborer une progression des apprentissages dans le cadre des ateliers 
de parents. En second lieu, l’objectif est de former une communauté de pratique avec les parents pour 
faire vivre des ateliers aux élèves. Les élèves exploreront le monde de la technologie robotique, 
apprendront à programmer, à résoudre des problèmes et à comprendre l’utilité de la robotique dans la 
vie de tous les jours. 

Trois-Lacs 
STIM 3D - Sciences, technologies, 
informatique, mathématiques et 

impression 3D 

Le projet s’adresse à tous les élèves désirant développer leurs aptitudes scientifiques en lien avec les 
sciences et la technologie, l’informatique et les mathématiques. Il vise les élèves de 3e secondaire. 
L’esprit du projet est de soutenir certains élèves qui progressent moins bien dans le cursus traditionnel. 
À l’aide d’applications numériques appropriées, ils apprendront à résoudre des problèmes, à collaborer, 
à échanger, à créer des projets innovants, à mettre à profit leur créativité, etc.  

Bois-Francs Créer, programmer et jouer ! 

Avec l’arrivée des différentes plateformes de programmation éducative, telles que Scratch, MakeCode 
Arcade et autres, l’objectif du projet est de développer des ressources clés en main (ex. : des documents 
de travail, des tutoriels, des capsules vidéo) pour que les élèves puissent créer, programmer et jouer, et 
ce, dans un continuum qui s’inscrit de la 5e année du primaire à la 5e année du secondaire. 

Chênes Pédagogie inclusive et numérique 

Le projet consiste à regrouper des élèves doués et non doués au sein d’une même classe. Des produits 
intégrant le numérique seront élaborés pour faciliter la différenciation pédagogique dans la classe et la 
mise en place de mesures plus intensives. L’objectif est de répondre davantage aux besoins des élèves 
doués. Ce projet est réalisé en collaboration avec Line Massé de l’UQTR.  

Chênes Ateliers scratch 2e année 
Les élèves de la 2e année du primaire reçoivent une formation Scratch junior, donnée par l’équipe 
d’Estime. Ensuite, ils sont exposés à des défis d’animation : pour ce faire, ils sont invités à réfléchir aux 
meilleures solutions pour résoudre la problématique rencontrée (mathématiques - résolution de 



problème). De plus, l’apprentissage de la rédaction de textes narratifs est mis à contribution pour qu’ils 
puissent raconter leur histoire textuellement sous forme d’animations. 

Chênes 
Apprenant numérique – Transition 

secondaire – postsecondaire 

Dans les études postsecondaires, au cégep particulièrement, l’appareil électronique est un outil courant. 
L’étudiant efficace s’en sert pour consulter les notes de l’enseignant, prendre ses propres notes, faire 
ses recherches et lectures complémentaires, trouver de l’aide, produire ses travaux et les transmettre, 
communiquer avec ses enseignants, produire ou apprendre en collaboration avec ses pairs et organiser 
son travail et son horaire. Ce projet a donc pour but de faciliter la transition de l’élève du secondaire au 
postsecondaire. 

Eastern Shores 
Différenciation et inclusion grâce à 

la technologie 

Le projet vise à accroître les connaissances et l’habileté des enseignants en robotique, en codage et en 
technologies d’aide, dans diverses disciplines, pour les aider à offrir un enseignement différencié au 
profit, notamment, des élèves à risque. Les enseignants participants vont intégrer le codage et/ou 
l’usage des technologies d’aide à leurs leçons grâce à diverses ressources éducatives en ligne et à des 
logiciels éducatifs à composante ludique. À partir d’outils technologiques, ils vont créer de nouveaux 
moyens d’évaluer la réussite de leurs élèves sur le plan des compétences, des connaissances et du 
développement social. 

Eastern Townships 
Super-utilisateurs PAN (Plan 

d’action numérique) 

Le projet de Super-utilisateurs PAN (Plan d’action numérique) s’inscrit dans une démarche entreprise 
en 2019 dans le Secteur des adultes de notre organisation afin de mettre en place un environnement 
d’apprentissage numérique répondant aux besoins tout en favorisant la réussite éducative des 
étudiants. La prochaine étape est de transformer le mandat d’implantation afin d’élargir le projet à 
l’ensemble des orientations du plan d’action numérique en éducation en créant une équipe de super 
utilisateurs qui serviront d’agents multiplicateurs dans leur milieu en jouant un rôle de coach, 
d’ambassadeur et de facilitateur dans les différents projets impliquant de la technologie.  

Eastern Townships 
PROJET 1 : REN en langues pour 
les étudiants du secteur adultes 

De plus en plus d’étudiants éprouvent des difficultés langagières ou un niveau de littératie bas. Le projet 
vise à rassembler/organiser des ressources éducatives numériques (REN) visant la mise à niveau des 
compétences langagières des élèves inscrits en FGA et en FP à ETSB. Ces ressources seront accessibles 
via la plateforme d’apprentissage. Ce besoin a été démontré lors de la collecte de besoins du projet 
d’accessibilité. Il a aussi été démontré par l’Institut de la statistique du Québec dans le cadre du rapport 
Les compétences en littératie, en numératie et en résolution de problèmes dans des environnements 
technologiques : des clefs pour relever les défis du XXIe siècle / Rapport québécois du Programme pour 
l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA). 

Riverside 
Nouvelles approches 

pédagogiques :  
Entretenir et maintenir la 

Dans ce projet, les enseignants développeront leur propre compétence numérique et continueront 
d’apprendre à utiliser d’une façon techno-pédagogique les divers outils disponibles dans la suite Office 
365, plus précisément le système de gestion des apprentissage Microsoft Teams et le programme 



collaboration 
 et la communication avec la suite 

Office 365  
(Microsoft TEAMS et OneNote) 

informatique de prise de notes, OneNote. Ils pourront aussi explorer les nombreuses possibilités 
qu’offrent ces outils pour donner l’occasion aux élèves de se familiariser avec ces différents aspects de 
l’univers numérique : communiquer, collaborer, utiliser des outils numériques pour apprendre et pour 
soutenir l’apprenant. 

Lester-B.-Pearson 
Cocréation de ressources pour le 
développement de la citoyenneté 

numérique en classe 

Ce projet vise à harmoniser le programme de citoyenneté numérique de la commission scolaire avec le 
continuum conçu en 2010 pour favoriser l’utilisation sûre, éthique et responsable de la technologie, et 
avec le Cadre de référence de la compétence numérique et créer des ressources pédagogiques pour la 
classe, ainsi que des possibilités de perfectionnement, pour favoriser l’acquisition intentionnelle de la 
citoyenneté numérique, de concert avec d’autres volets de la compétence numérique qui sont 
explicitement liés au contenu et aux compétences propres à la matière et aux compétences 
transversales. Ils vont également créer ensemble des ressources à utiliser en classe à cette fin. 

New Frontiers 

Créer de nouvelles opportunités 
pour l’utilisation des  

technologies en classe et pour 
favoriser les apprentissages  

transdisciplinaires 

Ce projet vise à diversifier les stratégies d’enseignement et à transformer les activités traditionnelles 
pour inclure la robotique et le codage dans le programme d’études. L’objectif est également de 
développer un cours à option pour les élèves du cycle 1 afin qu’ils puissent bénéficier d’un 
enrichissement dans ce domaine. Cela nécessite, bien sûr, le développement professionnel des 
enseignants. 

 


