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Présidente du congrès 2009 
 
En tant que présidente du congrès 2009, c’est un honneur pour moi  de vous présenter 
notre progrès qui a comme thème  L’apprentissage avec les TIC; ça clique! Au nom du 
comité de programmation et des autres comités reliés à notre association, je suis heureuse 
de vous offrir la programmation du 9e congrès annuel de l’APTICA. 
 
Cette année, nous tentons de vous proposer une diversité d’ateliers ayant un aspect plutôt 
pédagogique que technique. Cette variété d’ateliers vous permettra d’échanger des idées, 
d’utiliser des outils ou des scénarios dans le cadre  de votre pédagogie. Espérons que ces 
ateliers vont «cliquer» avec vos besoins afin d’enrichir l’apprentissage de chacun. 
 
Je désire remercier de tout mon cœur les gens qui donnent volontairement leur temps, 
leur énergie et leur dévouement à notre association et à notre congrès. Grâce à la 
collaboration, le partage et l’enthousiasme de nos membres, de nos participants et de nos 

participantes, les expériences vécues lors de notre congrès sont à chaque année enrichissantes et amusantes. 
 
Au plaisir de «cliquer» avec vous! 
Bon congrès à tous et toutes! 
 
Marcia Cormier 
 

Liste des animateurs 
     

Animateurs Ateliers  Animateurs Ateliers 

Akerley, Corey 109, 209  Jarjoura, Antoine 105 – 205, 503 – 603   
Arseneau, Marc 405, 805  Kenny, Gary 304, 404 
Beldjilali, Tarik 508  Kenny, Manon 301, 401 
Bourgeois, Manon 108 – 208, 314 – 414   Laurendeau, Renée 302 – 402, 704 – 804   
Bourque, Jocelyne 303 - 403  LeBlanc, Marcel 311 
Bracq, Régis 510, 610  Leclerc, Eric 411 
Campbell, Brenda 112, 212  Levesque, Monique 104 – 204  
Cartier, Gwenaël 102 – 202, 702 – 802    Long, Brigitte 312 
Cathala, Sébastien 107 – 207, 306 – 406   Losier, Hélène 103 – 203  
Charette, Luc A. 307, 407  Manuel, Dominic 308, 408 
Chiasson, Mario 713, 813  McGraw, Guy 506, 606 
Clavet, Pierre 210  McGraw-LeBlanc, Bernice 313 
Comeau, Daniel 504 – 604   Michaud, Danis 514, 614 
Cormier, Marcia 309, 409  Miller, Audrey 507, 607 
Coulombe, Hélène 310, 410  Morissette, Louis 113, 213, 712, 812 
Daigle, Monique 711, 811  Ouellette, Kevin 110 
Deguire, Lisa 705  Prud’Homme, Roger 509, 609 
Fomedjieu, Yves 706 – 806   Rioux-Marquis, Renée 502 
Forest, Julie 513, 613  Rousselle, Annie 602 
Gadbois, François 710, 810  Roy, Andrée 111, 211 
Gagnon, Lise 305, 608  Roy, Claude 511, 611 
Gauvin, Roberto 413  Roy, Guylaine 512, 612 
Gilbert, Marie-Claude 709, 809  Savoie, Victor 707, 807 
Goguen-Robichaud, Monique 106 – 206   Thibodeau, Daniel 501 – 601 – 701 – 801  
Handy, Marie-Jacquard 101 – 201   Vielfaure, Valérie 412, 505 – 605, 703 – 803   
Hébert, Syndie 708, 808  White, Bev 114, 214 
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101-201 
Construction et évaluation d’une démarche 
d’orthographe avec les TIC, dans une classe au 
primaire 

102-202 Les ressources éducatives de Statistique Canada 

103-203 Initiation à Publisher 

104-204 L’application du cycle comptable 

105-205 Autograph, un logiciel multidomaine 

106-206 
La nouvelle orthographe clique avec les manettes 
Senteo 

107-207 Office 2007 dans l’Éducation 

108-208 Les élèves, créateurs de contenu 

109 Entraînement sur Tableaux SMART 

110 Le géocaching en classe 

111 
L’apprentissage avec la baladodiffusion : Outil 
novateur à la rescousse des étudiants 

112 Nous nous souviendrons d’eux 

113 Connaissez-vous Blackboard ? 

114 Le portfolio - PERLE 

115 Visite des exposants 

 

301 Les doués enrichissent la communauté 

302-402 Sable… animé ??? 

303-403 Créer un wiki pour votre classe 

304 Utiliser des outils de collaboration en éducation 

305 Intégration des TIC en 1er et 2e année 

306-406 Office 2007 dans l’Éducation 

307 ARTothèque : Survol de l’art contemporain en Acadie 

308 Développer la créativité mathématique avec CASMI 

309 
Projet FIA : Géométrie et architecture : 
Apprentissage pour projets en mathématiques 

310 Photo-roman policier 

311 Apprentissage Interactif (WebCam) 

312 La RoboMaTIC, une réussite scolaire 

313 
OneNote pour mieux organiser les élèves à trouble 
d’apprentissage 

314-414 Les élèves, créateurs de contenu 

315 Visite des exposants 

 
 

 
 

201-101 
Construction et évaluation d’une démarche 
d’orthographe avec les TIC, dans une classe au 
primaire 

202-102 Les ressources éducatives de Statistique Canada 

203-103 Initiation à Publisher 

204-104 L’application du cycle comptable 

205-105 Autograph, un logiciel multidomaine 

206-106 
La nouvelle orthographe clique avec les manettes 
Senteo 

207-107 Office 2007 dans l’Éducation 

208-108 Les élèves, créateurs de contenu 

209 Entraînement sur Tableaux SMART 

210 
Les défis entourant l’évaluation des méthodes de 
travail 

211 
L’apprentissage avec la baladodiffusion : Outil 
novateur à la rescousse des étudiants 

212 Nous nous souviendrons d’eux 

213 Connaissez-vous Blackboard ? 

214 Le Québec à votre porte 

215 Visite des exposants 

 

401 Les doués enrichissent la communauté 

402-302 Sable… animé ??? 

403-303 Créer un wiki pour votre classe 

404 Utiliser des outils de collaboration en éducation 

405 
Ressources pédagogiques de la Bibliothèque du 
Parlement du Canada, M-12 

406-306 Office 2007 dans l’Éducation 

407 ARTothèque : Survol de l’art contemporain en Acadie 

408 Développer la créativité mathématique avec CASMI 

409 
Projet FIA : Géométrie et architecture : 
Apprentissage pour projets en mathématiques 

410 Photo-roman policier 

411 Cyberpédagogie en action 

412 Avatar MARVIN : personnages 3D 

413 Komment aise kon aprand a ékrir 

414-314 Les élèves, créateurs de contenu 

415 Visite des exposants 

 

Sommaire des ateliers 
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501à801 Construire un site web avec Dreamweaver 

502 Sketchup 

503-603 Autograph, un logiciel multidomaine 

504-604 Introduction à Scratch 

505-605 ePerle – portfolio électronique 

506 
Site Web pour l’école « Un espace pour chacun, 
simple en un seul clic! » 

507 
Développer les compétences au quotidien à l’aide 
de l’Activboard 

508 Les Applications multimédias de formation 

509 
Le suivi des apprentissages en lecture : une clé de la 
réussite scolaire! 

510 
Apprendre les langues par le biais de la 
visioconférence 

511 L’utilisation administrative du portail de l’école 

512 Carnet Web 

513 La construction des savoirs et les TIC 

514 La baladodiffusion ou Le podcasting 

515 Visite des exposants 

 

501à801 Construire un site web avec Dreamweaver 

702-802 Les ressources éducatives de Statistique Canada 

703-803 ePerle – portfolio électronique 

704-804 Sable… animé ??? 

705 
INTERACTION TIC et MÉTACOGNITION 
Expérimentation Approche Hybride 

706-806 
Les TICs et les nombres : un couple explosifs, jamais 
l’un sans l’autre 

707 Parcs Canada – WOW ! 

708 L’idéateur, plus qu’un organisateur d’idées 

709 
Les CyberXperts : Une pratique gagnante et 
motivante ! 

710 L’aviation au Nouveau-Brunswick 

711 L’apprentissage mobile : le monde à nos doigts 

712 Blackboard : développement de contenu de cours 

713 L’utilisation pédagogique de Microsoft Étude 2008 

714 Visite des exposants 

 
 
 
 

 

501à801 Construire un site web avec Dreamweaver 

602 Le portfolio numérique 

603-503 Autograph, un logiciel multidomaine 

604-504 Introduction à Scratch 

605-505 ePerle – portfolio électronique 

606 
Site Web pour l’école « Un espace pour chacun, 
simple en un seul clic! » 

607 
Développer les compétences au quotidien à l’aide 
de l’Activboard 

608 Partage d’une visite 

609 
Le suivi des apprentissages en lecture : une clé de la 
réussite scolaire! 

610 
Apprendre les langues par le biais de la 
visioconférence 

611 L’utilisation administrative du portail de l’école 

612 Carnet Web 

613 La construction des savoirs et les TIC 

614 La baladodiffusion ou Le podcasting 

615 Visite des exposants 

 

501à801 Construire un site web avec Dreamweaver 

802-702 Les ressources éducatives de Statistique Canada 

803-703 ePerle – portfolio électronique 

804-704 Sable… animé ??? 

805 
Ressources pédagogiques de la Bibliothèque du 
Parlement du Canada, M-12 

806-706 
Les TICs et les nombres : un couple explosifs, jamais 
l’un sans l’autre 

807 Parcs Canada – WOW ! 

808 L’idéateur, plus qu’un organisateur d’idées 

809 
Les CyberXperts : Une pratique gagnante et 
motivante ! 

810 L’aviation au Nouveau-Brunswick 

811 L’apprentissage mobile : le monde à nos doigts 

812 Blackboard : développement de contenu de cours 

813 L’utilisation pédagogique de Microsoft Étude 2008 

 
 
 
 
 

Sommaire des ateliers 
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Bloc 100 (10 h 20 – 11 h 20)                  Jeudi 07 mai 
 
  Atelier 101 et 201 

 

Construction et évaluation d’une démarche d’orthographe avec  
les TIC, dans une classe au primaire 
 

Après une activité d'apprentissage partagée de l'orthographe et à partir 
de l'objet d'apprentissage en ligne VAKOGTCAMMS, les participants et 
participantes construiront l'ébauche d'une démarche d'apprentissage de 
l'orthographe avec un ordinateur pour la situation d'apprentissage 
prévue en classe avec les élèves.  Sous forme de jeux de rôle, chaque 
équipe, construira et présentera l'ébauche de sa démarche, afin que la 
classe choisisse les 5 stratégies du mois ou des trois prochains mois. 
 
 
 

Animatrice : Marie-Jacquard Handy 
Niveau d’enseignement : Primaire (m à 8) 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  

Atelier 102 et 202 
 

Les ressources éducatives de Statistique Canada 
 

Renseigner les Canadiens sur les aspects de la vie et de l'économie 
canadienne, cela commence à l'école. Grâce au programme d'aide en 
classe  Statistique Canada initie les enfants d'âge scolaire aux concepts 
statistiques. En fait, nos données sont maintenant de plus en plus 
présentes dans plusieurs programmes d'études des écoles canadiennes. 
Plusieurs outils didactiques ont été développés pour aider le milieu de 
l’éducation et, parmi ceux-là, le projet *Recensement à l'école* qui est 
un projet d'enseignement international destiné aux élèves de 8 à 18 ans.  
 
 

Animatrice : Gwenaël Cartier 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures 

 
Atelier 103 et 203 
 

Initiation à Publisher 
 

Grâce à cet atelier, les participants apprendront à créer différents 
documents de communication destinés à être imprimés (dépliants, 
magazines, bannières, certificats, etc.) ou publiés sur le Web (site web, 
bulletins d'information par courriel). Des exemples d'applications 
pédagogiques de ce logiciel seront également présentés. 
 
 
 
 
Animatrice : Hélène Losier 
Niveau d’enseignement : Primaire (m à 5) 
Niveau d’habilité : Débutant                                                   Durée : 2 heures  

Atelier 104 et 204 
 

L’application du cycle comptable  
 

Le cycle comptable comprend les étapes menant à la préparation des états 
financiers, le processus à la base en comptabilité. À titre d’exercice dans le 
cadre d’un cours de comptabilité, le cycle comptable se présente en une 
simulation qui peut varier par l’ampleur du travail demandé. Cet exercice 
peut se faire manuellement, avec l’aide d’un chiffrier électronique ou encore 
en utilisant un logiciel comptable. Pourquoi et quels sont les considérations à 
faire pour intégrer la simulation dans un cours de comptabilité ? Pourquoi le 
chiffrier électronique est-il un outil indispensable en comptabilité et autres 
secteurs des affaires ? L’animatrice fera valoir ces étapes du cycle comptable. 
 

Animatrice : Monique Levesque 
Niveau d’enseignement : Secondaire 
Niveau d’habilité : Débutant                                                   Durée : 2 heures  

Atelier 105 et 205 
 

Autograph, un logiciel multidomaine 
 

Autograph est un logiciel pionnier en matière d'enseignement et 
d'apprentissage des concepts mathématiques qui relèvent de l'algèbre, 
du calcul différentiel, de la géométrie euclidienne 2D et 3D, de la 
statistique et de la probabilité. Les participantes et les participants auront 
l'occasion de se familiariser avec les interfaces et les fonctionnalités du 
niveau standard (élèves âgés de 11 à 16 ans) et du niveau avancé 
(utilisateurs expérimentés) de ce logiciel. 
 
 
Animateur : Antoine Jarjoura 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 2 heures  

Atelier 106 et 206 
 

La nouvelle orthographe clique avec les manettes Senteo 
 

L'objectif de cet atelier est de faire connaître la nouvelle orthographe à 
l'aide des manettes Senteo. Les participantes et les participants seront 
activement engagés dans leurs apprentissages puisqu'ils et elles  
auront la chance de faire les exercices associés à chaque règle au fur et à 
mesure que l'atelier se déroule. 
L’animatrice remettra un guide complet de la nouvelle orthographe avec 
des références utiles afin de mettre à jour les outils électroniques pour 
qu'ils soient conformes à la nouvelle orthographe. 
 
Animatrice : Monique Goguen-Robichaud        Co-animatrice : Sylvie Blain 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Débutant                                                   Durée : 2 heures  

Atelier 107 et 207 
 

Office 2007 dans l’Éducation 
 

La suite bureautique Office 2007 est un outil particulièrement efficace 
dans un contexte pédagogique. La présentation évoquera ainsi, au 
travers de quelques-unes des fonctionnalités des principaux logiciels de 
la suite, tout le bénéfice que l'on peut en retirer. Les exemples proposés 
permettront de découvrir des astuces et des idées d'utilisation que 
l'enseignant pourra réinvestir aussi bien en classe que dans le cadre de la 
préparation de ses activités. 
 

 
Animateur : Sébastien Cathala 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 2 heures  

Atelier 108 et 208 
 

Les élèves, créateurs de contenu 
 

Les élèves naviguent sur Internet et participent à des réseaux sociaux 
comme Facebook où ils échangent, partagent et créent de 
l'information. Venez participer à un atelier qui vous fera connaître les 
recherches dans ce domaine, les avantages et les désavantages des 
réseaux sociaux, leur intégration en salle de classe et les mesures à 
mettre en place pour assurer la sécurité des élèves. 
 
 

 
Animatrice : Manon Bourgeois 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
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Bloc 100 (10 h 20 – 11 h 20)                  Jeudi 07 mai 
 

 
 

 
  

Atelier 109  
 

Entraînement sur Tableaux SMART 
 

L’animateur présente  comment les enseignants de maternelle jusqu'à la 
12ième année sont capables d'utiliser un Tableau SMART et se servir du  
logiciel NOTEBOOK 10  pour des plans de leçons et comment échanger 
sur Internet pour leurs matières spécifiques. 
 
 
 
 
 
Animateur : Corey Akerley 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

Atelier 110 
 

Le géocaching en classe 
 

Le géocaching est une activité de plein air qui intègre les technologies. 
Dans cette présentation, vous pourrez en savoir plus sur l'utilisation du 
GPS et les liens possibles avec les programmes d'études tels que les 
sciences humaines, les sciences, le français et l'anglais. Vous pourrez 
aussi découvrir les caches qui se trouvent près de chez vous ou de votre 
école. 
 
 
 
Animateur : Kevin Ouellette                Co-animateur : Bernard Manzerolle 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

Atelier 111 
 

L’apprentissage avec la baladodiffusion : Outil novateur à la rescousse 
des étudiants 
 

La baladodiffusion est un moyen de diffuser des fichiers (audio, vidéo ou 
autres) communément appelés balados ou podcasts sur Internet. Il 
permet l'écoute ou le téléchargement de clips audio ou vidéo sur des 
baladeurs numériques, tels que MP3 ou iPod, en vue d'une écoute 
immédiate ou ultérieure.  L'objectif de cette présentation est, de 
présenter et de démontrer ce qu’est un balado et les avantages tant pour 
les étudiantes et les étudiants que les professeures et les professeurs. 
 
 

Animatrice : Andrée Roy 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

Atelier 112 
 

Nous nous souviendrons d’eux 
 

Revivre l'histoire d'un soldat ou infirmière canadienne à partir des 
documents archivistiques provenant des dossiers militaires de la 
Première et Deuxième Guerre mondiale.  Découvrez comment ces projets 
de recherche engagent les jeunes avec le vécu d'un individu. Apprenez 
comment l'intégration des technologies de Web 2.0 rehausse 
l'expérience des étudiants! 
 
 
 
Animatrice : Brenda Campbell                          Co-Animatrice : Debbie Jiang 
Niveau d’enseignement : Secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

Atelier 113 
 

Connaissez-vous Blackboard ? 
 

Cet atelier permettra aux participants de reconnaître les différentes 
possibilités qu’offre le système de gestion de l’apprentissage, Blackboard, 
lors de l’enseignement en salle de classe ou à distance. 
 
 
 
 
 
 
Animateur : Louis Morissette 
Niveau d’enseignement : Collégial/Universitaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

Atelier 114 
 

Le portfolio - PERLE 
 

Le portfolio en apprentissage est un outil quotidien au Québec.  
L’animatrice partagera les pratiques pédagogiques ainsi que la  création 
PERLE.  Notre site, section portfolio, traite du processus pédagogique du 
portfolio tel que vécu par les enseignants de FLS et d’immersion, 
principalement au sein de la communauté anglophone du Québec.  PERLE 
est un logiciel de portfolio électronique élaboré par une équipe 
multidisciplinaire du CEAP à l'Université Concordia et les conseillères 
pédagogiques des commissions scolaires. Le résultat de dix années 
d’expérimentation, PERLE est un outil multilingue produit pour le secteur 
jeune (maternelle à la 11è année au Québec). Il a été conçu pour 
favoriser l'autorégulation chez les apprenants et est offert à toute 
organisation éducationnelle sans frais  et est utilisé au Québec, au 
Canada, en Australie, au Portugal. PERLE est définitivement un bijou. 
 
 

Animatrice : Bev White 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

Atelier 115 
 

Visite des exposants 
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  Atelier 201 suite de 101 
 

Construction et évaluation d’une démarche d’orthographe avec  
les TIC, dans une classe au primaire 
 

Après une activité d'apprentissage partagée de l'orthographe et à partir 
de l'objet d'apprentissage en ligne VAKOGTCAMMS, les participants et 
participantes construiront l'ébauche d'une démarche d'apprentissage de 
l'orthographe avec un ordinateur pour la situation d'apprentissage 
prévue en classe avec les élèves.  Sous forme de jeux de rôle, chaque 
équipe, construira et présentera l'ébauche de sa démarche, afin que la 
classe choisisse les 5 stratégies du mois ou des trois prochains mois. 
 
 
 

Animatrice : Marie-Jacquard Handy 
Niveau d’enseignement : Primaire (m à 8) 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  

 

Atelier 202 suite de 102 
 

Les ressources éducatives de Statistique Canada 
 

Renseigner les Canadiens sur les aspects de la vie et de l'économie 
canadienne, cela commence à l'école. Grâce au programme d'aide en 
classe  Statistique Canada initie les enfants d'âge scolaire aux concepts 
statistiques. En fait, nos données sont maintenant de plus en plus 
présentes dans plusieurs programmes d'études des écoles canadiennes. 
Plusieurs outils didactiques ont été développés pour aider le milieu de 
l’éducation et, parmi ceux-là, le projet *Recensement à l'école* qui est 
un projet d'enseignement international destiné aux élèves de 8 à 18 ans. 
 
 

Animatrice : Gwenaël Cartier 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 203 suite de 103 
 

Initiation à Publisher 
 

Grâce à cet atelier, les participants apprendront à créer différents 
documents de communication destinés à être imprimés (dépliants, 
magazines, bannières, certificats, etc.) ou publiés sur le Web (site web, 
bulletins d'information par courriel). Des exemples d'applications 
pédagogiques de ce logiciel seront également présentés. 
 
 
 
 
Animatrice : Hélène Losier 
Niveau d’enseignement : Primaire (m à 5) 
Niveau d’habilité : Débutant                                                   Durée : 2 heures  
 

Atelier 204 suite de 104 
 

L’application du cycle comptable  
 

Le cycle comptable comprend les étapes menant à la préparation des états 
financiers, le processus à la base en comptabilité. À titre d’exercice dans le 
cadre d’un cours de comptabilité, le cycle comptable se présente en une 
simulation qui peut varier par l’ampleur du travail demandé. Cet exercice 
peut se faire manuellement, avec l’aide d’un chiffrier électronique ou encore 
en utilisant un logiciel comptable. Pourquoi et quels sont les considérations à 
faire pour intégrer la simulation dans un cours de comptabilité ? Pourquoi le 
chiffrier électronique est-il un outil indispensable en comptabilité et autres 
secteurs des affaires ? L’animatrice fera valoir ces étapes du cycle comptable. 
 

Animatrice : Monique Levesque 
Niveau d’enseignement : Secondaire 
Niveau d’habilité : Débutant                                                   Durée : 2 heures  
 

Atelier 205 suite de 105  
 

Autograph, un logiciel multidomaine 
 

Autograph est un logiciel pionnier en matière d'enseignement et 
d'apprentissage des concepts mathématiques qui relèvent de l'algèbre, 
du calcul différentiel, de la géométrie euclidienne 2D et 3D, de la 
statistique et de la probabilité. Les participantes et les participants auront 
l'occasion de se familiariser avec les interfaces et les fonctionnalités du 
niveau standard (élèves âgés de 11 à 16 ans) et du niveau avancé 
(utilisateurs expérimentés) de ce logiciel. 
 
 
Animateur : Antoine Jarjoura 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 206 suite de 106 
 

La nouvelle orthographe clique avec les manettes Senteo 
 

L'objectif de cet atelier est de faire connaître la nouvelle orthographe à 
l'aide des manettes Senteo. Les participantes et les participants seront 
activement engagés dans leurs apprentissages puisqu'ils et elles auront la 
chance de faire les exercices associés à chaque règle au fur et à mesure 
que l'atelier se déroule. 
L’animatrice remettra un guide complet de la nouvelle orthographe avec 
des références utiles afin de mettre à jour les outils électroniques pour 
qu'ils soient conformes à la nouvelle orthographe. 
 
Animatrice : Monique Goguen-Robichaud        Co-animatrice : Sylvie Blain 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Débutant                                                   Durée : 2 heures  
 

Atelier 207 suite de 107 
 

Office 2007 dans l’Éducation 
 

La suite bureautique Office 2007 est un outil particulièrement efficace 
dans un contexte pédagogique. La présentation évoquera ainsi, au 
travers de quelques-unes des fonctionnalités des principaux logiciels de 
la suite, tout le bénéfice que l'on peut en retirer. Les exemples proposés 
permettront de découvrir des astuces et des idées d'utilisation que 
l'enseignant pourra réinvestir aussi bien en classe que dans le cadre de la 
préparation de ses activités. 
 
 
Animateur : Sébastien Cathala 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 2 heures  

 

Atelier 208 suite de 108 
 

Les élèves, créateurs de contenu 
 

Les élèves naviguent sur Internet et participent à des réseaux sociaux 
comme Facebook où ils échangent, partagent et créent de 
l'information. Venez participer à un atelier qui vous fera connaître les 
recherches dans ce domaine, les avantages et les désavantages des 
réseaux sociaux, leur intégration en salle de classe et les mesures à 
mettre en place pour assurer la sécurité des élèves. 
 
 
 
Animatrice : Manon Bourgeois 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
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Bloc 200 (13 h 00 – 14 h 00)                  Jeudi 07 mai 
 
  Atelier 209 

 

Entraînement sur Tableaux SMART 
 

L’animateur présente  comment les enseignants de maternelle jusqu'à la 
12ième année sont capables d'utiliser un Tableau SMART et se servir du  
logiciel NOTEBOOK 10  pour des plans de leçons et comment échanger 
sur Internet pour leurs matières spécifiques. 
 
 
 
 
 
Animateur : Corey Akerley 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 210 
 

Les défis entourant l’évaluation des méthodes de travail 
 

Lors de cet atelier, les participants prendront connaissance des défis 
entourant l’évaluation des méthodes de travail des élèves. L’animateur fera 
un survol de la problématique entourant ce concept lorsque les élèves ont 
l’accès direct à un ordinateur portatif lors de la résolution d’une situation-
problème complexe. Il présentera la recension faite dans le cadre de son 
projet de recherche. Il terminera en proposant des pistes d’évaluation des 
méthodes de travail en se basant sur les résultats d’apprentissages 
transdisciplinaires (RAT) tels que décrits par le Ministère de l’Éducation du 
Nouveau-Brunswick. 
 

Animateur : Pierre Clavet 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 211 
 

L’apprentissage avec la baladodiffusion : Outil novateur à la rescousse 
des étudiants 
 

La baladodiffusion est un moyen de diffuser des fichiers (audio, vidéo ou 
autres) communément appelés balados ou podcasts sur Internet. Il 
permet l'écoute ou le téléchargement de clips audio ou vidéo sur des 
baladeurs numériques, tels que MP3 ou iPod, en vue d'une écoute 
immédiate ou ultérieure.  L'objectif de cette présentation est, de 
présenter et de démontrer ce qu’est un balado et les avantages tant pour 
les étudiantes et les étudiants que les professeures et les professeurs. 
 
 

Animatrice : Andrée Roy 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 212 
 

Nous nous souviendrons d’eux 
 

Revivre l'histoire d'un soldat ou infirmière canadienne à partir des 
documents archivistiques provenant des dossiers militaires de la 
Première et Deuxième Guerre mondiale.  Découvrez comment ces projets 
de recherche engagent les jeunes avec le vécu d'un individu. Apprenez 
comment l'intégration des technologies de Web 2.0 rehausse 
l'expérience des étudiants! 
 
 
 
Animatrice : Brenda Campbell                          Co-animatrice : Debbie Jiang 
Niveau d’enseignement : Secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 213 
 

Connaissez-vous Blackboard ? 
 

Cet atelier permettra aux participants de reconnaître les différentes 
possibilités qu’offre le système de gestion de l’apprentissage, Blackboard, 
lors de l’enseignement en salle de classe ou à distance. 
 
 
 
 
 
 
 
Animateur : Louis Morissette 
Niveau d’enseignement : Collégial/Universitaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

 

Atelier 214 
 

Le Québec à votre porte 
 

Venez échanger avec le Québec! Langue seconde et immersion ! LEARN 
est une organisation à but non lucratif qui dessert la communauté 
anglophone au Québec. Notre site est ouvert à tous et nous recherchons 
toutes sortes d’opportunités de partager du point de vue professionnel 
ainsi qu’au niveau des jeunes en cherchant des auditoires authentiques. 
 

Animateur : Bev White 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

 

Atelier 215 
 

Visite des exposants 
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Bloc 300 (14 h 20 – 15 h 20)                  Jeudi 07 mai 
 
  Atelier 301 

 

Les doués enrichissent la communauté 
 

Les animateurs présenteront un compte-rendu d'un projet FIA qui a été 
expérimenté avec un groupe de 12 élèves doués de l'école Carrefour de 
l'Acadie.  Ce projet, élaboré en étroite collaboration avec l'Université de 
Moncton en exploitant le site CASMI, visait à amener les élèves doués à vivre 
des expériences authentiques, de développer un esprit critique et une pensée 
créative tout en utilisant les nouvelles technologies et ainsi leur permettre 
d'atteindre leur plein potentiel.  .  Avec la présence d’élèves doués, les 
participants pourront voir ce qui a été fait. Ils pourront expérimenter au 
moins une résolution de problème élaborée par des élèves doués. 
 

Animatrice : Manon Kenny Co-animateurs : B. McGraw-LeBlanc, V. Freiman 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

 

Atelier 302 et 402 
 

Sable… animé??? 
 

Du sable, un appareil photo, un peu de lumière et l'imagination des 
jeunes pour écrire une nouvelle littéraire... il n'en faut pas plus pour créer 
un projet stimulant pour vos élèves.  C'est ce que l’animatrice vous 
propose. Manipuler le sable et les outils nécessaires pour créer cette 
activité en classe! 
 
 
 
 
Animatrice : Renée Laurendeau 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  

 

Atelier 303 et 403 
 

Créer un wiki pour votre classe 
 

Le wiki est une excellente manière de collaborer avec une autre classe ou 
tout simplement pour afficher les projets des élèves comme un site Web 
de classe. Wikispaces offre maintenant une interface en français qui 
vous permet d'ajouter facilement du contenu sur votre site sous divers 
format tel que Photorécit, PowerPoint, Word, etc. Dans le cadre de cet 
atelier, vous aurez aussi l'option de contrôler l'accès à votre wiki en 
gérant les propriétés dans les autorisations de votre site. 
 
 
Animatrice : Jocelyne Bourque 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 304 
 

Utiliser des outils de collaboration en éducation 
 

L’animateur fera découvrir aux participants l’application en ligne Google 
Documents.  De plus,  ils verront comment utiliser le Wiki de Google 
Sites.  Ces deux applications permettent la collaboration entre plusieurs 
personnes et  peuvent être très efficaces pour des projets de 
collaboration entre élèves ou enseignants. 
 
 
 
 
Animateur : Gary Kenny 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 305 
 

Intégration des TIC en 1re et 2e année 
 

L'animatrice présentera la démarche à suivre pour initier les petits à 
l'ordinateur.  De plus, elle partagera une vingtaine de leçons intégrant les 
TIC, adaptées pour des élèves de la première et deuxième année. 
 
Veuillez apporter vos ordinateurs portables afin de faire quelques 
manipulations. 
 
 
 
Animatrice : Lise Gagnon 
Niveau d’enseignement : Primaire (m à 5) 
Niveau d’habilité : Débutant                                                    Durée : 1 heure  
 

Atelier 306 et 406 
 

Office 2007 dans l’Éducation 
 

La suite bureautique Office 2007 est un outil particulièrement efficace 
dans un contexte pédagogique. La présentation évoquera ainsi, au 
travers de quelques-unes des fonctionnalités des principaux logiciels de 
la suite, tout le bénéfice que l'on peut en retirer. Les exemples proposés 
permettront de découvrir des astuces et des idées d'utilisation que 
l'enseignant pourra réinvestir aussi bien en classe que dans le cadre de la 
préparation de ses activités. 
 
 
Animateur : Sébastien Cathala 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 307 
 

ARTothèque : Survol de l’art contemporain en Acadie 
 

L’animateur présentera un outil pédagogique développé par la Galerie 
d'art Louise et Reuben-Cohen, soit un site web dédié à l'art contemporain 
en Acadie. Cette exposition virtuelle traite de 20 artistes contemporains 
œuvrant sur la scène acadienne. Découvrez plus de 400 œuvres d’art, 
visualisez au-delà de 9 heures d’entrevues vidéo, lisez la description des 
œuvres, les transcriptions des entrevues et les biographies des artistes 
participants. 
 
 
Animateur : Luc A. Charette 
Niveau d’enseignement : Secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

 

Atelier 308 
 

Développer la créativité mathématique avec CASMI 
 

La communauté virtuelle CASMI propose une vaste gamme de situations 
problèmes mathématiques qui sont ouvertes et contextualisées. Lors de 
l'atelier, nous allons démontrer comment les enseignantes et enseignants 
pourront explorer l'espace collectif virtuel de solutions afin d’aider les 
élèves à développer leur créativité mathématique en plus d'améliorer les 
habiletés en résolution de problèmes. L'animateur mettra ainsi l'accent, à 
l'aide d'exemples concrets et des discussions, sur les moyens efficaces 
d'utiliser le CASMI afin de promouvoir cette créativité mathématique. 
 
 

Animateur : Dominic Manuel 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
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Bloc 300 (14 h 20 – 15 h 20)                  Jeudi 07 mai 
 
  Atelier 309 

 

Projet FIA : Géométrie et architecture : Apprentissage pour projets en 
mathématiques 
 

Ce projet réalisé dans une classe de 10e année peut s'appliquer à tous les 
niveaux scolaires ou post-secondaires. L’animatrice expliquera  d'abord 
l'apprentissage par projets et son utilisation pédagogique. Elle  présentera 
ensuite le déroulement de son projet FIA 2008, c'est-à-dire le scénario 
pédagogique créé et les ressources pédagogiques présentées aux élèves, les 
feuilles de travail remises aux élèves et les grilles de correction utilisées. Le 
tout se terminera en montrant des photos et des exemples de projets 
effectués par les élèves. 
 

Animatrice : Marcia Cormier 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Débutant                                                    Durée : 1 heure  
 

Atelier 310 
 

Photo-roman policier 
 

Projet dynamique, informatique et pédagogique qui gagne à être connu! 
Le photo-roman policier est l'exemple parfait de l'inclusion des TICS en salle de 
classe. Les élèves écrivent une histoire policière et la réalisent à travers un projet 
de photographies. Ensuite, ils rassemblent le tout en photo-roman à l'aide du 
logiciel « Comic book ». 
 Il est à noter que l'atteinte des résultats pédagogiques en français est accomplie 
au plus haut point. De ce fait, les élèves font la lecture de document et de romans-
policiers, font la présentation orale d'inspecteurs connus et finalement, par le 
processus d'écriture, construisent une histoire policière. 
 
Animatrice : Hélène Coulombe                           Co-animateur : Nelson Hort 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 311 
 

Apprentissage Interactif (WebCam) 
 

Nous pouvons créer des situations d'apprentissages interactives par 
l'intermédiaire d'une webcam.  Les possibilités d'interactions 
pédagogiques sont nombreuses et peuvent s'effectuer assez facilement 
dans nos milieux scolaires.  En effet, les élèves s'intéressent davantage 
aux activités pédagogiques lorsqu'elles sont présentées 
dans un tel format.  Voilà ce que vous propose l’animateur de cet atelier ! 
 
 
 
Animateur : Marcel LeBlanc 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 312 
 

La RoboMaTIC, une réussite scolaire 
 

La robotique au service des mathématiques! Et qu’en est-il du côté 
linguistique, scientifique, artistique, technologique? Vous pourrez découvrir 
les possibilités pédagogiques qu’offre la robotique à l’école. Il sera possible de 
prendre conscience des étapes de cheminement du projet de RoboMaTIC qui 
se déroule, depuis un an, dans une école primaire de la province. En plus de 
discuter de tout ce qui est formation, organisation, encadrement et matériel, 
l’animatrice présentera les projets réalisés à différents niveaux, des 
témoignages ainsi que la banque d’outils développée à l’école (scénarios 
pédagogiques, carnet de bord, cybercarnet, vidéos, etc.). 
 

Animatrice : Brigitte Long 
Niveau d’enseignement : Primaire (m à 8) 
Niveau d’habilité : Débutant                                                    Durée : 1 heure  
 

Atelier 313 
 

OneNote pour mieux organiser les élèves à trouble d’apprentissage 
 

Un des défis des élèves avec des troubles d'apprentissage est le manque 
d'organisation.  Cette situation vient souvent nuire à leur apprentissage.  
L'atelier vous présentera comment le logiciel OneNote permet à ces 
élèves, qui  possèdent un ordinateur portatif, de mieux s'organiser et 
ainsi maximiser le temps d'apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
Animatrice : Bernice McGraw-LeBlanc 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

 

Atelier 314 et 414 
 

Les élèves, créateurs de contenu 
 

Les élèves naviguent sur Internet et participent à des réseaux sociaux 
comme Facebook où ils échangent, partagent et créent de 
l'information. Venez participer à un atelier qui vous fera connaître les 
recherches dans ce domaine, les avantages et les désavantages des 
réseaux sociaux, leur intégration en salle de classe et les mesures à 
mettre en place pour assurer la sécurité des élèves. 
 

Animatrice : Manon Bourgeois 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  

 

Atelier 315 
 

Visite des exposants 
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Bloc 400 (15 h 40 – 16 h 40)                  Jeudi 07 mai 
 
  Atelier 401 

 

Les doués enrichissent la communauté 
 

Les animateurs présenteront un compte-rendu d'un projet FIA qui a été 
expérimenté avec un groupe de 12 élèves doués de l'école Carrefour de 
l'Acadie.  Ce projet, élaboré en étroite collaboration avec l'Université de 
Moncton en exploitant le site CASMI, visait à amener les élèves doués à vivre 
des expériences authentiques, de développer un esprit critique et une pensée 
créative tout en utilisant les nouvelles technologies et ainsi leur permettre 
d'atteindre leur plein potentiel.  .  Avec la présence d’élèves doués, les 
participants pourront voir ce qui a été fait. Ils pourront expérimenter au 
moins une résolution de problème élaborée par des élèves doués. 
 

Animatrice : Manon Kenny Co-animateurs : B. McGraw-LeBlanc, V. Freiman 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 402 suite de 302 
 

Sable… animé??? 
 

Du sable, un appareil photo, un peu de lumière et l'imagination des 
jeunes pour écrire une nouvelle littéraire... il n'en faut pas plus pour créer 
un projet stimulant pour vos élèves.  C'est ce que l’animatrice vous 
propose. Manipuler le sable et les outils nécessaires pour créer cette 
activité en classe! 
 
 
 
 
Animatrice : Renée Laurendeau 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  

 

Atelier 403 suite de 303 
 

Créer un wiki pour votre classe 
 

Le wiki est une excellente manière de collaborer avec une autre classe ou 
tout simplement pour afficher les projets des élèves comme un site Web 
de classe. Wikispaces offre maintenant une interface en français qui 
vous permet d'ajouter facilement du contenu sur votre site sous divers 
format tel que Photorécit, PowerPoint, Word, etc. Dans le cadre de cet 
atelier, vous aurez aussi l'option de contrôler l'accès à votre wiki en 
gérant les propriétés dans les autorisations de votre site. 
 
 
Animatrice : Jocelyne Bourque 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 404 
 

Utiliser des outils de collaboration en éducation 
 

L’animateur fera découvrir aux participants l’application en ligne Google 
Documents.  De plus,  ils verront comment utiliser le Wiki de Google 
Sites.  Ces deux applications permettent la collaboration entre plusieurs 
personnes et  peuvent être très efficaces pour des projets de 
collaboration entre élèves ou enseignants. 
 
 
 
 
Animateur : Gary Kenny 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 405 
 

Ressources pédagogiques de la Bibliothèque du Parlement du  
Canada, M-12 
 

Cet atelier met l'accent sur les ressources gratuites et prêtes à utiliser par les 
enseignantes et enseignants à travers le pays. Quelques exemples parmi la 
multitude de ressources pédagogiques destinées à différents niveaux seront 
examinés tout en faisant la promotion d'une activité de perfectionnement 
professionnel, soit le Forum des enseignantes et enseignants sur la 
démocratie parlementaire canadienne. Une partie de l'atelier se déroulera à 
l'aide d'ordinateurs afin de vous permettre d'examiner de plus près les 
ressources pédagogiques offertes. 
 

Animateur : Marc Arseneau 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 406 suite de 306 
 

Office 2007 dans l’Éducation 
 

La suite bureautique Office 2007 est un outil particulièrement efficace 
dans un contexte pédagogique. La présentation évoquera ainsi, au 
travers de quelques-unes des fonctionnalités des principaux logiciels de 
la suite, tout le bénéfice que l'on peut en retirer. Les exemples proposés 
permettront de découvrir des astuces et des idées d'utilisation que 
l'enseignant pourra réinvestir aussi bien en classe que dans le cadre de la 
préparation de ses activités. 
 
 
Animateur : Sébastien Cathala 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 407 
 

ARTothèque : Survol de l’art contemporain en Acadie 
 

L’animateur présentera un outil pédagogique développé par la Galerie 
d'art Louise et Reuben-Cohen, soit un site web dédié à l'art contemporain 
en Acadie. Cette exposition virtuelle traite de 20 artistes contemporains 
œuvrant sur la scène acadienne. Découvrez plus de 400 œuvres d’art, 
visualisez au-delà de 9 heures d’entrevues vidéo, lisez la description des 
œuvres, les transcriptions des entrevues et les biographies des artistes 
participants. 
 
 
Animateur : Luc A. Charette 
Niveau d’enseignement : Secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

 

Atelier 408 
 

Développer la créativité mathématique avec CASMI 
 

La communauté virtuelle CASMI propose une vaste gamme de situations 
problèmes mathématiques qui sont ouvertes et contextualisées. Lors de 
l'atelier, nous allons démontrer comment les enseignantes et enseignants 
pourront explorer l'espace collectif virtuel de solutions afin d’aider les 
élèves à développer leur créativité mathématique en plus d'améliorer les 
habiletés en résolution de problèmes. L'animateur mettra ainsi l'accent, à 
l'aide d'exemples concrets et des discussions, sur les moyens efficaces 
d'utiliser le CASMI afin de promouvoir cettecréativité mathématique. 
 
 

Animateur : Dominic Manuel 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
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Bloc 400 (15 h 40 – 16 h 40)                  Jeudi 07 mai 
 
  Atelier 409 

 

Projet FIA : Géométrie et architecture : Apprentissage pour projets en 
mathématiques 
 

Ce projet réalisé dans une classe de 10e année peut s'appliquer à tous les 
niveaux scolaires ou post-secondaires. L’animatrice expliquera  d'abord 
l'apprentissage par projets et son utilisation pédagogique. Elle  présentera 
ensuite le déroulement de son projet FIA 2008, c'est-à-dire le scénario 
pédagogique créé et les ressources pédagogiques présentées aux élèves, les 
feuilles de travail remises aux élèves et les grilles de correction utilisées. Le 
tout se terminera en montrant des photos et des exemples de projets 
effectués par les élèves. 
 

Animatrice : Marcia Cormier 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Débutant                                                    Durée : 1 heure  
 

Atelier 410  

 

Photo-roman policier 
 

Projet dynamique, informatique et pédagogique qui gagne à être connu! 
Le photo-roman policier est l'exemple parfait de l'inclusion des TICS en salle de 
classe. Les élèves écrivent une histoire policière et la réalisent à travers un projet 
de photographies. Ensuite, ils rassemblent le tout en photo-roman à l'aide du 
logiciel « Comic book ». 
 Il est à noter que l'atteinte des résultats pédagogiques en français est accomplie 
au plus haut point. De ce fait, les élèves font la lecture de document et de romans-
policiers, font la présentation orale d'inspecteurs connus et finalement, par le 
processus d'écriture, construisent une histoire policière. 
 
Animatrice : Hélène Coulombe                           Co-animateur : Nelson Hort 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 411 
 

Cyberpédagogie en action 
 

Dans le cadre d'un projet de déploiement 1 / 1, le Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-Britannique a misé sur la formation de ses 
enseignants. Plusieurs moyens ont été mis en place pour stimuler 
l'intégration de la technologie. L’animateur vous présentera le projet 
Cyberpédagogues, et également les méthodes de formation "mains sur 
les touches" adoptées par les conseillères pédagogiques. De plus, vous 
recevrez un modèle de scénarios et d'activités d'apprentissage. 
 
 
Animateur : Eric Leclerc                                   Co-animatrice : Syndie Hébert 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 412 
 

Avatar MARVIN : personnages 3D 
 

Venez voir comment ces personnages tridimensionnels du logiciel 
MARVIN peuvent ajouter une expérience multi sensorielle pour les élèves 
de tous les niveaux.  L'élève peut créer une présentation  avec ou sans 
MS PowerPoint, tout en dirigent l'animation, en faisant parler son 
personnage et en intégrant des images. 
 
 
 
 
Animatrice : Valérie Vielfaure 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 413 
 

Komment aise kon aprand a ékrir 
 

Les cybercarnets permettent aux élèves d'écrire dans une plateforme 
publique. En sachant qu'il y a de forts risques qu'ils soient lus sur le Web, 
ils ont tendance à mieux écrire et à faire des efforts supplémentaires 
pour y arriver. Nous voulons donc leur donner les outils nécessaires pour 
développer la pensée critique tout en ayant les habiletés à écrire aussi 
pour le plaisir.  Le Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska (C.A.H.M.) 
privilégie l'intégration des technologies de l'information et des 
communications (TIC) dans l'enseignement parce qu'il favorise de 
meilleurs apprentissages, le développement de compétences et 
d'habiletés qui permettront aux élèves de faire face aux défis. Venez voir 
ce qui se passe au  Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska. 
 

Animateur : Roberto Gauvin 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

 

Atelier 414 suite de 314 
 

Les élèves, créateurs de contenu 
 

Les élèves naviguent sur Internet et participent à des réseaux sociaux comme 
Facebook où ils échangent, partagent et créent de l'information. Venez 
participer à un atelier qui vous fera connaître les recherches dans ce 
domaine, les avantages et les désavantages des réseaux sociaux, leur 
intégration en salle de classe et les mesures à mettre en place pour assurer la 
sécurité des élèves. 
 

Animatrice : Manon Bourgeois 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  

 
Atelier 415 
 

Visite des exposants 
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Bloc 500 (9 h 00 – 10 h 00)            Vendredi 08 mai 
 
  Atelier 501, 601, 701 et 801 

 

Construire un site web avec Dreamweaver 
 

Dans cet atelier, d'une journée complète, vous apprendrez à créer un site 
web avec Dreamweaver. Il sera divisé en quatre sections: introduction, 
création, déboguage et publication sur le web. À noter que ce logiciel doit 
au préalable être installé sur votre portable. 
 
 
 
 
 
Animateur : Daniel Thibodeau 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 4 heures  

 

Atelier 502 
 

Sketchup 
 

Le but de cet atelier est de montrer comment fonctionne le logiciel 
« Sketchup » qui couvre le domaine des TIC en Technologie 8e année.  Il y 
aura une présentation du contenu du projet qui a été donné aux élèves 
de ce niveau et aussi, une présentation du centre d'apprentissage, c'est-
à-dire les fonctions principales du logiciel « Sketchup ». 
 
 
 
 
Animatrice : Renée Rioux-Marquis 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) 
Niveau d’habilité : Débutant                                                    Durée : 1 heure  

 

Atelier 503 et 603 
 

Autograph, un logiciel multidomaine 
 

Autograph est un logiciel pionnier en matière d'enseignement et 
d'apprentissage des concepts mathématiques qui relèvent de l'algèbre, 
du calcul différentiel, de la géométrie euclidienne 2D et 3D, de la 
statistique et de la probabilité. Les participantes et les participants auront 
l'occasion de se familiariser avec les interfaces et les fonctionnalités du 
niveau standard (élèves âgés de 11 à 16 ans) et du niveau avancé 
(utilisateurs expérimentés) de ce logiciel. 
 
 
Animateur : Antoine Jarjoura 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 504 et 604 
 

Introduction à Scratch 
 

Cet atelier présente Scratch, un nouvel environnement de 
programmation visuelle et multimédia destiné à la réalisation de jeux 
vidéo, d'animations et de présentations.  Scratch offre une interface 
intuitive - destiné aux plus jeunes - de dessin en bitmap, de manipulation 
d'images, de photos, de sons, de musique, etc., et surtout de 
programmation visuelle de tous ces éléments.  Nous discuterons du 
potentiel pédagogique de cet environnement. 
 
 
Animateur : Daniel Comeau 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 505 et 605 
 

ePerle – portfolio électronique 
 

Dans cette session de formation, vous aurez l’occasion d’essayer un 
logiciel qui appuie l’enseignement et l’apprentissage dans n’importe 
quelle matière à n’importe quel niveau. Le portfolio électronique ou E-
Perle, permet aux élèves de s’auto-évaluer et de suivre leurs propres 
apprentissages.  En même temps, les parents et l’enseignant.e peuvent 
donner de la rétroaction pertinente sur leur progrès. 
 
 
 
Animatrice : Valérie Vielfaure 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 506 
 

Site Web pour école « Un espace pour chacun, simple en un seul clic! » 
 

Ce format de site Web a un gabarit statique, mais permet toutefois à tous les 
intervenants de l’établissement qui le désirent, d’avoir une fenêtre 
personnalisée dans laquelle il peut écrire, publier des photos, des tableaux, 
des informations pertinentes et des liens simplement avec Word, et ce, à 
partir de leurs lieux de travail comme de la maison.  Au cours de l’atelier, une 
courte et simple formation vous sera offerte sur son utilisation ainsi que ces 
différentes possibilités avec référerons par la suite à des sites déjà en ligne. 
Pour ceux qui le désirent, un gabarit et l’information nécessaire seront fournis 
afin de créer vote site. 
 

Animateur : Guy McGraw                                 Co-animateur : Martin Savoie 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 507 
 

Développer les compétences au quotidien à l’aide de l’Activboard 
 

Le tableau blanc interactif Activboard permet d’interagir 
quotidiennement avec des ressources éducatives informatisées en classe. 
Venez découvrir comment les fonctionnalités et les ressources de 
l’Activboard et de son logiciel Activstudio aident à communiquer plus 
clairement et de façon interactive, facilitent la gestion de classe, captent 
l'attention des élèves, développent leurs habiletés avec les TIC, stimulent 
l’intérêt des garçons et tellement plus! Il sera aussi possible de faire 
l’essai par vous-même de cet outil de plus en plus populaire. 
 
 

Animatrice : Audrey Miller 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Débutant                                                    Durée : 1 heure  

 

Atelier 508 
 

Les Applications multimédias de formation 
 

Le but de la formation est de donner une introduction au multimédia. 
L’animateur vous présentera les divers éléments multimédias, les outils 
et les  logiciels ainsi que les différents types d’applications utilisées en 
multimédia. On s’intéressera en particulier aux applications de formation 
en proposant un ensemble de règles de conduite pour réussir de telles 
applications.  
 
Des exemples simples et concrets seront aussi développés dans l’atelier. 
 
Animateur : Tarik Beldjilali 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Débutant                                                    Durée : 1 heure  
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Bloc 500 (9 h 00 – 10 h 00)            Vendredi 08 mai 
 
  Atelier 509 

 

Le suivi des apprentissages en lecture : une clé de la réussite scolaire! 
 

Littératie Plus est une application informatique innovatrice pour favoriser 
l’apprentissage de la lecture chez tous les élèves en fonction de leur rythme. 
Cette base de données permet la compilation de données d’apprentissage 
quantitatives et qualitatives et les transforme immédiatement sous forme 
graphique ou en pourcentage. Les outils d’évaluation qui la composent ont 
des fondements solides puisqu’ils ont été éprouvés par la recherche (Clay, 
2003). Les rapports sont disponibles en temps réel de sorte que l’enseignant 
est en mesure de prendre sur le champ des décisions pédagogiques. 
 
 
 

Animateur : Roger Prud’Homme               Co-animatrice : Ginette Rainville 
Niveau d’enseignement : Primaire (m à 8) 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 510 
 

Apprendre les langues par le biais de la visioconférence 
 

La compréhension et l'expression orales sont encore les deux "maillons 
faibles" des cours de langues en France. Afin de créer les conditions 
d'amélioration de ces deux compétences,  le recours à la   
vidéoconférence peut être un outil pour mieux apprendre la langue d'un 
partenaire en l'intégrant à l'enseignement.   Dans le cadre de l'atelier, 
nous montrerons des séquences d'apprentissage avec des élèves d'écoles 
primaires et de collèges du sud de la France, par le biais d'une vidéo et de 
documents conçus par les professeurs. 
 
Animateur : Régis Bracq 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 511 
 

L’utilisation administrative du portail de l’école 
 

Différentes applications administratives du portail de l’école avec le 
personnel, les équipes collaboratives (rapports des C.A.P.) et l’équipe 
stratégique.  Le portail de l’école est l’outil simple d'utilisation où se 
retrouvent toutes les informations importantes; pyramide 
d’interventions (fiches), guide de l’enseignant et autres sont disponibles 
sur le portail. 
 
 
 
Animateur : Claude Roy                         Co-animateur : Bernard Manzerolle 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 512 
 

Carnet Web 
 

Les carnets web (que l'on appelle souvent « Blog ») sont devenus une 
façon bien originale d'amener les élèves à s'intéresser à l'écriture. Non 
seulement ils trouvent cela plus intéressant, mais cela les oblige aussi à 
corriger leurs fautes, car ils savent que leurs textes peuvent être lus par 
un très grand nombre de personnes. L’animatrice vous présentera donc 
son carnet et vous donnera des exemples d'activités qui peuvent être 
effectuées à l'aide des nouvelles technologies. 
 
 
Animatrice : Guylaine Roy 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) 
Niveau d’habilité : Débutant                                                    Durée : 1 heure  
 

Atelier 513 
 

La construction des savoirs et les TIC 
 

Le milieu de l'éducation vit présentement des changements. Nous ne 
parlons plus de transmission des savoirs mais plutôt de construction des 
savoirs. Les stratégies d'enseignement et d'apprentissage demandent 
donc aux élèves de développer de nouvelles façons d’apprendre mais 
aussi aux enseignants de revoir leur pratique.  Comme le mentionne 
Rosée Morissette (2002), « le travail d’équipe devient indispensable, voir 
une valeur ajoutée pour apprendre. »  Cet atelier se veut un lieu de 
réflexion et de partage sur l’intégration d’activités d’apprentissage en 
utilisant les TIC selon la perspective socioconstructiviste. 
 
 
 
 
 
 
 

Animatrice : Julie Forest 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  

 

Atelier 514 
 

La baladodiffusion ou Le podcasting 
 

Le podcasting ou (baladodifffusion) est un moyen d'expression de plus en 
plus populaire.  Les lecteurs MP3, comme l'iPod, ont grandement 
contribué à la naissance de ce nouveau média.  Lors de cet atelier, 
différents moyens d'utiliser ce nouveau média dans un contexte scolaire 
seront présentés.  Par la suite, les participants qui le veulent auront 
l'occasion de créer un podcast (balladodiffusion) à partir du logiciel 
Audacity. 
 

Animatrice : Danis Michaud 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Débutant                                                    Durée : 1 heure  

 

Atelier 515 
 

Visite des exposants 
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Bloc 600 (10 h 20 – 11 h 20)            Vendredi 08 mai 
 
  Atelier 601 suite de 501 

 

Construire un site web avec Dreamweaver 
 

Dans cet atelier, d'une journée complète, vous apprendrez à créer un site 
web avec Dreamweaver. Il sera divisé en quatre sections: introduction, 
création, déboguage et publication sur le web. À noter que ce logiciel doit 
au préalable être installé sur votre portable. 
 
 
 
 
 
Animateur : Daniel Thibodeau 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 4 heures  
 

Atelier 602 
 

Le portfolio numérique 
 

Dans cet atelier, l’animatrice démontrera que le portfolio numérique est 
assez simple à monter.  De plus, vous pourrez expérimenter des 
enregistrements sonores, l’organisation des dossiers, le contenu d’un 
portfolio, etc.  
 
 
 
 
 
Animatrice : Annie Rousselle 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 603 suite de 503 
 

Autograph, un logiciel multidomaine 
 

Autograph est un logiciel pionnier en matière d'enseignement et 
d'apprentissage des concepts mathématiques qui relèvent de l'algèbre, 
du calcul différentiel, de la géométrie euclidienne 2D et 3D, de la 
statistique et de la probabilité. Les participantes et les participants auront 
l'occasion de se familiariser avec les interfaces et les fonctionnalités du 
niveau standard (élèves âgés de 11 à 16 ans) et du niveau avancé 
(utilisateurs expérimentés) de ce logiciel. 
 
 
Animateur : Antoine Jarjoura 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 604 suite de 504 
 

Introduction à Scratch 
 

Cet atelier présente Scratch, un nouvel environnement de 
programmation visuelle et multimédia destiné à la réalisation de jeux 
vidéo, d'animations et de présentations.  Scratch offre une interface 
intuitive - destiné aux plus jeunes - de dessin en bitmap, de manipulation 
d'images, de photos, de sons, de musique, etc., et surtout de 
programmation visuelle de tous ces éléments.  Nous discuterons du 
potentiel pédagogique de cet environnement. 
 
 
Animateur : Daniel Comeau 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 605 suite de 505 
 

ePerle – portfolio électronique 
 

Dans cette session de formation, vous aurez l’occasion d’essayer un 
logiciel qui appuie l’enseignement et l’apprentissage dans n’importe 
quelle matière à n’importe quel niveau. Le portfolio électronique ou E-
Perle, permet aux élèves de s’auto-évaluer et de suivre leurs propres 
apprentissages.  En même temps, les parents et l’enseignant.e peuvent 
donner de la rétroaction pertinente sur leur progrès. 
 
 
 
Animatrice : Valérie Vielfaure 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 606 
 

Site Web pour école « Un espace pour chacun, simple en un seul clic! » 
 

Ce format de site Web a un gabarit statique, mais permet toutefois à tous les 
intervenants de l’établissement qui le désirent, d’avoir une fenêtre 
personnalisée dans laquelle il peut écrire, publier des photos, des tableaux, 
des informations pertinentes et des liens simplement avec Word, et ce, à 
partir de leurs lieux de travail comme de la maison.  Au cours de l’atelier, une 
courte et simple formation vous sera offerte sur son utilisation ainsi que ces 
différentes possibilités avec référerons par la suite à des sites déjà en ligne. 
Pour ceux qui le désirent, un gabarit et l’information nécessaire seront fournis 
afin de créer vote site. 
 

Animateur : Guy McGraw                                 Co-animateur : Martin Savoie 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 607 
 

Développer les compétences au quotidien à l’aide de l’Activboard 
 

Le tableau blanc interactif Activboard permet d’interagir 
quotidiennement avec des ressources éducatives informatisées en classe. 
Venez découvrir comment les fonctionnalités et les ressources de 
l’Activboard et de son logiciel Activstudio aident à communiquer plus 
clairement et de façon interactive, facilitent la gestion de classe, captent 
l'attention des élèves, développent leurs habiletés avec les TIC, stimulent 
l’intérêt des garçons et tellement plus! Il sera aussi possible de faire 
l’essai par vous-même de cet outil de plus en plus populaire. 
 
 

Animatrice : Audrey Miller 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Débutant                                                    Durée : 1 heure  
 

Atelier 608 
 

Partage d’une visite 
 

Les deux animatrices partageront les éléments clés de leur visite dans les 
établissements scolaires  de la  France ainsi que leurs nombreuses 
découvertes lors du Forum des Enseignants Innovants et de l'Innovation 
Éducative.  Des photos et des vidéos seront sûrement à l'ordre du jour 
ainsi que des descriptions de projets intégrants des TIC.  
 
 
 
 
Animatrice : Lise Gagnon                                  Co-animatrice : Jeanne Godin 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
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Bloc 600 (10 h 20 – 11 h 20)            Vendredi 08 mai 
 
  Atelier 609 

 

Le suivi des apprentissages en lecture : une clé de la réussite scolaire! 
 

Littératie Plus est une application informatique innovatrice pour favoriser 
l’apprentissage de la lecture chez tous les élèves en fonction de leur rythme. 
Cette base de données permet la compilation de données d’apprentissage 
quantitatives et qualitatives et les transforme immédiatement sous forme 
graphique ou en pourcentage. Les outils d’évaluation qui la composent ont 
des fondements solides puisqu’ils ont été éprouvés par la recherche (Clay, 
2003). Les rapports sont disponibles en temps réel de sorte que l’enseignant 
est en mesure de prendre sur le champ des décisions pédagogiques. 
 
 
 

Animateur : Roger Prud’Homme               Co-animatrice : Ginette Rainville 
Niveau d’enseignement : Primaire (m à 8) 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 610 
 

Apprendre les langues par le biais de la visioconférence 
 

La compréhension et l'expression orales sont encore les deux "maillons faibles" 
des cours de langues en France. Afin de créer les conditions d'amélioration de ces 
deux compétences,  le recours à la   vidéoconférence peut être un outil pour mieux 
apprendre la langue d'un partenaire en l'intégrant à l'enseignement. 
Dans le cadre de l'atelier, nous montrerons des séquences d'apprentissage avec 
des élèves d'écoles primaires et de collèges du sud de la France, par le biais d'une 
vidéo et de documents conçus par les professeurs.  Nous verrons des élèves 
motivés par la situation  de communication authentique avec  des correspondants 
d'autres pays, et qui donnent du sens à l'apprentissage de la langue. 
 
Animateur : Régis Bracq 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 611 
 

L’utilisation administrative du portail de l’école 
 

Différentes applications administratives du portail de l’école avec le 
personnel, les équipes collaboratives (rapports des C.A.P.) et l’équipe 
stratégique.  Le portail de l’école est l’outil simple d'utilisation où se 
retrouvent toutes les informations importantes; pyramide 
d’interventions (fiches), guide de l’enseignant et autres sont disponibles 
sur le portail. 
 
 
 
Animateur : Claude Roy                         Co-animateur : Bernard Manzerolle 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 612 
 

Carnet Web 
 

Les carnets web (que l'on appelle souvent « Blog ») sont devenus une 
façon bien originale d'amener les élèves à s'intéresser à l'écriture. Non 
seulement ils trouvent cela plus intéressant, mais cela les oblige aussi à 
corriger leurs fautes, car ils savent que leurs textes peuvent être lus par 
un très grand nombre de personnes. L’animatrice vous présentera donc 
son carnet et vous donnera des exemples d'activités qui peuvent être 
effectuées à l'aide des nouvelles technologies. 
 
 
Animatrice : Guylaine Roy 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) 
Niveau d’habilité : Débutant                                                    Durée : 1 heure  
 

Atelier 613 
 

La construction des savoirs et les TIC 
 

Le milieu de l'éducation vit présentement des changements. Nous ne 
parlons plus de transmission des savoirs mais plutôt de construction des 
savoirs. Les stratégies d'enseignement et d'apprentissage demandent 
donc aux élèves de développer de nouvelles façons d’apprendre mais 
aussi aux enseignants de revoir leur pratique.  Comme le mentionne 
Rosée Morissette (2002), « le travail d’équipe devient indispensable, voir 
une valeur ajoutée pour apprendre. »  Cet atelier se veut un lieu de 
réflexion et de partage sur l’intégration d’activités d’apprentissage en 
utilisant les TIC selon la perspective socioconstructiviste. 
 
 
 
 
 
 
 

Animatrice : Julie Forest 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 614 
 

La baladodiffusion ou Le podcasting 
 

Le podcasting ou (baladodifffusion) est un moyen d'expression de plus en 
plus populaire.  Les lecteurs MP3, comme l'iPod, ont grandement 
contribué à la naissance de ce nouveau média.  Lors de cet atelier, 
différents moyens d'utiliser ce nouveau média dans un contexte scolaire 
seront présentés.  Par la suite, les participants qui le veulent auront 
l'occasion de créer un podcast (balladodiffusion) à partir du logiciel 
Audacity. 
 

Animatrice : Danis Michaud 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Débutant                                                    Durée : 1 heure  
 

Atelier 615 
 

Visite des exposants 
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Bloc 700 (13 h 10 – 14 h 10)            Vendredi 08 mai 
 
  Atelier 701 suite de 501 et 601 

 

Construire un site web avec Dreamweaver 
 

Dans cet atelier, d'une journée complète, vous apprendrez à créer un site 
web avec Dreamweaver. Il sera divisé en quatre sections: introduction, 
création, déboguage et publication sur le web. À noter que ce logiciel doit 
au préalable être installé sur votre portable. 
 
 
 
 
 
Animateur : Daniel Thibodeau 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 4 heures  
 

Atelier 702 et 802 
 

Les ressources éducatives de Statistique Canada 
 

Renseigner les Canadiens sur les aspects de la vie et de l'économie 
canadienne, cela commence à l'école. Grâce au programme d'aide en 
classe  Statistique Canada initie les enfants d'âge scolaire aux concepts 
statistiques. En fait, nos données sont maintenant de plus en plus 
présentes dans plusieurs programmes d'études des écoles canadiennes. 
Plusieurs outils didactiques ont été développés pour aider le milieu de 
l’éducation et, parmi ceux-là, le projet *Recensement à l'école* qui est 
un projet d'enseignement international destiné aux élèves de 8 à 18 ans. 
 
 

Animatrice : Gwenaël Cartier 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 703 et 803 
 

ePerle – portfolio électronique 
 

Dans cette session de formation, vous aurez l’occasion d’essayer un 
logiciel qui appuie l’enseignement et l’apprentissage dans n’importe 
quelle matière à n’importe quel niveau. Le portfolio électronique ou E-
Perle, permet aux élèves de s’auto-évaluer et de suivre leurs propres 
apprentissages.  En même temps, les parents et l’enseignant.e peuvent 
donner de la rétroaction pertinente sur leur progrès. 
 
 
 
Animatrice : Valérie Vielfaure 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 704 et 804 
 

Sable… animé??? 
 

Du sable, un appareil photo, un peu de lumière et l'imagination des 
jeunes pour écrire une nouvelle littéraire... il n'en faut pas plus pour créer 
un projet stimulant pour vos élèves.  C'est ce que l’animatrice vous 
propose. Manipuler le sable et les outils nécessaires pour créer cette 
activité en classe! 
 
 
 
 
Animatrice : Renée Laurendeau 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 705 
 

INTÉGRATION TIC et MÉTACOGNITION Expérimentation Approche 
Hybride 
 

Dans le cadre de sa maîtrise en éducation l’animatrice présentera 
 d'abord la problématique rencontrée,  ensuite la  solution mise en place 
et expérimentée ainsi que les résultats obtenus suite à une 
expérimentation d’une approche hybride mettant à profit les 
technologies dans le cadre d'un cours d'anglais langue seconde au 
collégial et d’une présentation  portant sur l'aménagement et 
l'exploitation de nouvelles espaces pédagogiques. 
 
Animatrice : Lisa Deguire 
Niveau d’enseignement : Collégial/Universitaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 706 et 806 
 

Les TICs et les nombres : un couple explosif, jamais l’un sans l’autre 
 

Les nombres gouvernent le monde" disait Pythagore. Les chiffres et les 
nombres sont partout autour de nous en permanence. Dès lors, TIC et 
nombres semblent se confondent. L’animateur  démontrera comment 
amener l'élève du niveau collégial à assimiler son programme scolaire par 
le rapprochement TIC/Nombre. 
 
 
 
 
Animateur : Yves Fomedjieu                Co-animateur : Paul Python Ndekou 
Niveau d’enseignement : Collégial/Universitaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 707 
 

Parcs Canada – WOW ! 
 

L’animateur vous invite à découvrir  l'évolution des techniques de 
communication dans le monde de la mise en valeur du patrimoine au 
parc national Kouchibouguac depuis 1980. 
 
 
 
 
 
 
Animateur : Victor Savoie 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 708 
 

L’idéateur, plus qu’un organisateur d’idées 
 

Cet atelier vous permettra de découvrir plusieurs activités à réaliser à 
l'aide d'un logiciel de cartographie conceptuelle (Mind Mapping). On y 
parlera de l'utilisation de tels logiciels pour améliorer la métacognition 
chez les élèves, pour réaliser des activités de développement du langage, 
pour apprendre à classer des informations selon des caractéristiques 
données et toute une multitude d'autres idées pédagogiques. 
 
 
 
Animatrice : Syndie Hébert 
Niveau d’enseignement : Primaire (m à 8) 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
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Bloc 700 (13 h 10 – 14 h 10)            Vendredi 08 mai 
 
  Atelier 709 

 

Les CyberXperts : Une pratique gagnante et motivante! 
 

Les CyberXperts sont des élèves qui agissent comme personnes ressources à 
l’intérieur de leur classe et de leur école. Ils forment un club très motivant où 
ils peuvent exercer leur leadership et partager leurs connaissances 
cyberpédagogiques.  Lors de cette présentation, vous en apprendrez 
davantage sur ce projet en cours au Conseil Scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique.  L’accent sera porté sur les étapes d’implantation 
d’une telle initiative au sein de votre classe, école ou conseil scolaire. Venez 
participer à cet atelier concret où plusieurs pratiques gagnantes seront 
partagées! Des outils seront également remis aux participants. 
 

Animatrice : Marie-Claude Gilbert 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 710 
 

L’aviation au Nouveau-Brunswick  
 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick lançait, à l’automne 2008, une 
exceptionnelle collection d’objets d’apprentissage liée au 100e 
anniversaire de l’aviation dans la province. Celle-ci regroupe une 
multitude de textes, photos et entrevues exclusives à museevirtuel.ca, le 
portail national des musées du Canada. À travers des exemples liés à ces 
objets d’apprentissage, découvrez les possibilités du nouveau Centre des 
enseignants de museevirtuel.ca qui rend les trésors des musées 
canadiens plus accessibles que jamais dans la salle de classe.  
 
 

Animateur : François Gadbois          Site Web : www.museevirtuel.ca /edu  
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 711 
 

L’apprentissage mobile : le monde à nos doigts 
 

L’utilisation des dispositifs mobiles, tels que les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs de poches et les consoles de jeux portatives  servant à la 
communication et au divertissement peuvent également être utilisés comme 
outils facilitant l’apprentissage. Quelles utilités pratiques offrent les 
dispositifs mobiles dans un contexte pédagogique? Comment l’apprentissage 
mobile peut-il enrichir l’apprentissage? Une étude effectuée par le Groupe 
des technologies de l'apprentissage de l'Université de Moncton offre un 
portrait de la situation actuelle, des pratiques possibles ainsi que des pistes 
d'explorations futures. 
 

Animatrice : Monique Daigle 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 712 
 

Blackboard : développement de contenu de cours 
 

Est-ce que vous désirez rendre certains contenus de cours disponibles à 
vos étudiants, dans un seul endroit et en tout temps? Cette session vous 
démontrera comment utiliser la plateforme Blackboard pour faciliter 
l'accès au contenu à l'extérieur de la salle de classe. 
 

Animateur : Louis Morissette 
Niveau d’enseignement : Collégial/Universitaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 713 
 

L’utilisation pédagogique de Microsoft Étude 2008 
 

Disposant d'une interface légèrement remaniée, Encarta Études 2008 
revendique 36 500 articles encyclopédiques et propose une fonction 
d'actualisation gratuite du contenu en ligne. Regroupant toutes les 
fonctionnalités habituelles d'Encarta, avec l'encyclopédie, le dictionnaire, 
le lexique bilingue, l'outil de conjugaison et l'atlas.  Cette mouture 
dispose également des nouveaux outils éducatifs comme Microsoft Math 
ainsi que des modèles et des didacticiels aux formats Word, Excel et 
PowerPoint. Venez les découvrir! 
 

Animateur : Mario Chiasson                  Co-animatrice : Jacinthe Robichaud 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 714 
 

Visite des exposants 
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Bloc 800 (14 h 30 – 15 h 30)            Vendredi 08 mai 
 
  Atelier 801 suite de 501, 601 et 701 

 

Construire un site web avec Dreamweaver 
 

Dans cet atelier, d'une journée complète, vous apprendrez à créer un site 
web avec Dreamweaver. Il sera divisé en quatre sections: introduction, 
création, déboguage et publication sur le web. À noter que ce logiciel doit 
au préalable être installé sur votre portable. 
 
 
 
 
 
Animateur : Daniel Thibodeau 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 4 heures  
 

Atelier 802 
 

Les ressources éducatives de Statistique Canada 
 

Renseigner les Canadiens sur les aspects de la vie et de l'économie 
canadienne, cela commence à l'école. Grâce au programme d'aide en 
classe  Statistique Canada initie les enfants d'âge scolaire aux concepts 
statistiques. En fait, nos données sont maintenant de plus en plus 
présentes dans plusieurs programmes d'études des écoles canadiennes. 
Plusieurs outils didactiques ont été développés pour aider le milieu de 
l’éducation et, parmi ceux-là, le projet *Recensement à l'école* qui est 
un projet d'enseignement international destiné aux élèves de 8 à 18 ans. 
 
 

Animatrice : Gwenaël Cartier 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 803 
 

ePerle – portfolio électronique 
 

Dans cette session de formation, vous aurez l’occasion d’essayer un 
logiciel qui appuie l’enseignement et l’apprentissage dans n’importe 
quelle matière à n’importe quel niveau. Le portfolio électronique ou E-
Perle, permet aux élèves de s’auto-évaluer et de suivre leurs propres 
apprentissages.  En même temps, les parents et l’enseignant.e peuvent 
donner de la rétroaction pertinente sur leur progrès. 
 
 
 
Animatrice : Valérie Vielfaure 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Intermédiaire                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 804 
 

Sable… animé??? 
 

Du sable, un appareil photo, un peu de lumière et l'imagination des 
jeunes pour écrire une nouvelle littéraire... il n'en faut pas plus pour créer 
un projet stimulant pour vos élèves.  C'est ce que l’animatrice vous 
propose. Manipuler le sable et les outils nécessaires pour créer cette 
activité en classe! 
 
 
 
 
Animatrice : Renée Laurendeau 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 805 
 

Ressources pédagogiques de la Bibliothèque du Parlement du  
Canada, M-12 
 

Cet atelier met l'accent sur les ressources gratuites et prêtes à utiliser par les 
enseignantes et enseignants à travers le pays. Quelques exemples parmi la 
multitude de ressources pédagogiques destinées à différents niveaux seront 
examinés tout en faisant la promotion d'une activité de perfectionnement 
professionnel, soit le Forum des enseignantes et enseignants sur la 
démocratie parlementaire canadienne. Une partie de l'atelier se déroulera à 
l'aide d'ordinateurs afin de vous permettre d'examiner de plus près les 
ressources pédagogiques offertes. 
 

Animateur : Marc Arseneau 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 806 suite de 706 
 

Les TICs et les nombres : un couple explosif, jamais l’un sans l’autre 
 

Les nombres gouvernent le monde" disait Pythagore. Les chiffres et les 
nombres sont partout autour de nous en permanence. Dès lors, TIC et 
nombres semblent se confondent. L’animateur  démontrera comment 
amener l'élève du niveau collégial à assimiler son programme scolaire par 
le rapprochement TIC/Nombre. 
 
 
 
 
Animateur : Yves Fomedjieu                Co-animateur : Paul Python Ndekou 
Niveau d’enseignement : Collégial/Universitaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                           Durée : 2 heures  
 

Atelier 807 
 

Parcs Canada – WOW ! 
 

L’animateur vous invite à découvrir  l'évolution des techniques de 
communication dans le monde de la mise en valeur du patrimoine au 
parc national Kouchibouguac depuis 1980. 
 
 
 
 
 
 
Animateur : Victor Savoie 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 808 
 

L’idéateur, plus qu’un organisateur d’idées 
 

Cet atelier vous permettra de découvrir plusieurs activités à réaliser à 
l'aide d'un logiciel de cartographie conceptuelle (Mind Mapping). On y 
parlera de l'utilisation de tels logiciels pour améliorer la métacognition 
chez les élèves, pour réaliser des activités de développement du langage, 
pour apprendre à classer des informations selon des caractéristiques 
données et toute une multitude d'autres idées pédagogiques. 
 
 
 
Animatrice : Syndie Hébert 
Niveau d’enseignement : Primaire (m à 8) 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
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Bloc 800 (14 h 30 – 15 h 30)            Vendredi 08 mai 
 
 
  

Atelier 809 
 

Les CyberXperts : Une pratique gagnante et motivante! 
 

Les CyberXperts sont des élèves qui agissent comme personnes ressources à 
l’intérieur de leur classe et de leur école. Ils forment un club très motivant où 
ils peuvent exercer leur leadership et partager leurs connaissances 
cyberpédagogiques.  Lors de cette présentation, vous en apprendrez 
davantage sur ce projet en cours au Conseil Scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique.  L’accent sera porté sur les étapes d’implantation 
d’une telle initiative au sein de votre classe, école ou conseil scolaire. Venez 
participer à cet atelier concret où plusieurs pratiques gagnantes seront 
partagées! Des outils seront également remis aux participants. 
 

Animatrice : Marie-Claude Gilbert 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 810 
 

L’aviation au Nouveau-Brunswick  
 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick lançait, à l’automne 2008, une 
exceptionnelle collection d’objets d’apprentissage liée au 100e 
anniversaire de l’aviation dans la province. Celle-ci regroupe une 
multitude de textes, photos et entrevues exclusives à museevirtuel.ca, le 
portail national des musées du Canada. À travers des exemples liés à ces 
objets d’apprentissage, découvrez les possibilités du nouveau Centre des 
enseignants de museevirtuel.ca qui rend les trésors des musées 
canadiens plus accessibles que jamais dans la salle de classe.  
 
 

Animateur : François Gadbois           Site Web : www.museevirtuel.ca/edu 
Niveau d’enseignement : Primaire (6 à 8) et secondaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 811 
 

L’apprentissage mobile : le monde à nos doigts 
 

L’utilisation des dispositifs mobiles, tels que les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs de poches et les consoles de jeux portatives  servant à la 
communication et au divertissement peuvent également être utilisés comme 
outils facilitant l’apprentissage. Quelles utilités pratiques offrent les 
dispositifs mobiles dans un contexte pédagogique? Comment l’apprentissage 
mobile peut-il enrichir l’apprentissage? Une étude effectuée par le Groupe 
des technologies de l'apprentissage de l'Université de Moncton offre un 
portrait de la situation actuelle, des pratiques possibles ainsi que des pistes 
d'explorations futures. 
 

Animatrice : Monique Daigle 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 812 
 

Blackboard : développement de contenu de cours 
 

Est-ce que vous désirez rendre certains contenus de cours disponibles à 
vos étudiants, dans un seul endroit et en tout temps? Cette session vous 
démontrera comment utiliser la plateforme Blackboard pour faciliter 
l'accès au contenu à l'extérieur de la salle de classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animateur : Louis Morissette 
Niveau d’enseignement : Collégial/Universitaire 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

Atelier 813 
 
 

L’utilisation pédagogique de Microsoft Étude 2008 
 

Disposant d'une interface légèrement remaniée, Encarta Études 2008 
revendique 36 500 articles encyclopédiques et propose une fonction 
d'actualisation gratuite du contenu en ligne. Regroupant toutes les 
fonctionnalités habituelles d'Encarta, avec l'encyclopédie, le dictionnaire, 
le lexique bilingue, l'outil de conjugaison et l'atlas.  Cette mouture 
dispose également des nouveaux outils éducatifs comme Microsoft Math 
ainsi que des modèles et des didacticiels aux formats Word, Excel et 
PowerPoint. Venez les découvrir! 
 

Animateur : Mario Chiasson                  Co-animatrice : Jacinthe Robichaud 
Niveau d’enseignement : Tous 
Niveau d’habilité : Tous                                                             Durée : 1 heure  
 

 

Bon congrès 
2009 ! 


