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Ce dossier spécial sur l’utilisation collaborative du TNI en
classe avait pour but de présenter une partie du fruit du
travail de la communauté d’apprentissage CAp sur le TNI
constituée d’enseignants, d’étudiants stagiaires, de conseillers pédagogiques et de chercheurs. Au terme de ce dossier, nous souhaitons relever quelques points importants et
remercier nos partenaires.

_

Retombées pratiques
La plupart des retombées de cette communauté d’apprentissage se retrouvent sur le site web CAp sur le TNI (https://
captni.uqam.ca). Concrètement, on y retrouve une banque

Des planifications détaillées, des exemples
de réalisations et des canevas prêts
à utiliser sont offerts gratuitement
aux enseignants et étudiants stagiaires.
d’activités classées par thématique ou par niveau scolaire,
et par compétences. Même si les activités proposées ont été
conçues pour les élèves de l’éducation préscolaire et du premier cycle du primaire, plusieurs d’entre elles peuvent servir

d’inspiration ou être facilement adaptées pour répondre aux
besoins de développement des élèves du deuxième ou troisième cycle du primaire. Des planifications détaillées, des
exemples de réalisations et des canevas prêts à utiliser sont
offerts gratuitement aux enseignants et étudiants stagiaires.
Les concepts présentés dans le cadre de la formation offerte
aux enseignants et aux étudiants stagiaires sont également
vulgarisés, dont le modèle d’optimisation du TNI en classe.
On y retrouve également l’ensemble de nos diffusions professionnelles et scientifiques.

_

Formation initiale et continue
Pour optimiser l’utilisation collaborative du TNI en classe,
nous recommandons que la formation initiale du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
(BÉPEP) prévoie des cours pour former les étudiants à l’utilisation collaborative du TNI, et que les stages accordent
davantage d’importance à la compétence professionnelle
no 8 portant sur l’intégration des TIC. Par ailleurs, il serait
souhaitable que des formations pédagotechnologiques continuent d'être offertes aux enseignants, afin de les outiller
à la fois sur le plan technologique, mais surtout pédagogique, en contexte d’utilisation du TNI en classe. Participer
à des congrès professionnels, tel que celui de l’Association
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québécoise des utilisateurs d’outils
technologiques à des fins pédagogiques et sociales (AQUOPS), constitue
d’excellentes occasions de parfaire ses
connaissances au regard de l’utilisation des outils technologiques avec les
élèves. De plus, offrir aux enseignants
du temps pour partager et réinvestir
les notions apprises s’avère primordial

pour assurer la pérennité de la formation continue. Enfin, ce projet a permis
de démontrer que les élèves de 5 à 8
ans sont capables d’autonomie et ont
cette capacité de s'initier rapidement
à l'utilisation du TNI pour apprendre,
d’où l’importance que les enseignants
et les étudiants-stagiaires voient les

avantages de partager l’utilisation de
cet outil avec leurs élèves.

_
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_
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Enfin, ce projet a permis
de démontrer que les élèves
de 5 à 8 ans sont capables
d’autonomie et ont cette
capacité à apprendre
rapidement à utiliser le TNI
pour leurs apprentissages,
d’où l’importance que
les enseignants et
les étudiants-stagiaires
voient les avantages de
partager l’utilisation de
cet outil avec leurs élèves.

_

Note
1. Pour connaître le nom des personnes qui ont été
engagées dans le projet, nous vous référons à la
section Équipe à l'adresse web suivante : http://
captni.uqam.ca.
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CONCOURS
ROULER AVEC LA CAPITALE,
C’EST BRANCHÉ! 1

Participez maintenant!
partenaires.lacapitale.com/aqep
1 855 441-6016

À GAGNER

UNE NISSAN LEAF
2019 ÉLECTRIQUE
Cabinet en assurance de dommages
1. Détails et règlement disponibles au partenaires.lacapitale.com/aqep. Le concours se termine
le 31 décembre 2019. Le prix à tirer est une Nissan Leaf S 2019 d’une valeur de 44 798 $,
assortie, si admissible, d’un crédit d’assurance de 500 $. La valeur totale des prix est de
45 298 $. Toutes les valeurs indiquées incluent les taxes. Aucun achat requis. Le gagnant
devra répondre à une question d’habileté mathématique. Image à titre indicatif seulement.
Le prix remis peut varier.

Donnons vie

à l’égalité !

ATELIER ÉDUCATIF ET PARTICIPATIF GRATUIT !
3E CYCLE DU PRIMAIRE

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
MONDIALE EN PLONGEANT DANS LES INÉGALITÉS RELATIVES
À LA SANTÉ DES FEMMES ET DES ENFANTS, ICI ET DANS LES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT.
FAITES VITE,
LE NOMBRE D’ATELIERS
EST LIMITÉ !

514 940-7703
Sans frais :
1 877 937-1614 poste 370
ecoles.oxfamqc@oxfam.org

