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HORAIRE DU COLLOQUE
Pour s’inscrire, cliquez ici.

8 h 15 à 8 h 45

Accueil et remise du sac du participant

8 h 45 à 9 h

Mot de bienvenue

9 h à 10 h 15

•

Atelier 1
Présentation de
ressources éducatives
québécoises
Animatrice :
Julie Chamberland
Pour tous

•

Atelier 2
Bâtir son portfolio
professionnel
Animateur :
Maxime Pelchat
Pour tous

•

Atelier 3
Edutechno: Enseigner
différemment de la
1re à la 6e année!
Animateurs :
Valérie Dupont et
Alexandre Paradis

•

Atelier 4
Dash, le petit
robot polyvalent
Animateur :
Marc-André Caron
Pour tous

Pour tous
10 h 15 à 10 h 45 Pause d’avant-midi

10 h 45 à 12 h

•

•

1er cycle

2e cycle

Atelier 5
Mes premiers pas
en programmation
Animatrice :
Hélène Lefrançois

Atelier 6
Traces d’apprentissage
grâce à la tablette
Animateur :
Edith Beaupré

•

Atelier 7
DESMOS Activity
Builder: le meilleur
outil pour la
création d’activités
mathématiques
Animateur :
Jocelyn Dagenais

•

Atelier 8
La Constellation
de l’Ours: Écrire
en s’amusant!
Animateurs :
Tania Brouillard
et Marc Suys
Pour tous

3e cycle
12 h à 13 h

13 h à 14 h 15

Diner fournis sur place. Présentation des livres en réalité augmentée des éditions Alaska

•

Atelier 9
Différenciation
pédagogique à l’aide
de jeux interactifs
Animatrice :
Karina Ferland

•

Atelier 10
WeDo 2.0
Animateur :
Marc-André Caron
Pour tous

1er cycle
14 h 15 à 14 h 45

Pause d’après-midi

14 h 45 à 16 h

Atelier 13
Les TIC en arts plastiques,
pourquoi pas?
Animatrice :
Mélanie Ducharme

•

Pour tous

16 h à 16 h 15

•

•

2e et 3e cycle

Pour tous

Atelier 11
Les questionnaires
interactifs en
univers social
Animateur :
Alexandre Lanoix

Atelier 12
Rétroaction 101:
L’art de donner de
la rétroaction efficace
Animatrice :
France Legault

•

•

Pour tous

2e et 3e cycle

Atelier 12
Rétroaction 101:
L’art de donner de
la rétroaction efficace
Animatrice :
France Legault

Atelier 14
Briser les murs de la
classe: La réalité virtuelle
en univers social
Animateur :
Alexandre Lanoix

Remerciements, tirage de prix de présence et clôture
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ATELIERS
ATELIER 1
Pour tous
les cycles

PRÉSENTATION DES RESSOURCES
ÉDUCATIVES NUMÉRIQUES QUÉBÉCOISES
Animatrice : Julie Chamberland – Directrice générale, Association des Entreprises
pour le Développement des Technologies Éducatives au Québec (EDTEQ)
L’Association des Entreprises pour le développement des technologies éducatives au Québec
(Edteq) regroupe quelques 70 entreprises et organismes qui oeuvrent à favoriser la réussite
des élèves québécois en tirant profit du numérique. Chez Edteq, nous croyons fermement que
nous pouvons faire plus en réunissant les forces de tous. Venez découvrir des ressources faites
au Québec pour le Québec, dont plusieurs sorties tout droit de la créativité d’enseignants !

ATELIER 2
Pour tous
les cycles

BÂTIR SON PORTFOLIO PROFESSIONNEL
Animateur : Maxime Pelchat – Stratège numérique, CADRE 21
Et si développer un portfolio n’était pas seulement bon pour les élèves ? Se lancer dans une
démarche de formation continue est de plus en plus accessible, notamment avec les ressources gratuites mises de l’avant grâce au Plan d’action numérique du MÉES. Les occasions
de développement professionnel sont de plus en plus nombreuses, répondant à toutes sortes
de besoins et de contexte.
Cet atelier vous propose un tour d’horizon de ce qui est offert en ligne, dont une exploration
de la plateforme d’autoformation du CADRE21, maintenant accessible sans frais. Ce sera l’occasion d’explorer le modèle, de créer son espace portfolio et d’expérimenter une formation
de son choix, seul ou en équipe. Une belle occasion d’aller de l’avant dans votre démarche
de développement professionnel, en ayant toujours en tête le bénéfice pour vos élèves.
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ATELIER 3
Pour tous
les cycles

EDUTECHNO : ENSEIGNEZ DIFFÉREMMENT DE LA 1RE À LA 6E ANNÉE !
Animatrice : Valérie Dupont – enseignante à la Commission scolaire
de la Capitale et Alexandre Paradis, fondateur d’Edutechno
Cet atelier vous permettra de découvrir et d’expérimenter le contenu pédagogique que vous
propose Edutechno. Nous vous présenterons la plateforme (https://edutechno.ca) afin que
vous puissiez voir les différentes fonctionnalités (activités clés en main, attribution d’exercices, correction automatique, etc.) Vous ressortirez de cet atelier avec des idées concrètes
d’utilisation des différentes ressources dans votre classe.
Au terme de cet atelier, le participant pourra :
• diversifier son enseignement et ses situations d’apprentissage en utilisant les TIC ;
• différencier son enseignement avec une panoplie de ressources éducatives en ligne ;
• découvrir toutes les fonctionnalités de la plateforme.
Au plaisir de vous accueillir !

ATELIER 4
Pour tous
les cycles

DASH, LE PETIT ROBOT POLYVALENT
Animateur : Marc-André Caron – Formateur / développeur
Sciences et Technologies pour Brault & Bouthiller
Le petit robot le plus sympathique qui soit vous attend pour un atelier d’initiation à la robotique pédagogique. Les possibilités sont grandes pour les débutants comme pour les mordus
de programmation. À l’aide d’une tablette, vous prendrez le contrôle d’un robot et pourrez
tirer avantage de tous ces capteurs afin de traverser un labyrinthe… ou de lui faire raconter
une blague. Dash est une solide ressource permettant de vulgariser la programmation pour
les élèves de tous âges.

ATELIER 5
Pour le
1er cycle

MES PREMIERS PAS EN PROGRAMMATION
Animatrice : Hélène Lefrançois – Enseignante à la Commission scolaire des Draveurs
Je vous propose une initiation à la robotique et à la programmation sous la forme d’ateliers
interactifs pour le premier cycle du primaire. Nous nous familiariserons avec les abeilles
robots et quelques applications numériques liées à la programmation.
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ATELIER 6
Pour le
2e cycle

TRACES D’APPRENTISSAGE GRÂCE À LA TABLETTE
Animatrice : Edith Beaupré – Enseignante à l’école
La Petite-Patrie de la Commission scolaire de Montréal
Écrire, compter, raisonner, parler, écouter, dessiner, placer, réfléchir, se pratiquer, photographier, faire une capture d’écran, enregistrer, s’écouter, envoyer par courriel, répondre, chercher, jouer, communiquer, interagir, présenter, créer, ... Ce sont des actions que l’élève peut
faire pour laisser des traces de ses apprentissages. Pendant l’atelier, différentes applications
seront présentées selon les objectifs poursuivis. Les participants seront actifs et les échanges,
seront les bienvenus !

ATELIER 7
Pour le
3e cycle

DESMOS ACTIVITY BUILDER : LE MEILLEUR OUTIL POUR LA CRÉATION
D’ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES
Animateur : Jocelyn Dagenais – Enseignant à la Commission scolaire Marie-Victorin
Vous avez toujours eu envie de créer des activités mathématiques dans un environnement
technologique gratuit mais n’avez jamais trouvé la perle rare ? Vous aimeriez suivre vos élèves
en temps réel lorsqu’ils réalisent les activités mathématiques ? Desmos Activity Builder est
l’outil tant recherché. Venez découvrir comment créer vos propres activités, comment les
administrer en classe et découvrir les principes pédagogiques derrière la création de ces
activités. Également, nous regarderons quelques-unes des activités gratuites et disponibles
en français sur le site desmosfr.ca.

ATELIER 8
Pour tous
les cycles

LA CONSTELLATION DE L’OURS : ÉCRIRE EN S’AMUSANT !
Animateurs : Tania Brouillard – Constellation de l’ours
Marc Suys – Constellation de l’ours
Sous forme d’atelier mains sur les touches, les participantes et les participants seront amenés
à découvrir La Constellation de l’Ours, une application ludo-éducative qui offre aux jeunes
un environnement de création de monde au sein de leurs univers préférés. L’élève invente
des histoires à l’aide des centaines d’éléments visuels fournis avec le jeu (châteaux, base
lunaire, villes, etc.) et en rédigeant des textes associés à ces éléments (narratif, descriptif,
dialogues, etc.). L’écriture est favorisée par une intégration totale dans les mécanismes de
jeu; elle n’est donc jamais une corvée, mais fait partie intégrante du plaisir de jouer.
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ATELIER 9
Pour le
1er cycle

DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE À L’AIDE DE JEUX INTERACTIFS
Animatrice : Karina Ferland – Enseignante, école primaire Ferland
de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Quels élèves ne sont pas intéressés par les jeux interactifs ? Vous souhaitez motiver vos
élèves et faire de la différenciation pédagogique afin de répondre aux besoins diversifiés de
vos élèves ? Vous enseignez en milieu allophone et désirez pallier au manque de soutien à
la maison ? Que ce soit en ateliers, pour le travail à la maison ou en grand groupe au TNI,
venez découvrir toutes les possibilités d’exploitations de la plateforme Boom Learning. Cette
plateforme convient tant aux enseignants novices qu’aux plus expérimentés. Vous pouvez
utiliser des jeux (entièrement auto-correctif) crées par d’autres enseignants ou encore créer
les vôtres. Lors de cet atelier, nous aborderons l’ouverture de votre compte, la création d’un
groupe-classe, l’attribution et le partage des jeux et la visualisation des résultats des élèves.
Si le temps le permet, nous pourrons survoler la création de jeux personnalisés. Au plaisir
de vous faire découvrir les nombreuses possibilités de cette plateforme. Succès assuré auprès
de vos élèves petits et grands !

ATELIER 10
Pour tous
les cycles

WEDO 2.0
Animateur :

Marc-André Caron – Formateur / développeur
Sciences et Technologies pour Brault & Bouthillier

L’ensemble LEGO WeDo 2.0 est conçu pour initier les élèves du primaire à de nombreuses
notions au programme. Venez vivre une situation d’apprentissage, les mains dans les LEGO
et les doigts sur la tablette. La robotique n’aura jamais été aussi facile et inspirante ! L’atelier
vous permettra de manipuler, de programmer et de vivre plein de réussites !

ATELIER 11
Pour le 2e et
le 3e cycle

LES QUESTIONNAIRES INTERACTIFS EN UNIVERS SOCIAL
Animateur : Alexandre Lanoix – Service National du RÉCIT, domaine de l’univers social
On a tendance à penser que les questionnaires servent surtout à valider les connaissances
des élèves. Mais il est possible d’aller plus loin, par exemple en tirant profit de la rétroaction
immédiate ou encore en modélisant une démarche. Plusieurs outils gratuits permettent
de créer des questionnaires en ligne : Socrative, Go Formative et Kahoot en sont quelques
exemples. Quelles sont les limites de leur utilisation ? À quel moment dans une séquence
d’apprentissage est-il préférable de faire un jeu-questionnaire ? Dans cet atelier, nous vous
présenterons plusieurs types de questionnaires ainsi que les différentes possibilités de leur
utilisation dans une séquence d’apprentissage.
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ATELIER 12
Pour tous
les cycles

RÉTROACTION 101: L’ART DE DONNER DE LA RÉTROACTION EFFICACE
Animatrice : France Legault – Service National du RÉCIT de l’enseignement privé, FÉEP

ATELIER 13
Pour tous
les cycles

LES TIC EN ARTS PLASTIQUES, POURQUOI PAS ?
Animatrice : Mélanie Ducharme – Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles

Vous souhaitez offrir de la rétroaction rapidement à vos élèves ? Vous voulez que cette
rétroaction soit efficace ? Vous ne voulez plus corriger tous les soirs ? Vous aimeriez permettre
à vos élèves d’apprendre mieux ? Vous voudriez mieux documenter les apprentissages afin
de moins évaluer ? Venez trouvez des réponses à vos questions et découvrir des outils disponibles dans la Suite Google pour l’éducation pour soutenir vos intentions pédagogiques
avec nous !

Aimeriez-vous innover avec le numérique en arts plastiques ? Cet atelier est pour vous ! Lors
de cet atelier d’exploration et d’expérimentation, vous aurez l’occasion de découvrir :
• Le dessin numérique et ses possibilités à l’aide du Chromebook et l’application Sketchpad ;
• La programmation intégrée à l’enseignement des arts plastiques avec Scratch, un
Chromebook ou un portable et le makey makey ;
• Un projet de livres multimédia avec Book creator.
Ces différents outils numériques vous permettront d’enseigner et d’évaluer les arts plastiques
au primaire. Les élèves pourront ainsi rendre leurs œuvres artistiques vivantes, parlantes et
dynamiques. Ces mêmes œuvres pourront également être diffusées sur des plateformes en
ligne pour les parents ou la communauté.

ATELIER 14
Pour le 2e et
le 3e cycle

BRISER LES MURS DE LA CLASSE
Animateur : Alexandre Lanoix – Service National du RÉCIT, domaine de l’univers social
Comment les outils de cartographie nous permettent-ils de comprendre le territoire ?
Comment les outils de réalité virtuelle (un appareil mobile et un visionneuse en carton
à 5 $) peuvent-ils nous permettre de faire l’expérience de la ville, du territoire inca ou de
visiter une reproduction de village iroquoien ? Dans l’atelier, nous vous proposerons une
démarche pédagogique pouvant servir à observer, expérimenter et analyser le territoire et les
réalités sociales. Dans l’atelier nous utiliserons des applications comme Google Expédition,
Cardboard et Street View. La réalité virtuelle peut-elle briser les murs de la classe ?
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QUELQUES BONNES RAISONS
DE DEVENIR MEMBRE DE L’AQEP

La revue professionnelle Vivre le primaire
Quatre fois par année, la revue Vivre le primaire vous informe sur différents thèmes en
éducation. Avec son dossier spécial, ses chroniques et ses articles variés, elle traite de
sujets inspirants et propose des idées à mettre en pratique dans votre classe. De plus,
les membres ont accès aux anciens numéros en version électronique sur le site aqep.org.
La formation continue... à petit prix!
Les membres de l’AQEP bénéficient d’un rabais de 100 $ à l’inscription au congrès
annuel et ils peuvent s’inscrire aux colloques de l’AQEP pour aussi peu que 60 $, diner
inclus. Aussi, selon les collaborations créées en cours d’années, des activités de formation
gratuites avec des cadeaux pensés pour nos membres sont diffusées via nos réseaux.
Des partenaires qui vous font économiser
Bénéficiez d’un rabais de 20 % à 60 % au Centre de copies et d’impression de Bureau
en gros, incluant le cahier de planification.
Vos assurances de maison et d’automobile, pour votre famille et vous, seront jusqu’à
24 % moins chères grâce à une entente avec La Capitale Assurances générales.
Recevez un bon de réduction entre 20 et 40 $ chez Brault et Bouthillier pour équiper
votre classe, lors d’un achat sur leur site web.
En tout temps, profitez d’un rabais de 15 % pour vos achats personnels dans les librairies indépendantes Monet (Montréal), Pantoute (Québec) et Liberté (Québec).
En plus d’un rabais de 10 % chez FDMT et Spectrum Nasco, de 33 % de rabais à l’École
branchée et de 20 % chez DeMarque.
Rejoindre une communauté enseignante dynamique
L’AQEP est la plus grande communauté d’enseignants au primaire du Québec. Faites des
rencontres lors de nos évènements, suivez l’actualité sur nos réseaux sociaux, partagez
avec les membres, informez-vous grâce à la revue Vivre le primaire... Joignez-vous à nous !
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