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Plan de la rencontre
❏ Bienvenue!
❏ Rôle et mandats du RÉCIT
❏ Campus RÉCIT 
❏ Autoformation « MST à distance »
❏ Autoformation et site Évaluer autrement 

en mathématique
❏ Espace créatif vituel (ECV)
❏ Ateliers mains sur les touches
❏ Échanges
❏ Badge 3
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Qui êtes-vous? 
Nom, rôle, 
université, 

(clavardage)
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Rôles et mandats du RÉCIT



Site du RÉCIT - recit.qc.ca
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RÉCIT acronyme existant déjà 71 

14 

17 
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lus de 200 conseillers répartis 
partout au Québec

P
recit.qc.ca infolettre 

mensuelle
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100Plus de 

campus.recit.qc.ca
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https://campus.recit.qc.ca


❏ sont une forme de microaccréditation de compétence.

❏ contiennent des données (critères, preuves personnelles et temps 

investi)

❏ confirment la découverte, l’appropriation, la conception, 
l’expérimentation et les contributions des apprenants 

❏ sont émis sur demande de l’apprenant ou automatiquement selon le 

badge.
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Les badges de formation du RÉCIT



Mathématique, science et technologie à 
distance

Évaluer autrement en mathématique

Site du RÉCIT MST: 
https://recitmst.qc.ca/
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Autoformations du Campus RÉCIT :

https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=265
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=265
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=330
https://recitmst.qc.ca/


✘ Approches pédagogiques
✘ Animations et simulations
✘ Plateformes de conception et 

d’enseignement collaboratives
✗ Desmos
✗ GeoGebra
✗ Graspable Math

✘ Applications 
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MST à distance



✘ Open Middle
✘ Menu Math
✘ Math en 3 temps
✘ Tâches créatives
✘ 1er cycle du primaire

À venir :
✘ Planifier l’accompagnement sur l’évaluation autrement
✘ Comment piloter la triangulation en classe?
✘ Causeries mathématiques et traces d’apprentissage
✘ Robotique et programmation
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Site : Évaluer autrement en mathématique



✘ Mathématique : GeoGebra et Graspable
✘ Science : PhET, TinkerCad Circuits, Gearsketch et 

autres 

Demain :
✘ Desmos 
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Ateliers mains sur les touches
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Espace créatif virtuel (ECV)

Place your screenshot here

● Site du RÉCIT MST : 
https://recitmst.qc.ca/

● Site de l’ECV : 
https://laboratoirecreatif.recit.org
/espace-creatif-virtuel-mst/

● Lien vers notre salle de 
vidéoconférence : 
https://zoom.us/j/93849137106

L’équipe du RÉCIT MST est disponible 
les mercredis matins de 9 h à 11 h 30.

https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/
https://recitmst.qc.ca/
https://laboratoirecreatif.recit.org/espace-creatif-virtuel-mst/
https://laboratoirecreatif.recit.org/espace-creatif-virtuel-mst/
https://zoom.us/j/93849137106
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Échanges 



17

Obtenez votre 
badge de participation

❏ Créer compte gratuit sur Campus 
RÉCIT. 
❏ Valider avec courriel, se connecter.

❏ S’inscrire à l’autoformation RV virtuels 
du RÉCIT MST (Bouton « M’inscrire » au 
bas de la page).

❏ Écrire un commentaire sur cette page.

https://campus.recit.qc.ca/login/index.php
https://campus.recit.qc.ca/login/index.php
https://campus.recit.qc.ca/enrol/index.php?id=284
https://campus.recit.qc.ca/enrol/index.php?id=284
https://campus.recit.qc.ca/mod/assign/view.php?id=11222


MERCI !
equipe@recitmst.qc.ca 
❏ Page Facebook
❏ Twitter
❏ Chaîne YouTube

Questions?
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