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Plan de la rencontre
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- Posture de l’enseignant et de l’élève

- Présentation des différentes astuces

- déplacement dans Les salles d’expérimentation
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posture de l’enseignant et de l’élève
astuce #0

Tâche ouverte -> vitesse et intérêts variables des élèves

Autonomie de l’apprenant

Place à l’erreur

Respect du rythme de l’élève

Partage d’expertise (élèves, parents)

Document: L’usage pédagogique de la programmation 
informatique du MEQ

http://recit.org/ul/qmb
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Usage-pedagogique-programmation-informatique.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Usage-pedagogique-programmation-informatique.pdf
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Utiliser une plateforme qui favorise 
l’apprentissage autonome

- Jeux Blockly -   Code.org
- Minecraft -   CS First de Google (Scratch)

- Scratch -   Swift Playground
- Bee-Bot, défi 30 fleurs     Ozobot, Shape Tracer 1 et 2, OzoTown

- Campus Junior (Scratch)

astuce #1

http://recit.org/ul/qmb
https://recitmst.qc.ca/blockly/fr/index.html
https://code.org/
https://minecraft.makecode.com/#
https://csfirst.withgoogle.com/s/fr/home
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://www.apple.com/ca/fr/swift/playgrounds/
https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/introdefi30fleurs.php
https://ozobot.com/create/challenges
https://www.lecampusjunior.fr/#!/
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Utiliser une plateforme qui donne 
accès à un simulateur virtuel

- MakeCode Micro:bit -   Tinkercad Circuits
- MakeCode Ev3 -   Makecode Arcade
- BlocksCAD -   Simulateur de Thymio
- Bee-Bot       

astuce #2

http://recit.org/ul/qmb
https://makecode.microbit.org/#
https://www.tinkercad.com/
https://makecode.mindstorms.com/
https://arcade.makecode.com/
https://www.blockscad3d.com/
https://www.thymio.org/fr/simulateur-thymio/
https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/
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Utiliser une plateforme qui permet de 
voir les élèves travailler à distance

astuce #3

- Micro:bit classroom -   Tinkercad classe

MakeCode avec Teams      Ozobot

Code.org

http://recit.org/ul/qmb
https://classroom.microbit.org/
https://www.tinkercad.com/teach
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/ajouter-des-activit%C3%A9s-makecode-%C3%A0-des-devoirs-dans-microsoft-teams-57365fa8-b6f1-4f3d-bbd9-19ac6eeaacbb#:~:text=Cr%C3%A9ez%20un%20devoir%20dans%20Microsoft,choisissez%20un%20type%20de%20fichier.
https://ozobot.com/support/faq#section-classroom
https://studio.code.org/courses?view=teacher
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Utiliser des tutoriels pour 
favoriser l’autonomie

astuce #4

- Tutoriels du RÉCIT MST et Campus RÉCIT
- J’apprends de la maison
- Offrir des fiches d’activités (ex: cartes Scratch) 
- Projet Scratch: voir les cartes de programmation
- Algorithme au cycle 4 (Scratch)
- Ou autres tutoriels pertinents

- Class’Code  Projets multiples
- C2it

http://recit.org/ul/qmb
https://www.youtube.com/channel/UC7IcadI_rZFwso9N81PYqFg
https://campus.recit.qc.ca/course/index.php?categoryid=2
https://japprendsdelamaison.recitmst.qc.ca/
https://scratch.mit.edu/ideas
https://view.genial.ly/5e1fb801b265d70fb586d3a1/horizontal-infographic-review-projet-scratch
https://www.monclasseurdemaths.fr/profs/algorithmique-scratch/fiches-d-algorithmique-au-cycle-4/
https://pixees.fr/classcode-v2/a-la-carte/
https://projects.raspberrypi.org/fr-FR/projects
https://tice.univ-irem.fr/
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Éviter de démarrer avec une page blanche
astuce #5

- Assembler un casse-tête de blocs
- Compléter un programme
- Déboguer un programme
- Modifier un programme existant
- Trouver une façon différente de faire un 

programme

http://recit.org/ul/qmb
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Utiliser un support qui permet de soutenir
l’élève tout au long de la tâche

astuce #6

- Google Slide ou PowerPoint
- Desmos (exemples)
- Classkick ou autre outil
- HyperDocs (exemple)
- Offrir des fiches d’activités (cartes)
- Etc.

http://recit.org/ul/qmb
https://teacher.desmos.com/collection/5fdb754f9857c30d902318de?lang=fr
https://docs.google.com/presentation/d/1fpx7w1E4Wn-OvbWwRVqld1ithJLdsv42nPPVzwGclJE/edit?usp=sharing
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Prévoir des solutions de dépannage
astuce #7

- Placer des élèves plus dégourdis dans des 
salles de dépannage

- Prévoir des tutoriels de dépannage
- Pour les plus vieux -> chercher sur le web
- Appliquer une démarche scientifique de 

résolution de problème
- Etc.

http://recit.org/ul/qmb
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Se réseauter
astuce #8

Participer à l’Espace Créatif Virtuel (ECV) MST 
mercredi 9h

Poser ses questions sur les réseaux sociaux

Participer à d’autres événements (ex: Meet Up Learn)

 

http://recit.org/ul/qmb
https://recitmst.qc.ca/
https://www.meetup.com/fr-FR/ScratchEd-Quebec/
https://www.facebook.com/RECITMST2020
https://twitter.com/recitmst
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En avez-vous d’autres?
astuce #9

Exemples : 

http://recit.org/ul/qmb


Que voulez-vous expérimenter  -  Sous- groupes (2 sessions)

Salle 1

?

Salle 0

?

Salle 2

?
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RETOUR

Coup de coeur?

Commentaires

Suite?

http://recit.org/ul/qmb
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Obtenez votre badge

Suivre les instructions 

 Badge de participation

2-                         à l’autoformation

1-                         sur campus récit

RV virtuels du RÉCIT MST

http://recit.org/ul/qmb
https://campus.recit.qc.ca/mod/assign/view.php?id=9223
https://campus.recit.qc.ca/mod/assign/view.php?id=9223
https://campus.recit.qc.ca/admin/tool/policy/view.php?versionid=1&returnurl=https%3A%2F%2Fcampus.recit.qc.ca%2Fadmin%2Ftool%2Fpolicy%2Findex.php
https://campus.recit.qc.ca/enrol/index.php?id=284
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   Des questions?

○ equipe@recitmst.qc.ca
○ Page Facebook

○ Twitter

○ Chaîne YouTubeMERCI !

http://recit.org/ul/qmb
mailto:equipe@recitmst.qc.ca
https://www.facebook.com/RECITMST2020/
https://twitter.com/recitmst
https://www.youtube.com/channel/UC7IcadI_rZFwso9N81PYqFg

