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DES OUTILS D'AIDE À LA RÉDACTION

Certains outils d'aide à la rédaction sont utilisés
en fin de parcours, au moment de la correction.

Vous pouvez cependant travailler l'écriture tout au
long du processus avec les différents outils.

Prenons un temps de qualité afin de voir les
avantages à utiliser Antidote tout au long de
l'écriture.

WordQ est aussi un outil pouvant grandement aider les élèves à besoins

particuliers.

Il permet de prédire les mots lors de la rédaction, relire
le texte de l'élève en lui permettant d'écouter le texte
d'une question. Ces fonctions peuvent être activées ou
désactivées selon les besoins de
l'élève.

Un plus à mettre dans les
boites à outils de nos élèves



Avez-vous déjà «googlé» votre nom ?

Est-ce que vos découvertes sont à l'image de ce que
vous souhaitez dégager ?

Identité numérique, médias sociaux, citoyenneté
numérique. Des concepts dont nous devons tenir
compte dans nos classes.

Comment valider nos sources d'informations sur
Internet ?

Comment parler de citoyenneté à l'heure du
numérique avec nos élèves ?

Quels sont les principaux éléments à tenir en compte ?

Nos élèves sont-ils prêts pour cette citoyenneté ?

Examinons comment aider nos élèves et le personnel à agir avec
méthode afin de bien gérer cette identité numérique.

La Citoyenneté à l'ère du numérique

FRA-3103 (Décoder l'information et la publicité)

FRA-3104 (Informer et exercer une influence)
FRA-P102 Communications et consommation)

Sigles pouvant s'y rapporter



Travailler en classe avec de la musique, des images, des
effets sonores en respectant les droits d'auteur, est-ce
possible ?

Certainement !

Il existe un monde peu connu: «l'Univers du libre».

Comment trouver des images, des cartes, des textes
littéraires et de la musique pour vos activités, sans devoir
passer par un spécialiste du droit d’auteur?

Les documents en Creative commons (licence permettant la
réutilisation légale) sont une source intarissable pour les
enseignants.

Droits d'auteur et l'Univers du libre

http://www.creativecommons.ca/fr/node/24


Robotique

Utiliser la robotique à des fins pédagogiques permet une
rétroaction immédiate aux élèves en plus de favoriser le
travail d'équipe et de stimuler la motivation.

Des pistes intéressantes sont à développer, et ce, selon
le niveau des élèves.

Ainsi, la mesure des angles,
celle de l'aire et du périmètre

peuvent notamment
bénéficier d'activités
impliquant la robotique.



Votre développement professionnel...
au bout du doigt

Le temps !

Cette rare et précieuse denrée fait
souvent défaut.

Après la préparation des cours, la
correction, les évaluations et le reste,
le temps pour notre développement
professionnel est parfois ténu.

"Ô temps, suspends ton vol"
nous disait Lamartine.
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Des outils en Math

Comment judicieusement choisir ses outils en
mathématique?

Pour quels besoins? Pour quels cours?
Un tour d'horizon des possibilités en FGA

L'élève du cours
"Arithmétique appliquée aux finances
personnelles" (MAT-1101) ou
"Étude statistique et probabiliste"
(MAT1102) pourra bénéficier pour son cours
ET toute sa vie de l'apprentissage du
tableur.

Sans oublier Photomath, une application
pour mobile qui aide à résoudre des
problèmes mathématiques...
EN PRÉSENTANT LA DÉMARCHE.
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Avec sa nouvelle plateforme
Internet et sa possibilité de
partager facilement les
ressources, GÉOGEBRA est un
incontournable en math.

Plusieurs sigles peuvent
bénéficier de cet outil,
particulièrement avec
l'utilisation du TNI.

Et

https://photomath.net/fr/
https://www.geogebra.org/


Une formation vous intéresse?

Patrick Beaupré,
CP RÉCIT FGA de Montréal

patrick-beaupre@cspi.qc.ca

Twitter: pbeaupre01

Skype: pbeaupre_cspi

Téléphone: 514-757-7417

recitmontreal.ticfga.caSite Internet:

Vous souhaitez de
l'information sur un sujet?

mailto:patrick-beaupre@cspi.qc.ca
http://recitmontreal.ticfga.ca



