
 

Twitter : un formidable outil de perfectionnement professionnel! 
Venez découvrir comment Twitter peut devenir un outil incontournable!  Lors de cette pré-
sentation «Coup de cœur», vous découvrirez comment utiliser cette application de micro-
blogage de façon efficace et organisée.  Enfin, vous obtiendrez une liste d’utilisateurs en 
éducation et de mots-clics (hashtags) particulièrement actifs et que l’on vous conseille de 
suivre de près! 

 

Cette année encore, le 

Consortium provincial 

francophone offrira une 

série de courts webinaires 

«Coups de cœurs techno-

pédagogiques». 

Format : webinaires de 30 

minutes (16h à 16h30) 

suivis d’une demi-heure 

facultative pour appro-

fondir le sujet et/ou ré-

pondre aux questions. 

 

Monter facilement ses films avec WeVideo 
Venez découvrir et apprendre les fonctions de base d'une application «gratuite» accessible 
par votre compte Google pour faire des montages vidéo.  Lors de cet atelier, Florent vous 
fera visiter l’interface de WeVideo et vous décrira chacune des étapes et les outils dispo-
nibles.  Enfin, vous pourrez visionner quelques projets d’élèves réalisés à l’aide de cette ap-
plication incontournable. 

 

 

La visioconférence dans Moodle avec BigBlueButton 
Il vous est maintenant possible de créer des salles de visioconférence, pour vous ou vos 
élèves, en quelques clics de souris dans Moodle!  Venez découvrir l’application libre et gra-
tuite BigBlueButton! 

 

Coder au 1er cycle?  C’est très possible! 

Vous voulez développer et travailler la logique de vos élèves de la 1re à la 3e année? Venez apprendre comment on 
peut le faire à l'aide du site web code.org. Lors de cette présentation, je vous partagerai mes expériences avec des 
élèves de la 1re année. Est-ce que l'utilisation d'ordinateur représente un stress dans votre salle de classe? Enfin, vous ob-
tiendrez mon modèle pour introduire l'utilisation d'ordinateur aux élèves du premier cycle tout en évitant les frustrations en 
grand groupe.  

 

 

Lancement de la banque de questions dans Moodle 
Le Moodle francophone s’enrichit de plus de 4000 questions que vous pouvez utiliser dans vos cours.  Créez des quiz 
rapidement et efficacement pour vos élèves!  Ce coup de cœur sera l’occasion pour Andrée Caron de lancer cette 
ressource tant attendue! 

 

Introduction à PIXLR 
Venez apprendre les fonctions simples de PXLR, une extension gratuite pour Google Chrome qui permet la manipulation 
d'images (équivalent à Photoshop)! 

 

Recap : un outil interactif (et gratuit!) de rétroaction vidéo 
Autant les élèves que les enseignants peuvent se servir de cette application gratuite qui permet d’enregistrer rapi-
dement une rétroaction vidéo!  Recap est utilisé dans de nombreuses salles de classe pour que l’élève puisse expli-
quer oralement ce qu’il a appris et comment il a appris. 

 

Coup de cœur surprise! 


