
Équipe Tic Esle
L'Esle, une école 100% tic !

Capsule #7

Bonjour chers collègues,

Nous tenons d’abord à vous rappeler que vous pouvez visiter notre site web pour retrouver les capsules, les
applications pédagogiques, les procédures et les ressources du cycle à l’adresse http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/.
Le présent courriel correspond à la capsule numéro 7.

Nous sommes conscients que nous vous fournissons énormément de ressources et nous savons fort bien que vous
manquez de temps… Nous tenons cependant à vous offrir le plus de choix possible tout en sachant évidemment que
vous ne regarderez pas tout, mais vous n’avez pas tous les mêmes besoins et nous voulons que vous trouviez votre
compte parmi ce que nous offrons.

Puisque nous voulons vraiment répondre à vos besoins personnels, nous essayerons, d’ici Noël, d’avoir rencontré
tout le monde individuellement.

 LES PROCÉDURES DU CYCLE
Cette procédure s’adresse à ceux qui ont des élèves avec une mesure d’adaptation qui utilisent un ordinateur durant
les examens. Si vous êtes fatigués de gérer les clés usb, vous pouvez utiliser le partage en ligne. Voici une procédure
expliquant aux élèves comment faire pour télécharger un examen que vous leur partagez : http://sympa-
tic.qc.ca/prof/ticesle/?p=289

Lorsque nous voulons présenter une vidéo en ligne en classe à nos élèves, il arrive que le réseau soit lent et que
notre vidéo tarde à ouvrir. Pour éviter ce problème, vous pouvez télécharger la vidéo que vous voulez présenter dans
votre ordinateur. Voici une procédure qui explique comment faire : http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/?p=316

LES PUBLICATIONS FACEBOOK DU CYCLE
Voici une application vraiment incroyable pour les sciences. Il s’agit de Bio Digital Human. Elle est disponible sur
Android, iPad et iPhone.  http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/application-ipad-pour-les-sciences/

Un autre site pour les enseignants en sciences… Voici une série de photos (avec explications) qui permettent de
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mieux réaliser la grandeur de notre univers.  http://www.buzzfeed.com/daves4/the-universe-is-scary?bffb

Dans le cadre d’un atelier de production avancé au DESS en technologie éducative à l’Université Laval, Marc Guérin
a créé un répertoire d’usages pédagogiques du iPad en classe de niveau secondaire et universitaire. Ce répertoire est
très complet et présente des usages dans toutes les disciplines. Il y aura sûrement une section du pearltrees qui vous
concernera !  http://www.pearltrees.com/marc.guerin/usages-pedagogiques-ipad/id6385712

David Cormier et Cathy Boudreau offriront une formation sur les utilisations pédagogiques de Twitter le 12
décembre prochain. Cette formation est offerte dans le cadre du Répertoire de formation et elle aura lieu à la salle
2.0 du Centre administratif de Lévis. Vous avez jusqu’au 5 décembre pour vous inscrire. Inscription – Les
utilisations pédagogiques de twitter

Epad.recit est une application web gratuite qui permet de créer des notes collaboratives sans demander aux élèves
de se créer un compte. Il suffit d’aller sur le site suivant et de cliquer sur “Créer une nouvelle note”, puis de partager
le lien aux élèves. Toute la classe peut donc écrire en même temps dans le document. Bien sûr, il est possible de
créer des documents partagés avec d’autres applications comme Google Drive. Cependant, l’avantage de epad.recit
est que nous n’avons pas besoin de se créer un compte… http://epad.recit.org/

AUTRES 
Il peut être très difficile de trouver des images libres de droits sur Internet. Nous avons fait un tri parmi une
trentaine de sites qui en proposent. Voici nos suggestions.

des photos de nature : http://photosdenature.free.fr
des images variées, simples, mais mignonnes sur différents sujets :  http://tinyurl.com/mezbkls
des images appartenant au domaine public :  http://publicdomainarchive.com/
la banque d’images du récit en univers social :  http://images.recitus.qc.ca/main.php
la banque d’images du carrefour éducation :  http://tinyurl.com/ld9c357
des photos un peu spéciales : http://www.gratisography.com/
une banque très complète permettant de faire une recherche par catégorie de
sujets : http://www.imcreator.com/free
un site permettant de faire une recherche par catégorie d’images (et il y en a beaucoup !)
: http://www.stockvault.net/
des images magnifiques : http://pixabay.com/
des pictogrammes : http://www.picto.qc.ca/

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d’aide.
Merci

Julie Hamel et Denis Côté, Équipe TIC Esle 

http://sympa-tic.qc.ca/prof/ticesle/        mot de passe : jude 

Retour aux capsules
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