
Cours	  #2	  

•  Retour	  
•  Bloc	  1	  	  

–  Théorie	  et	  discussion	  des	  médias	  sociaux	  à	  l'école.	  

•  Bloc	  2	  
–  Mini-‐conférence	  sur	  les	  droits	  d'auteurs	  

–  Rallye	  Internet	  sur	  le	  contenu	  de	  la	  conférence!	  
•  Bloc	  3	  

–  TwiDer	  à	  l'école	  (exemples	  praGques	  et	  vidéos)	  

–  On	  tweet!	  (atelier	  praGque)	  



Retour	  

•  Bonne	  nouvelle!	  
– hDp://technoauprimaire.wordpress.com/
2011/01/06/tb/	  

•  Bilan	  TIC	  
– La	  fameuse	  technique	  

– Demandez	  et	  vous	  recevrez	  
– AUtude	  101	  

•  Remise	  des	  travaux	  

•  Abonnement	  



Retour	  

•  WordPress	  
–  Pourquoi?	  
–  QuesGons?	  

•  Pour	  peaufiner:	  hDp://technoauprimaire.wordpress.com/2011/01/25/
pour-‐peaufiner-‐votre-‐blogue-‐commentaires-‐generaux/	  



Retour	  

•  WordPress	  
•  Pourquoi?	  
•  QuesGons?	  



Bloc	  1	  

•  Les	  médias	  sociaux	  à	  l’école	  
– Lectures	  

•  Nos	  élèves,	  illeDrés	  numériques	  

– Vidéo	  et	  discussion	  



Les	  blogues	  

•  Exemples	  concrets	  
•  Pour	  décrire	  les	  travaux	  

–  hDp://web.me.com/corinne_gilbert/classe6/Blogue/
Blogue.html	  

•  Pour	  faire	  écrire	  les	  élèves	  
–  hDp://www.csaffluents.qc.ca/warciel/blogue/	  

–  hDp://www.csaffluents.qc.ca/wjduceppe/blogue/	  

•  Pour	  partager	  des	  réflexions	  
–  hDp://unautreprof.blogspot.com/	  

•  Pour	  communiquer	  avec	  les	  parents	  
–  hDp://501-‐502.blogspot.com/	  



Facebook	  

© http://edudemic.com/ 



Facebook	  

© http://edudemic.com/ 



Pause!	  

© Geek and Poke 



Bloc	  2	  

•  Conférence	  Skype	  
– Droits	  d’auteurs	  à	  l’école	  



Retour	  sur	  la	  conférence	  

•  Rallye	  pour	  explorer!	  



Pause!	  

© Geek and Poke 



travaux	  

•  OuGls	  TIC	  #1	  et	  #2	  
•  Planif	  101	  



Bloc	  3	  

–  On	  jase	  de	  TwiDer	  (2	  vidéos	  et	  blabla)	  
–  On	  se	  créée	  un	  compte	  
–  On	  prépare	  notre	  fiche	  
–  On	  suit	  quelques	  personnes	  
–  On	  ajoute	  un	  fil	  TwiDer	  sur	  notre	  blogue	  
–  On	  apprend	  quelques	  règles	  de	  base	  et…	  



On	  tweet	  un	  billet!	  

•  Vous	  complétez	  ces	  phrases	  dans	  un	  billet	  de	  blogue	  
–  Dans	  mon	  futur	  travail,	  j’aimerais	  uGliser	  les	  technologies	  pour…	  et	  

parce	  que…	  

–  Selon	  moi,	  le	  rôle	  des	  technologies	  en	  éducaGon	  est…	  
–  À	  mon	  avis,	  les	  médias	  sociaux	  comme	  les	  blogues,	  Facebook	  et	  

TwiDer	  ont	  (ou	  n’ont	  pas)	  leur	  place	  à	  l’école	  parce	  que…	  

–  Puisque	  mes	  élèves,	  mes	  collègues	  et	  mon	  directeur	  sont	  en	  mesure	  
de	  lire	  ce	  que	  je	  publie	  dans	  les	  médias	  sociaux,	  je…	  

–  Lorsque	  je	  vois	  des	  enseignants	  qui	  ont	  un	  blogue	  personnel	  ou	  un	  
blogue	  de	  classe,	  je…	  

–  Lorsque	  je	  vois	  des	  enseignants	  qui	  uGlisent	  TwiDer	  avec	  leurs	  élèves,	  
je…	  

–  Je	  pourrais	  uGliser	  les	  médias	  sociaux	  avec	  mes	  élèves	  dans	  un	  projet	  
comme…	  



Pour	  le	  16	  févier…	  

•  On	  va	  voir	  sur	  le	  blogue!	  
•  Toujours	  disponible	  pour	  vos	  quesGons!	  


