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RÉCIT- Domaine des langues

Chers collègues du RÉCIT,

Vous trouverez ci-dessous une brève description des ateliers que nous vous proposons pour 
l’année scolaire 2011-2012. 

Nous sommes disponibles pour vous  rencontrer ou pour donner de la formation dans votre 
commission scolaire ou dans votre région. Les modalités de nos interventions peuvent varier 
selon les  besoins  de la clientèle et du milieu (formation de type mains sur les touches, séance 
d’information et accompagnement en ligne). Nous vous invitons à nous soumettre vos demandes 
le plus rapidement possible.

Nos propositions

 Le Web 2.0 en classe, des outils pour l’apprentissage
 Disciplines : français, langue d’enseignement, anglais, langue seconde
 Clientèle visée : primaire, tous les cycles et secondaire, tous les cycles

Google documents, les sites wiki, les idéateurs, les blogues, le partage de signets, les fils de presse, 
vous connaissez? Ce sont des outils Web 2.0 !

On qualifie de Web 2.0 les interfaces permettant aux internautes d’agir sur le contenu des pages tout en 
interagissant entre eux. Ce sont des outils communautaires, interactifs et, pour la plupart, gratuits . Cet 
atelier de formation vous permettra de vous familiariser avec certains de ces outils.

Lors de la formation, nous vous proposerons des pistes d’exploitation de ces outils, en classe, et aussi 
des idées pour les exploiter à des fins professionnelles.

 Le cercle de lecture et d’écriture virtuel
 Discipline : français, langue d’enseignement
 Clientèle visée : primaire, 2e cycle et 3e cycle

Vous aimeriez développer la compétence Apprécier des œuvres littéraires en l’associant aux 
compétences lire et écrire du programme de français?  Vous voulez que vos élèves utilisent 
les technologies dans une perspective de développement de leurs compétences?

Les explorateurs du livre du Cercle de lecture et d’écriture virtuel  offrent tout cela en 
proposant à vos élèves des quêtes, des clins d’œil, des activités d’écriture et une galerie  

\virtuelle.

http://www.cerclevirtuel.qc.ca

Attention : Pour l’année scolaire 
2011 - 2012, nous encourageons 
les personnes qui s’inscrivent à 

l’une de nos formations à 
participer à un suivi virtuel d’une 

demi-journée qui aura lieu 
quelques mois après la formation.

http://www.cerclevirtuel.qc.ca
http://www.cerclevirtuel.qc.ca
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NOUVEAU
 Culture à l'écoute! Des audioguides pour tout le 
 Québec!
 Discipline : français, langue d’enseignement, anglais, langue seconde
 Clientèle visée : primaire, tous les cycles et secondaire tous les cycles

Cet atelier se déroule en 2 volets.

Dans un premier temps, nous proposons aux participants et participantes de 
faire un survol du projet et des ressources offertes par le RÉCIT en lien avec 
la baladodiffusion. 

Dans un deuxième temps, ils auront la chance de produire leur propre capsule audio (balado ou audioguide) puis de 
la déposer sur le site BaladoWeb (leur permettant par la même occasion de comprendre la fonctionnement de 
l’espace privé du site).

L’intention des capsules audioguides est de faire connaître l’environnement culturel ou social immédiat de chacun : 
l’épicerie du quartier, le nom d’une rue, un plan d’eau, une sculpture, une pièce d’architecture ou tout autre lieu 
pertinent. D’une durée variant entre une et quatre minutes, ces audioguides seront produits selon le domaine 
d’apprentissage en portant attention à la diction, au niveau de la langue et au rythme.

Les capsules, avec ou sans images, seront aussi géolocalisées, puis 
déposées sous forme de carte Google sur le site BaladoWeb. Elles 
pourront être écoutées, ou visionnées in situ en utilisant un baladeur, 
une tablette numérique ou un téléphone intelligent. D’autre part, elles 
seront aussi disponibles par téléchargement ou abonnement. 

De cette façon, c’est toute la culture et la vie de société d’ici qui sera 
accessible, non seulement pour les élèves, mais aussi pour  tous 
ceux qui souhaitent mieux connaître le Québec.

Ce projet d’envergure nationale renouvellera sans aucun doute les 
regards portés sur notre culture et  sur nos coutumes, car les élèves participeront activement à la diffusion de celles-
ci tout en donnant un sens à leurs apprentissages.

Culture à l’écoute, des audioguides pour tout le Québec : faire du Québec un musée à ciel ouvert!
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 Les Cybercarnets du Domaine des langues - DDL Blogs
 Discipline : Français, langue d’enseignement, anglais, langue seconde
 Clientèle visée : primaire, 3e cycle et secondaire tous les cycles

Dans un monde où la concentration de l’information et la convergence des médias 
occupent la plus grande partie du paysage médiatique, l’information et le 
divertissement sont de plus en plus faciles à confondre. Ceci fait en sorte que les 
jeunes ne savent pas toujours comment absorber la surinformation qui en découle 
pas plus qu’ils ne savent comment s’y prendre pour y réagir de façon appropriée.

Cet atelier propose aux participants et participantes une réflexion sur le traitement 
de l’information et avance une solution intéressante pour y remédier : l’utilisation 
de cybercarnets (blogues) en contexte pédagogique. Les élèves peuvent, à l’aide 

de cet outil, apprendre à exprimer leurs idées et leurs opinions de façon 
constructive et réagir à l’opinion des autres tout en respectant leur langue et les gens à qui ils s’adressent. Ainsi, 
progressivement, les élèves apprennent à devenir des citoyens responsables capables d’utiliser le «pouvoir des 
mots».

http://carnets.domainelangues.qc.ca/
http://blogs.domainelangues.qc.ca/

  Contes et légendes de mon peuple
  Discipline : Français, langue d’enseignement
  Clientèle visée : primaire tous les cycles, secondaire tous les cycles, classes d’accueil

Contes et légendes de mon peuple est un environnement pédagogique informatisé 
qui permet aux jeunes autochtones et aux jeunes allophones du Québec de faire 
connaître leur culture par le biais des contes et légendes qu'ils connaissent. Les 
participants déposent sur le site des capsules audio, dans leur langue maternelle qui 
permettent aux visiteurs d'apprécier la sonorité de leur langue. Ils doivent aussi 
produire une illustration originale pour représenter le conte ou la légende racontée. 
Enfin, ils ont à produire une version en français de leur production. Cette version 
peut être déposée sous la forme d’une capsule audio ou en version écrite afin que 
les visiteurs francophones puissent comprendre l'histoire racontée. Le site offre en 
plus des ressources pour les élèves, les enseignants et offrira bientôt des 
ressources pour les parents.

http://contesetlegendes.domainlangues.qc.ca

http://carnets.domainelangues.qc.ca
http://carnets.domainelangues.qc.ca
http://blogs.domainelangues.qc.ca
http://blogs.domainelangues.qc.ca
http://contesetlegendes.domainlangues.qc.ca
http://contesetlegendes.domainlangues.qc.ca
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NOUVEAU 
Littératie et littérarité
Discipline : Français, langue d’enseignement, anglais, langue seconde
Clientèle visée : primaire, 3e cycle et secondaire tous les cycles

Les technologies sont en train de définir un nouveau type de lecteur, une 
nouvelle façon de lire.
Comment l’hypertexte et le multimédia changeront-ils les pratiques en lecture?

Les approches d’enseignement seront-
elles influencées  par ces nouvelles 
formes?
Quelles compétences informationnelles 
devront avoir les jeunes pour utiliser 
efficacement les environnements 

\numériques? 

Quelles compétences informationnelles devrons-NOUS avoir pour utiliser 
efficacement ces environnements?

Nous vous invitons à venir réfléchir avec nous sur ces questions.

NOUVEAU
Mobilité : applications pédagogiques (à compter de janvier 2012)
Discipline : Français, langue d’enseignement, anglais, langue seconde
Clientèle visée : primaire, 3e cycle et secondaire tous les cycles

Avec cet atelier, nous vous permettrons de vous familiariser avec  
certains appareils mobiles disponibles. 

Par la suite,  nous vous présenterons des applications ayant un 
potentiel  pédagogique et discuterons des forces et limites de ces 
outils. 

Enfin, nous verrons des modèles d’utilisation de la mobilité dans un 
contexte pédagogique.

Nous offrons cet atelier dans le cadre de la discipilne du français, langue d’enseignement, ou dans le cadre de la 
discipline de l’anglais, langue seconde.

Doigts sur lʼ
écran
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  Atelier outils Web pour ESL
  Discipline : Anglais, langue seconde
  Clientèle visée : primaire, 3e cycle et secondaire tous les cycles

Quels outils intéressants peut-on proposer aux spécialistes d'anglais langue seconde, compte tenu qu'ils ont peu de 
temps avec leurs élèves et ont souvent peu d'accès à des ordinateurs?

Nous vous proposons une expérimentation d’outils intéressants, gratuits, faciles à utiliser, souvent sans publicité et 
qui présentent une alternative éducationnelle intéressante. Ces outils ont, par le passé, été présentés dans le cadre 
d’une formation au primaire, mais peuvent très bien se réinvestir au secondaire.

Vous avez testé certains outils dans votre région? Nous souhaitons connaître ceux que vous jugez pertinents pour la 
classe d’anglais langue seconde et ainsi, enrichir notre banque de ressources.

Les jeunes, les enseignants et la e-littératie

Les jeunes de la Génération C utilisent les réseaux sociaux mais pas toujours d’une 
façon appropriée. Ils consomment, créent, remixent et partagent l’information sans 
toujours se soucier de la fiabilité des sites qu’ils consultent ou sans respecter les droits 
d’auteurs en optant pour du copier/coller à outrance. Ils ont aussi trop souvent 
tendance à compromettre leur identité numérique.

Que faire devant cela? Censurer ou éduquer? Pouvons-nous poser un regard éclairé 
sur les pratiques des jeunes? Faire une distinction entre les légendes urbaines, le bruit 
médiatique et la réalité? Est-il possible de faire en sorte que ces pratiques soient 
rehaussées au lieu d’être interdites, si ce n’est à l’école, au moins à la maison?

Nous vous proposons un atelier où nous essaierons ensemble de poser un regard éclairé, appuyé par la recherche 
sur les pratiques des jeunes.

Abonnez-vous au fil RSS de notre site!

http://www.domainelangues.qc.ca

http://www.domainelangues.qc.ca
http://www.domainelangues.qc.ca
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Recherche et traitement de l'information
Discipline : Français, langue d’enseignement

Clientèle visée : primaire, 3e cycle et secondaire tous les cycles 

Dans un monde où la concentration de l’information et la convergence des médias 
occupent la plus grande partie du paysage médiatique, l’information et le 
divertissement sont de plus en plus faciles à confondre. 

Comment fait-on pour s’y retrouver face à la surinformation? Comment s’y prend-on 
pour trouver de l’information de qualité et fiable ? Qu’en est-il du copier/coller ? Des 
droits d’auteurs ?

Nous vous proposons de vous outiller afin d’accompagner vos élèves à faire de la 
recherche efficacement.  Nous verrons comment traiter l’information et évaluer les 

sources parmi toutes celles qui abondent sur le web. Enfin, vous pourrez vous familiariser avec certains outils qui 
vous permettrons  de chercher et de traiter l’information en classe.

NOUVEAU
 Répertoire
 Discipline : Français, langue d’enseignement
 Clientèle visée : secondaire tous les cycles

Développé spécifiquement pour la compétence Lire et apprécier des textes 
variés, l’application Web Répertoire permet aux élèves de se créer un 
répertoire culturel  personnalisé et partageable dans un environnement 
convivial et sécuritaire.

Nous proposons aux enseignants et enseignantes du secondaire de votre 
commission scolaire, une formation mains sur les touches qui leur permettra 
de s’approprier l’outil.

Note : Pour cette formation, la présence du conseiller ou de la conseillère de 
français est fortement recommandée.

http://repertoire.domainelangues.qc.ca

Le Domaine des langues sur la route (2010-2011)... Où  nous sommes allés, ce que nous avons fait...
http://www.domainelangues.qc.ca/blogue/?p=174

http://repertoire.domainelangues.qc.ca
http://repertoire.domainelangues.qc.ca
http://www.domainelangues.qc.ca/blogue/?p=174
http://www.domainelangues.qc.ca/blogue/?p=174

