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Cette situation d’apprentissage et d’évaluation a été conçue et réalisée par Sylvain 

Dufort, enseignant et Julie Noël, conseillère pédagogique à la CSA ainsi que par Xian 

Liang, étudiante au doctorat et Micheline Joanne Durand, professeure à l’Université de 

Montréal dans le cadre du projet « Exploiter les technologies mobiles et fixes pour 

documenter le processus d’apprentissage des élèves, évaluer dans une perspective 

formative et guider les pratiques pédagogiques », subventionné par le MELS (Chantier 7). 
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1. Description de la situation d’apprentissage et d’évaluation 
 

Intention éducative 

Nous retrouvons autour de nous des rues, des écoles, des bâtiments, des cours 

d’eau, des autoroutes nommés en l’honneur de personnages célèbres. Cette 

situation d’apprentissage et d’évaluation amène les élèves à découvrir des 

personnages marquants ou des groupes influents de la société québécoise et 

canadienne des années 1905 à 1980 qui ont marqué l’histoire. Les élèves 

exploiteront les informations afin de trouver leur importance dans notre 

histoire et des traces qu’ils ont laissées. Ils auront à créer une bande vidéo 

explicative du personnage ou du groupe influent qu’ils auront choisi. 

Domaine général de formation 

Orientation et entrepreneuriat 

Axe de développement 

Valorisation des règles de vie en société et des institutions démocratiques 

Compétences transversales visées : 

D'ordre méthodologique 

Exploiter les informations et les TIC 

Compétences disciplinaires visées : 

Domaine des langues 

C3 – Communiquer oralement 

Domaine de l’univers social 

C1 – Lire l’organisation d’une société sur son territoire 
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Activité 6 
Enregistrer et 

sauvegarder 

CHAQUE 

séquence vidéo 

 

INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 

Activité 7 
Créer le 

montage des 

séquences vidéo 

pour ne former 

qu’un film : 

 
Partager dans 

un compte 

Activité 8 
Chaque équipe 

crée une/des 

questions en 

lien 

avec leur bande 

vidéo 

 

 

Activité 4 
Recherche de 

l’information 

pertinente 

reliée au thème 

ainsi que des 

images 

 

Activité 5 
Organiser les 

informations en 

séquence 

 

Regrouper et 

modifier les 

images dans le 

même iPad 

Activité 10 

Ce que j’ai appris  

et  

comment j’ai appris 

PRÉPARATION DES APPRENTISSAGES 

Activité 1 
Mise en situation 

« D’où vient l’origine du 
nom d’un lieu, d’une école 

ou d’une rue? » 

Activité 2 
Se familiariser avec des applications 

de la tablette numérique 

 

RÉALISATION DES APPRENTISSAGES 

Activité 3 
Exploiter les informations 

 

Activité 9 
Répondre au questionnaire 

créé par les équipes 
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2. Planification de l'apprentissage 

COMPÉTENCE : C1 Lire l’organisation d’une société sur son territoire 

Ressources internes au regard des savoirs essentiels 

SAVOIRS 
(PDA p. 9 à 11) 

La société canadienne vers 1820 

 Localisation de la société dans l’espace et dans le temps : 
– Situer, sur des lignes du temps graduées à différentes échelles, des 

faits et des personnages liés à l’histoire de cette société (ex. : 
premiers gouverneurs – Murray, Carleton, arrivée des Loyalistes, 
création de la Chambre d’assemblée, Papineau). 

 Influence de personnages et incidence d’évènements sur l’organisation 

sociale et territoriale : 

– Commerçants anglais, Loyalistes, premiers gouverneurs. 

 Éléments de continuité de la société canadienne vers 1820 avec le 

présent : 

– Indiquer des traces laissées par cette société (ex. : système 
parlementaire, canaux, cantons). 

La société québécoise vers 1905 

 Localisation de la société dans l’espace et dans le temps : 
– Situer, sur des lignes du temps graduées à différentes échelles, des 

faits et des personnages liés à l’histoire de cette société (ex. : 
création de la fédération canadienne, Honoré Mercier). 

 Influence de personnages et incidence d’évènements sur l’organisation 

sociale et territoriale : 

– Honoré Mercier, colon; 

– Fédération canadienne, industrialisation, urbanisation, syndicalisation, 

électrification, colonisation. 

 Éléments de continuité de la société québécoise de 1905 avec le 

présent : 

– Indiquer des traces laissées par cette société : électrification et 

syndicalisme. 

La société québécoise vers 1980 

 Localisation de la société dans l’espace et dans le temps 

– Situer, sur des lignes du temps graduées à différentes échelles, des 

faits et des personnages liés à l’histoire de cette société (ex. : 
élection de Jean Lesage, élection de Robert Bourassa (1970), début 
de la construction de complexes hydroélectriques à la Baie James, 
élection de René Lévesque, adoption de la Loi sur le zonage agricole, 
adoption de la Charte de la langue française). 

 Influence de personnages et incidence d’évènements sur l’organisation 

sociale et territoriale : 

– Jean Lesage, Robert Bourassa, René Lévesque; 
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– Révolution tranquille, construction de complexes hydroélectriques, 

voie maritime du Saint-Laurent, zonage agricole. 

 Éléments de continuité de la société québécoise vers 1980 avec le 

présent : 

– Indiquer des traces laissées par cette société : assurance maladie, 

polyvalentes et cégeps. 

SAVOIR-

FAIRE 

(PDA p. 16, 17 et 18) 

Démarche de recherche et de traitement de l’information 

Planifier une recherche 

– Établir un plan de recherche 

– Repérer des sources d’information 

– Choisir ou construire des outils de collecte de données 

Cueillir et traiter l’information 

– Collecter les données 

– Classer les données en catégories 

Organiser l’information 

– Concevoir un plan 

– Sélectionner l’essentiel dans l’information 

– S’appuyer sur des documents 

– Indiquer ses sources 

Communiquer le résultat de sa recherche 

– Choisir les mots appropriés 

– Présenter une production 

– Utiliser différents supports 

Technique 

Construire une ligne du temps 

– Sélectionner l’information 

– Calculer la durée à représenter 

– Déterminer une unité de mesure 

– Tracer un axe 

– Inscrire les segments selon l’échelle choisie 

– Inscrire l’information 

– Inscrire un titre 

Ressources externes 

Des productions de bandes vidéo en univers social : 
http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2014/05/30/des-productions-de-videos-en-univers-social/ 

 

 

http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2014/05/30/des-productions-de-videos-en-univers-social/
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Compétence : Communiquer oralement 

 
Ressources internes au regard des savoirs essentiels  

SAVOIRS 

 Choix du vocabulaire : richesse du vocabulaire, créativité lexicale 

 Choix des éléments prosodiques : prononciation, volume, rythme et 

débit, intonation 

SAVOIR-

FAIRE 

Stratégies de partage 

 Varier sa manière de dire quelque chose selon l’interlocuteur et le 

contexte : 

 Utiliser un vocabulaire précis et varié 

 Porter attention à ses formulations 

 Ajuster sa prononciation, volume, rythme et débit 

 Recourir à un registre de langue appropriée 

Ressources externes 

Des productions de bandes vidéo en univers social : 
http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2014/05/30/des-productions-de-videos-en-univers-social/ 

 

 

http://blogues.csaffluents.qc.ca/recit/2014/05/30/des-productions-de-videos-en-univers-social/
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3. Planification de l'évaluation 

COMPÉTENCES 

C1 : Lire l’organisation d’une société sur son territoire 
Critère 

d’évaluation 
Opérations intellectuelles 

(manifestations observables) 
Traces de l’élève 

Utilisation 

appropriée de 

connaissances 

Situer dans le temps et dans l’espace Act. 4 et 7 

Établir des faits Act. 4 et 5 

Mettre en relation des faits  Act. 5 

Établir des liens de causalité  Act. 5 et 7 
 

Rétroactions 

collective et 

individuelle 

Sur la démarche de recherche et de traitement de l’information : 

 Justesse de l’information 

 Efficacité du traitement de l’information 

 Pertinence de l’explication 
 

C3 : Communiquer oralement 

Éléments favorisant la compréhension des critères 

Critère Éléments observables Traces de l’élève 

Adaptation à la situation de 

communication 

Qualité du support visuel 

Bande vidéo faite par les 

élèves 

Clarté du volume, du débit et de l’intonation 

de la voix 

Pertinence du registre de la langue 

Utilisation des formulations 

appropriées 

(syntaxe et vocabulaire) 

Justesse des structures de phrases 

Variété et précision du vocabulaire 

 

Rétroactions collective 

et individuelle 
Sur la qualité du support visuel et auditif 

 

Quel est le critère de réussite? Quelle est la production attendue? 

La tâche sera réussie si… 

En UNIVERS SOCIAL, l’élève présente des faits de son personnage marquant ou d’un groupe influent en 

mettant en relation des faits du passé et l’empreinte de celle-ci aujourd’hui dans sa bande vidéo 

explicative. Il situe sur une ligne du temps son personnage et identifie les traces laissées par celui-ci. 

 

En FRANÇAIS, sa présentation est dynamique. Il utilise un volume de voix, un débit et un rythme 

appropriés pour communiquer clairement ses idées. Son support visuel reflète bien sa recherche et son 

traitement de l’information. On ne perçoit aucune lecture de texte. 
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4. Action en classe 

PRÉPARATION 

Activité 1 : D’où vient l’origine du nom d’un lieu, d’une école ou d’une rue? 

Cours : 1 
Objectif : Activer les connaissances des élèves dans le but de les 

sensibiliser à l’histoire qui les entoure 

Durée : 10 minutes Matériel : Aucun 

 

L’enseignant questionne les élèves au sujet d’un lieu ou d’une rue près de leur environnement 

immédiat : 

- Pourquoi appelle-t-on l’école Louis-Joseph-Huot? 

Préalablement, l’enseignant aura fait une courte recherche sur le personnage choisi. L’élève émet 

des hypothèses. Après plusieurs échanges, l’enseignant divulgue l’information au sujet du 

personnage. 

Activité 2 : Familiarisation des applications 

Cours : 2 à 6 
Objectif : Se familiariser avec des applications de la 

tablette numérique 

Durée : 20 à 30 minutes par jour 

sur 1 semaine 

Matériel : Google Drive      , Pages      , Skitch      , Chirp     , 

Popplet lite      , Tellagami      , iMovie 

 

L’enseignant n’a pas besoin de maitriser toutes les fonctionnalités de chaque application. 

L’important est de connaitre les fonctions de base (entre 3 à 5), de les modéliser brièvement et 

de laisser les élèves découvrir par eux-mêmes les autres fonctions. L’enseignant établit un climat 

qui favorise les échanges entre eux lors de la découverte de nouvelles fonctions. Spontanément, 

certains élèves deviendront spécialistes des applications et deviendront par le fait même des 

personnes ressources lors de la situation d’apprentissage. 

Le site Web YouTube présente les fonctions des principales applications utilisées pour cette 

situation d’apprentissage : 

 Skitch       , Chirp       , Popplet lite       , tellagami       , iMovie       : 

https://www.youtube.com/watch?v=p-KpHbdow10 

 Google Drive       : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdi_FtqTI2qqGWsWhQaWOhLpO-EslKdyI 

En annexe, l’enseignant retrouvera les procédures pour les applications : Pages (8.1)       , 

iMovie (8.2)       , Popplet lite (8.3)       , Skitch (8.4)       . 

Google Drive 

 

Pages 

 

Skitch 

 

Chirp 

 

Popplet lite 

 

Tellagami 

 

iMovie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p-KpHbdow10
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdi_FtqTI2qqGWsWhQaWOhLpO-EslKdyI
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Activité 3 : Comment faire une recherche? 

Cours : 7 à 9 Objectif : Apprendre à faire une bonne recherche 

Durée : 90 minutes Matériel : TBI, Web, photocopies. 

 

L’enseignant présente les bandes vidéo et les activités du site Web ci-dessous : 

Capsules vidéo de formation : 

 définir le travail; 

 cerner le sujet; 

 trouver une source; 

 évaluer une source. 

http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/ressources/capsules/ 

Ce site outille les élèves à développer leur compétence informationnelle, afin d’apprendre à effectuer une 

bonne recherche. 
 

RÉALISATION 

Activité 4 : Mon personnage marquant 

Cours : 10 à 12 Objectif : Trouver les informations pertinentes sur le personnage ou 

le groupe influent 

Durée : 3 périodes  Matériel : Fiche 5.1, tablette numérique, ordinateur, livres de 

référence, Safari procédure 8.1, grille d’autoévaluation 6.2 

 

L’enseignant guide les élèves à trouver des informations pertinentes. 

L’enseignant piste les équipes en difficulté en s’assurant qu’ils utilisent de bons mots-clés vers 

des sites adéquats : 

http://www.recitus.qc.ca/ 

http://carrefour-education.qc.ca/rechercheeleve/primaire/eyJOIjoiMiIsIkUiOiJ0b3V0In0 

http://goo.gl/dXZBu2 

L’élève regroupe ses informations à l’aide de la fiche 5.1 dans un document Pages       ou Google 

Drive       . 

L’enseignant invite les élèves à compléter la grille d’autoévaluation 6.2 pour la partie univers 

social. 

L’enseignant valide les informations trouvées. En annexe 8.1, l’enseignant retrouvera la procédure 

pour l’application Pages       . 

Au besoin, l’enseignant prévoit un temps d’arrêt pour faire une rétroaction collective et 

individuelle. 

http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/ressources/capsules/
http://www.recitus.qc.ca/
http://carrefour-education.qc.ca/rechercheeleve/primaire/eyJOIjoiMiIsIkUiOiJ0b3V0In0
http://goo.gl/dXZBu2
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Activité 5 : Organisation et regroupement de l’information 

Cours : 13 Objectif : Mettre en plan-séquence les informations 

Durée : 1 période Matériel : Popplet lite       , Chirp       , Skitch       , Fiche 5.2 

Dans un premier temps, chaque équipe utilise l’application Popplet lite       pour organiser les 

informations de manière à en constituer des plans-séquences.  

Chaque plan-séquence contiendra les points suivants : 

- l’élève qui présentera la séquence; 

- les informations à mentionner sur le personnage marquant; 

- le temps approximatif de tournage; 

- l’image utilisée en arrière-plan. 

L’enseignant invite les élèves à compléter la fiche 5.2. 

L’enseignant peut consulter la bande vidéo suivante à partir de 2 min 44 s concernant l’utilisation 

de l’application. 

Popplet lite         : https://www.youtube.com/watch?v=p-KpHbdow10 

Dans un deuxième temps, chaque équipe regroupe les images qu’elle va utiliser dans le même iPad à 

l’aide de l’application Chirp     . Ensuite, les élèves modifient les images désirées dans le plan-

séquence en les annotant à l’aide de l’application Skitch         . 

 

Activité 6 : Silence, on tourne 

Cours : 14 Objectif : Enregistrer et sauvegarder CHAQUE plan-séquence 

Durée : selon l’organisation de 

classe 

Matériel : Un endroit calme (corridor, etc.), Tellagami       , 

Photos       , grille d’autoévaluation 6.1 

L’enseignant s’assure que chaque séquence est pratiquée avant l’enregistrement. Il informe les 

élèves de l’importance des éléments prosodiques : intonation, débit, volume et rythme. Il 

mentionne aux élèves d’attendre deux secondes avant et après l’enregistrement afin de faciliter 

le montage (voir l’activité 7). 

 L’équipe trouve un coin silencieux pour enregistrer son plan-séquence. 

 L’important est de sauvegarder (save) CHAQUE bande vidéo dans l’application Tellagami        . 

 L’équipe peut consulter la bande vidéo suivante à partir de 3 min 36 s concernant l’utilisation 

de Tellagami         : https://www.youtube.com/watch?v=p-KpHbdow10 

 L’enseignant invite les élèves à compléter la grille d’autoévaluation 6.1 pour la partie 

communiquer oralement. 

https://www.youtube.com/watch?v=p-KpHbdow10
https://www.youtube.com/watch?v=p-KpHbdow10
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Activité 7 : Montage vidéo 

Cours : 15 
Objectif : Réunir les plans-séquences en un seul projet de film pour 

chaque équipe 

Durée : 1 période 
Matériel : Tablette numérique, iMovie       , compte Google        

(YouTube)       , procédure 8.2, grille d’autoévaluation 6.1 

L’équipe fait le montage de leurs plans-séquences à l’aide de l’application iMovie. 

L’enseignant leur montre à enlever les cinq (5) dernières secondes des bandes vidéo représentant 

Tellagami        .  

L’équipe peut consulter la bande vidéo suivante à partir de cinq (5) minutes concernant l’utilisation 

de l’application : iMovie         : https://www.youtube.com/watch?v=p-KpHbdow10 

À l’annexe 8.2, l’enseignant retrouvera la procédure pour l’application iMovie         . 

L’enseignant invite les élèves à compléter la grille d’autoévaluation 6.1 pour la partie concernant la 

qualité de la bande vidéo. L’enseignant complète la grille d’évaluation descriptive en univers social. 

 

Activité 8 : Création d’un questionnaire commun 

Cours : 16 
Objectif : Chaque équipe crée une ou des questions en lien avec leur 

propre bande vidéo 

Durée : 1 période 
Matériel : Google Drive       , YouTube       , fiche 5.3, grille 

d’autoévaluation 6.1 

 

L’enseignant crée un document Google Drive         commun disponible pour toutes les équipes. 

Chaque équipe inscrit sa ou ses questions dans ce document et insère le lien YouTube        de ses 

bandes vidéo. Il invite les élèves à compléter la fiche 5.3. 

Ce document crée un questionnaire commun pour toute la classe.  

Chaque équipe a la responsabilité de transmettre la bonne réponse. L’enseignant crée le corrigé. 

L’enseignant invite les élèves à compléter la grille d’autoévaluation 6.1 pour la partie concernant 

la pertinence des questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p-KpHbdow10
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INTÉGRATION 

 

Activité 9 : Répondre au questionnaire 

Cours : 17 
Objectif : Tous les élèves visionnent les bandes vidéo et répondent 

au questionnaire 

Durée : 1 période Matériel : Google Drive        ou questionnaire imprimé 

 

Les élèves répondent au questionnaire à l’aide des bandes vidéo correspondantes. Ils pourront 

les visionner à plusieurs reprises pour bien répondre aux questions. 

Les élèves répondent au questionnaire Google Drive        . 

L’enseignant peut imprimer au besoin le questionnaire final et donner accès aux liens qui sont 

dans le questionnaire. L’enseignant complète la grille d’évaluation descriptive en univers social 

pour l’exactitude des réponses. 

La correction peut se faire individuellement ou collectivement. 

 

 
Activité 10 : Ce que j’ai appris et comment j’ai appris 

 

Cours : 18 Objectif : Retour sur l’utilisation de la tablette numérique 

Durée : 1 période Matériel : Aucun 

 

L’enseignant termine la tâche en questionnant les élèves sur la façon employée pour réaliser la 

tâche à l’aide du iPad. 

 Qu’est-ce qui a bien fonctionné? 

 Qu’est-ce qui a été difficile? 

 La prochaine fois, comment vais-je m’y prendre? 
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5. Fiches de l’élève 

5.1 Fiche – Regroupement des informations (activité 4) 
 

Nom 1 :   

Nom 2 :   

Nom du personnage ou du groupe influent :   

Mots-clés :    

Consignes : 

- Chaque équipe cherche les informations pertinentes relatives à son personnage ou groupe 

influent choisi en utilisant de bons mots-clés. 

- Chaque équipe vérifie ses informations trouvées à l’aide de tableau suivant : 

O
p
é
ra

ti
on

 i
nt

e
ll
e
ct

ue
ll
e
 :

 É
ta

b
li
r 

d
e
s 

fa
it

s 

 Informations trouvées Élève Enseignant 

1 Informations importantes sur sa vie : 

- nom au complet; 

- date de naissance; 

- lieu de naissance; 

- date de décès; 

- famille; 

- éducation. 

  

2 Obstacles ou problèmes rencontrés au 

courant de sa vie 
  

3 Principales réalisations   

4 Les conséquences de ses réalisations sur la 

société de cette époque 
  

5 Ce qui en reste aujourd’hui (l’empreinte de 

son passage : nom d’école, nom de rue, nom 

de centre sportif, etc.) 

  

6 Autres faits étonnants   

7 Validation des sources d’information   
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5.2 Fiche – Création du plan-séquence (activité 5) 

Noms :   

  

Consignes : 

- Chaque équipe organise ses informations trouvées à l’aide de Popplet lite.  

- Chaque équipe construit un plan-séquence qui contiendra les points suivants : 

 Points essentiels Élève Ens. 

1 Qui    

   

Fait quoi    

    

  

2 La séquence   

3 Les informations sur le personnage/groupe influent   

4 Le temps approximatif de tournage   

5 L’image utilisée en arrière-plan   
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5.3 Fiche – Construction du questionnaire commun (activité 8) 

Noms :   

  

Consignes : 

- Chaque équipe inscrit sa ou ses questions; 

- Chaque équipe insère le lien YouTube de ses bandes vidéo. 

- Chaque équipe transmet les réponses aux questions à l’enseignant (document séparé). 

- Les élèves répondront au questionnaire à l’aide des bandes vidéo correspondantes. 

Questionnaire commun 

Équipe 

  
Nom 1 :   Nom 2 :   

Question 1 : ______________________________________________________ 

Lien YouTube 

de la bande 

vidéo réalisée: 

 

Réponse :  
 

Question 2 : ______________________________________________________ 

Lien YouTube 

de la bande 

vidéo réalisée : 

 

Réponse :  
 

Question 3 : ______________________________________________________ 

Lien YouTube 

de la bande 

vidéo réalisée : 

 

______________________________________________________ 

Réponse :  
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6. Outils de participation de l’élève à son évaluation 

6.1 Grille d’autoévaluation des compétences en français 

Nom :   

 

Critères 

d’évaluation 
Communiquer oralement Élève Enseignant 

Adaptation à la 

situation de 

communication 

J’ai parlé assez fort.   

J’ai utilisé un bon débit.   

J’ai mis des intonations dans ma voix.   

Ma présentation est dynamique et intéressante.   

Utilisation des 

formulations 

appropriées 

(syntaxe et 

vocabulaire) 

J’ai utilisé un bon vocabulaire en univers social.   

J’utilise des mots variés afin d’éviter les répétitions.   

 

 
 

Bande vidéo   

Qualité de la 

bande vidéo 

J’ai bien expliqué QUI FAIT QUOI.   

J’ai trouvé un coin silencieux pour enregistrer mon 

plan-séquence. 
  

J’ai bien pratiqué avant l’enregistrement.   

J’ai attendu 5 secondes avant et après 

l’enregistrement afin de faciliter le montage. 
  

 

 

 

Questions   

Pertinence des 

questions 

Mes questions sont courtes et clairement posées.   

J’ai remis la bonne réponse à l’enseignant.   
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6.2 Grille d’autoévaluation des compétences en univers social 

Nom :   
 

 
 

Critère 

d’évaluation  
Univers social Élève Enseignant 

Utilisation 

appropriée 

des 

connaissances 

Situer dans le temps et dans l’espace 
 J’ai situé sur une ligne du temps la période durant 

laquelle mon personnage ou mon groupe influent a été 

important. 

  

Établir des faits  

 J’ai trouvé tous les faits demandés à la fiche 5.1. 
  

 J’ai donné des informations supplémentaires (faits 

étonnants). 
  

Mettre en relation des faits  

 J’ai fait un lien entre mon personnage ou mon groupe 

influent et la trace de son passage qu’on voit 

aujourd’hui. 

  

Établir des liens de causalité 

 J’ai expliqué pourquoi mon personnage ou mon groupe 

influent était important. 

  

 J’ai établi des conséquences de ses réalisations sur la 

société de cette époque. 
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7. Outils de jugement de l’enseignant 

7.1 - Grille d’évaluation – Univers social 

Critère d’évaluation : Utilisation appropriée des connaissances 

Opérations 
intellectuelles 

Attentes (La tâche sera réussie si …) 

Dépasse les attentes 
Excellent 

Satisfait clairement 
Très bien 

Satisfait minimalement 
Bien 

En deçà des attentes 
Insatisfaisant 

Situer dans le 
temps et dans 

l’espace 

La construction de la ligne du 
temps respecte avec précision 
toutes les exigences (axe, unité 
de mesure, titre, échelle).  

La construction de la ligne du 
temps respecte toutes les 
exigences (axe, unité de mesure, 
titre, échelle).  

La construction de la ligne du 
temps respecte les exigences, 
mais comporte des erreurs (axe, 
unité de mesure, titre, échelle). 

La construction de la ligne du 
temps comporte plusieurs 
erreurs (axe, unité de mesure, 
titre, échelle).  

Ou 
La ligne du temps est 
inexistante. 

L’élève situe correctement sur sa 
ligne du temps la période durant 
laquelle son personnage ou son 
groupe influent a été important 
ainsi que la date d’aujourd’hui. 

L’élève situe correctement sur sa 
ligne du temps la période durant 
laquelle son personnage ou son 
groupe influent a été important. 

L’élève ne situe pas avec 
précision sur sa ligne du temps la 
période durant laquelle son 
personnage ou son groupe 
influent a été important. 

L’élève omet de situer sur sa 
ligne du temps la période 
durant laquelle son personnage 
ou son groupe influent a été 
important. 

Établir des faits 

L’élève dégage toutes les 
informations importantes 
demandées et ajoute des 
informations supplémentaires sur 
son personnage ou groupe 
influent en lien avec le temps, 
l’espace et les faits. Il consulte 
plusieurs sources.  

L’élève dégage les informations 
importantes demandées sur son 
personnage ou sur son groupe 
influent en lien avec le temps, 
l’espace et les faits en consultant 
au moins deux sources. 

L’élève dégage des informations 
sur son personnage ou groupe 
influent en lien avec le temps, 
l’espace ou les faits en consultant 
une seule source. 

L’élève dégage peu 
d’informations sur son 
personnage ou groupe influent 
en lien avec le temps, l’espace 
ou les faits en consultant avec 
aide une seule source. 

Mettre en relation 
des faits 

L’élève décrit avec beaucoup de 
détails la ou les réalisations de 
son personnage ou groupe 
influent. Il identifie les difficultés 
rencontrées. 

L’élève décrit la ou les 
réalisations de son personnage 
ou groupe influent. Il identifie les 
difficultés rencontrées. 

L’élève décrit partiellement la ou 
les réalisations de son 
personnage ou groupe influent. 

L’élève décrit avec difficulté 
une réalisation de son 
personnage ou groupe influent. 

L’élève établit plusieurs liens 
entre les réalisations de son 
personnage et la société 
d’aujourd’hui. 

L’élève établit des liens entre les 
réalisations de son personnage 
et la société d’aujourd’hui. 

L’élève établit un lien entre les 
réalisations de son personnage et 
une construction d’aujourd’hui. 

L’élève établit un lien erroné 
entre les réalisations de son 
personnage et une construction 
d’aujourd’hui. 

Établir des liens de 
causalité 

Il indique les conséquences de 
ses réalisations avec détails sur 
la société de cette époque. 

Il indique les conséquences de 
ses réalisations sur la société de 
cette époque. 

Il parvient difficilement à indiquer 
les conséquences de ses 
réalisations sur la société de cette 
époque. 

Il n’indique aucune 
conséquence de ses 
réalisations sur la société de 
cette époque. 
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3e cycle du primaire 

Communiquer oralement 
 

Critère 
Dépasse les attentes 

Excellent 

Satisfait clairement 

Très bien 

Satisfait minimalement 

Bien 

En deçà des attentes 

Insatisfaisant 

Adaptation à la 

situation de 

communication 

Ajustement du 

volume de la voix 

 Utilise facilement le volume, 

le débit et l’intonation 

appropriés. 

 Utilise le volume, le débit 

et l’intonation appropriés.  

 Utilise de façon variable le 

volume, le débit et l’intonation 

appropriés. 

 Avec soutien, utilise un 

volume, un débit et une 

intonation corrects. 

Recours à un 

registre de langue 

appropriée 

 Utilise un langage soutenu.  Utilise le langage standard.  Utilise un langage standard 

avec irrégularité. 

 Utilise un langage familier. 

Utilisation des 

formulations 

appropriées  

Clarté des 

formulations 

 Ses constructions de phrases 

sont élaborées en tenant 

compte des marques de 

l’oralité (liaisons souhaitables, 

marqueurs de relation et 

variations du genre et du 

nombre). 

 Ses constructions de 

phrases sont appropriées 

en tenant compte des 

marques de l’oralité 

(liaisons souhaitables et 

variations du genre et du 

nombre). 

 Ses constructions de phrases 

sont simples en tenant 

compte des marques de 

l’oralité (variations du genre 

et du nombre). 

 Ses constructions de 

phrases sont maladroites 

ou incomplètes. 

Variété et 

précision du 

vocabulaire 

 Emploie un vocabulaire riche, 

précis et varié en lien avec 

l’univers social. 

 Emploie un vocabulaire 

précis et varié en lien avec 

l’univers social. 

 Emploie un vocabulaire varié 

en lien avec l’univers social. 

 Avec soutien, emploie un 

vocabulaire varié en lien 

avec l’univers social. 
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8. Annexes pour l’enseignant 

8.1 Procédure – Pages 

Application (s)  Intention pédagogique 

   

Pages 
 

 
 

  
Je crée une affiche ou un bulletin d’information en 
 étoffant mon idée 
 résumant mon message à l’aide de mots évocateurs 
 imageant mes propos à l’aide d’images fortes et libres de 

droits 
 rédigeant un texte succinct au vocabulaire précis 

Pour 
 présenter un travail ou mon portfolio 
 inviter mon entourage à un évènement 
 diffuser des informations dans l’école à la manière d’un 

journal étudiant 
 décrire et justifier une quatrième de couverture (annoncer 

une séance de signature d’un auteur) 

 

Quelques étapes pour vous guider 

 

 

 À l’ouverture de l’application, on clique 

sur + pour créer un nouveau document. 

On choisit un modèle parmi ceux 

proposés. Dans notre atelier, nous 

vous suggérons la section Prospectus 

et affiches ou encore Bulletin 

d’information. 

On clique sur les + pour modifier les 

photographies insérées dans le 

modèle. 

On accepte si Pages demande 

d’accéder à vos photos.  
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Idéalement, on utilise ses propres photos pour créer son affiche. 

Si des photos d’élèves sont prises, assurez-vous d’avoir une cession de droits signée 

par les parents, surtout en cas de diffusion de l’affiche ou du bulletin 

d’information. 

On peut aussi utiliser des images libres de droits. 

Pour ce faire, on va dans Google images. 

On entre son mot-clé. Et on clique sur l’icône d’engrenage.  

 
 

On choisit la recherche avancée. 

 
 

On choisit la licence appropriée selon nos besoins. 

 

On choisit l’image qui nous intéresse puis on laisse son doigt sur celle-ci 

pour l’enregistrer dans sa pellicule. 

De retour dans Pages, on l’insère alors dans une case du modèle. 
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On explore : 

 Les possibilités d’édition pour le texte (police, taille, alignement...) 

 Les possibilités de déplacer les éléments du modèle 

 Ce qui se passe lorsqu’on double Clique sur une image déjà positionnée 

 À quoi sert la fonction commentaire lorsqu’on clique sur une boite de texte 

 À quoi sert la fonction Prononcer lorsqu’on clique sur une boite de texte 

 À quoi sert le pinceau dans le coin supérieur droit (sur une boite de texte, sur 

une image…) 

 Ce qui se trouve sous la clé à molette dans le coin supérieur droit 

 Ce qui se trouve sous le + dans le coin supérieur droit 

 La section d’aide 

 Les fonctions d’exportation sous l’icône Partager dans le coin supérieur droit.  
 

Pensez (en dehors du cadre!) à différents projets pédagogiques qui pourraient être 

enrichis grâce à cette application. 
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8.2 Procédure – iMovie 

Application (s)  Intention pédagogique 

   

iMovie 

 
 

 

 Je scénarise une bande-annonce 
 en scénarisant mon idée 
 résumant mon message à l’aide de mots évocateurs 
 imageant mes propos à l’aide d’images fortes et libres de 

droits 
 insérant des capsules vidéo originales et pertinentes 

Pour 
 présenter mon travail ou mon portfolio 
 inviter mon entourage à un évènement 
 résumer les étapes d’un projet 
 conserver un souvenir d’un évènement  
 créer la bande-annonce d’un nouveau film inspiré d’un 

conte traditionnel 

 

Quelques étapes pour vous guider 

 

 

À l’ouverture de l’application, on clique sur + dans le coin supérieur droit.  

On clique sur Bande-Annonce. 

 
 

On choisit un modèle à travers ceux proposés.  

On clique sur Créer. 

On remplit le générique. On remplit le story-board. 
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Idéalement, on utilise ses propres photos pour remplir les cases du story-board.  

Si des photos d’élèves sont prises, assurez-vous d’avoir une cession de droits signée 

par les parents, surtout en cas de diffusion de la bande-annonce.  

On peut aussi utiliser des images libres de droits. 

Pour ce faire, on va dans Google images. 

On entre son mot-clé. Et on clique sur l’icône d’engrenage.  

 
 

On choisit la recherche avancée. 
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On choisit la licence appropriée selon nos besoins. 
 

 
 

On choisit l’image qui nous intéresse puis on laisse son doigt sur celle-ci pour 

l’enregistrer dans sa pellicule.  

 

De retour dans iMovie, on choisit une case vide du story-board. 

On choisit Photos et on sélectionne la photo désirée.  
 

 
On peut ensuite modifier l’effet de mouvement sur la photo 

et prévisualiser notre travail. 
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On procède grosso modo de la même manière 

pour insérer des clips vidéo disponibles dans sa pellicule.  

On clique alors sur cette icône pour amener le clip vidéo dans la bande-annonce. 

 
 

On fait les ajustements nécessaires et on prévisualise son travail.  
 

<= Voyez d’autres possibilités en parcourant ce tutoriel 

http://recitarts.ca/ftp/Tutoriel_iMovie_iPad.pdf 
 

 

Pensez (en dehors du cadre!) à différents projets pédagogiques 

qui pourraient être enrichis grâce à cette application. 

http://recitarts.ca/ftp/Tutoriel_iMovie_iPad.pdf
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8.3 Procédure – Popplet lite 
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8.4 Procédure – Skitch 

Application (s)  Intention pédagogique 

   

Skitch 

 
 

 

  
J’annote 

 un projet, une photo, un plan, une capture d’écran, une 

démarche d’élève, une maquette, une œuvre d’art, une 

couverture de livre 

Pour 

 prendre des notes, relever les éléments importants à l’aide 

formes, de textes, de flèches et d’étiquettes, partager une 

procédure, faire un croquis, compléter les informations ou 

brouiller une information confidentielle. 
 

 

Quelques étapes pour vous guider 

Version iOS7 

 

À l’ouverture de 
l’application 

Choisissez une photo à 
annoter depuis votre 

pellicule. 
 

Autorisation d’accès 
Acceptez si on vous 

demande une 
autorisation pour 

permettre à Skitch 
d’accéder à vos photos 
et choisissez une photo 

à annoter. 
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 Explorez les options d’annotation et les 
différentes fonctions de l’application. 

Déplacez le sens d’une flèche dessinée 
Corrigez une erreur à l’aide de fonction 

annuler 
Déplacez, corrigez, agrandissez et supprimez 

un mot écrit 
Explorez les formes 

Changez la couleur d’un surlignement et 
l’épaisseur du trait 

Brouillez une information 
Recadrez une partie de l’image 

Ajoutez une étiquette 
Explorez les options d’exportation (dont 

« enregistrer l’image ») 
 

Explorez les autres fonctionnalités de Skitch 
 

 
 

<= Voyez d’autres possibilités en visionnant cette vidéo 

http://evernote.com/intl/fr/skitch/ 

 

ou en consultant cette fiche descriptive => 

https://itunes.apple.com/fr/app/skitch/id425955336  
 

 

Pensez (en dehors du cadre!) à différents projets pédagogiques qui pourraient être 

enrichis grâce à cette application. 

 

http://evernote.com/intl/fr/skitch/
https://itunes.apple.com/fr/app/skitch/id425955336

