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Commission scolaire des Affluents 

Bref aperçu: 

Vous cherchez des idées de 
projets simples pour intégrer 
les TICE dans votre classe ? 
Que ce soit au laboratoire informatique ou lors d’une 
période où vous utilisez le chariot d’iPad ou de 
portables, c’est parfois difficile, lorsque l’on est soi-
même débutant avec les technologies, de trouver de 
bonnes idées d’intégration des TICE. Dans ce feuillet, 
vous trouverez plusieurs outils intéressants. 

Questionnaires 
interactifs 

Écoute de la 
lecture 

Créer un avatar 
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Générer un code QR 
Voici deux façons simples de générer un code QR : 
 

www.qr-code-generator.com/generer 
 

monurl.ca 

Questionnaires interactifs en temps réel 

create.kahoot.it 

www.socrative.com 

quizizz.com 

Dictée audio 
 

On peut enregistrer la dictée sur vocaroo.com et 
générer un code QR pour la partager aux élèves. 

Les élèves peuvent ensuite écouter la dictée et la 
faire à leur rythme. 

Écoute de la lecture 
 
Contes et histoires à lire, à écouter, à visionner...  
www.lasouris-web.org/prescolaire/prescolaire_lecture.html 

 

Ateliers TIC Écouter la lecture: 

seduc.csdecou.qc.ca/5-au-quotidien/ateliers-tic-ecouter-la-lecture/ 

 

BAnQ 

jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte 

Permet de pratiquer des 
mots de vocabulaire, 
repérer des groupes dans la 
phrase, réviser des notions, 
avoir le point de vue des 
élèves, faire des choix, etc.  

Vos codes pourraient renvoyer vers : 
Ø une capsule sur youtube.com 
Ø un exercice sur alloprof.qc.ca 
Ø une page answergarden.ch pour construire 

un nuage de mots collaboratif 
Ø un questionnaire interactif pour sonder les 

élèves sur leur niveau de compréhension 
Ø la réponse d'une carte à tâche 

Sondage 
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Initiation à la 
programmation: 
Heure du code 

Créer un avatar 
Développer un sentiment 

d'appartenance à l'intérieur du groupe. 

Plusieurs façons d'utiliser les avatars: 
identifier les casiers, photo de profil du blogue 

de classe ou de Office365, inscription aux 
ateliers, identifier les responsabilités... 

 
 

iOS ou en ligne: faceyourmanga.com 
iOS: Cute Avatar, Wee Mee, Bitmoji 

Pour ceux qui s'intéressent à la robotique 
mais qui ne savent pas par où commencer, 
«Heure du code» est vraiment intéressant. 
On y travaille surtout le concept de l'espace, 
de sens spatial et de la résolution de 
problème. On peut prévoir de 15 à 60 
minutes tellement il y a de choix de niveaux 
et de thématiques. Bonne exploration ! 

 

iOS: Kodable, RunMarco 

En ligne: hourofcode.com 

 

Écrire un livre 
numérique  

Storybird 
L'élève écrit une histoire à l'aide de la 
banque d'images. On peut inscrire ses élèves 
pour suivre leur travail. 
storybird.com 
 
HugoTM  
« ...fonctions faciles d’utilisation permettant 
d’insérer des illustrations, des hyperliens... » 
quadraka.com/fr/accueil 
 
Storyjumper 
Choix de gabarits avec ou sans images 
présélectionnées. On peut inscrire ses élèves 
pour suivre leur travail. 
www.storyjumper.com 
 
iOS: Book Writer, My story Book Creator for 
kids, Book creator 
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Lexique personnalisé 
Avec Padlet (en ligne ou iOS), l'élève peut 
créer son propre lexique. Chaque fois qu'il 
rencontre des mots difficiles, il peut aller 
l'ajouter à son Padlet.  

 

Voici un exemple: 

Abécédaire 
Prendre une photo de chaque lettre créée par les élèves 
en arts plastiques ou enregistrer l'image de la lettre 
réalisée à l'aide d'un logiciel de dessin (ex. Lopart). 

Créer un livre numérique avec les 26 lettres de l'alphabet. 

Possibilité aussi de le faire avec Padlet. 

Nuage de mots 
1- answergarden.ch : créer une question ou un thème. 
 
2- Un code de 6 chiffres s'ajoutera à la suite du lien  
(ex : answergarden.ch/234567).  
 
3- L'élève peut participer au nuage de mots par 
l'application ou en ligne à l'aide de ce code. 

4- Lorsque le nuage est complet, l'exporter sur Tagxedo 
(voir en bas de l'encadré). À ce moment, on peut changer la 
police, la forme, les couleurs, etc. Il est possible d'enregistrer le 
résultat et l'imprimer si désiré. 

Créer une bande dessinée  

Avec pixton.com, l'imagination n'a pas de limite! 

 

L'élève choisit une configuration, un lieu, des 
personnages et il compose les bulles de texte. Très 
facile d'utilisation. 
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Gérer un blogue de classe 
La commission scolaire des Affluents offre la 
possibilité aux enseignants qui le désirent de créer 
un blogue de classe avec la plate-forme WordPress. 
Le blogue permet aux élèves de publier des 
écrits/œuvres et que ce soit vu et commenté par 
leurs amis, leur famille et plus encore. Cela 
motive les élèves à soigner leur plume! 
 
*Contactez le conseiller pédagogique TICE de la 
CSDA si c'est quelque chose qui vous intéresse. 

Écrire un article de journal 
Microsoft Publisher offre une panoplie de 
modèles afin d'éditer un texte. Pour un texte 
descriptif ou informatif, il peut être intéressant 
de le publier sous forme d'article de journal et 
d'en faire un journal de classe.  

Créer un tableau de données 
Créer un tableau de données dans Microsoft 
Excel et le transformer en diagramme 
circulaire ou à bandes. Idéal lorsque l'on 
travaille les statistiques. 

Lecture en ligne 
- La plupart des bibliothèques municipales 
font partie du réseau «Prêt numérique». 
 www.pretnumerique.ca 
 
- Demander aux parents des élèves de votre 
classe de créer un compte pour leur enfant à 
la Bibliothèque et archives nationales du 
Québec et de vous fournir les informations sur 
le compte. 
 www.banq.qc.ca/accueil/index.html 



 

 

http://recit.qc.ca/article/les-code-qr-en-classe-plus-puissants-quon-ne-se-limagine 

www1.education.gouv.qc.ca 

pixabay.com 

Google images (libres de droits) 

 

Travail collaboratif 
avec Office 365 
Partage et collaboration avec Word 
Online et PowerPoint Online. 

• Création d'histoires collectives 

• Analyse de phrases 

• Dictée 

• Journal du matin 

• Présentation d'un travail de recherche en équipe 

Osez essayer de nouveaux 
outils pour agrémenter vos 

projets! 
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