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L’équipe d’animation

TRICIA POULIN
CP en technopédagogie au Csc MonAvenir

Membre de l’équipe TacTIC
PRAET

tpoulin@cscmonavenir.ca
@TrishPoulin

ÉLIE FOTSING
CP en technopédagogie au Csc MonAvenir

Membre de l’équipe TacTIC

efotsingsighano@cscmonavenir.ca

@eliefotsing
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Le défi générationnel

http://www.youtube.com/watch?v=HUcomEM_9gY
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La curiosité des enfants

“La curiosité des enfants 

est un penchant de la 

nature qui va comme 

au-devant de 

l’instruction; ne manquez 

pas d’en profiter.”

Fénélon

Sacré-Coeur, Welland



L’avenir de la technologie

Développement des compétences 

transférables



La littératie numérique

Source : MÉO : Compétences transférables (lien)

● choisir et utiliser les outils numériques appropriés
● mettre en application les outils numériques de façon 

légale, sécuritaire et éthiquement responsable afin de 
résoudre des problèmes.

● posséder de solides habiletés en littératie statistique
● être prêtes et prêts à explorer les technologies 

émergentes

https://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/planification/competences-transferables/litteratie-numerique


Comment développer la littératie numérique?

https://view.genial.ly/6201720f790f0200129b37f5


La littératie numérique : le codage

Maternelle à la 2e année
Enseignement du pseudo-code

Codage d’événements séquentiels et simultanés

Le Petit-Prince, Maple Sacré-Coeur, Welland

https://docs.google.com/file/d/1kdDw3TyhfPNGh4RYm-1QuIFv6elHEKpk/preview


La littératie numérique : le codage

3e année à la 6e année
Enseignement du codage par blocs

Ajout du codage d’événements répétitifs et imbriqués
Utilisation d’instructions conditionnelles

Notre-Dame-de-la-Jeunesse, Niagara Falls
Le Petit-Prince, Maple

https://docs.google.com/file/d/1IXbPhagrgnI6wUYsDTdWrpBkRIc_DHtd/preview
https://docs.google.com/file/d/1gS1Cy9qG28Zh7YWHnWpbfyyzrs50i2Nc/preview


La littératie numérique : le codage

7e année à la 8e année
Enseignement du codage par blocs ou avec un langage 

de programmation (Python, Javascript)
Utilisation de codes comprenants des dénombrements 

et des analyses de données

Notre-Dame-de-la-Jeunesse, Niagara Falls Notre-Dame, Hamilton

https://docs.google.com/file/d/1Dug3H1Abt5M6_2NPS9-2wzSmWldAGPPj/preview
https://docs.google.com/file/d/14IfJmV2C1GkyQIvB-yIplvPtT2ICQcA2/preview


La littératie numérique : le codage

9e année à la 12e année
Enseignement du codage par blocs ou avec un 

langage de programmation 
(Python, Javascript, Visual Basic)

Cours de programmation possibles :
10e année ICS20, 11e année ICS3U, ICS3C, TEJ3M

12e année ICS4U, ICS4C, TEJ4M



Saint-Jean-de-Brébeuf, Welland

Langage : Adobe Animate

https://docs.google.com/file/d/1br1lnuFIC9hJlGV6v_4JEPPh2W6NGyhQ/preview


‘’La citoyenneté numérique désigne le maniement efficace et 
positif des technologies numériques, la participation active et 
responsable aux communautés à tous les niveaux, 
l’engagement dans un double processus d’apprentissage tout 
au long de la vie et la défense continue de la dignité humaine.’’

Sources MÉO, CE

La citoyenneté numérique

https://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/planification/competences-transferables/competence-globale
https://www.coe.int/fr/web/digital-citizenship-education/being-online


La citoyenneté numérique

Les plates-formes d’apprentissage



La citoyenneté numérique

Savoir-être numérique 



La citoyenneté numérique

Société et communauté



Formation des parents en matière de 
cybersécurité des enfants

ParentsCyberAvertis.ca

❖ À quoi s’intéressent mes enfants sur Internet et quels sont les risques?

❖ Que devrais-je savoir à propos des dangers d’Internet?

❖ Comment faire pour signaler des comportements préoccupants sur Internet?



Merci!
Période de questions 



Lien au site web

https://sites.google.com/mon-avenir.ca/espaces-xxie-du-csc-monavenir/accueil
https://sites.google.com/mon-avenir.ca/espaces-xxie-du-csc-monavenir/accueil

