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Plan de cours : 
1. Scarfe Digital Sandbox 
2. Les stations :

a. Des ateliers qui se trouvent parmi les ressources éducatives libres (REL) 
i.  des activités à faire avec les élèves

b. Les sites d’internet et les applications sur tablette qui sont disponibles
c. Créer des affichages
d. Les ressource de grammaire (les manuels) et les cahiers de travail

3. A venir… 
a. Cyber Café : Edition Speciale
b. Les groupes de discussion 

4. Exploration des stations



Scarfe Digital Sandbox
http://scarfedigitalsandbox.teach.educ.ubc.ca/ 

- Trouver des ressources
- Le blog
- Les événements et les ateliers 
- Contacter l’équipe

http://scarfedigitalsandbox.teach.educ.ubc.ca/


Les stations de ateliers

Station 1 :
Créer des 

affichages ou 
des cartes de 
grammaire 

Station 2 :
Les activités de 
grammaire et 

REL

Station 3 :
Les activités 

qui se trouvent 
en ligne ou sur 

tablette

Station 4 : 
Prendre le temps de regarder les différents manuels qui sont disponibles et aussi les cahiers 
de travail.   
Ces ressources peuvent aider et être utiles dans la classe ou à la maison.



Station 1 :
Créer des 

affichages ou 
des cartes de 
grammaire

- Les adjectifs (ex. adjectif qualificatif)
- Le singulier et le pluriel
- Le masculin et le féminin (l’article)
- Les groupes sujets - relation sujet et verbe
- La phrase : négative, interrogative, 

exclamative, …
- Le groupe complément 
- etc..

D’autre ressources:
Tout, vous saurez tout sur l'accord de « tout » : http://www.lepoint.fr/tiny/1-2262201
http://www.languageguide.org/french/ 
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html 

Retour

http://www.lepoint.fr/tiny/1-2262201
http://www.languageguide.org/french/
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html


Station 2 :
Les activités de 
grammaire et 

REL

Les jeux et activités de grammaire engagent les 
élèves à vouloir utiliser le français.

Bout de Gomme est un exemple où on peut 
trouver beaucoup d’idées, mais aussi il y a des 
documents prêts à être partagés.

Retour

Les activités de grammaire présenter aujourd'hui : 
http://boutdegomme.fr/category/ce1/francais/grammaire/jeux-de-cartes-grammaire 

http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2018/01/Cartes_a_pince_Monsieur_Madame_Pronom_BDG_Lealicoud.pdf 

http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2017/11/masculin_feminin_BDG_2017.pdf 

http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2017/11/Ateliers_phrases_negatives_Audalecole_BDG_2017.pdf 

http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2017/11/Groupe_sujet_audalecole_BDG_2017.pdf

http://boutdegomme.fr/
http://boutdegomme.fr/category/ce1/francais/grammaire/jeux-de-cartes-grammaire
http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2018/01/Cartes_a_pince_Monsieur_Madame_Pronom_BDG_Lealicoud.pdf
http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2017/11/masculin_feminin_BDG_2017.pdf
http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2017/11/Ateliers_phrases_negatives_Audalecole_BDG_2017.pdf
http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2017/11/Groupe_sujet_audalecole_BDG_2017.pdf


Station 3 :
Les activités 

qui se trouvent 
en ligne ou sur 

tablette

Retour

Les jeux en ligne :
➢ Bescherelle
➢ L'école de crevette
➢ Logiciel éducatif 
➢ Jeux Pedago
➢ La souris web
➢ Bonjour de France
➢ Passeport Révisions
 

Les liens pédagogique :
➢ L’OBS la conjugaison
➢ Bonjour de France 
➢ Alliance Française 
➢ TV5Monde
➢ rfiSavoirs

Les application disponibles sur tablette :

http://bescherelle.com/jeux-en-ligne
http://www.ecoledecrevette.fr/
https://www.logicieleducatif.fr/
http://www.jeuxpedago.com/
https://www.lasouris-web.org/
http://www.bonjourdefrance.com/karaoke-fle/index.php/fr
https://passeportrevisions.fr/
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
https://www.alliancefrancaise.ca/
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/p-26292-Langue-francaise.htm?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=langue-francaise_decouvrir-le-francais
https://savoirs.rfi.fr/


Les manuels et les cahiers de travail

En ligne et en livre :
Passeport Révisions : https://passeportrevisions.fr/
Les 5000 Verbes ou http://www.verb2verbe.com/Default.aspx 

https://passeportrevisions.fr/
http://www.verb2verbe.com/Default.aspx


Edition Spéciale
Skype in the 
Classroom

Annoncé 
ultérieurement !



Rappel :
- Complétez le questionnaire
- Les groupes de discussion : Annoncé ultérieurement !
- N’hésitez pas à me contacter abush1@mail.ubc.ca 

Merci d’avoir participer au 
Cyber Café ! À la prochaine !

mailto:abush1@mail.ubc.ca

