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Plan du cours :

- Introduction de ‘Skype in the Classroom’
- Comment commencer

- Les Trois Modèles
- Conférencier.ère Invité.e (Guest Speaker)
- Visite Virtuelle (Virtual Field Trip)
- Mystery Skype

- Notre Invité.e
- Les Rappels



Skype dans la classe (Skype, 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=zni56lVckb0
http://www.youtube.com/watch?v=zni56lVckb0


Comment Commencer
- Il faut avoir une adresse Skype 

- Si l’adresse Skype date d’avant 2013 c’est possible d’avoir des problèmes pour y accéder, 
sauf si on a un courriel qui est lié avec Microsoft

- On recommande de créer un nouveau compte Skype simplement pour les besoins éducatifs 
/ professionnels

- On peut s'inscrire en tant que “Educateur.trice” ou “Conférencier.ère invité.e”

Dès la création du profile on peut commencer à 
explorer tous les éléments de ...

“Skype in the classroom” 

https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/overview


Les Trois Modèles

Le/La 
conférencier.ère  

invité.e
Visite Virtuelle Mystery Skype

Inviter quelqu’un pour 
présenter un sujet et 
répondre aux questions.

Partir en excursion! Les 
activitées sont déjà 
préparées à l‘avance, il 
faut simplement faire une 
demande.

Le/la professeur.e sait d'où 
vient l'appel Skype.  C’est 
aux élèves de découvrir de 
quel pays il s'agit avec 
leurs questions.

https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/find-guest-speakers
https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/find-guest-speakers
https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/find-guest-speakers
https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/virtual-field-trips
https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/mystery-skype


Notre Invité.e Aujourd’hui ...

Mireia Gussinyé enseigne au Mexique les études-sociales et elle est directrice de l'éducation 
numérique.  

Elle aime beaucoup trouver tous les moyens possibles pour incorporer la technologie dans la 
classe.

Elle fait des rencontres en tant que conférencière invitée via Skype avec des élèves d’Espagne 
et des Etats-Unis.

Mireia a travaillé sur plusieurs projets qui ont gagné des prix internationaux. L’un de ces projets 
était sur la migration avec 38 écoles au Mexique dans différents Etats, et elle a dû employer 
Skype.

“Avec Skype on peut se connecter avec tout le monde y compris avec des personnes qui parlent 
français, même si elles ne vivent pas dans un pays francophone.”

-  



Rappel : 

- Les groupes de discussion : Annoncé ultérieurement !
- N'hésitez pas à me contacter abush1@mail.ubc.ca 

Merci d’avoir participer au Cyber Café ! 

mailto:abush1@mail.ubc.ca

