
RACONTER VOTRE HISTOIRE 
AU-DELÀ DE LA RÉDACTION 

 
Lorsqu’on pense à l'alphabétisation, on pense souvent à la lecture et à l'écriture. Quand on 
pense à raconter une histoire, on pense souvent à l'écrire ou à la raconter oralement. 
Comment pouvons-nous raconter une histoire et quels types de littératie pouvons-nous 
développer? 
 
Créer un badge : 
ESSAYEZ-LE : Utilisez le badge, les ciseaux, les magazines, les crayons de couleur pour 
raconter votre histoire en utilisant des images, des lettres et même des mots. 
Parlez-nous de vous même… partagez une alphabétisation que vous avez développée. 
Exemple: Je connais beaucoup la littératie de l’environnement et j’ai une connaissance de la vie 
intertidale. 
 
“Blackout Poetry” (destruction créative)  
ESSAYEZ-LE : À l'aide des feutres et d'une page d'un vieux livre, concevez une histoire ou un 
poème. 
 
Écran vert 
ESSAYEZ-LE : En utilisant l'application (DO INK) et l'écran vert, prenez une photo puis 
appliquez un fond d'écran vert pour aider à raconter une histoire, situez votre photo dans un 
contexte différent, perturbez l'image, etc. 
NB: L’écran vert peut être une simple feuille de papier ou même un mur (vous n'avez pas 
besoin d’un écran vert professionel). 
 
 

PROGRAMMATION INFORMATIQUE 
LA « NOUVELLE » ALPHABÉTISATION... RELATIVEMENT 

 
 
Makey Makey 
Les élèves créent leur propre clavier pour faire fonctionner l'ordinateur. Utilisez les pinces et les 
matériau conducteur pour créer un pavé tactile / contrôleur. (pour les élèves de maternelle 
jusqu'au lycée) 
ESSAYEZ-LE : la personne qui à le contrôleur doit être connectée à la terre (par exemple : la 
piece d'un centime) - créez un circuit.  
Pouvez-vous jouer du piano? Comment cela marche-t-il? 
 
BBC Micro: bit 
Un petit ordinateur avec des capteurs intégrés permet aux étudiants de concevoir, coder et 
tester leurs propres programmes. (les élèves dès le 5e année et plus). 



ESSAYEZ-LE : l'exemple ici est similaire au jeu «Opération» … le contrôleur a été programmé 
par un élève de 10e année.   Le détecteur répond quand les fils se touchent. Essayez de 
déplacer la boucle de câble sur le chemin de cuivre… que se passe-t-il lorsque les fils se 
touchent? 
 
Ozobots 
Les petits robots peuvent être programmés à l'aide de codes couleur, de blocs de 
programmation visuels et de langages de programmation plus avancés. Cela les rend parfaits 
pour enrichir l'apprentissage des élèves à tous les niveaux, de la maternelle au secondaire! 
ESSAYEZ-LE : Activez le Ozobot (collaborez avec vos collègue si nécessaire) et après, 
programmez ou sélectionnez un chemin pour le Ozobot. 
 

DÉFIS A LA CONCEPTION 
COMPÉTENCE, CONCEPTION ET TECHNOLOGIES (ADST) 

de tout le programme scolaire 
 
Défis de STEM et STEAM : 
Exemple: “Tour Challenge” - plus haut, plus fort, plus stable… les possibilités sont infinies. 
ESSAYEZ-LE: À l'aide des planches KEVA, construisez la plus haute tour autoportante 
possible. 
Extensions: Votre tour, peut-elle supporter un poids ? Pouvez-vous construire une tour avec 
d'autres matériaux ? Quels éléments du design aide avec la stabilité ? solidité ? etc 
(pas de planches de KEVA disponible ? Essayez avec : des tasses, des pailles et des 
cure-pipes, des blocs, des journaux, etc) 
 
Défi de l’apprentissage : 
Trouvez des moyens pour intégrer des défis à travers le programme scolaire.  Ces défis 
peuvent être très complexes et ça encourage les étudiants à réfléchir en utilisant des processus 
de design et en les appliquant aux problèmes du monde réel. Pour commencer, trouvez de 
grandes idées avec vos élèves et développez la question centrale. 
Par exemple : L’eau fraîche est une ressource naturelle et essentielle pour la vie. 
Question centrale : Comment ma consommation d'eau affecte-t-elle ma communauté ? 
Défi : Puis-je réduire la consommation d'eau de ma famille ? 
Solutions : les élèves pourraient - promouvoir l’éducation, adopter quelque chose plus sur la 
base de la technologie ou de l’ingénierie.  
Exemples : Les élèves utilisent une application MIT pour créer une application qui permet aux 
membres de la famille de calculer leur utilisation d’eau.  Les élèves  utilisent le micro:bits pour 
construire un capteur d'eau qui les aide à éviter de trop arroser leur jardin. 
  



APPRENDRE à CODER 
 LA RAISONNEMENT INFORMATIQUE 

 
 
 
TISSAGE - de la pensée à la réalisation computationnelle 
 
CODAGE 
ESSAYEZ-LE : un algorithme d'avion en papier et un bracelet binaire  
ex. le lien - CODE.org 
SE BRANCHER : iPad, Scratch un programme de langage visuel  
 


