Offres de formation de Microsoft :
Bloc-notes pour la classe, Sway et
Flipgrid
Bloc-notes pour la classe : 19 janvier 16 h à
17 h
Sway et Flipgrid : 26 janvier, 16 h à 17 h

Questionnaires interactifs Google

Votre courriel (et mot de passe) du CSSVDC
vous donne accès à Microsoft 365, mais
aussi à Google Éducation. C’est la même
chose pour vos élèves. Réaliser un
questionnaire Google vous permettra, par
exemple, d’empêcher à vos élèves toute
autre consultation pendant qu’ils le
remplissent sur un Chromebook. Le
fonctionnement est très similaire à Microsoft
Forms et vous aurez accès à plusieurs
fonctionnalités supplémentaires.
Détails et tutoriel

Questionnaire interactif Wooclap…
dans Teams

par vos élèves.

Il ne remplacera peut-être pas
complètement Kahoot pour répondre à
certains de besoins ludiques, mais Wooclap
saura, mieux que bien d’autres
questionnaires similaires, répondre à plusieurs
besoins pédagogiques étant donné sa
souplesse et son grand nombre de façons
de questionner les élèves. Un autre bonus
intéressant : il peut être intégré à vos équipes
Teams à titre d’onglet pour faciliter l’accès
Détails et tutoriel

FlipGrid… aussi dans Teams

Si vous avez besoin de permettre à vos
élèves de réagir, apprécier, argumenter ou
échanger et que l’écrit n’est pas impératif, il
est probable que vous aurez plus de succès
en leur proposant de le faire à l’aide de
Flipgrid et des vidéo que l’outil leur permet
de facilement publier. Comme pour
Wooclap, il est aussi possible de donner cet
accès à vos élèves à l’aide d’un onglet de
votre équipe Teams.
Détails et tutoriel

Guide Mozaïk

La GRICS a nouvellement créé ce guide
d’utilisation pour Mozaïk portail. Il n’a pas
pour but de remplacer et complémenter les
capsules vidéo qui nous aident à apprivoiser
les fonctionnalités de l’outil. Il vise plutôt à
nous présenter l’ensemble des possibilités en
fonction des différents utilisateurs dans un
format propice à une lecture unique et en
diagonale au besoin.

Accompagnements réservés et
AJAT

Rappel pour vous inciter à profiter de
l’accompagnement pédagonumérique qui
est offert de plusieurs façons : calendrier de
réservation, réunion Teams ouverte en
permanence d’ AJAT (Accompagnement
Juste À Temps) et notre courriel
recit@csvdc.qc.ca. Ces liens se trouvent en
permanence sur la page d’accueil de notre
site Web.
François est de retour avec nous (Yé!), vous
trouverez donc plus rapidement des
disponibilités pour réserver un
accompagnement.
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