
            LIGNE DU TEMPS
       Petite Sorcière              

RENCONTRE 
VIRTUELLE

Visioconférence

Présentation 
aux 

enseignants
20 octobre - 

11h45
Voici le lien:

Petite sorcière

Présentation du 
projet, de 

l'échéancier 
avec les 

enseignants

RENCONTRE 
VIRTUELLE

Visioconférence
Présentation 
aux élèves
27 octobre

8h45 ou
13h15

Voici le lien:
Petite sorcière
Lancement du        

projet en 
classe.

Visioconférence 
de courte durée 
(15-20 minutes )
Présentation du 

projet aux 
élèves

 

TRAVAIL EN 
CLASSE

semaine du 24 
octobre et du 

31 octobre 

1- Écoute du 
balado
Balado

Grilles d’écoute
Grilles d'écoute

TRAVAIL EN 
CLASSE

semaine 7  
novembre et du 

14 novembre
Description des 
traits physiques 
et des traits de 

caractère 
Document 

    Pour le travail      
individuel 

Tutoriel padlet
Pour le travail en 

groupe classe

Padlet, Les traits 
physiques des 
personnages

Padlet, Les traits 
de caractères des 

personnages

     

Rencontre 
Virtuelle

Semaine du 21 
novembre
Jeudi 24 

novembre
8h45 ou 13h15
Visioconférence, 

partage des 
résultats sur les 

padlets, 
discussions et 

partage entre les 
classes

Voici le lien pour la 
rencontre:

Petite sorcière

Voir page 
suivante 

pour 
activités 

facultatives

Pour toutes 
autres 

informations, 
communiquez 

avec 
lise.cayouette@

csrl.net

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1OGFiMmUtODk3Zi00NGY1LWI5MjYtOGRiY2EyMjZiMjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a629d1d0-640c-4da5-be74-d562ad67fe2e%22%2c%22Oid%22%3a%2282d6fb2f-badc-4851-8457-1496247fa6c5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1OGFiMmUtODk3Zi00NGY1LWI5MjYtOGRiY2EyMjZiMjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a629d1d0-640c-4da5-be74-d562ad67fe2e%22%2c%22Oid%22%3a%2282d6fb2f-badc-4851-8457-1496247fa6c5%22%7d
http://projetmu.com/balados/petite-sorciere/
https://docs.google.com/document/d/1tf2RHdgWtBogvAXnNZpmGsGt4tZ7FHo9/edit?usp=sharing&ouid=105139465954462758861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iA4tdF42GUSf4tPKGrLoOc68pp7HqzAl/edit?usp=sharing&ouid=105139465954462758861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YC2vlBjdTGD6w4QjqfKw1dk1BH_sN23zllz1PnfuaWo/edit?usp=sharing
https://padlet.com/padeer/wkxtf1ztkycqvgkh
https://padlet.com/padeer/wkxtf1ztkycqvgkh
https://padlet.com/padeer/wkxtf1ztkycqvgkh
https://padlet.com/padeer/f10yci9fzzksfe9c
https://padlet.com/padeer/f10yci9fzzksfe9c
https://padlet.com/padeer/f10yci9fzzksfe9c
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1OGFiMmUtODk3Zi00NGY1LWI5MjYtOGRiY2EyMjZiMjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a629d1d0-640c-4da5-be74-d562ad67fe2e%22%2c%22Oid%22%3a%2282d6fb2f-badc-4851-8457-1496247fa6c5%22%7d
mailto:lise.cayouette@csrl.net
mailto:lise.cayouette@csrl.net


LIGNE DU TEMPS
ACTIVITÉS FACULTATIVES

Lecture

Un document avec 
des questions 

regroupant les 4 
dimensions de la 
lecture vous sera 

également proposé 
et mis à votre 

disposition.  Cette 
banque de 

questions pourra 
être travaillée 

également en atelier 
et des questions 
correspondront à 

chaque épisode du 
balado.                     
Voici les 

documents:

Questions de 
lecture

Corrigé des 
questions

 

 

Écriture

Les classes 
qui le désirent 
pourront 
contribuer à 
une écriture 
collaborative 
entre les 
classes 
participantes. 

Robotique et 
arts               

Vos élèves 
auront à créer 

les 
personnages 

en trois 
dimensions.  
Ils viendront 
les placer sur 
une maquette 
représentant 
divers lieux 

présents dans 
le récit où les 

robots 
pourront se 

déplacer.

Dessins ou 
fichiers 
audio

                           
Dessins , de 
ton moment 
préféré de 

l’histoire , ton 
personnage 
préféré , tes 
sentiments 

lors de l’
écoute  ou le 
fichier audio
Voici le lien 

pour le padlet:

Padlet, dessins, 
fichiers audio et 

vidéo
Voic 

!

https://eer.qc.ca/twinning/undefined/projet-ecole-en-reseau-petite-sorciere-1.pdf
https://eer.qc.ca/twinning/undefined/projet-ecole-en-reseau-petite-sorciere-1.pdf
https://eer.qc.ca/twinning/undefined/projet-ecole-en-reseau-petite-sorciere-corrige-pdf.pdf
https://eer.qc.ca/twinning/undefined/projet-ecole-en-reseau-petite-sorciere-corrige-pdf.pdf
https://padlet.com/padeer/c49xviienatrs4m1
https://padlet.com/padeer/c49xviienatrs4m1
https://padlet.com/padeer/c49xviienatrs4m1

