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Dates à déterminer  

 

Description du projet 
Des classes de 2e année de partout au Québec se 

donnent des rendez-vous littéraires. Caroline et 

Stéphanie animeront sur VIA des lectures 

interactives. Par la suite, les classes pourront 

poursuivre les activités facultatives proposées. 

Objectifs du projet  
Le projet a pour but de faire vivre une expérience 

de lecture interactive différente aux élèves en 

exploitant les possibilités que nous offre École en 

réseau. Les élèves auront aussi la possibilité 

d’échanger entre eux et entre écoles.

 

Préparation à l’activité – Titulaires 

Avant la rencontre, les titulaires doivent :  

• Avoir le livre proposé en main ; 

• Se connecter directement à internet avec un fil, si possible. Le wifi est moins stable et la connexion à VIA 

risque d’être interrompue en cours d’activité; 

• Vérifier que le micro interne de leur pc est fonctionnel; 

• Vérifier que leur webcam est fonctionnelle (facultatif);  

• Expliquer les règles de fonctionnement à leurs élèves (page suivante); 

• Faire un test sur VIA, selon les instructions ci-dessous. 

 

Test sur VIA pour les titulaires  

 

La veille de l’activité avec les élèves, les titulaires doivent effectuer un test de son. Caroline leur enverra au 

préalable le lien internet nécessaire pour se connecter à la salle de cours VIA.  

 

 

 

 

 

 



 

Préparation à l’activité – Élèves 

AVANT de se connecter, les élèves doivent connaître les règles de fonctionnement de l’activité : 

• Je m’installe pour bien voir le TNI. 

• Je reste silencieux lors de l’activité. 

• Lorsqu’on nous pose une question, je lève la main si je veux parler. Un maximum de trois élèves sera 

choisi par question. 

• Il y aura des périodes de discussion en dyades. Je m’assois donc à côté de la personne avec qui je vais 

discuter. Je prendrai alors ma voix de super-espion. 

• Si mon enseignant(e) me choisit, je viens très près du micro et je parle FORT. 

 

Le jour de l’activité 

 

15 minutes AVANT le début de l’activité :  

1. Il faut se connecter sur VIA. S.V.P., éteindre votre micro!       Le micro est fermé lorsque l’icône est 

bleue. 

 

2. Les élèves s’installent devant le TNI avec leur copain de dyade. Vous pouvez allumer votre webcam. 

C’est excitant de voir les autres classes s’installer. La caméra est ouverte lorsque l’icône est verte. 

 

3. À l’écran, il y aura un chronomètre pour indiquer le début de l’activité : À zéro, on commence! 

4. Quand la lecture interactive va débuter, il faudra éteindre vos caméras et vos micros. 

Si vous avez des questions, il y a une zone « clavardage ». Stéphanie pourra vous répondre. Pour une 

question ou un commentaire adressé au groupe, vous devez l’écrire dans l’onglet « Public ».  

 

Information complémentaire 

Pour en savoir plus sur l’utilisation de la plateforme VIA d’école en réseau, consultez le guide ci-joint ou 

visionnez la vidéo suivante sur YouTube (2 minutes) : https://youtu.be/FywjWCTOvnw   

Si vous souhaitez faire un test avant l’activité, vous pouvez contacter l’équipe de soutien de l’ÉER par 

courriel.  

 

Pour toute question au sujet de l’activité, n’hésitez pas à nous écrire à l’une des adresses suivantes :  

caroline.boudreau@cschic-chocs.qc.ca; stephanie.noel@cschic-chocs.qc.ca;  
monica.tait@cschic-chocs.qc.ca;   

 

AU PLAISIR DE VOUS VOIR SUR VIA ! 

Caroline et Stéphanie 
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