Les ateliers ÉER pour les classes - Automne 2021
Pour vous accompagner en cette rentrée scolaire, l’équipe de l’ÉER anime des ateliers ponctuels dédiés à votre classe et qui seront pertinents pour
vos activités au sein de l’ÉER. La durée de chaque atelier varie de 20 à 30 minutes, selon l’intérêt soulevé et le nombre de participant-e-s. Les ateliers
sont destinés aux élèves du préscolaire à la 6e année du primaire. Pour les classes du secondaire, des ateliers pourront être animés sur mesure selon
les besoins et les intérêts. Pour toute question, veuillez vous adresser au responsable de chaque atelier en cliquant sur son nom. Pour vous inscrire,
cliquez sur le titre de chacun des ateliers.
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Titre

Description

Communiquer par
visioconférence

Les élèves seront amenés à communiquer
avec d’autres élèves par l’entremise de la
visioconférence et ainsi comprendre
l’importance de bien articuler, de parler fort et
de regarder la caméra.

Nous sommes une classe en
réseau

Collaborer en réseau

La démarche d’investigation
scientifique en réseau

Groupes visés

Horaire

Préscolaire et
1er cycle du
primaire

Mercredi 15 septembre, 13h
Mercredi 29 septembre , 9h
Mercredi 20 octobre, 9h

2e et 3e
cycles du
primaire

Mercredi 15 septembre, 9h
Mercredi 29 septembre, 13h
Mercredi 20 octobre, 13h

Les élèves seront amenés à interagir sur leur
perception de ce qu’est une classe en réseau
en partageant leur expérience dans l’ÉER.
C’est également une belle opportunité pour
les nouveaux élèves de se familiariser à l’ÉER.

1er cycle du
primaire

Jeudi 16 septembre, 13h
Jeudi 7 octobre 9h
Jeudi 14 octobre, 10h30

Un atelier pour amorcer le travail collaboratif
entre classes et mieux comprendre la
coélaboration de connaissances.

2e et 3e
cycles du
primaire

L'atelier interactif vous permet de vous
familiariser à l’enseignement de la science et
la technologie au primaire par la démarche
d’investigation en réseau. Vous apprendrez
comment mettre en place des conditions
propices et inspirantes pour enrichir les
apprentissages en S&T chez vos élèves.
Pour plus d’informations, consulter ce
document en cliquant ici.

2e et 3e
cycles du
primaire

Mercredi 15 septembre, 13h
Jeudi 30 septembre,10h30
Jeudi 14 octobre, 9h
Jeudi 16 septembre, 9h
Jeudi 30 septembre, 13h
Mercredi 13 octobre, 13h

1er cycle du
primaire

28 septembre, 13h15
29 septembre, 8h30
12 octobre, 8h30

2e et 3e
cycles du
primaire

28 septembre, 14h
29 septembre, 9h30
12 octobre, 9h30

Responsable

Lise

Julie

Sophie

Marie-Claude

