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Plan de l’exposé

● Présentation du projet

● Exemples de pratiques pédagogiques

● Retour réflexif sur la partie vécue du 
projet

● Perspectives
   



Portrait de l’école



L’école Saint-Louis en brefL’école Saint-Louis en bref

● Accueille des élèves stimulés par l’art Accueille des élèves stimulés par l’art 
dramatique (7 périodes/9 jours)dramatique (7 périodes/9 jours)

● Profils: régulier et enrichiProfils: régulier et enrichi

● Option scientifique en 4Option scientifique en 4ee et 5 et 5ee  
secondairesecondaire

● 350 élèves cette année (dont  60 PIA)350 élèves cette année (dont  60 PIA)



Portrait de l’école

Sec.5
2 foyers 

Secondaire 4
3 foyers

Secondaire 3
2 foyers

Secondaire 2
3 foyers

Secondaire 1
4 foyers

3 enseignants de science

ST Sec.1
ST Sec.2

ST Sec.1
ST Sec.3
ST Sec.4
Chimie 5

ST sec.4
STE sec.4

Physique 5
Libération



Intention pédagogique

● Favoriser la motivation et la réussite des élèves de 
deuxième et troisième secondaire

● Développer  chez ces élèves des méthodes de travail 
efficaces

• Développer des stratégies d’apprentissages 
appropriées aux  sciences  pouvant être réinvesties 
dans d’autres disciplines

• Augmenter l’intérêt des élèves pour les sciences

• Développer  des compétences informationnelles



Implantation du projet

Etape 1   

➘ Définir le rôle de l’enseignant libéré

➘ Etablir un calendrier pour l’utilisation des portables

➘ Aménager le temps pour permettre des échanges et 
de la formation

➘ Revoir la démarche d’enseignement

➘ Anticiper les problèmes de gestion de classe en 
contexte TIC 



Etape 2 

➘ Utilisation du  portail

➘ Utilisation des ordinateurs portables

➘ Utilisation des logiciels pertinents à la pratique 
pédagogique choisie par l’enseignant(e)

➘ Recherche, validation et communication de  
l’information sur internet

             



TBI 

● Projeter des images et des animations pour illustrer 
des phénomènes scientifiques

● Vérifier les apprentissages  avec des 
activités interactives 

● Guider les élèves lors des séances de travaux 
pratiques, par

     exemple les dissections.



Ordinateurs

●Utilisation du logiciel CMAP pour faire Utilisation du logiciel CMAP pour faire des réseaux de concepts des réseaux de concepts 
dans le but de dans le but de réviser réviser les notions étudiées ou faire les notions étudiées ou faire la synthèse la synthèse 
d’une lecture scientifique.d’une lecture scientifique.

●  ●  Utilisation du logiciel Word ou Excel pour faire des tableaux dans Utilisation du logiciel Word ou Excel pour faire des tableaux dans 
le butle but
        de consolider l’intégration de certains concepts de base ou pour de consolider l’intégration de certains concepts de base ou pour 
écrire unécrire un

        texte dans le cadre d’un projet.texte dans le cadre d’un projet.

●Concevoir des projets , chercher et organiser l’information.

●  ●  Utiliser des sites web propices au soutien à 
l’apprentissage ,
     http://www.brainpop.fr/
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Points forts

●  ●  Enseignement dynamique et stimulant.Enseignement dynamique et stimulant.

●  ●  Ouverture sur le monde et accès rapide àOuverture sur le monde et accès rapide à

        l’informationl’information..
● Favorise la collaboration et la communication Favorise la collaboration et la communication 

entre élèvesentre élèves
● Aide les élèves a acquérir des méthodes de Aide les élèves a acquérir des méthodes de 

travail et d’organisationtravail et d’organisation
● Attention soutenueAttention soutenue
● Remise des travaux sur le portailRemise des travaux sur le portail
● Généralement élèves plus calmes et plus Généralement élèves plus calmes et plus 

motivésmotivés
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Perspectives 

● Exploiter davantage le Portail 

● Faire participer d’autres niveaux

● Utiliser d’autres logiciels ($)


