HORAIRE

8 h
9 h 30

Camp TIC

11 h 30

Présentation générale du Camp TIC et premières activités en grand groupe
Pause (Café, jus)
Présentation de l’utilisation interactive du TBI et des appareils mobiles et orientation du
travail à suivre
Expérimentation et réflexion en petits groupes différenciés

12 h

Dîner

Primaire et secondaire

13 h 30

TBI et appareils mobiles (activités différenciées)

14 h 30

Pause intégrée (Café et jus)
TBI (suite )
Expérimentation libre TBI et appareils mobiles
Partage d’expériences (traces multimédias)

STAGE D’ÉTÉ

9 h 45
10 h 15

LUNDI 15 août 2011 – Repas du soir à 18 h 30
Accueil dans le hall d’entrée du Manoir (la salle sera indiquée sur place) (Café, jus et +)
Entre 8 h 30 et 9 h 30 Installation libre des logiciels et distribution des codes d’accès aux
ressources en ligne
Activité brise glace

10 h 30

14 h 45
15 h 45

	
  
MARDI 16 août 2011 – Repas du soir à 19 h

Manoir St-Castin

9 h

99 Chemin Tour du Lac

10 h

Exploration des ressources en individuel ou en équipe

10 h 30

14 h 30

Pause (Café, jus)
Discussion sur l’interactivité - Travail de création de matériel pédagogique en individuel
ou en équipe
Dîner
Gestion des appareils mobiles en classe – Manettes de vote au TBI - Suite du travail de
création
Pause intégrée (Café et jus)

14 h 45

GPS, Google Earth et projets Web 2.0

15 h 30

Partage d’expériences (traces multimédias)

16 h

Initiation à la géocache et activité ludique en plein air si le temps le permet

C.P. 1022
Lac Beauport (Qc)
G3B 2J8
Tél. : 1.888.550.1488

10 h 45
12 h
13 h 30

Présentation de ressources par disciplines

	
  

12 h

MERCREDI 17 août 2011
Retour sur les acquis et les besoins pour s’ajuster en fonction des attentes des participants
Révision des créations des participants en fonction de la notion d’interactivité.
Suite du travail de développement d’activités disciplinaires avec le support des animateurs
Capsules d’enrichissement à la carte (TBI avancé, Web 2.0, appareils mobiles avancés,
etc.)
Pause intégrée (Café, jus)
Dîner

13 h 30

Fin du développement du matériel pédagogique.

14 h 30

Pause intégrée (Café et jus)

14 h 45

Partage des réalisations (multimédias) et mot de la fin

16 h

Évaluation du camp

Vos animateurs :

9 h

Nadine Martel-Octeau
Karine Thonnard
Claude Frenette

Informations à:
Lise Marcotte
marcottel@feep.qc.ca
514-381-8891 poste 270

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS

1940, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2B 1S2
Téléphone : (514) 381-8891
Télécopie : (514) 381-4086
www.cadre.qc.ca

10 h

Hébergement et repas
L'hébergement en occupation simple et tous vos repas sont inclus dans les frais de participation. Notez que
vous devrez payer sur place toutes vos dépenses personnelles (vin, appels téléphoniques, etc.) ainsi que les
repas des personnes qui vous accompagnent, s'il y a lieu.
Si vous souhaitez un arrangement différent (aucun hébergement, l’ajout d’une nuitée le dimanche (à vos
frais 142 $ + taxes), accompagnement du conjoint et d'enfants, etc.), il serait important d'en aviser Mme
Lise Marcotte au poste 270 le plus tôt possible (si ce n'est déjà fait), afin que nous puissions en tenir
compte dans la distribution des chambres. Merci d’avertir si vous avez des besoins alimentaires particuliers
(2011-08-08)
ou si vous avez des allergies alimentaires.
(2011-08-08)

	
  

