
Communiquer

et garder le contact

avec les élèves

Dominique Pissard et Julie Carignan

merci à Karyne Lachance, Geneviève Archambault, Patrice Tourangeau

16 avril de 10h à 11 h 30 :

Présentation

23 avril de 14 h à 16 h :
"clinique" pour répondre à vos questions

https://bit.ly/QuestionsAL

En attendant

Répondre

à 3 questions



Multiplateforme

Ordinateur

Tablette

Téléphone





Des ressources utiles pour 
communiquer devant un écran

Des idées pour "déclancher" 

la parole chez les élèves.

https://youtu.be/TZHaijyQcR8

Le dé virtuel
Dé virtuel 1 : on associe une face 
à un mot, une image ou une idée 
et on fait discuter les enfants sur ce que le hasard a
choisi.

Dé virtuel 2: chaque face est associée à une dimension
de la lecture.
Utilisé après une lecture interactive.

Dé virtuel 3: chaque face est associé à un sujet pour la
causerie. L’enfant a 30 secondes pour s’exprimer.

Idées tirées et adaptées de Document didactique : des déclencheurs de parole 
pour stimuler l ’oral spontané des élèves du primaire, Dumais et Soucy, 2019

Inférences en images : utiliser des 
caricatures de l’actualité et les faire discuter
sur leur compréhension et 
leur interprétation de la caricature.

Élémentaire mon cher Watson :

La technique de l’énigme à

résoudre consiste à soumettre

aux élèves, en début de rencontre,

une courte énigme ayant un lien avec 

le sujet de la rencontre.



Avez-vous des 

questions ?



Inscription 
et accès par 
l’enseignant

Si l’application Teams n’est pas 
installée sur votre ordinateur

• Office.com

• Entrez votre courriel ainsi 
que votre mot de passe 
professionnels.

• Sélectionnez la tuile Teams.

• Téléchargez l’application.

• Vous pouvez l’épingler à la 
barre des tâches.

Tutoriel à télécharger gratuitement



Quel Teams choisir...

Fil de discussion,
fichiers et visio

Bloc-notes de 
classe pour les élèves 
(sections collaboratives 
et privées)

module devoir

fil de discussion, 
fichiers et visio

OneNote collaboratif 
(pas de section privée)

fil de discussion, 
fichiers et visio

Bloc-notes pour le 
personnel (sections 
collaboratives 
et privées)

fil de discussion, fichiers 
et visio. Tout le reste est 
à ajouter.

Tableau pour faire son choix

Pour les enseignants

Pour des CP et 
agents de bureau, 
travail en 
collaboration

Pour les directions 
d'écoles et CP

Fonctionne un peu 
comme Facebook.
Peu utilisé.



Gérer l’équipe

• Modifier les paramètres 
(autorisations, code d’équipe,…)

• Modifier les rôles (permissions 
selon le rôle)

• Ajouter et supprimer des 
membres (individuellement, 
groupe Outlook ou code 
d’équipe)

Autorisation des membres



Gérer l’équipe

• Modifier les paramètres 
(autorisations, code d’équipe,…)

• Modifier les rôles (permissions 
selon le rôle)

• Ajouter et supprimer des 
membres (individuellement, 
groupe Outlook ou code 
d’équipe)

Ajouter un membre



Accès des élèves à l’équipe

LES ÉLÈVES INSCRITS REÇOIVENT 
UN COURRIEL.

ILS CLIQUENT SUR LE LIEN DANS 
LE MESSAGE.

ILS SÉLECTIONNENT LA VERSION 
WEB OU L’APPLICATION.



Source



Le fil de discussion
pour le groupe

• Fonctions de visioconférence en bas;

• Nouvelle discussion ou répondre à une
discussion en cours;

• Dépôt rapide de fichiers qui se copient
automatiquement dans l’onglet « Fichiers »
du canal;

• @mention pour identifier un participant;

• Ajouter des émojis ou des GIF dans les
conversations;

• Insertion rapide d’un sondage ou d’un lien.

Conversation

Pour joindre en privé un 
élève ou un groupe 

d'élèves en particulier.

Les deux comprennent :



Zone de rédaction

Permet de :

• Gérer les paramètres du message;

• Faire une annonce;

• Publier le message dans plusieurs canaux ou équipes.

Cliquer ici pour y accéder.



Planifier une réunion dans le calendrier Outlook

Application de bureau

En ligne



Planifier une réunion dans Teams

Permet de 
sélectionner 
l’équipe et le canal 
dans lequel se 
déroulera la 
réunion. En 
sélectionnant un 
canal, cela envoie 
une invitation à 
tous les membres 
de cette équipe.



Les options pour la visio

Dans 
l’application 
Teams,
Dans le 
calendrier, 
Cliquer sur la 
réunion



Avez-vous des 

questions ?



Accès à la rencontre pour l’élève

Les participants recevront une invitation par courriel.

Lorsqu’ils accepteront l’invitation, elle s’ajoutera à leur calendrier et 
disparaîtra de la boîte courriel.

Au moment de la rencontre, il suffit d’aller dans le calendrier et de 
cliquer sur le lien de rencontre pour pouvoir sélectionner 
« Rejoindre », ou aller dans le canal où se déroule la rencontre.



L’application permet en plus :

- d’afficher jusqu’à 4 caméras

- de flouter (ou changer) son 
arrière plan

Application Teams téléchargée sur votre ordinateur

Version Web de Teams



Fonctionnalités de la visioconférence

Afficher le fil de 
discussion de la 
rencontre.

Afficher les 
participants de la 
rencontre.

Partager son écran.

Conseil pour l’enregistrement d’une réunion:
La personne qui démarre l’enregistrement d’une réunion doit 
être la personne qui la termine.  Cet enregistrement se 
retrouvera dans le clavardage de la réunion.



Pour aller plus loin

De nombreuses 
ressources sur notre site 
web

Le blogue français 
d’Office 365

Pratiques probantes 
selon la recherche

Source : RÉCIT FAD



Intégrations 

pédagogiques 

intéressantes 

dans les onglets

• FlipGrid : Les éducateurs suscitent des discussions en publiant des 
sujets dans une salle de classe, une école, une communauté 
d'apprentissage professionnelle ou une grille publique. Les élèves 
enregistrent, visualisent, réagissent et se répondent par le biais de 
courtes vidéos. Les étudiants utilisent la vidéo ... sociale, 
engageante et amusante!

• OneNote : Bloc-notes collaboratif ou privé en lien avec les canaux 
de Teams

• Forms : Questionnaires, questionnaires interactifs, formulaires, 
sondages

• Polly : Vous pouvez créer un sondage simple pour savoir comment 
vont vos élèves, obtenir différentes informations pour commencer 
un sujet de discussion, sonder leurs préférences,... Il est possible 
de le rendre anonyme ou d'afficher les participants, de mettre 
une date de fin de sondage et de sélectionner différents types de 
questions (choix, texte, appréciation).



Avez-vous des 

questions ?



Flipgrid

• Se créer un compte est 
gratuit

• Se connecter avec courriel 
de la Cs.

• Interface en anglais, mais 
possibilité de la traduire 
par un clic droit.

• Faire signer le formulaire 
d’autorisation de la CS 
(aspect légal d’utilisation)



Glossaire pour s’y retrouver

● Grille  (Grid) : votre espace d’échanges.

● Sujets (Topics) : les thèmes de discussion

● Réponses (Responses) : les vidéos des 
élèves en réponse au Sujet. Il est possible 
de répondre à une vidéo afin d’apporter un 
élément complémentaire à une première 
réponse. 

● Spark / étincelle : cette fonction vous 
permet de transformer la réponse d’un 
élève en sujet (topics) afin de relancer le 
débat 

● Titre (Title) : il est possible de donner un 
titre à une réponse. L’utilisation de hashtag 
(#) permet ensuite de rechercher les 
réponses par mot-clé.

● Autocollants (Stickie) : ce sont des 
éléments que vous pouvez ajouter à votre 
réponse. 

● Vibrations (vibes) : messages 
personnalisés de l’enseignant. 



Créer un espace d’échange

L’élève devra se connecter 
avec le courriel de l’école

Possibilité de 

• Copier le lien pour le coller 
dans un document (intégrable 
dans OneNote)

• Générer un code QR qui 
pourra être lu par un 
téléphone ou une tablette

• Intégrer le lien dans Teams

1

2

3

4



Ajoutez des sujets de discussion à votre grille

1

2

Vous pouvez ajouter une 
ressource pour aider 
l’élève à construire sa 
réponse (vidéos, images, 
etc.

Vous pouvez aussi 
ajouter jusqu’à 5 pièces 
jointes

3 4

Réponses privées ou publiques
À compléter



Partager le lien vers la discussion

Possibilité de 

• Changer le nom de code

• Copier le lien pour le coller dans un 
document (intégrable dans OneNote)

• Générer un code QR qui pourra être lu 
par un téléphone ou une tablette

• Intégrer le lien dans Teams



Répondre à un sujet (Topic) - étapes

L’élève clique sur le lien donné, il doit se connecter avec son courriel et mot de passe de la CS.



Consulter les réponses et rétroagir



Avez-vous des 

questions ?

On se retrouve la 

semaine prochaine !☺



Ressources

• Tutoriel PDF accès à Teams sur les différentes plateformes (enseignant et élève)

• Ressources de la CSVDC:
• Teams
• Teams pour la classe
• Ressources Teams

• Informer les parents avec Teams

• Flipgrid : pdf

vidéos : créer une classe

Créer un thème de discussion
Paramètre du thème de discussion
Rétroaction aux élèves
Partage aux élèves
Réponse à l'élève

vidéos pour aller plus loin

• Polly pour Teams


