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Entrée de blogue optionnelle

Il y a quelques mois, j’ai découvert un site internet dans mon cours de

motivation et gestion de classe. C’est un site internet de Québec qui place

des vidéos d’enseignants et leurs classes. J’ai visionné plusieurs de ces

vidées et je trouve qu’ils sont très pertinents et ils m’ont même aidés à

faire certains de mes projets. J’ai donc décidé de profiter de cette belle

occasion pour vous en parler. Je suis allée faire un tour sur ce site internet

et j’ai trouvé quelques vidéos concernant l’intégration des TIC dans la salle

de classe. Un des vidéos que j’ai visionné m’a impressionné. C’est un

enseignant de science au secondaire qui a entreprit un projet de science

animée avec sa classe. Afin de mettre sur pied son projet il a demandé

d’avoir des cours supplémentaires avec ses élèves où il les amène à la

salle d’ordinateur. Les élèves doivent choisir des sujets concernant la

science, faire des recherches avec différents outils comme l’Internet, les

livres et les Cdroms. Les élèves doivent ensuite monter un PowerPoint

avec des animations et du son. Une fois cela terminé, ils doivent le placer

sur internet et les gens peuvent aller le voir. Je trouve que c’est une très

belle façon d’intégrer les TIC dans le cours de science. Les élèves sont

motivés d’utiliser les TIC et ils font une tâche qui est selon moi très

complexe.

Je vous invite à aller voir cette vidéo (numéro 77, vous devez cliquer sur

médiathèque et sélectionner un vidéo. Vous devez ensuite indiquer que

vous êtes un invité) ou même simplement à visiter le site internet pour

trouver d’autres vidées qui vous intéresse. Il y en a de toutes les sortes!

http://zoom.cyberscol.qc.ca/cgi-bin/WebObjects/ZOOM.woa
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