Communiquer
Pour communiquer, c’est dans l’action que l’élève organise le
contenu de ses messages. Il porte attention aux autres et
s’intéresse à leurs propos et à leurs activités. Guidé et
conseillé, il prend peu à peu conscience de l’effet produit
par ses gestes, ses dessins, ses paroles, ses messages. La
communication se développe à partir de situations réelles,
signifiantes et complexes de la vie courante, par l’usage
régulier de différentes productions sonores, visuelles ou
numériques (documentaires, films, saynètes, poèmes, chansons,
etc.).(Tiré du PFEQ)
Voici certains logiciels ou applications qui seront
intéressants pour la réalisation de différentes productions:
Productions sonores (communiquer oralement)
Pistes pédagogiques:
–
–
–
–
–
–
–

Baladodiffusion
Émission de radio
Chansons
Enregistrer une histoire
Préparer un exposé oral
Entrevue enregistrée
Enregistrement d’un poème

– Appréciation d’oeuvres littéraires, musicales ou artistiques
– Trame sonore
Audacity

Audacity est un logiciel libre, gratuit et
multi-plateforme pour l’enregistrement et
l’édition de sons. Les élèves pourraient ainsi
enregistrer leur appréciation audio qui
pourrait ensuite être déposée sur un site
Internet.

Skype

Skype est un logiciel gratuit qui fonctionne
sans problème avec une connexion Internet, vous
pouvez parler gratuitement avec d’autres
utilisateurs Skype partout dans le monde et
tout à fait gratuitement. De plus, Skype
permet de clavarder et d’effectuer des
vidéoconférences.

VIA est un outil de visioconférence conçu et
opéré par SVI solutions inc. Un abonnement
annuel est requis. Vous pouvez vous informer à
Via
(
votre animateur Récit pour savoir si votre
abonnement
Commission scolaire est abonnée.
requis)

Voki

Voki est un logiciel en ligne, gratuit,
permettant de créer des avatars animés qui vont
donner vie à votre audio. Tout d’abord, il est
très simple à prendre en main : tout se fait en
ligne ! Vous créez un compte gratuit, vous
créez vos voki et vous importez simplement le
lien sur votre support de destination. Facile
d’utilisation, il est idéal pour capter
l’attention et faire passer un message de façon
originale.

Productions visuelles (communiquer visuellement)
Pistes pédagogiques:
– Graphiques
– Tableaux
– Diagrammes
– Schémas
– Croquis
– Création d’images

Excel est un logiciel de tableur de la suite
bureautique Microsoft Office. Le logiciel Excel
intègre entre autres des fonctions de calcul
numérique, de représentation
graphique et d’analyse de données.
Inspiration est un logiciel de type idéateur. Cet
outil permet de représenter graphiquement des
idées, des concepts ou des mots et de les mettre
en relation entre eux. En mode schéma, on obtient
une représentation visuelle de la pensée et en
Inspiration mode plan, les idées sont organisées de façon
hiérarchique, ce qui facilite la rédaction
éventuelle d’un texte. Inspiration permet de
passer aisément d’un mode à l’autre. Ce logiciel
s’utilise avantageusement pour le remue-méninges,
les réseaux de concepts, la création de schémas,
les organigrammes ou les plans de rédaction. Les
possibilités sont presque illimitées et il
revient à l’enseignant de présenter des activités
exploitant le potentiel de ce logiciel.
Paint
Paint est un programme de dessin libre ou de
modification d’images.

Popplet

Popplet, un outil en ligne qui permet de réaliser
des cartes d’exploration ou des réseaux
conceptuels très rapidement. De plus, cet
outil offre les fonctions de partage et de
travail collaboratif. En effet, Popplet permet
d’inviter d’autres utilisateurs à voir, mais
aussi à participer à la création de votre carte
ou de votre réseau de concepts. Voilà un outil
collaboratif simple à utiliser et convivial.

PowerPoint

Powerpoint est un logiciel est présentation qui
permet d’intégrer du texte, des images, du son,
des liens hypertextes, de la vidéo et des
animations.

Prezi

Prezi est une application en Flash permettant de
préparer des présentations multilinéaires dans
lesquelles il vous est possible de zoomer avec
des cartes intégrant des mots, des liens, des
images, des vidéos, etc. De plus, plusieurs
intervenants peuvent travailler simultanément et
en collaboration sur un même projet. Il facilite
donc la présentation de leçons, de théories,
d’idées, de concepts ou de tous contenus à
caractère pédagogique.
ActivInspire est le tébéiciel qui accompagne les
TBI ActivBoard. C’est un logiciel propriétaire

Tébéiciel

très répandu qui compte plusieurs accessoires et
fonctions. Plusieurs modules complémentaires sont
disponibles. Notebook est le tébéiciel qui
accompagne les TBI Smartboard. C’est un logiciel
propriétaire très répandu qui compte plusieurs
accessoires et fonctions. Plusieurs modules
complémentaires sont disponibles.

Wordle

Wordle est un générateur de nuages de mots créés
à partir de mots, de textes que vous lui
fournissez. Cela permet de mettre en avant des
mots récurrents ou des mots plus importants tout
en ayant une mise en page personnalisable
(polices, tailles, couleurs).

Xmind

Xmind est un logiciel libre de “mind mapping”,
c’est à dire qu’il permet d’organiser ses idées
sous la forme de cartes heuristiques, et de les
exporter sous forme d’image, de page web et
autre. Il permet de réorganiser rapidement la
hiérarchie des sujets. On peut en outre y
attacher des notes, des documents externes et des
images dans les notes crées.

Productions numériques (communiquer oralement avec support
visuel sur format numérique)
Pistes pédagogiques:
– Reportage
– Documentaire
– Petits films
GoAnimate est une application qui vous offre la
possibilité de créer un petit film
d’animation avec une multitude de possibilités
GoAnimate

et de fonctionnalités. Vous retrouverez
plusieurs personnages dans différents
environnements vous permettant de créer et
d’imaginer plusieurs situations aussi amusantes
les unes que les autres. L’application vous
offre les possibilités d’utiliser la synthèse
vocale ou votre propre voix pour faire parler
vos personnages. Le tout est facilement
accessible et vous pouvez partager les résultats
sur vos comptes Facebook, Twitter ou tout
simplement l’intégrer à votre blogue ou page
web.

Movie Maker

Movie Maker est un logiciel qui permet de faire
un montage vidéo. Il est possible de faire les
montages à l’aide d’images, de vidéos, de sons
ou de musiques. Il y a aussi différents effets
visuels possibles à intégrer lors du montage.
Plusieurs effets de transition et d’intégration
s’offrent à l’utilisateur, soit en intégrant
plusieurs clips vidéos dans un projet, en
insérant de la musique (fichiers .mp3 par
exemple) ou une explication sur le dernier
vidéo. Finalement, on peut mettre des titres ou
des textes et faire des transitions de toutes
sortes entre les scènes.
PhotoRécit est un logiciel simple qui permet de
créer des diaporamas originaux et uniques à
partir de photos numériques ou d’images

Photorécit

numérisées. Il peut être télécharger
gratuitement par les utilisateurs de Windows. En
un seul clic, il est possible de retoucher,
rogner ou faire pivoter ces images et même
d’ajouter certains effets spéciaux grâce aux
filtres. L’avantage de pouvoir ajouter la
musique de son choix ou une narration vocale
vient enrichir l’expérience visuelle vécue par
le spectateur. Les résultats sont surprenants.
Ces présentations peuvent être personnalisées
avec des titres et des légendes.

Voki

Voki est un logiciel en ligne, gratuit,
permettant de créer des avatars animés qui vont
donner vie à votre audio. Tout d’abord, il est
très simple à prendre en main : tout se fait en
ligne ! Vous créez un compte gratuit, vous créez
vos voki et vous importez simplement le lien sur
votre support de destination. Facile
d’utilisation, il est idéal pour capter
l’attention et faire passer un message de façon
originale.

