
 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre préparatoire 

 

Rencontre avec les enseignantes et les 

enseignants pour la présentation du 

projet. 

Date : ______________  Hre : ________ 

 

� Présentation de la trousse 

� Présentation du site « Science en ligne » et de la démarche de 

conception 

� Planification des heures de rencontres 

� Fonctionnement de Via 

Test Via 

 

Rencontre en ligne avec les 

enseignantes et les enseignants. 

Date : ______________  Hre : ________ 

 

� Essai du logiciel Via 

1
re

 rencontre 

 

Rencontre en ligne avec les 

enseignantes et enseignants et les 

élèves. 

Date : ______________  Hre : ________ 

 

� Présentation du prof Albert et de son assistant 

� Explications de la plateforme Web 

� Présentation des classes participantes 

� Mise en situation : visionnement de deux vidéos 

� Présentation d’un PowerPoint 

� Explications de la 1
re

 tâche à réaliser pour la prochaine rencontre 

(trouver des informations sur des espèces d’oiseaux du Québec) 

� Finalement, visionnement d’un petit film et quizz à réaliser 

2
e
 rencontre 

 

Rencontre en ligne avec les 

enseignantes et enseignants et les 

élèves. 

Date : ______________  Hre : ________ 

 

� Retour sur les informations trouvées sur les oiseaux 

� Présentation de la prochaine tâche à réaliser (construire une 

mangeoire d’oiseaux) 

� Présentation de la démarche de conception 

� Puis, les élèves réalisent un petit jeu d’association (dominos) 

  

3
e
 rencontre 

 

Rencontre en ligne avec les 

enseignantes et enseignants et les 

élèves. 

Date : ______________  Hre : ________ 

 

� Présentation des expérimentations des équipes 

� Explications de la prochaine tâche à réaliser (visionner une vidéo sur 

les oiseaux et les mangeoires; écrire leurs questions en suspens) 

4
e
 rencontre 

 

Rencontre en ligne avec les 

enseignantes et enseignants et les 

élèves. 

Date : ______________  Hre : ________ 

 

� Un expert répondra aux questions des élèves 

� Mot de la fin 

 

HHoorraaiirree  ddeess  rreennccoonnttrreess  

LLeess  ooiisseeaauuxx  
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