
2e ANNÉE 

Jours pour réaliser l’atelier 
Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Nombre de périodes pour faire l’activité :    1        2        3        4        5        6        7        8 

Français 
Compétences Critères d’évaluation 

Lire Compréhension Interprétation Réaction Jugement critique 

Écrire 
Adaptation à la 

situation 
Cohérence Vocabulaire 

Syntaxe et 

ponctuation 

Respect de 

l’orthographe 

Communiquer oralement Écoute efficace Adaptation à la situation Syntaxe et vocabulaire 

Intention pédagogique 

- Composer des phrases. 

- Créer une affiche sur les règles de vie de la classe.  

 

Apps à utiliser : Pic Collage mettre en page 

                   Appareil photo représenter 

Étapes à respecter 

 

- En équipe, discuter des règles de vie de la classe.  

- Composer des phrases avec les règles de vie trouvées.  

- Se faire corriger par l’enseignant.  

- Sur le iPad, ouvrir l’application Pic Collage. 
- L’onglet en bas à gauche te permet de choisir la disposition des photos dans la page et 

l’arrière-plan. Commence d’abord par faire ces choix.  

- Clique à l’endroit où tu veux insérer ta première règle.  

- Sélectionne Utiliser la caméra et prends une photo qui représente la règle. Pèse sur 

utiliser.  

- Tu peux glisser la photo sur la page pour bien la positionner.  

- Clique sur la page près de la photo et sélectionne Ajouter du texte.  

- Écris la règle qui ira avec la photo et termine en pesant sur l’onglet fait.  

- Ajoute toutes les photos et phrases une après l’autre. Tu peux toujours les déplacer ou 

changer leur dimension avec ton doigt.  

- Tu peux ajouter des autocollants et sélectionnant le bouton + , ajouter des autocollants.  

- Lorsque tu as terminé, envoie ton message par courriel à ton enseignant. Pour ce faire, tu 

dois sélectionner la flèche qui est en bas à droite et cliquer sur courriel. Tu entres 

ensuite l’adresse ____________________  et sélectionne envoyer.   

 

 

Moyens de diffusion 

 
Imprimer 

 
Envoyer par 

courriel 

 
Enregistrer 

 
Remettre à mon 

enseignant 

 

Projeter 

 

 

Publier sur le 

Web 

 

 

Manon Chamberland, enseignante de 2e année, école Des Pionniers 

 


