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24 activités MITIC en 145 minutes !
Venez découvrir, en 145 minutes, 24 activités pédagogiques intégrant des MITIC plébiscitées 
par l’ensemble des participants à la formation.
En lien avec le nouveau plan d’études romand (PER), les participants PRessMITIC de la volée 
2012-2014 vous présenteront quelques-unes des productions les plus représentatives de 
l’enthousiasme des PRessMITIC en formation. Ces activités ont été réalisées aux degrés primaire, 
secondaire et dans l’enseignement spécialisé.
Venez faire votre choix dans cet éventail d’activités plébiscitées par les candidats! Laissez-vous 
impressionner par la force que les MITIC peuvent injecter dans notre quotidien scolaire.

Programme de 9h 35 à 12 h. Moment convivial dès midi

Salle 233 
Tablette avec enfant hémiparésique (PS)
Fête des mères : une carte en forme de BD
La plus-value des “matlet“ 
Les élèves se présentent en Keynote 
Les troubles du langage en illustrations
Pictello se présente sur tablette (PS)

Salle 205  
Réalisation d’un journal
Carnet de bons pour la fête des mères en BD
Produire des consignes avec les MITIC
Les expressions en français avec Keynote
Le Cirquensemble : un projet avec iMovie
Comment médiatiser la fonction PRessMITIC

Salle 208  
Les minuscules appropriées…
Activités sur l’alimentation en BD
Règles de vie et confiance en soi : animation
Création poétique avec Keynote 
Autour des rimes (au CIN avec Keynote)
Prévention web et réseaux sociaux

Salle 211  
La tortue virtuelle (ASC Logo) avec 3 enfants 
présentant des troubles de la personnalité
Chant, guitare et GarageBand
Tablettes et apps, mode d’emploi (PS)
Expo virtuelle de travaux manuels 
Exposé en anglais avec un diaporama

La Bee-Bot dans tous ses états
La tortue virtuelle (ASC Logo) en PS


