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Mon image numérique à l’aide de SEESAW 



Au menu 

● L’identité numérique (5 minutes) 

● L’outil Seesaw (10 minutes) 

● Les ressources disponibles (5 minutes) 

● Vos questions (5-10 minutes) 



Pour mettre la table 
 

“Ensemble de facteurs 

permettant à une personne de 

jouer son rôle à part entière dans 

l’espace numérique pour faire 

valoir ses droits et assumer ses 

responsabilités”  

 
 

Document de travail 

Une définition 

https://twitter.com/petitbenoit/status/578911484425740288
https://docs.google.com/document/d/1Sj6gFL2Dpyz5giRkL9-oxda4nU0t8uvGWWghDzBa_T4/editheading=h.r86ft5orvtnl


L’intention de la rencontre 

Présenter un outil 

technologique qui permet aux 

jeunes d’apprendre à 

construire leur identité 

numérique dans un contexte 

sécuritaire 
  

 
 



Son identité numérique 

Qui suis-je dans le monde numérique 
  

 
 

https://pixabay.com/ 



Le contexte d’apprentissage  
Il doit 

Offrir un 

environnement 

sécuritaire 

Se rapprocher du contexte 

réel 

Favoriser 

l’autonomie 

Permettre l’apprentissage par 

tâtonnement. (Possibilité de faire des erreurs)  

https://pixabay.com/ 



L’outil 
 

Disponible sur : 

 

● Windows 

● Apple 

● Androïde  

https://pixabay.com/ 



Les possibilités 

● Partager ses idées 

● Partager ses opinions 

● Partager ses goûts 

● Partager ses photos 

● Partager ses vidéos 

● Partager ses inquiétudes  

● Partager ses réussites  



Les accès  

Intervenants Jeunes Parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

https://itunes.apple.com/ca/app/seesaw-parent-and-family/id930565469?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom&hl=fr_CA
https://itunes.apple.com/ca/app/seesaw-the-learning-journal/id930565184?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Seesaw+Learning&hl=fr_CA
https://itunes.apple.com/ca/app/seesaw-the-learning-journal/id930565184?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Seesaw+Learning&hl=fr_CA
https://app.seesaw.me/#/login?google_signout=1&role=teacher
https://app.seesaw.me/#/login?role=student
https://app.seesaw.me/#/login?google_signout=1&role=parent


Les ressources disponibles 

Procéduriers vidéos 

ressources webs  

Activités possibles 

100 activités Seesaw  

michael.marchand@csduroy.qc.ca 

 

 

www.michaelphilipmarchand.com   

http://michaelphilipmarchand.com/nouveau/affiche_documents.php?id_form=13
https://docs.google.com/presentation/d/1KHxSrws3mXWSNWp1Uj55H8fBOvvBtXahO23tmorOKj8/edit?usp=sharing
mailto:michael.marchand@csduroy.qc.ca
http://www.michaelphilipmarchand.com


Question de réflexion 

Quelles compétences devons-nous développer chez nos jeunes, 

d’aujourd’hui et de demain, pour qu’ils deviennent de bons citoyens 

numériques? 
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