INFOLETTRE DU MOIS DE JANVIER 2014
La Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) offre un accès gratuit à une
banque de ressources médiatisées et interactives destinées au personnel enseignant
et aux élèves des écoles élémentaires et secondaires de langue française dans un
contexte linguistique minoritaire.
La BREC est une initiative des ministères d'Éducation des provinces et territoires
canadiens qui offrent l'éducation en langue française en contexte linguistique
minoritaire.
Chaque mois, prenez connaissance des nouvelles ressources ajoutées à la BREC. Si
vous avez des questions ou si vous aimeriez savoir comment y accéder, n'hésitez
pas à communiquer avec Joey Bédard à brec@cforp.ca.
GOOGLE DRIVE

Cette formation présente l’intégralité des outils de Google Drive. Cette interface

relie les diverses applications Google Docs. Vous pourrez créer et modifier des
documents textes, des feuilles de calcul, des présentations de type PowerPoint, des
formulaires et des images. La variété des documents qu’il est possible de créer et de
modifier est enrichie par la possibilité d’utiliser et de partager des modèles de
documents avec des utilisateurs du monde entier.
Pour accéder à la formation, vous devez choisir le logo Vodeclic sur la page
d’accueil.

NOUVELLES RESSOURCES

RADIO FRANCO
Les élèves, en équipes de deux, devront produire
une émission de radio d’une durée d’au moins
10 minutes en utilisant le logiciel GarageBand.
Cette émission devra comprendre une entrevue
avec les parents des deux membres de l’équipe
portant sur le sujet « Moi et ma francophonie ».
L’émission de radio devra aussi comprendre des
chroniques (sports, météo, bulletin de
nouvelles) et présenter des chansons d’artistes
francophones. Lorsque les émissions de radio
seront terminées, elles seront diffusées dans les
autres groupes-classes de l’école et, le cas
échéant, seront placées sur le site Internet de
l’école.

LA GRAMMAIRE NOUVELLE : LE
COMPLÉMENT DIRECT OU
INDIRECT DU VERBE
Cette ressource pour tableau blanc interactif
(TBI) comprend plusieurs activités liées à la
grammaire nouvelle. Cette activité permet aux
élèves d’observer des exemples opposant deux
notions grammaticales : le complément direct du
verbe et le complément indirect du verbe.

BD SUR LA SÉCURITÉ SUR
INTERNET
Dans cette activité, l’élève doit créer une bande
dessinée qui représente un conseil de sécurité à
suivre dans Internet.

