Guide à destination des Conseillers pédagogiques
pour accompagner la séance
Conseils avant de commencer
Cette séance est destinée à remplacer la séance "Mise en forme et insertion d'images – Envoi de fichiers joints" quand la
connexion internet ne fonctionne pas.
Pour préparer la séance :
Les stagiaires vont apprendre à insérer des images dans un texte. Pour les aider, les conseillers pédagogiques doivent avoir fait
l'activité. Vous devez donc vous entraîner avant la séance pour répondre aux questions des stagiaires.
Pour toutes les séances TICE, les Conseillers devront faire les exercices avant les séances avec les stagiaires.
IMPORTANT / IMPORTANT / IMPORTANT
Préparation des ordinateurs : Les stagiaires vont insérer dans le texte des images qu'ils trouvent dans le dossier "Mes documents".
Le Conseiller doit donc copier les images envoyées par le formateur dans le dossier "Mes documents" de tous les ordinateurs utilisés
par les stagiaires.
Comment organiser les groupes de stagiaires devant les ordinateurs :
Cette séance est la quatrième séance TICE. Les stagiaires se connaissent et vous devez commencer à savoir qui se débrouille bien et
qui est plus lent. Vous devez garder à l'esprit les points suivants, qui sont valables pour toute formation, en TICE ou dans un autre
domaine :
 Les compétences des stagiaires sont très variables. Certains sont en avance dans les apprentissages.
 Les stagiaires vont travailler en groupe devant un ordinateur. TOUS LES STAGIAIRES doivent manipuler l'ordinateur.
 Vous pouvez choisir de faire des groupes de même niveau (homogènes), les forts avec les forts et les faibles avec les faibles.
Vous pouvez aussi choisir de faire des groupes de niveaux différents (hétérogènes). Dans les deux cas, CEUX QUI SAVENT
AIDENT CEUX QUI NE SAVENT PAS.
IMPORTANT : Profitez de la séance pour expliquer aux stagiaires ce qui se passe quand on travaille en équipe. Ce qui est valable
pour la séance de formation est valable pour la classe. Pendant la formation, le CONSEILLER veille à ce que TOUS LES
STAGIAIRES manipulent et participent aux discussions. Pendant la classe, l'ENSEIGNANT veille à ce que TOUS LES ENFANTS
manipulent et participent aux discussions.

