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l y a un réel engouement pour la technologie dans 
les écoles francophones du Nouveau-Brunswick. 

Chaque fois que je me présente dans une école pour 
offrir un atelier ou une formation, les jeunes (et les 
enseignants !) sont emballés, intéressés et curieux ; ils 
en veulent et en demandent. Les initiatives touchent la 
production vidéo, la robotique et la programmation 
informatique. 
Que ce soit dans le cadre de projets entrepreneuriaux 
ou de petits projets de programmation appuyés par 
PAC, dans un Labo créatif ou des ateliers offerts en 
classe ou après classe, de plus en plus d’écoles font 
le « virage techno ». En janvier, notre organisme 
travaillera en collaboration avec EduCode Canada, 
dans le cadre d’un cours pilote en informatique pour 
les élèves de la 3e à la 6e année. 

La techno au service des apprentissages
|  Par : François-Léonce Charron, agent de développement de projets technologiques de PAC

Une Heure de code — du 5 au 11 décembre 
Encore cette année, il y aura des prix pour les 
écoles francophones de la province qui participeront 
à Une Heure de code. Ce mouvement mondial, qui 
touche des dizaines de millions de jeunes dans plus 
de 180 pays, vise à démystifier la programmation et 
montrer que n’importe qui peut en apprendre les 
rudiments. 
Pour s’inscrire au concours provincial, parrainé par 
Brillant Labs/Labos créatif, rendez-vous au 
https://hourofcode.com/ca/fr et cliquez sur le 
bouton « Rejoignez-nous ».
Les prix incluent : ensemble iPad pour salle de 
classe, une imprimante 3D, et un camp de 
programmation pour une classe du niveau primaire.  
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Les élèves du comité de technologie à l’école Sainte-Anne de Fredericton offrent un service de production vidéo avec effets spéciaux.

ATTENTION!

Il reste encore 
quelques places 
pour ce colloque 
technologique, 
du 26 au 28 
janvier au
C@HM

Aussi, dans 
cette édition...

Dépixl : Production 
vidéo à Fredericton

CinéHaut à 
Saint-François 
de Madawaska

Du nouveau au 
Club de robotique 
de l’école LJR de 
Shediac

Le Labo créatif 
de l’école 
La Source

http://clair2017.wikispaces.com/Accueil
https://hourofcode.com/ca/fr
https://hourofcode.com/ca/fr
http://www.brilliantlabs.ca
http://educode.ca/index.php/fr/


2INFOLETTRE  |   IMPACT  |   NOVEMBRE 2016 L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE  |   

 école La Source au District scolaire 
francophone Nord-Est a accueilli un 

laboratoire créatif en 2015. Après 
plus d’un an d’exploration, l’école met 
de l’avant les possibilités multiples 
qu’offre ce laboratoire technologique en 
intégrant activement les apprentissages 
dans les programmes d’études à 
différents niveaux. 
Depuis septembre, le directeur de 
l’organisme Brillant Labs/Labos créatifs, 

L’école Écho-Jeunesse explore 
|  Par : Myriam Russell, agente de développement PAC

es élèves de l’école Écho-Jeunesse 
de Kedgwick bénéficient dès cette 

année d’une série d’ateliers leur permettant 
de parfaire leurs connaissances dans divers 
sujets, dont la programmation de matériels 
électroniques. 
Misant sur la découverte avec les ressources 
disponibles, Maxime Robichaud, enseignant 
d’Art, théâtre, musique et numérique, guidera 
les élèves dans des ateliers où ils pourront 
utiliser deux robots de marque Sphero, ainsi 
que des robots Lego Mindstorms. 
L’enseignant s’est donné comme objectif de 
créer un cours qui permettrait aux élèves de 
toucher à différents thèmes, et leur permettant 
d’apprendre à mieux se connaître, à découvrir 
de nouvelles passions et à développer des 
compétences. 
« Comprendre ces concepts au plus jeune 
âge deviendra, j’en suis sûr, une priorité 
puisque la technologie prend de plus en plus 
de place et les entreprises auront besoin de 
programmeurs dans tous les domaines », 
précise-t-il. 

Jeff Wilson, François-Léonce Charron, 
l’agent de développement de projets 
technologiques de PAC et Gary Lee 
Kenny, le mentor en TIC au DSF-NE 
passent au Labo créatif mensuellement 
pour partager leurs connaissances avec 
nos élèves et nos enseignants. 
Les élèves de 2e année explorent avec les 
Littles Bits, les Ozobots, les Mbots, et les 
LEGOS Education. Nous aimerions 

|  Par : Nikki Vienneau, agente de développement communautaire

au Labo créatif de l’école La Source à Tracadie
Approfondir ses connaissances 

également voir la possibilité d’intégration 
des mathématiques et des sciences et 
technologies avec ces apprentissages.
Les classes de 6e année en musique 
apprennent le codage avec le programme 
Scratch. Nous prévoyons un spectacle de 
musique programmé avec des fils 
conducteurs d’électricités. Ceux de 
6e et 7e année travaillent la poésie et les 
catastrophes naturelles dans leurs cours 
de français, en réalisant des vidéos avec 
l’écran vert et iMovie. Elles pourraient être 
présentées lors d’une soirée de poésie en 
fin d’année scolaire.
Les élèves de 8e année, eux, travaillent à 
la réalisation de voitures téléguidées avec 
des moteurs d’Arduino, de maquettes 
avec l’imprimante 3D, des vêtements 
ornés de lumières qui détectent les 
couleurs environnantes, et des robots 
mBot Ranger qui seront programmés 
pour reconnaître des obstacles. 

les nouvelles technologies

L’

L

Les élèves de 6e année programment un 
robot Sphero avec une application sur 
tablette numérique.

François-Léonce Charron de PAC, les élèves de 6e année et l’enseignant 
Maxime Robichaud de l’école Écho-Jeunesse au DSFNO.

François-Léonce Charron de PAC discute avec des élèves 
de la 5e à la 8e année.

Ces projets, en plus d’être intéressants pour les élèves, 
leur permettent d’innover en utilisant leur créativité. 

Des élèves de la 7e année travaillent à une des 
stations du Labo créatif.

http://www.dsfno.ca/district-scolaire/ecoles/item/echo-jeunesse
https://www.facebook.com/ecolasource/
http://www.brilliantlabs.ca
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Service de production 
vidéo et effets spéciaux

râce en partie au 
Fonds d’appui et 

à plusieurs partenaires, 
le Club de robotique 
de l’école 
Louis-J.-Robichaud 
de Shediac pourra 
bientôt bâtir des robots 
de plus grande qualité. 
Ils ont fait l’acquisition 
d’une machine CNC, 
qui peut travailler le 
plastique, les métaux et 
reproduire des pièces. 

à l’école Sainte-Anne
|  Par : Michel Chenard, enseignant et les élèves du comité Dépxls 

e comité de technologie 
pour les élèves de la 

6e à la 8e année de l’école 
Sainte-Anne à Fredericton 
cherchait à approfondir leurs 
habiletés avec les 
technologies associées au 
cinéma, telles que les 
caméras, l’éclairage, les 
effets spéciaux ou encore        
l’enregistrement de sons 
et voix. 

Les élèves ont donc décidé qu’il serait avantageux de partager ce 
qu’ils apprenaient sur YouTube. C’est ainsi que Dépxls (prononcé 
des pixels) a vu le jour en avril 2015. Le comité a publié sa première 
vidéo « Comment apparaître et disparaître » en juin 2015, puis trois 
nouvelles vidéos pendant l’année scolaire 2015-2016.
Depuis, le comité a continué d’évoluer. Avec les nombreux projets 
audiovisuels qui se retrouvent à l’école et même dans leur 
communauté, les élèves du comité Dépxls ont décidé d’appliquer 
leurs nouvelles habiletés en offrant des services de production. 
À l’heure actuelle, le comité travaille sur une vidéo qui démontrera 
comment faire voler un drone et qui présentera une expérience avec 
l’imprimante 3D. Tous sont invités à visionner les vidéos qu’ils ont 
réalisées en se rendant sur la Chaîne YouTube Dépxls. 

Club de robotique de LJR 

Nouvel équipement 
numérique à Shediac 
|  Par : Myriam Russell, agente de développement PAC  

École communautaire Ernest-Lang
|  Par : Les élèves du projet CinéHaut, Saint-François de Madawaska 

inéHaut est un projet cinématographique dans lequel 
les jeunes de l’École communautaire Ernest-Lang 

s’entreprennent au maximum ! Pendant le projet, les jeunes 
s’entreprennent en proposant différentes idées de films avec 
un plan concret afin d’arriver au but ultime. Les élèves 
réalisent ensuite le projet en participant activement à la 
rédaction du scénario, en donnant une multitude d’idées 
face au sujet choisi par l’équipe. 
Les élèves réalisent ensuite le film en planifiant un calendrier 
de tournage. À cette étape, ils ont la chance de mettre en 
œuvre leurs talents d’acteurs et de responsables de la 
production. Ensemble, ils s’assurent que toutes les étapes 
prévues dans le scénario se retrouvent dans le film. 
Finalement a lieu l’étape du montage, pour ensuite planifier la 
projection lors d’un gala haut en couleur. 

CinéHaut, un peu plus loin!

L G

C

Cette machine-outil à commande numérique assistée  « Cette machine va nous 
par ordinateur est utilisée dans la fabrication mécanique. aider à apprendre les 

concepts de base au 
niveau de l'ingénierie et de la programmation et nous permettre 
d'accéder à une future carrière », explique Mathieu Boudreau, élève 
de 11e année. 
Il souhaite que cela leur permettra d’être encore plus compétitifs à 
RobotsEast à Halifax et possiblement à Skills/Compétences Canada. 
Un ingénieur en dessin mécanique, Wayne Gregan, passera quelques 
centaines d’heures avec les jeunes, leur montrant à faire le design 
informatique et les modèles.

Des élèves du projet CinéHaut au DSFNO travaillent en groupe durant la phase 
de développement de leur scénario.

Les élèves du comité de technologie se rencontrent 
au moins deux fois par semaine pour travailler sur 
leurs productions vidéo.

http://www.apprendrepourlavie.com/ecel/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-sainte-anne/
https://www.youtube.com/watch?v=d5yTHs7Lirk
https://www.youtube.com/channel/UCe1HlloiuqHXOuF_CIuJXHg
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-louis-j-robichaud/
https://www.dal.ca/faculty/engineering/news-events/RobotsEAST.html
http://skillscompetencescanada.com/fr/
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ABONNEZ-VOUS Pour recevoir les prochains numéros par 
courriel, veuillez simplement envoyer un 
message à info@pacnb.org avec l’objet : 
IMPACT—abonnement

AIMEZ-NOUS! SUIVEZ-NOUS! CONNECTEZ-VOUS!

506.532.8532
344, rue Main, bureau F
Shediac (N.-B.)
Canada  E4P 2E8

PARTENAIRES DU FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX : www.pacnb.org

Développer 
des passions
avec EduCode Canada
|  Par : Myriam Russel, agente de projet PAC

epuis mai 2016, les élèves de la 
région du Grand Moncton peuvent 

bénéficier d’un cours après classe sur 
la science de l’informatique avec 
Educode Canada. 
Ce programme, qui est offert dans 
sept écoles à environ 150 élèves de la 
6e à la 11e année, a comme objectif de 
développer l’intérêt des jeunes dans 
ce domaine. 
« Nous voulons faire comprendre aux 
jeunes à quel point les objets qui nous 
entourent touchent l’informatique, qu’il y 
a une personne derrière cela », explique 
Xavier Beaudry, le directeur du Centre.  
Le programme est présentement offert 
seulement dans le sud-est de la 
province, et touchera 12 écoles en 
janvier, entre autres, avec un nouveau 
programme pour les élèves à partir de la 
3e année. L’organisme travaille d’ailleurs 
avec le CCNB afin de s’étendre dans le 
nord de la province. 
Guyverson Vernous, le fondateur et 
directeur général explique que bien 
souvent, des entreprises canadiennes 
doivent embaucher des informaticiens 
dans d’autres pays, comme l’Inde, parce 
qu’il est parfois difficile de trouver des 
gens qualifiés localement. 
Éducode peut ainsi amener des jeunes à 
développer des passions et à poursuivre 
une carrière dans ce domaine. 

est ILLUMINÉE !

école L’Envolée de Shippagan a reçu la visite du programme ILLUMINER ! de 
Sciences Est les 9 et 10 novembre. Le but était de sensibiliser les élèves de la 3e à 

la 8e année aux sciences, technologies, ingénieries et mathématiques (STIM). 
Certains ont disséqué des boulettes de 
régurgitation de hibou, d’autres ont 
construit des éoliennes ou fait du codage 
informatique. 
« C’est la première fois que je faisais cela 
et c’était vraiment le fun ! » s’est exclamé 
Cloé Hébert, élève de 4e année. 
Pour terminer, des entreprises locales ont 
démontré comment ils utilisent les STIM 
dans leur travail, permettant de faire des 
liens entre les sujets qu’étudient les élèves 
et les différentes carrières.

L’école L’Envolée 
|  Par : Béatrice Chevat, agente de développement communautaire 
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ÉduCode Canada offre des ateliers de programmation après classe à l’école et dans leur Centre à Moncton.

Cloé Hébert, élève de 4e année, nous montre un crâne 
de souris qu’elle a trouvé dans son projet de sciences.

http://educode.ca/index.php/fr/
http://ccnb.ca/accueil.aspx
http://envolee.nbed.nb.ca/index.asp
http://scienceeast.nb.ca/fr/
https://twitter.com/PACnb_org
www.facebook.com/pacnb
https://www.youtube.com/channel/UCVu0mcC73es4-M0YXF0UPzw
www.linkedin.com/company/place-aux-comp�tences
http://www.pacnb.org/index.php/fr/



