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Dossier
38e Congrès : 
Osez...  
Explorez!



Osez… Explorez notre nouveau  
site internet!
Lynda O’Connell et Isabelle Therrien
Conseillères pédagogiques du Service national du RÉCIT à l ’éducation préscolaire

Le saviez-vous?

Une deuxième conseillère pédagogique a été recrutée pour 
travailler au Service national du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire. En effet, Lynda O’Connell, qui tenait le fort seule 
depuis 2015, est très contente d’avoir une nouvelle collègue 
pour partager les nombreuses tâches liées à cet emploi si 
stimulant, mais ô combien prenant pour une seule personne! 
Isabelle Therrien est entrée en poste au printemps 2019, 
mais elle avait déjà effectué deux courts séjours au bureau 
dans les années passées.

Les thèmes à TIC
Pendant ses contrats, Isabelle a beaucoup travaillé sur la 
section des Thèmes à TIC, un projet que Lynda avait lancé et 
qui lui tenait très à cœur. Dans cette section du site Internet, 
vous trouvez un grand répertoire d’activités TIC inspirées des 
applis-livres ou d’albums jeunesse. Ces activités peuvent se vivre  
avec différents outils, que ce soit au tableau numérique interactif 
(TNI) ou sur la tablette, par exemple. Elles sont regroupées dans 
les thèmes les plus populaires à la maternelle, de la rentrée aux 
contes classiques, en passant par les dinosaures. Consultez notre 
section sur le site : recit.org/presco/eq.

Les codes QR

Isabelle a aussi préparé un document fort intéressant pour les 
enseignantes qui cherchent à renouveler leur coin « Centre 
d’écoute ». En effet, des fichiers imprimables permettent aux 
enfants d’accéder facilement et rapidement à des histoires 
narrées disponibles sur la toile. Les petits n’ont qu’à ouvrir 
l’appareil photo ou une application lisant les codes QR 
disponible sur une tablette, brancher leurs écouteurs et 
s’installer (seul ou à plusieurs) pour écouter et visualiser 
des albums jeunesse. Pour le détail, visitez le site du Service 
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire à cette adresse : 
recit.org/presco/g4.

Les procéduriers
Toujours à l’écoute de vos besoins, les conseillères pédagogiques 
vous offrent des tutoriels variés sur leur site, que ce soit pour 
vous ou pour les enfants. Ces procéduriers se trouvent, en 
grande majorité, dans la section « Techno », sous la rubrique 
« Procéduriers et outils technologiques » : recitpresco.qc.ca/
fr/node/2321. C’est là que vous verrez,  entre autres, des 
informations pour créer vous-mêmes des codes QR, raccourcir 
une vidéo ou faire un enregistrement de votre écran iPad. 

Les formations
Les conseillères pédagogiques sont maintenant deux pour vous 
offrir différentes formations dans vos commissions scolaires. 
Tout comme avant, elles travaillent en étroite collaboration 
avec les conseillères pédagogiques de votre milieu et se 
déplacent partout au Québec, gratuitement. Elles apprécient 
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https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2137
https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/robotique/scratch-junior/la-litterature-enfantine-les-themes-a-tic-et-scratch-jr
https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2321


vraiment aller à votre rencontre! Voyez leur offre de service à 
cette page du site : recitpresco.qc.ca/fr/node/289.

Les classiques
N’oubliez pas nos sections développées depuis plusieurs  
années et qui ont tant de succès auprès des enfants et 
des enseignantes, notamment le portfolio numérique, un 
produit québécois, gratuit et en français, hébergé sur un 
serveur de la société GRICS à Montréal (recitpresco.qc.
ca/fr/portfolio-numerique), ainsi que les 22  situations 
d’apprentissage qui permettent aux enfants de créer et 
de diffuser leurs belles productions sur le site du RÉCIT 
préscolaire (recitpresco.qc.ca/situations). Levez la main 
celles qui ont déjà participé à une de ces activités… Avouez 
que c’est très gratifiant pour tous!

La section robotique
Avec le nouveau plan d’action numérique, de l’argent a 
été distribué dans les écoles et, si vous en avez profité, 
vous avez peut-être reçu des tablettes tactiles et des petits 
robots. Alors, pour vous aider dans l’appropriation de ces 
outils, la section robotique a été grandement enrichie. 
Par exemple, après avoir fait vivre différentes activités 
« débranchées » à vos tout-petits (recit.org/presco/g5), 
vous trouverez un inventaire d’images à imprimer pour 
créer des tapis en lien avec différents thèmes dans la 
section des abeilles Bee-Bot et Blue-Bot  : recitpresco.
qc.ca/fr/node/2268. Vous n’avez pas encore de robots 
et vous vous questionnez à savoir lesquels acheter? Vous 
n’avez qu’à vous rendre à la page qui vous en présentera 
différents modèles : recit.org/presco/g6!

La collaboration
Le Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire a 
aussi le mandat de participer à des recherches universitaires 
et à faire de la formation, sous forme de communautés 
d’apprentissage par exemple. Les résultats de plusieurs 
de ces travaux se retrouvent en canevas d’activités libres 
de droit que vous pouvez consulter, imprimer et animer 
dans votre propre classe. Vous retrouverez différents types 
d’activités, entre autres, en robotique, dans la section des 
abeilles à cette adresse: recit.org/presco/g7.

De plus, des enseignantes en milieu EHDAA ont aussi 
accepté de faire part de leur expérience et vous retrouverez 
des films et des activités ici : recit.org/presco/g8. 

Finalement, soulignons que le RÉCIT préscolaire a aussi 
travaillé fort pour créer des autoformations en robotique 
disponibles sur le site RÉCIT CAMPUS  : recit.org/
presco/g9. En visionnant les capsules vidéo, vous en 
apprendrez plus sur ces petites bêtes et vous vous sentirez 
sûrement plus outillées pour vous lancer. 

Le congrès de l’AÉPQ
Lynda et Isabelle sont bien à l’affut de tout ce que fait 
l’Association d’éducation préscolaire du Québec et elles ont,  
comme à leur habitude, participé au tout dernier congrès,  
qui s’est déroulé en Outaouais. L’accueil et l’organisation 
ont été parfaits et l’ambiance était à la fête. 

Les conseillères pédagogiques du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire y ont animé l’atelier Scratch Jr et les thèmes à 
TIC. Si vous désirez consulter la présentation, c’est par ici :  
recit.org/presco/fv. Un mur de iPad était aussi présenté 
dans la salle d’exposition et permettait aux participantes de 
voir des dessins d’enfants créés dans le cadre de la situation 
d’apprentissage « Mes autoportraits » : recitpresco.qc.ca/
fr/situations/mes-autoportraits.

En bref
Le site Internet du RÉCIT préscolaire a fait peau neuve 
pour vous et, grâce aux deux conseillères pédagogiques, à 
leurs collaboratrices et aux différents partenaires, il est en 
constante évolution. Ajoutez donc cette adresse recitpresco.
qc.ca à vos favoris sur votre ordinateur, votre tablette ou votre 
téléphone intelligent! Inscrivez-vous à la liste de diffusion en 
remplissant le formulaire disponible ici : recitpresco.qc.ca/
admin/inscription.php ou suivez le groupe du RÉCIT à 
l’éducation préscolaire sur Facebook : recit.org/presco/ga ou 
Twitter : @RECITpresco. De plus, ne vous gênez pas pour 
leur envoyer vos commentaires, suggestions et propositions en 
leur écrivant à l’adresse suivante : recitprescolaire@csdm.qc.ca. 

Osez… Explorez le site du Service national  
du RÉCIT à l’éducation préscolaire et lancez-vous,  
un petit pas à la fois! 
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