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CATALOGUE
D’ACTIVITÉS

2021-2022

Relève numérique
est fier de présenter
une offre renouvelée
pour l’année 2021-2022

Relève numérique est un programme offert aux écoles
secondaires publiques afin de favoriser la persévérance et
la réussite scolaires, de développer la citoyenneté à l’ère du
numérique et de contribuer à l’émergence de la relève
québécoise dans ce secteur d’activités.

NOUVELLES ACTIVITÉS STIMULANTES
Le programme offre des ateliers de formation auprès de
jeunes de 11 à 17 ans en milieu scolaire. Présentés en classe
avec la collaboration des enseignant-e-s, ces ateliers
permettent aux écoles d’intégrer un volet numérique à leur
pédagogie. Les travaux pratiques stimulent la créativité des
élèves tout en leur apprenant les bases techniques liées au
secteur numérique.
Pour l’année 2021-2022, Relève numérique présente trois
nouvelles séances d’information sur les métiers d’avenir,
une séance de sensibilisation sur la citoyenneté et un
atelier de création sur les présentations interactives.
Ces ateliers permettent aux élèves de développer un intérêt
pour les technologies de l’information et de s’y familiariser,
en plus de découvrir des carrières prometteuses. Relève
numérique vient ainsi soutenir la motivation des jeunes,
particulièrement de ceux en situation de difficulté.
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SÉANCE DE SENSIBILISATION

SÉANCES D’INFORMATION

TABLE DES MATIÈRES

SÉANCES
D’INFORMATION
Les séances d’information font découvrir des
secteurs professionnels fascinants. Chaque
séance se concentre sur un domaine pour en
montrer les particularités. Avec ces présentations
multimédias, les élèves approfondissent leur
connaissance du numérique. Ils découvrent ainsi
les compétences et aptitudes à développer en
tant que jeunes citoyens à l’ère du numérique.
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SÉANCE D’INFORMATION
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LES MÉTIERS
DE LA PUBLICITÉ

Designer
graphique

Animateur /
animatrice
graphique

Retoucheur /
Animateur /
retoucheuse
animatrice
photo
de médias sociaux

La publicité regroupe des métiers liés à la conception d’outils de
communication qui mettent en relation des marques et les publics auxquels
elles sont destinées. Alors que les campagnes médiatiques sollicitent notre
attention tous les jours, la créativité est la clé pour se démarquer de la
concurrence et s’assurer que les messages atteignent les publics visés.

1 x75
minutes

Offert

Aucune

Matériel requis

� à distance
� en classe

installation
nécessaire

� 1 accès à internet/élève
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� TBI ou projecteur

SÉANCE D’INFORMATION
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LES MÉTIERS
DU CINÉMA

Opérateur / opératrice
de caméra

Monteur / monteuse
audiovisuel

Concepteur / conceptrice
d’effets spéciaux

La production cinématographique allie la maîtrise du langage visuel, du son
et de la narration. Contrairement à la plupart des formes d’art, le cinéma se
crée en équipe et compte un grand nombre de spécialités tout aussi
importantes les unes que les autres afin de mener un film à terme.

1 x75
minutes

Offert

Aucune

Matériel requis

� à distance
� en classe

installation
nécessaire

� 1 accès à internet/élève
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� TBI ou projecteur

SÉANCE D’INFORMATION
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LES MÉTIERS
DU JEU VIDÉO

Artiste
3D

Concepteur /
conceptrice
de niveau

Programmeur /
programmeuse

Testeur /
testeuse

Le Québec est l’un des chefs de file de l’industrie du jeu vidéo à l’échelle
mondiale. La création d’un jeu vidéo implique une organisation complexe
qui allie talents artistiques et compétences techniques. Elle nécessite le
travail en commun de programmeurs, de designers, de scénaristes et
d’animateurs afin de donner naissance aux univers immersifs que pourront
découvrir les joueurs en incarnant leurs personnages préférés.

1 x75
minutes

Offert

Aucune

Matériel requis

� à distance
� en classe

installation
nécessaire

� 1 accès à internet/élève
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� TBI ou projecteur

NOUVEAU !
SÉANCE
DE SENSIBILISATION
La séance de sensibilisation aborde des enjeux
éthiques liés aux technologies. À travers celle-ci,
les élèves sont appelés à se questionner sur
l’utilisation adéquate des plateformes
numériques et leur place dans la société.
Les pistes de réflexion qu’on y présente les
accompagneront tout au long de leur
cheminement scolaire et leur vie future.
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SÉANCE DE SENSIBILISATION
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CITOYENNETÉ
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
ET CYBERSÉCURITÉ

Citoyenneté
numérique

Télétravail

Piratage
informatique

Protection de
la vie privée

Vol
d’identité

La cybersécurité ne concerne pas seulement les pentesters, les
cryptologues et les analystes, c’est l’affaire de tous. Par des gestes
simples, les élèves acquièrent des comportements sécuritaires et
respectueux à adopter en ligne. Plus qu’une simple formation en sécurité
informatique, cet atelier vise à préparer les élèves à devenir des citoyens
avertis à l’ère du numérique.

1 x75
minutes

Offert

Aucune

Matériel requis

� à distance
� en classe

installation
nécessaire

� 1 accès à internet/élève
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� TBI ou projecteur

ATELIERS
DE CRÉATION
Les ateliers de création initient les élèves aux
techniques de production numérique. Réalisés en
collaboration avec les enseignant-e-s pendant les
heures de classe, ils s’arriment au cursus scolaire
grâce à des travaux pratiques qui intègrent des
notions multidisciplinaires aux projets de création.
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ATELIER DE CRÉATION

PRÉSENTATION INTERACTIVE

PHOTO : GENIAL.LY/FR

avec

Les présentations interactives sont des outils essentiels afin d’appuyer
visuellement des conférences ou des exposés oraux. Alliant des notions de
design graphique et de composition, ces présentations mettent en commun
le texte, les illustrations et les vidéos. Ces créations incitent les élèves à
élaborer des messages concis, soutenus par des visuels accrocheurs.

DÉTAILS SUR L’ATELIER
Lors de cet atelier, les élèves exploreront une nouvelle forme de présentation
interactive pour appuyer leurs exposés oraux ou encore présenter les
résultats d’un projet personnel. Le produit rendu sera un diaporama composé
de 8 à 12 diapositives intégrant à la fois du texte, des images et du son.

PLATEFORME UTILISÉE
Genially est une plateforme en ligne qui comprend plusieurs outils de
présentation et d’animation interactive. Simple à utiliser, elle met à la
disposition des utilisateurs un éventail de contenu libre de droit qui facilite
la conception de diaporamas dynamiques. Cette plateforme ne nécessite
aucune installation, seule une inscription gratuite est requise. De plus, il n’est
pas nécessaire d’avoir un ordinateur puissant pour l’utiliser.

4 x75
minutes

Offert

Aucune

Matériel requis

� à distance
� en classe

installation
nécessaire

� 1 ordinateur par élève
� 1 souris par élève
� TBI ou projecteur
� Connexion Internet
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ATELIER DE CRÉATION

MODÉLISATION 3D

PHOTO : TRAVAUX ÉTUDIANTS

avec

L’infographie 3D est une expertise très recherchée dans l’industrie du
numérique. Les techniques associées à la modélisation en trois dimensions
sont utilisées dans des secteurs professionnels très variés et en constante
évolution, tels que le cinéma, l’animation, le jeu vidéo, la réalité virtuelle, la
réalité augmentée et l’architecture.

DÉTAILS SUR L’ATELIER
L’atelier propose une introduction aux techniques de modélisation 3D par la
création d’un élément en image de synthèse. Cet exercice peut être utilisé
pour représenter un personnage, un objet ou une création personnelle.

PLATEFORME UTILISÉE
SculptGL est une plateforme en ligne qui permet de créer des objets en
trois dimensions. Son fonctionnement est simple et intuitif. Les travaux
conçus avec SculptGL impressionnent par leur qualité. Cette plateforme en
ligne ne nécessite aucune installation. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir
un ordinateur puissant pour l’utiliser.

4 x75
minutes

Offert

Aucune

Matériel requis

� à distance
� en classe

installation
nécessaire

� 1 ordinateur par élève
� 1 souris par élève
� TBI ou projecteur
� Connexion Internet
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ATELIER DE CRÉATION

DESIGN GRAPHIQUE

PHOTO : TRAVAUX ÉTUDIANTS

avec

Le design graphique est un élément primordial du domaine de la
communication. De nos jours, la gestion de l’image d’une entreprise est un
enjeu clé du développement organisationnel. Des compétences en design
sont utiles dans des secteurs d’activités tels que l’illustration, la conception
de logo et d’identité visuelle, la publicité et l’édition.

DÉTAILS SUR L’ATELIER
L’atelier propose une initiation à la mise en page d’une fiche informative
(infographie) combinant l’ajout d’éléments vectoriels et l’intégration de
textes. Les élèves apprendront à faire la distinction entre les éléments
matriciels et vectoriels. Cet atelier peut être utilisé pour illustrer les résultats
d’une recherche ou pour présenter des statistiques, des formules
mathématiques, les résultats d’un sondage ou un projet personnel.

PLATEFORME UTILISÉE
Gravit Designer est une plateforme en ligne qui permet de concevoir des
éléments graphiques. Très intuitif, son fonctionnement se compare à celui
des logiciels les plus répandus en entreprise. Cette plateforme ne nécessite
aucune installation, seule une inscription gratuite est requise. De plus, il n’est
pas nécessaire d’avoir un ordinateur puissant pour l’utiliser.

4 x75
minutes

Offert

Aucune

Matériel requis

� à distance
� en classe

installation
nécessaire

� 1 ordinateur par élève
� 1 souris par élève
� TBI ou projecteur
� Connexion Internet
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ATELIER DE CRÉATION

DESIGN WEB

PHOTO : TRAVAUX ÉTUDIANTS

avec

Les sites web sont désormais les principaux outils de promotion en ligne. Ils
permettent de diffuser de l’information et d’affirmer l’identité d’une
organisation. Leur conception mobilise des compétences en design, en
rédaction et en ergonomie.

DÉTAILS SUR L’ATELIER
Dans cet atelier, les élèves travaillent à la conception et à la mise en page
d’un site web. Ils verront comment intégrer des éléments multimédias et un
menu permettant de naviguer entre ceux-ci. Cet atelier peut être utilisé
pour présenter les résultats d’une recherche, créer un portfolio, remplacer
un support visuel ou accomplir tout autre projet personnel.

PLATEFORME UTILISÉE
Wix est un puissant éditeur de contenu en ligne qui permet de concevoir
des sites web. Il est déjà très répandu et sa réputation est excellente. Son
utilisation est simple et elle ne requiert aucune connaissance en
programmation. Cet éditeur de contenu ne demande aucune installation,
seule une inscription gratuite est requise. De plus, il n’est pas nécessaire
d’avoir un ordinateur puissant pour l’utiliser.

4 x75
minutes

Offert

Aucune

Matériel requis

� à distance
� en classe

installation
nécessaire

� 1 ordinateur par élève
� 1 souris par élève
� TBI ou projecteur
� Connexion Internet
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ATELIER DE CRÉATION

MONTAGE PHOTO

PHOTO : TRAVAUX ÉTUDIANTS

avec

Le montage photo est une est une pratique répandue dans plusieurs
entreprises liées au domaine des communications. Il permet de joindre
plusieurs éléments aux symboliques fortes dans une seule image. Cette
technique est très utilisée dans les domaines de l’édition, de la publicité, de
l’illustration et du jeu vidéo.

DÉTAILS SUR L’ATELIER
Les élèves auront l’occasion de créer une image numérique à partir
d’éléments divers au moyen de trucages et d’effets spéciaux. Cet atelier
peut être utilisé pour illustrer une histoire, un monde imaginaire, une affiche
publicitaire ou tout autre projet personnel.

PLATEFORME UTILISÉE
Pixlr Editor est une plateforme en ligne qui permet de faire des
photomontages. Son utilisation est très simple et les résultats sont d’une
qualité remarquable. Cette plateforme se compare aisément aux logiciels
utilisés en entreprise et elle ne requiert aucune installation. De plus, il n’est
pas nécessaire d’avoir un ordinateur puissant pour l’utiliser.

4 x75
minutes

Offert

Aucune

Matériel requis

� à distance
� en classe

installation
nécessaire

� 1 ordinateur par élève
� 1 souris par élève
� TBI ou projecteur
� Connexion Internet
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ATELIER DE CRÉATION

MONTAGE VIDÉO

PHOTO : SKYE STUDIOS SUR UNSPLASH

avec

À l’ère des médias sociaux, le montage vidéo est une technique
indispensable. C’est un média en pleine expansion, car il capte l’attention
par son dynamisme. Il permet d’informer et de divertir efficacement grâce
à la complémentarité du son et des images. On y a recours dans les
domaines des arts, du jeu vidéo et du web, ainsi qu’en publicité, en
production audiovisuelle et dans les médias traditionnels.

DÉTAILS SUR L’ATELIER
Cet atelier permet aux élèves d’acquérir les méthodes pour créer une
séquence vidéo efficace et y ajouter quelques effets de manière
autonome. Le produit rendu sera une capsule d’information de 30 à 40
secondes. Cet atelier peut être utilisé pour présenter les résultats d’une
recherche, créer un vidéoclip, réaliser un court-métrage ou accomplir tout
autre projet personnel.

PLATEFORME UTILISÉE
WeVideo est une plateforme en ligne qui permet de faire des montages
vidéo. Facile d’utilisation, elle permet de traiter des fichiers de toutes tailles
et ne demande aucune installation. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir un
ordinateur puissant pour l’utiliser.

4 x75
minutes

Offert

Aucune

Matériel requis

� à distance
� en classe

installation
nécessaire

� 1 ordinateur par élève
� 1 souris par élève
� TBI ou projecteur
� Connexion Internet
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ATELIER DE CRÉATION

PHOTO : ISTOCK.COM/GORODENKOFF

LANGAGE
CINÉMATOGRAPHIQUE

Le langage cinématographique est l’ensemble des moyens qu’emploie le
cinéma pour raconter une histoire. La composition, le cadrage et le rythme
sont autant d'éléments qui donnent un sens aux œuvres. Avec la
démocratisation de la production vidéo, la maîtrise de ces codes devient
un impératif pour quiconque s'intéresse à l'audiovisuel. Les connaissances
acquises lors de cet atelier s’appliquent aussi à la photo, au jeu vidéo, à
l’animation et aux productions audiovisuelles.

DÉTAILS SUR L’ATELIER
Grâce à cet atelier, les élèves pourront découvrir et comprendre les principes
à appliquer lors de productions audiovisuelles. Ils se familiariseront avec
certaines notions, dont les suivantes : échelle des plans, mouvement de
caméra, cadrage, continuité. Cet atelier peut être utilisé pour bonifier une
activité de création vidéo déjà planifiée par l’enseignant-e.

PLATEFORME UTILISÉE
Aucune plateforme n’est nécessaire pour cet atelier; il est enseigné par
l’entremise de présentations théoriques, accompagnées d’extraits vidéo.
Chaque séance comporte aussi des exercices à réaliser afin de mettre en
application les connaissances acquises pendant la période.

3 x75
minutes

Offert

Aucune

Matériel requis

� à distance
� en classe

installation
nécessaire

� 1 ordinateur par élève
� 1 souris par élève
� TBI ou projecteur
� Connexion Internet
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REMERCIE
SES PARTENAIRES

