Relève numérique est fier de présenter une offre d’activités et d’ateliers bonifiée pour
l’année 2020-2021.
L’objectif de Relève numérique est d’une part de favoriser la persévérance et réussite
scolaire, et de l’autre de créer une relève dans le secteur du numérique au Québec.

Des ateliers stimulants
Le programme Relève numérique offre gratuitement des activités de découverte et
des ateliers de formation auprès de jeunes de 11 à 17 ans en milieu scolaire. Ces
ateliers sont réalisés en collaboration avec les enseignant-e-s durant les heures
scolaires, et permettent aux écoles d’intégrer un volet numérique à leur pédagogie.
Les ateliers sont concrets et s’inspirent des vrais défis et opportunités d’un secteur du
numérique en plein essor.
Les ateliers permettent aux étudiants de développer un intérêt et une facilité pour le
numérique, et de découvrir des carrières prometteuses. Relève numérique vient ainsi
soutenir la motivation et promouvoir la réussite scolaire des jeunes, particulièrement de ceux en situation de difficulté.

Une offre boniﬁée et 100% adaptée
Les ateliers de création sont maintenant offerts en deux volets : en classe et/ou en
ligne. Depuis le début de la pandémie, Relève numérique a développé les ressources
pour pouvoir offrir ses formations à distance afin de répondre aux besoins des
enseignant-e-s et des étudiant-e-s. De plus, le programme fait appel à des
plateformes en ligne et des outils qui ne demandent aucune installation, dans le but
de faciliter le processus d’apprentissage et l’accessibilité.

Les ateliers 2020-2021
•
•
•
•
•
•

Modélisation 3D ;
Design graphique ;
Montage photo ;
Environnement web ;
Montage vidéo ;
Langage cinématographique.

Nous vous invitons à découvrir les ateliers 2020-2021 de Relève numérique dans les
prochaines pages de ce catalogue.
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La séance d’information est une présentation permettant aux élèves d’être initiés et de mieux
comprendre le numérique de manière globale et de découvrir des métiers d’avenir.
Ingénieur

Motion Designer

Programmeur

Chercheur en physique quantique

Designer Graphique

Scientiﬁque de données (I.A.)

Détails sur l’atelier
La séance d’information répondra aux questions suivantes : Qu’est-ce que le numérique?
Pourquoi devrais-je m’y intéresser et quelles sont les compétences ou aptitudes que je dois
développer en tant que jeune citoyen numérique? À travers des extraits de films, des
présentations de logiciels et des informations clés sur le secteur du numérique, les élèves sont
appelés à s'interroger et à répondre à ces questions.

1 période
75

de

minutes

Offert à
distance ou
en classe

Aucune
installation
nécessaire

Matériel requis :
• 1 ordi/Chromebook
par élève
• 1 souris par élève
• TBI/Projecteur
• Connexion Internet

Plateforme utilisée
Aucune plateforme n’est nécessaire pour cet atelier, il est enseigné par l’entremise de présentations
théoriques, accompagnées d’extraits vidéo.
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L’infographie 3D est un domaine très en demande dans l’industrie du numérique. Les techniques
reliées à la modélisation en trois dimensions sont utilisées dans des secteurs professionnels très
variés et en constante évolution, entre autres :
Jeux Vidéo

Architecture

Monde du Cinéma

Réalité Virtuelle

Monde de l’Animation

Réalité Augmentée

Détails sur l’atelier
L’atelier propose une introduction aux techniques de la 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.

4 périodes
de

75 minutes

Offert à
distance ou
en classe

Projet
individuel

Aucune
installation
nécessaire

Matériel requis :
• 1 ordi/Chromebook
par élève
• 1 souris par élève
• TBI/Projecteur
• Connexion Internet

Plateforme utilisée
SculptGL est une plateforme en ligne permettant de créer des objets en 3 dimensions.
Son fonctionnement est très simple et très intuitif. Les travaux conçus avec SculptGL
sont très impressionnants pour un outil aussi accessible. Cette plateforme en ligne ne
nécessite aucune installation. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir un ordinateur
performant pour l’utiliser.

* Les visuels dans l’entête ont été créés par : Alissa Saima (École Évangéline, Montréal), Juan (École De Rochebelle, Québec) et Émérik Bélanger-Roy (École Roger Comtois, Québec)
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Le design graphique est un secteur clé du monde de la communication. De nos jours, des compétences
en design graphique sont valorisées dans une majorité de secteurs professionnels. La gestion de
l’image d’une entreprise est un enjeu très important.
Illustration

Entreprenariat

Afﬁche et Magazine

Publicité et Marketing

Logo et Identité visuelle

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, présenter des statistiques, des formules mathématiques, les résultats d’un sondage, un
projet personnel, etc...

4 périodes
de

75 minutes

Offert à
distance ou
en classe

Projet
individuel

Aucune
installation
nécessaire

Matériel requis :
• 1 ordi/Chromebook
par élève
• 1 souris par élève
• TBI/Projecteur
• Connexion Internet

Plateforme utilisée
Gravit Designer est une plateforme en ligne permettant de concevoir des
éléments graphiques. Son fonctionnement est très intuitif et il se compare aux
logiciels les plus répandus en entreprise. Cette plateforme ne nécessite aucune
installation, seulement une inscription (gratuite). De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir un ordinateur
performant pour l’utiliser.
* Les visuels dans l’entête ont été créés par : Xavier (École Pierre Dupuy, Montréal) et Daymond (École Pierre Dupuy, Montréal)

4

Le montage photo est une discipline répandue dans plusieurs entreprises liées au domaine des
communications. Dans le monde des médias, il est essentiel de savoir faire des montages photos, que
ce soit pour des raisons esthétiques ou pour faire passer facilement de l’information.
Jeux Vidéo

Entreprenariat

Illustration

Montage Audiovisuel

Afﬁche et Magazine

Publicité et Marketing

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

4 périodes
de

75 minutes

Offert à
distance ou
en classe

Projet
individuel

Aucune
installation
nécessaire

Matériel requis :
• 1 ordi/Chromebook
par élève
• 1 souris par élève
• TBI/Projecteur
• Connexion Internet

Plateforme utilisée
Pixlr Editor est une plateforme en ligne permettant de faire des montages photo.
Son utilisation est très simple et les résultats sont d’une qualité remarquable. Il se
compare facilement aux logiciels présents en entreprise. Cette plateforme ne
nécessite aucune installation. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir un ordinateur performant pour
l’utiliser.

* Le visuel dans l’entête a été créé par : Anais (École Monseigneur-Richard, Montréal)
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La conception de site web active des compétences issues de nombreux domaines. Les arts graphiques,
la qualité du français, le monde de l’information et le marketing ne sont que quelques exemples de
toutes les possibilités qu’offre le savoir lié à la maitrise de l’environnement web.
Conception

Portfolio

Arborescence

Entreprenariat

Design et Ergonomie

Contenu Rédactionnel

Détails sur l’atelier
Dans cet atelier, les élèves travaillent sur la conception et la mise en page d’un site web. Ils verront
comment introduire des éléments numériques et créer des hyperliens. Cet atelier peut être utilisé pour
présenter les résultats d’une recherche, créer un portfolio, remplacer un support visuel ou tout autre
projet personnel.

4 périodes
de

75 minutes

Offert à
distance ou
en classe

Projet
individuel

Aucune
installation
nécessaire

Matériel requis :
• 1 ordi/Chromebook
par élève
• 1 souris par élève
• TBI/Projecteur
• Connexion Internet

Plateforme utilisée
Wix est un puissant éditeur de contenu en ligne permettant 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, seulement une inscription (gratuite). De plus, il n’est pas nécessaire
d’avoir un ordinateur performant pour l’utiliser.
* Le visuel dans l’entête a été créé par : Archibald (École de La Seigneurie, Québec)
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* Photo prise à l’École Roger Comtois, Québec

À l’ère des médias sociaux et des nouvelles plateformes numériques, la production de montages vidéo
est l’une des compétences indispensables. Ce savoir permet, entre autres, de concevoir des capsules
d’information, des métrages artistiques, des ajouts d’effets sur de la prise de vue réelle ou simplement
une vidéo pour se mettre en valeur. La connaissance du montage vidéo est une qualité qui doit être
maitrisée par quiconque s’intéressant au monde de l’audiovisuel et des nouveaux médias.
Diffusion Web

Jeux Vidéo

Médias Traditionnels

Domaine des Arts

Production Audiovisuelle

Publicité et Marketing

Détails sur l’atelier
Cet atelier permet aux élèves de développer les aptitudes et méthodes pour créer une séquence vidéo
efficace et être en mesure d’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 tout autre projet personnel.

4 périodes
de

75 minutes

Offert à
distance ou
en classe

Projet
individuel

Aucune
installation
nécessaire

Matériel requis :
• 1 ordi/Chromebook
par élève
• 1 souris par élève
• TBI/Projecteur
• Connexion Internet

Plateforme utilisée
Panzoid Video Editor est une plateforme en ligne permettant de faire des
montages vidéo. Facile d’utilisation, il possède une technologie permettant de
traiter des fichiers de toutes tailles, sans utiliser abusivement de la connexion
Internet. Cette plateforme ne demande aucune installation. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir un
ordinateur performant pour l’utiliser.
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* Photo prise à l’École Le Sommet, Québec

Le langage cinématographique est une connaissance essentielle pour tous ceux qui désirent faire de la
vidéo. Il faut comprendre les codes utilisés depuis l’âge d’or du cinéma pour bien les appliquer
aujourd’hui. La production se voit alors bonifiée, autant au niveau esthétique que dans sa compréhension globale.
Monde du Cinéma

Jeux Vidéo

Monde de l’Animation

Photo et Vidéo

Production Audiovisuelle

Détails sur l’atelier
Grâce à cet atelier, les élèves pourront identifier et comprendre les principes à appliquer lorsque l’on fait
de la production audiovisuelle. Ils se familiariseront avec les principes d’échelle de plans, de cadrage, de
continuité et d’esthétique au cinéma. Cet atelier peut être utilisé pour bonifier une activité de création
vidéo déjà planifiée par l’enseignant.

3 ou 4

périodes de

75 minutes

Offert à
distance ou
en classe

Projet
individuel
ou

en équipe

Aucune
installation
nécessaire

Matériel requis :
• 1 ordi/Chromebook
par élève
• 1 souris par élève
• TBI/Projecteur
• Connexion Internet

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,
mettant en application les connaissances développées durant la période. L’atelier permet aussi une
période supplémentaire. Celle-ci a comme objectif de permettre aux élèves de mettre en pratique les
compétences acquises avec des exercices de cadrage.
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