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Enseigner avec l’iPad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cahiers de notes
Crayons de différentes couleurs
Dictionnaires (français, anglais-français, etc.)
Livre Bescherelle (conjugaisons des verbes)
Encyclopédies imagées avec vidéos
Calculatrices
Albums photos
Lecteur de musique mp3
Émissions de télévision
Bibliothèque de films
Bibliothèque de livres
Cartes géographiques (Canada, Québec, …)
Tableaux blancs interactifs (TBI)
Tous vos courriers électroniques
Navigateur Internet
Documents PDF, Word, Excel, PowerPoint
Appareil photo
Caméra vidéo
Magnétophone (dictaphone)
Instruments de musique (piano, guitare, violon, …)
Miroir, lampe de poche, etc.

Source de l’images iPad :
http://www.apple.com/ca/

3

Enseigner avec l’iPad

Déroulement de la capsule
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formations sur les appareils mobiles à l’UQAC
Comment brancher un iPad à un projecteur
Trois façons d’enseigner avec l’iPad
Club-iPad à l’UQAC (blogue)
Acquérir des applications avec AppStore
Acquérir des applications avec AppShopper
Consulter des livres avec iBooks
Capture d’écran avec l’iPad
Présentation de quelques applications
énumérées sur le blogue du Club-iPad
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FORMATIONS sur les appareils mobiles à l’UQAC


Formation sur les appareils mobiles – Niveau débutant



Formation sur les appareils mobiles – Niveau intermédiaire



Formation sur les appareils mobiles – Niveau avancé



Comment configurer votre courrier électronique UQAC.CA
sur un iPod, iPad ou iPhone
http://www.uqac.ca/club-ipad/formations/
ou
http://www.uqac.ca/direction_services/sti/support.php
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Comment brancher un iPad à un projecteur
Avec un câble VGA
Disponible à la COOPSCO
UQAC pour +/- 30$

Sans fil avec AppleTV

Non disponible pour le moment
à l’UQAC
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Trois façons d’enseigner avec l’iPad
1.

Utiliser un iPad pour projeter votre propre
matériel que vous avez toujours utilisé
(présentation PowerPoint, sites Web, matériel
dans Site de Cours ou dans Moodle, etc.)

2.

Préparer votre matériel avec un iPad et le
verser sur Site de Cours ou Moodle et utiliser
un ordinateur pour le projeter en classe

3.

Préparer votre matériel avec un iPad et le
projeter avec un iPad
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Club-iPad à l’UQAC (blogue)
http://www.uqac.ca/club-ipad
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Club-iPad à l’UQAC (blogue)
http://www.uqac.ca/club-ipad
Soumettre une
application
Outils de recherche

Commentaires
Catégories

Nuage de mots
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Acquérir des applications avec AppStore
•

Sélection : propose la sélection d'applications
classée en trois sections :
« Nouveautés », « Actualités » et « Date de sortie »;

•

Genius : propose des applications que vous allez
adorer en se basant sur celles que vous avez déjà
téléchargées;

•

Palmarès : affiche les applications les plus populaires;

•

Catégories : classe les applications en 20 thèmes selon leur utilité;

•

Achats : affiche les applications que vous avez téléchargées;

•

Mises à jour : recherche pour vous automatiquement des mises à jour pour
les applications présentes sur votre appareil mobile. Après avoir cliqué sur
« Mises à jour » il est possible d’effectuer toutes les mises à jour en même
temps en cliquant sur le bouton « Tout mettre à jour » situé dans le coin
supérieur droit, votre mot de passe vous sera demandé et les mises à jour
s’effectueront automatiquement par la suite.
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Acquérir des applications avec AppShopper
•

Nouveautés ;

•

Plus populaires ;

•

Applications en rabais ;

•

Applications payantes mais gratuites si on les télécharge
aujourd’hui ;

•

Par catégories (enseignement, références, livres, finances, etc.) ;

•

Par prix (gratuites, en rabais, etc.) ;

•

Se bâtir une « wish list » et être avisé lorsque ces applications sont
en rabais.
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Consulter des livres avec iBooks
•

Possibilité de bâtir votre PROPRE bibliothèque de livres
et/ou documents PDF ;

•

Acheter un livre ;

•

Lire un livre, y mettre un signet, des notes, surligner du
texte de couleurs différentes ;

•

Faire des recherches dans vos livres ;

•

Se faire proposer des définitions pour des mots que l’on
ne comprend pas ;

•

Emmagasiner des documents PDF.
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Capture d’écran avec l’iPad
Fichier « photo.PNG »
dans votre pellicule
dans votre
application Photos

Appuyer simultanément
sur ces deux boutons

=
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Présentation de quelques applications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EasyBib (Bibliographies)
Snapseed (Photos)
iMovie (Montage vidéo)
ExplainEverything (Votre enseignement en vidéo)
iPlayBook Hockey
ONF
Note Anytime
Board Cam
Smart NoteBook
KeyNote
iAnnotade (Pdf)
Shazam
Scan
Celsius
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Questions et commentaires ?
Trois façons :
•

http://www.uqac.ca/club-ipad
Dans la section « Questions / Commentaires »

•

Un courriel à : supportsti@uqac.ca

•

418 545-5011 poste 6000
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Questions ?
Merci !!
16

