Utiliser LIVE Arts avec les médias sociaux
POURQUOI utiliser les médias sociaux avec LIVE Arts?
● Pour enrichir les expériences d’apprentissage EN DIRECT.
● Pour échanger avec des artistes, des enseignant(e)s et des élèves de partout en province.
● Pour permettre aux élèves de s’exercer avec les médias sociaux de façon amusante et
sécuritaire.
OÙ peut-on se connecter à nos médias sociaux?
● LIVE Arts postera régulièrement du contenu sur Facebook et Twitter MAIS…
● Nous utiliserons aussi d’autres plateformes. Utilisez ce qui vous est familier et ajoutez notre
mot-clic (hashtag) #SkLiveArts à vos publications, nous pourrons vous suivre.
COMMENT utiliser les médias sociaux avec LIVE Arts?
● Consultez les politiques sur l’utilisation des médias sociaux de votre école et de votre division
scolaire (voir ci-dessous).
● Créez un compte ou un profil pour votre classe, par exemple, MmeAnderson7eannée ou
EcoleMountVictory4eannée.
● Ajoutez notre mot-clic (hashtag), #SkLiveArts, à vos publications.
QUAND utiliser les médias sociaux avec LIVE Arts?
● Pendant une émission, posez vos questions sur les médias sociaux! Les artistes pourront ainsi
y répondre EN DIRECT.
● Pendant l’heure suivant une émission, les artistes invités animeront des activités pratiques avec
une classe de l’école hôte. Envoyez-nous vos questions ou vos commentaires et nous y
répondrons le plus rapidement possible.
● Des jours, des semaines ou des mois après la diffusion, affichez vos réalisations en ajoutant
des images ou faites-nous connaître vos projets de suivi. Commentez ou posez vos questions!
Nous sommes là pour vous aider! Envoyez vos questions à Joanna Sanders ou à
Laura St. Pierre.
Joanna Sanders
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Unité de l’enseignement, Direction de la réussite et du soutien aux élèves
Ministère de l’Éducation
Téléphone : 306-787-5828
joanna.sanders@gov.sk.ca
Laura St. Pierre
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Trucs et astuces pour les enseignant(e) – médias sociaux
Utilisation générale des médias sociaux avec les élèves :

● Consultez les politiques sur l’utilisation des médias sociaux de votre école et
de votre division scolaire : Avant de vous aventurer sur les médias sociaux,
assurez-vous d’abord de respecter les politiques de votre école et de votre division
scolaire à ce sujet. Ensuite, discutez de l’utilisation que vous en ferez avec la
direction et avisez les parents en demandant leur autorisation. Soyez le plus précis
et le plus concret possible quant à la façon dont ils seront utilisés en classe et offrez
des alternatives aux élèves qui n’auront pas eu l’approbation de leurs parents.
● Discutez de la sécurité en ligne et de la citoyenneté numérique : Expliquez aux
élèves ce qu’est un comportement approprié et sécuritaire en ligne. Ciblez
particulièrement la protection de la vie privée et des mots de passe, l’importance de
ne pas parler à des inconnus et de bien réfléchir avant de publier quelque chose,
sans oublier le respect des autres.
● Connaissez les ressources disponibles : Consultez les ressources provinciales
sous licence sur l’éducation aux médias et la citoyenneté numérique en visitant le
site Habilo Médias (http://habilomedias.ca/) et utilisez-les avec vos élèves.
● Rétroaction des élèves : Vos élèves font partie de la génération numérique,
demandez-leur de trouver des façons créatives d’enrichir leur expérience
d’apprentissage au moyen des médias sociaux, tant en classe qu’ailleurs.
● Créez une atmosphère sécuritaire : Soyez disponible pour répondre aux
questions et aux inquiétudes de vos élèves. Ils doivent savoir qu’ils peuvent venir
vous parler s’ils font face à un problème ou à une situation difficile en ligne.
● Faites du réseautage : Soyez actif sur les médias sociaux de façon personnelle.
Suivez les mots-clics (hashtags) reliés à l’éducation pour vous inspirer ou consultez
votre réseau en ligne pour des idées et des suggestions sur l’utilisation des médias
sociaux avec vos élèves. Suivez d’autres enseignant(e)s sur Twitter :
http://goo.gl/4zwe2P.
Jetez un coup d’œil aux ressources, idées et listes suivantes :
● Edutopia : Ressources, idées et guides destinés aux enseignant(e)s :
http://www.edutopia.org/blog/social-media-resources-educators-matt-davis (en
anglais seulement).
● EdTech Review : Trucs et astuces sur l’utilisation des médias sociaux en classe :
http://edtechreview.in/trends-insights/insights/1151-tips- (en anglais seulement).

● Daily Genius :
○ 10 trucs d’experts sur l’utilisation des médias sociaux pour les
enseignant(e)s : http://dailygenius.com/social-media-tips-for-teachers/ (en
anglais seulement).
○ Guide pédagogique sur les médias sociaux : http://dailygenius.com/essentialteachers-guide-social-media/ (en anglais seulement).
● #DCMOOC : Pour en apprendre plus sur la citoyenneté numérique, les
enseignant(e)s peuvent consulter le site http://dcmooc.ca (en anglais seulement).
Celui-ci contient les archives d’un cours en ligne ouvert à tous (datant du
printemps 2014). Les enseignant(e)s, les administrateurs et autres, peuvent y
approfondir leurs connaissances sur la citoyenneté numérique. Dans le cadre du
Plan de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement en
Saskatchewan le Ministère de l’Éducation développe présentement un guide de
politiques sur la citoyenneté numérique pour les divisions scolaires ainsi qu’un
continuum pédagogique (sur le même thème), pour les classes de la maternelle à la
12e année, qui doit être publié en 2015.
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