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Making Student Thinking Visible with Keynote

Register 

Saturday, November 27th  
12:00-1:00 pm EST 
Online

Register

www.appleteacher.apple.com @atcreativestation

Créez des présentations engageantes et stimulez la créativité 
de vos élèves grâce à Keynote

Avec: Mark Miller @markmillerade and Étienne Filteau @etiennefilteau 

Célébrons l'expression de soi de façon créative avec iPad. À l’aide de questions simples et de la 
puissance de Clips, nous produirons une vidéo de présentation qui donnera la chance aux élèves 
de s’exprimer à leur manière. 
  
Tout au long de la session, nous discuterons de l’importance d’offrir des choix pour s’assurer que 
tous puissent participer à leur rythme. Ensemble, nous réaliserons un modèle à partager avec nos 
élèves afin de présenter qui nous sommes : authentique et unique ! 

S’inscrire

7:30 pm EDT 
Online

Détails 

Qui devrait participer? 
Personnel enseignant, 
spécialistes des technologies 
pédagogiques, directrices et 
directeurs d’école, parents, 
tuteurs légaux…tout le monde!  

Lieu 
En ligne 

Matériel nécessaire 

• Votre identifiant Apple. 
Il s’agit du compte personnel 
sécurisé que vous utilisez 
pour vous connecter 
à l’App Store, l’Apple Store en 
ligne, l’iTunes Store, 
Apple Books, iCloud, 
iMessage, FaceTime et bien 
plus. Il contient les 
renseignements nécessaires 
pour vous permettre 
d’accéder à l’ensemble des 
services Apple. 

• Un iPad doté d’iOS 11 (ou 
d’un système d’exploitation 
plus récent) 

•  L’app Clips, disponible sur 
l’App Store 

• Vos idées et votre 
enthousiasme! 

• Nous encourageons les 
enseignantes et les 
enseignants à s’inscrire au 
programme Apple Teacher 
sur avant de participer aux 
ateliers virtuels.

Transformez votre classe avec iPad | La créativité forme la jeunesse 

Que vous enseigniez en présentiel, en ligne ou en formule hybride, iPad est un excellent outil pour renforcer 
l’esprit de communauté, favoriser la créativité et apprendre à connaître vos élèves. Cette série d’ateliers est 
conçue et présentée par des membres ADE (Apple Distinguished Educators) qui se servent des 
technologies Apple pour révolutionner l’enseignement. Chaque séance vous aidera à acquérir de nouvelles 
compétences et à imaginer des façons inédites d’utiliser Keynote et iPad en classe. Nous espérons que 
vous vous joindrez à nous.

Des questions?

20 Novembre 
12h -13h HAE 
Online

Presented by: Patrick Burton @drpburton and Joseph Tong @teachertong 

Learn how Apple Keynote can help make your students’ thinking visible.  

In this session, we’ll use the elements of a simple design to communicate a process, a procedure, 
or a stream of thinking. Regardless of the subject area or content. 

Using drawings, shapes, animations, and audio in Keynote, we’ll explore how these creative tools 
can amplify student voice, shape communication, and help students communicate with their 
school, their community, and beyond.

Rencontre Apple Teacher MeetUp | Canada

Mercredi 1er décembre

Apprenez, discutez et échangez avec votre communauté à l’occasion de la première rencontre 
canadienne Apple Teacher Meetup. Écoutez vos collègues parler de leurs bons coups, puis 
suivez la présentation pour découvrir tout ce qu’il vous est possible de réaliser en classe. Cet 
évènement est offert en anglais, mais sachez qu'une des quatre sessions scindées sera 
offerte en français.
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