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 À compléter au fil de la rencontre 
Ce que j’ai appris :

Ce que je veux réinvestir :

J’ai découvert des outils très intéressants (WordQ et Inspiration). C’est
très aidant pour les élèves en grande difficulté.
Le fonctionnement et les options WordQ.

C’est de mettre en pratique le plus souvent possible ces outils de
travail dans le but d’aider adéquatement mes élèves en difficultés.
Mieux suivre mes élèves utilisateurs.

Comment utiliser WordQ.

Pouvoir aider les élèves qui utilisent ce logiciel.

Antidote serait très utile pour enseigner des notions grammaticales et
analyser les textes.
L’utilité de WordQ et Antidote.

Le pratiquer plus souvent.
Tout d'abord, me pratiquer pour mieux les comprendre et les réinvestir
avec mes jeunes.

Le fonctionnement de base de WordQ et Antidote.

Être capable d’aider au besoin les élèves qui utiliseront WordQ dans
ma classe.
J’ai bien aimé le logiciel « Inspiration » que je veux utiliser en E.C.R. Antidote serait intéressant à mes propres fins!
Les principes de base de WordQ
Ce qu’est Antidote
Transférer un enregistrement audio à un ordinateur
Options de WordQ et Antidote
Comment utiliser l’enregistreur numérique

Donner de petits objectifs avec Antidote
Logiciel Inspiration
Ajouter des images dans la bibliothèque d’Inspiration.

Utiliser WordQ avec les élèves qui en ont besoin.
Revoir Antidote et l’utiliser avec les élèves s’il y a lieu.
Transférer dossiers et fichiers à l’ordinateur.
Être capable d’aider les élèves qui utilisent ces logiciels et l’inclure
(pour certaines notions) dans mon enseignement. Idem pour
l’enregistreur numérique.
Davantage utiliser Antidote en modélisation.

Accompagnement, lectures, sujets à approfondir, suivi,
attentes, etc. :
J’aimerais travailler en coopération avec l’ortho de l’école.
Faire installer WordQ, Antidote et Digital Voice Manager

Commentaires / suggestions :
J’ai bien apprécié venir à ce petit perfectionnement. Madame Bélanger
sait vulgariser ces logiciels assez complexes. Elle est très compétente.
Efficace, pas compliqué.
C’est dommage, quelques fonctions ne fonctionnent pas… (lecture de
texte).
Merci pour la formation.
Je trouve que le logiciel Antidote laisse beaucoup trop de fautes, même
les plus élémentaires.
Très intéressant, animatrice disponible. Je suis satisfait.
Dans ma classe
Pour la formation WordQ, Antidote et enregistrements numériques, 2
périodes sont suffisantes.
Très pertinent, merci!
Ce sont des logiciels faciles, accessibles et très visuels.

Merci de prendre le temps de venir nous offrir la formation ici.
Rapide, facile d’accès, c’est visuel, un dessin vaut mille mots.
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