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Une classe du primaire vit l’activité Skype mystère

CSB, mercredi 6 mai 2014  Les élèves de l’ordre primaire du Collège SaintBernard se sont
initiés aux vertus de Skype. Dans le cadre de l’activité novatrice «Skype mystère», les classes
participantes ont ainsi eu le plaisir d’échanger avec une classe «mystère» située ailleurs dans le
monde. L’activité consiste à faire deviner aux élèves à quel endroit se trouve la classe mystère
avec laquelle ils sont en contact. Le défi est d’autant plus grand car seules les questions fermées
sont permises. Ainsi, les cartographes, googlographes, détectives et vidéastes collaborent afin
de réunir les précieux indices qui mèneront à la découverte du nom de la ville de l’autre classe.
Dans un premier temps, les élèves posent des questions à leurs interlocuteurs afin de trouver
dans quelle localité se trouvent ces derniers. Les élèves doivent donc tirer parti de toutes les
ressources à leur disposition afin de préciser leurs questions sans demander directement la
position géographique de l’autre classe. Ils peuvent les questionner sur différents aspects; que
ce soit leur sport national ou toute autre point de comparaison qui leur permettra de deviner d’où
proviennent leurs interlocuteurs.
C’est avec une classe de Dieppe, au Nouveau Brunswick, que les élèves de la classe de 5e
année du Collège ont échangé au cours de la dernière semaine; une expérience très pertinente
pour ces élèves.
En effet, selon madame Véronique Morin, enseignante: «L’activité «Skype mystère» permet de
motiver les élèves et de rendre les apprentissages signifiants pour eux; deux objectifs que tout
enseignant recherche. Engagement et fébrilité étaient au rendezvous tout au long de ces
activités qui mettent à profit la logique, les connaissances générales, l’esprit d’équipe et
l’autonomie, chez chaque élève. La classe ressemblait alors à une joyeuse fourmilière centrée
sur un même objectif.» a ajouté madame Morin.
Une belle réussite qui permet aux élèves de s’ouvrir sur le monde! Une valeur pédagogique
essentielle propre à la mission du Collège SaintBernard.
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