La tête dans
le nuage
Accueil et pistes d’exploration
de la révolution numérique
Une activité destinée aux élèves
du 3e cycle du primaire et du secondaire
Exposition : La tête dans le nuage
Durée : 90 minutes

Ajustements COVID-19
Nos activités ont été revues pour respecter les demandes de la Santé publique.
Un seul groupe-classe à la fois est présent dans l’exposition. Tout le matériel est
désinfecté entre chaque passage de groupes.

La révolution numérique bouleverse nos vies. Elle questionne
notre conception de la vie
privée, elle redéfinit même nos
écoles, nos maisons et nos villes.
Avec elle, s’informer, entrer en
relation et consommer ne se
font plus de la même manière.
Tout y passe !
Le guide-animateur accueille le
groupe et amorce la réflexion
en questionnant les élèves pour
les amener à comprendre les
dimensions du terme « révolution numérique ». Puis, chacune
des cinq zones de l’exposition

est brièvement présentée : le
guide-animateur explique le
thème de la zone aux élèves et
attire leur attention sur certains
éléments d’exposition (interactifs, installations, œuvres d’art,
objets, vidéos, etc.) afin d’orienter leur exploration. Les élèves
peuvent ensuite circuler librement dans la zone.
Une démonstration amène aussi
les élèves à réfléchir à la présence et aux rôles grandissants
des robots dans nos vies.

Cette activité contribue
au développement des compétences suivantes :
> Domaine général de formation :
- Médias

> Compétence transversale
- Exercer son jugement critique
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Note
Cette activité est dite « semiautonome ». Les élèves ne seront
pas dirigés pendant toute la durée
de l’activité. Ils bénéficieront de
périodes d’exploration libre pendant
lesquelles le guide-animateur
restera disponible pour répondre
aux questions. L’enseignant peut
choisir d’utiliser le document
d’accompagnement pédagogique,
disponible sur le site Web mcq.org,
pour encadrer davantage les élèves
pendant ou après la visite.

