
Seesaw en contexte 
familial

par Julie R-Bordeleau



Objectif de cet atelier

● Découvrir Seesaw
● Pourquoi j’aime l’utiliser comme 

album numérique familial?
● Expérimenter Seesaw en tant “qu’

élève”
● Exemples et Idées 
● Créer sa “classe”
● Ressources 



Présentations!

● Qui suis-je?
● Parcours professionnel 
● Faisons connaissance: Votre nom et 

pourquoi vous êtes parmi nous.



Qu’est-ce que Seesaw? 
Un portfolio numérique qui permet de consigner des 
documents tant numériques que matériels en un 
seul et même endroit. Tout est organisé pour 
permettre l’organisation, la rétroaction et la 
discussion facilement!

Un espace que chaque personne peut s’approprier. 
Des outils intégrés pour faciliter la capture 
d’apprentissages, de réflexions et de développer de 
nouvelles habiletés.

Un outil de communication qui permet de partager 
ce qui se vit chez les participants et de construire un 
lien de communauté entre les différents acteurs qui 
y ont accès.



Conserve les 
traces des 
étapes du 

développement 
des enfants

Crée un album 
souvenir qu’on 
peut facilement 

consulter

Pourquoi j’        Seesaw 
pour MA famille

Permet de le  
partager avec la 

famille 
immédiate et/ou 

élargie



Possibilité de 
contrôler tous 
les paramètres 
d’approbation, 
de publication, 

de visibilité

Facile d’adapter son 
utilisation à ses 

propres besoins.

Pourquoi j’        Seesaw 
pour la famille

Possibilité de 
visualiser les 
items par fil 

d’actualité ou par 
calendrier



         Expérimenter              
En tant qu’enfant!

● Prenez votre appareil & soyez prêts à créer!



Avant de débuter, regardons le premier outil

La caméra 
intégrée est 

très 
facilitante!



C’est parti!
Joignez notre classe.

déconnectez-vous 
si vous avez déjà 
Seesaw et êtes 
connecté en tant 
qu’enseignant 



Aujourd’hui, je vous invite à joindre la classe en 
utilisant le code: 



Différentes vues selon les appareils

iPad/Android/Kindle Chromebook/Web 
app.seesaw.me



iPad/Android/Kindle
Code QR intégré 

apparaît de lui-même

Chromebook/ Web
Scanner le code QR ou 

entrer le code de l’élève



Deux options pour se connecter

iPad/Android/Kindle Chromebook/Web 
app.seesaw.me

Scanner le code QR

Scanner le 
code QR

ou

Taper le 
code de l’
élève



Vue depuis iOS/web

Vue depuis
 Appareil intelligent

Tap the green add button



Projet 1
Se connecter et ajouter une 

photo

Laissez-moi vous faire une 
démo d’abord



● Cliquer Photo et prendre un selfie ou 
sélectionner une image de votre choix parmi 
celles sur votre appareil. 



Cliquer sur l’outil Caption



● Écrire votre nom et ce à quoi vous vous attendez 
de cet atelier.

● Cliquer          si vous avez terminé cette partie



● Visualisez votre travail et choisissez une autre 
option pour annoter votre image. 

● Cliquer        si vous avez terminé cette partie.



● Trouver votre numéro parmi la liste “d’élèves”.
● Cliquer le       pour ajouter à votre journal Seesaw.



● Votre item est maintenant à approuver par 
“l’enseignant”.



 À vous de jouer!   

Première publication                   

● Prendre un selfie ou choisir une photo 
dans votre bibliothèque

● Écrire votre nom et ce que vous désirez 
apprendre dans cet atelier

● Ajoutez votre item au numéro 
correspondant 



Regardons l’interface 
Enseignant              

● Voici ce dont a l’air l’interface lorsqu’il y 
a des items à approuver.



      

Exemples d’applications
Comment utiliser Seesaw en famille?

               



      

Consigner les traces de 
développement

               
J’écris Je lis Je crée

J’expérimente Je bouge

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.68b75a48-fda7-4d40-8188-96abdce9d153&share_token=BQot1l23RkC_L0kCUrR3dA&mode=share
https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.e2e2be5c-c8b3-4937-97e1-b9109729c621&share_token=B3Q_xGuvTViui_kG9z-DKg&mode=share
https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.00020526-5211-4259-b3a6-3398c62518ab&share_token=IAauqQ72S-eOVfL7D8LOTQ&mode=share
https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.978f61e1-7cf8-4a08-af1e-11b96e797d7c&share_token=AcerQCdiSz2Xt2qF-edKuA&mode=share
https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.90411d3d-be7c-42d7-a52c-4a7355b45fed&share_token=-L7vCuFrRKyS50AldDEvZg&mode=share


      

Créer un album souvenir
               

La fraterie Les 
grands-parents

Les sorties
L’école

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.e801f86f-2316-4adb-899d-cdde36b5472b&share_token=oA2U5ZX1TyGC_bILinV-lA&mode=share
https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.0ba72503-d16a-4652-9176-9f18d025e194&share_token=xtL1O-tSSqeavzXcuas6Xg&mode=share
https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.0ba72503-d16a-4652-9176-9f18d025e194&share_token=xtL1O-tSSqeavzXcuas6Xg&mode=share
https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.d2b128f1-0b74-4120-a025-de3740fc52be&share_token=20yiNyoUQxS4HKt9vYLbmw&mode=share
https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.fed94872-c2df-4fa5-ab52-e92d838b76fc&share_token=1QWxXPbuTa2cYgwtS7J74g&mode=share


      

Partager avec la famille
               

Échanger 

Les petits souvenirs

https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.8dd61834-3fcd-4fb6-acbf-4e25a8a0b74e&share_token=8kB08BmzTvKy5tYWOEd2Bw&mode=share
https://app.seesaw.me/pages/shared_item?item_id=item.3dcc196b-0300-4da6-9dd6-bc18b6dcefe3&share_token=i3GcafEaRsWg3dWbwJal4w&mode=share


Projet 2
Utiliser l’outil Dessin



● Listez les besoins familiaux auxquels Seesaw 
pourrait vous aider en utilisant l’outil Dessin.

● Défi: Ajouter une photo, un dessin sur 
celle-ci ou encore de la voix!



Projet 3
Utiliser l’outil Vidéo



● Partager 3 façons dont vous pourriez utiliser 
Seesaw

● Écrire une “caption” qui présente en un mot chaque façons imaginées.



Projet 4
Compléter une activité



● Cliquer sur l’icône 
Activities et vous 
verrez une activité 
qui Attend pour une 
réponse (Waiting for 
a Response).

● Lire ou Écouter les 
instructions de 
l’activité.

● Cliquer sur le bouton 
Ajouter pour choisir 
l’outil approprié et 
répondre! 



Pas certain de l’outil à choisir? 
Écoutez de nouveau (Indice: choisir 
Note!)

Quand vous avez terminé 
l’activité, soyez certain de 
cliquer sur le crochet vert 

pour ajouter à votre journal!



Voici ce que les élèves voient 
quand l’activité qu’ils ont 
complétée est à approuver.

Une fois approuvée, l’activité 
disparaît s’ils se sont connectés 

avec un courriel ou un code 1:1 
(ils ont donc leur propre 

compte!). 



Bravo!
 

Maintenant vous avez élaboré un plan de 
mise en place de Seesaw dans VOTRE 

contexte familial!



C’est parti à nouveau!
Créez votre classe

Maintenant, 
déconnectez-vous en tant qu’
élève pour vous reconnecter 

en tant qu’enseignant 



      

Mise en place
               1



      

Contrôler les différents paramètres



      

Contrôler les différents paramètres



      

Contrôler les différents paramètres

Option payante



Adaptation à ses besoins

Nommer 
ses 

besoins

Trouver les 
outils qui 

les 
comblent



Modes de visualisation

CalendrierListe



Créer sa Classe et Aide pour les 
Paramètres de classe 
● Si vous avez besoin d’aide pour créer votre classe Seesaw our 

pour changer ses paramètres, utilisez ces ressources. 
● Suivre la Class Setup Checklist

Regardez comment créer un 
code de Classe via ce video

Regardez comment créer un 
email de Classe via ce video 

https://docs.google.com/document/d/1y7Sy3I3QGkf4cscpQSzuAKCLyVgyJTFW2Waw3nl5VXU/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DSxciQ7S3rw
https://www.youtube.com/watch?v=aRYp5AMCylk
https://www.youtube.com/watch?v=z8fjqX49apo
https://www.youtube.com/watch?v=PjYqwCv_Ht0


Trucs pour sauver du temps
Utilisez les Dossiers pour vous organiser

VIdeo pour 
apprendre 

comment créer et 
utiliser les dossiers

http://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/204087419-How-to-Setup-and-Use-Folders
http://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/204087419-How-to-Setup-and-Use-Folders
https://www.youtube.com/watch?v=uo00SjULHDE


Trucs pour sauver du temps
Sauvegardez les créations de plusieurs apps dans 

Seesaw. 
Photos, videos, liens, PDFs—tout va dans Seesaw! 

Consulter la liste complète des apps ici

http://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/204910545-What-apps-is-Seesaw-compatible-with-


Prêt à créer votre compte Seesaw?

  Regardez cette vidéo pour débuter!

http://www.youtube.com/watch?v=DSxciQ7S3rw


Scannez pour avoir Seesaw Plus
gratuitement!

Créez un compte enseignant et ensuite 
scannez mon code!

Vous aurez un mois gratuit de Seesaw Plus (Service premium de Seesaw 
pour les enseignants) d’ajouté à votre compte. Vous pouvez commencer 

votre essai Plus à n’importe quel moment! 



Webinaires Gratuits
● Webinaires enregistrés 

et “live”.
● Trucs et idées
● web.seesaw.me/pds
*Surtout destinés aux enseignants

http://web.seesaw.me/pds


● Connectez avec d’autres parents qui 
utilisent Seesaw

● Suivez @Seesaw sur Twitter
● Consultez mon blogue pour des 

tutoriels.
● Visitez help.seesaw.me pour des 

ressources
● Contactez-moi!

Merci!

https://apprendre.education/blog/tag/seesaw/
http://help.seesaw.me
https://wp.me/P9AQ95-5l


Restons en contact!

Site professionnel: julierbordeleau.com 
Blogue: apprendre.education
Facebook @apprendreedu 
Twitter @apprendreedu
Instagram @apprendreedu

Ce que je fais avec mes enfants en bref et en image
Twitter @apprendrezone
Instagram @apprendrezone
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