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Déroulement de l’activité

Ce déroulement vous est proposé à titre suggestif. 

Vous pouvez l’adapter selon vos besoins.

1. Préparation des élèves à l’atelier virtuel (une période)

• Explication de l’activité;
• Présentation des histoires (cinq cartons)*;
• Choix des histoires (chaque élève choisit le récit qu’il veut 

personnaliser);
• Distribution des fiches de l’élève aux enfants, selon le livre choisi. 

La fiche sert à préparer l’élève à l’atelier virtuel. Il doit l’apporter 
lors de l’activité à l’ordinateur.

* Vous pouvez choisir d’offrir le choix d’une seule ou deux histoires à vos 
élèves. Par exemple, les histoires de Noël seulement.

Suggestions

Nous vous conseillons de créer votre compte d’utilisateur et de faire 
l’activité de l’atelier virtuel avant de le réaliser avec vos élèves, afin de 
vous y familiariser.

Si c’est possible, inviter quelques parents, grands-parents ou des élèves 
du troisième cycle pour vous assister 
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2. Création du compte d’utilisateur

Rendez-vous sur le site internet www.tonlivretonhistoire.ca

Cliquez sur Connexion, sur la page d’accueil, en haut à droite de l’écran.

Créez votre compte École pour obtenir le rabais de 25% automatiquement.

Dans votre compte, sélectionnez Atelier. Vous pourrez obtenir un lien de 
partage. Utilisez celui-ci pour ouvrir l’application web sur les ordinateurs.

AMUSEZ-VOUS!

http://www.tonlivretonhistoire.ca/
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3. Atelier virtuel dans l’application web (une période)

• Connexion à votre compte d’utilisateur sur tous les ordinateurs avec 
le lien de partage (voir création du compte, à la page précédente);

• Les élèves peuvent être placés en équipe de deux, si le nombre 
d’ordinateurs est insuffisant. Dans ce cas-ci, ils font l’activité l’un 
après l’autre;

• Début de l’atelier. Les enfants suivent les consignes du personnage à 
l’écran. Les lecteurs débutants auront besoin d’assistance;

• À la fin de l’activité, dans l’application web, les élèves pourront lire et 
tourner les pages de leur livre;

IMPORTANT
Afin que les livres créés par les enfants soient sauvegardés dans 

votre compte d’utilisateur, l’élève doit cliquer sur le bouton 
mauve J’ai terminé mon livre, à la fin de l’activité.
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• Les livres des élèves seront automatiquement sauvegardés dans 
votre compte d’utilisateur durant un maximum de deux semaines.  
Vous pourrez ajouter le livre de chaque enfant au panier, en cliquant 
sur le bouton à cette fin. Une fois au panier, il est possible de vérifier 
les informations entrées par les enfants et faire des corrections, au 
besoin;

• Assurez-vous de compléter l’envoi des livres, afin que nous 
procédions à leur production;

• L’achat peut être fait par carte de crédit ou par chèque. Si l’option par 
chèque est choisie, la facturation sera envoyée à l’école.
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