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Répertoire d'activités et de ressources sur les
compétences numériques
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Descriptif :
Découvrez le site "MaVieTECHNO" et sa multitude d’activités et de ressources pour susciter l’éveil technologique et
développer les compétences numériques des jeunes
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Le site MaVieTECHNO, destiné aux intervenants scolaires et aux parents, offre un
ensemble d’activités et de ressources « pour susciter l’éveil technologique et développer
les compétences numériques des jeunes ».
TECHNOCompétences (Comité sectoriel de main-d’œuvre en technologies de
l’information et des communications), dans le cadre de sa campagne MaCarrièreTECHNO, a mis en ligne ce site,
répertoire rassemblant l’ensemble des initiatives québécoises en matière de développement des compétences
numériques.
 Comment

rechercher des données

Ce réservoir permet de lancer des requêtes croisées par type d’initiatives (Activités en classe, Activités hors classe,
Activités parascolaires, Ressources), par région, par public cible (Préscolaire, niveaux Primaire et Secondaire, Jeunes
adultes, Intervenants scolaires, Grand public), par domaine numérique (Fabrication d’objet, Robotique, circuits et
électronique, Programmation et logiciel, Design, art numérique et environnement interactif, Systèmes et réseaux,
Intelligence artificielle et machine learning, Réalité virtuelle et augmentée, Effets visuels, image de synthèse et animation,
Jeu vidéo) et par langues.
Quatre filtres spécifiques permettent en outre d’affiner les résultats de la recherche : gratuité, public féminin, besoins
éducatifs particuliers, cybersécurité et éthique en ligne. MaVieTECHNO donne ainsi accès à une grande diversité de
ressources promues par les différents organismes. Elle met également en valeur « la diversité de l’offre en promotion et
en développement de la littératie numérique auprès des jeunes ».
 En

savoir plus...
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