
HÉROS EN CLASSE

Offrez à vos élèves une expérience inoubliable!
www.herosenclasse.com

Grâce à une technologie innovante, obtenez une visite virtuelle 
en classe de Cosmo animé en temps réel!

Utilisez la mesure budgétaire 15082 
pour couvrir vos frais d’abonnement à 

Héros en classe

Nous utilisons de façon innovante les technologies 
informatiques disponibles dans la classe (tableau blanc, 
ordinateur, Internet, etc.) pour réaliser via le Web une 
activité mémorable pour les élèves et les enseignants. 

Une activité unique!
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Grâce au numérique, Cosmo prend vie en étant 
animé en temps réel. Vos élèves pourront parler et 
échanger avec ce sympathique personnage. Un moyen 
engageant de marquer la mémoire des élèves tout en 
présentant des contenus éducatifs pertinents.



Héros en classe (plan Cosmo – Changements climatiques) est une 
ressource éducative numérique (REN) composée de deux éléments clés :
• Un microsite sur les changements climatiques
• Un atelier virtuel animé en temps réel par Cosmo

Le microsite : 
Les changements climatiques
Notre équipe d’experts en création de contenu a développé 
un microsite spécifique sur les changements climatiques. 
Le sujet est amené de façon positive et permet d’identifier 
les causes et les pistes de solutions. Le contenu ludo-éducatif 
est pertinent et il est agrémenté de visuels spectaculaires. 
Il aborde des questions telles que : qu’est-ce le changement 
climatique? Quelles sont les solutions pour corriger la 
situation? Quels sont les changements à apporter? Comment 
chacun de nous peut devenir un héros de l’environnement en 
appliquant les bonnes pratiques? 

Liste des thèmes abordés :

QUI EST COSMO?
1. LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, C’EST QUOI? 
2. QUAND L’ HUMAIN  RÉCHAUFFE LA TERRE!
3. LES CONSÉQUENCES SUR LA TERRE
4. DEVIENS UN HÉROS
5. DES SOLUTIONS / Un petit pas pour la terre!
6. DES SOLUTIONS / Des idées brillantes et renouvelables!
7. DES SOLUTIONS / Ai-je vraiment besoin de ça?
8. DES SOLUTIONS / La goutte qui fait déborder le vase!
9. DES SOLUTIONS / C’est chaud, chaud, chaud!
10. DES SOLUTIONS / Agir ensemble

HÉROS EN CLASSE
Abonnement 1 an à ce plan :  175 $



La magie de la technologie
C’est le grand jour! Dans quelques minutes l’atelier de type 
jeu-questionnaire animé par Cosmo le dodo va commencer. 
L’activité sera diffusée par le Web. Le personnage sera projeté 
en grand format sur votre TNI. Grâce à votre Webcam, Cosmo 
pourra voir et entendre les élèves. 

Les élèves sont séparés en 2 équipes. D’un côté, les futés, et 
de l’autre, les rapidos. Chaque équipe a déjà élu son porte-
parole qui dira à Cosmo les choix de réponses de son équipe. 

Cosmo apparaît à l’écran. Il s’adresse aux élèves. L’interaction 
s’établit entre Cosmo et les jeunes. Ils sont stupéfaits. Cosmo 
les voit, les entend et leur parle. C’est parti! Que la meilleure 
équipe gagne!

Les questions posées par Cosmo sont en lien avec le 
microsite. Il est donc préférable que les élèves aient consulté 
le microsite avant cet atelier de type jeu-questionnaire.

L’atelier animé en temps réel par Cosmo :
Jeu-questionnaire sur les changements climatiques

Deviens un héros 
des changements climatiques 
Atelier : Formule jeu-questionnaire 
Cible d’âge : 2e et 3e cycle
Les ateliers sont adaptés en fonction du cycle.

Atelier disponible à partir d’octobre 2019

Offert en partenariat avec : 

L’atelier en classe sous forme de jeu-questionnaire  
dure de 45 à 50 minutes.

Offrez à vos élèves une expérience inoubliable!
www.herosenclasse.com



HÉROS EN CLASSE

L’histoire du Québec et du Canada
Atelier : Formule jeu-questionnaire
Cible d’âge : 2e et 3e cycle

Les émotions et les habiletés sociales
Atelier : Animation et activités interactives
Cible d’âge : maternelle et 1er cycle

Découvrez les moments 
qui ont marqué l’histoire du 
Québec et du Canada!

Apprenez les émotions et les 
habiletés sociales tout en vous 
amusant avec Galette!

Autres ateliers disponibles à partir d’octobre 2019 :

Offert en partenariat avec : 

Offert en partenariat avec : 

Deviens un héros de la biodiversité
Atelier : Formule jeu-questionnaire
Cible d’âge : 2e et 3e cycle

Découvrez avec Cosmo 
les solutions pour réduire 
l’érosion de la biodiversité!

Offert en partenariat avec : 

Abonnez-vous dès maintenant pour réserver votre atelier :
premier arrivé, premier servi!

Pour vous abonner ou pour avoir plus d’informations, visitez le site Web 

www.herosenclasse.com
ou écrivez-nous à info@herosenclasse.com


