
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 Galette 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, Galette prend vie en étant 
animé en temps réel. Vos élèves pourront parler et 
échanger avec ce sympathique personnage. C’est un 
moyen engageant de marquer la mémoire des jeunes 
tout en présentant des contenus éducatifs pertinents.



Héros en classe (plan Galette – Émotions et habiletés sociales) est une 

ressource éducative numérique (REN) composée de deux éléments clés :

• Un microsite sur les émotions et les habiletés sociales
• Un atelier virtuel animé en temps réel par Galette

Le microsite : 
Les émotions et les 
habiletés sociales
En préparation à l’atelier, ou encore à la suite de celle-ci, vous 
avez accès à la plateforme éducative numérique de Héros 
en classe. Le site met en vedette le personnage de Galette à 
travers les exercices variés et engageants sur les émotions 
et habiletés sociales. Ces ressources numériques sont 
disponibles tout au long de l’année de votre abonnement.

Exemples de contenus :

• Imagine la situation : des mises en situation pour alimenter 
des discussions dirigées au sujet des émotions et des 
comportements;

• Dessine un souvenir : des exercices engageants pour parler  
des émotions et de situations vécues;

• Le dé des émotions : un outil pour découvrir les émotions 
ou exprimer comment on se sent;

• Les habiletés sociales : des conseils et des aptitudes à 
développer pour améliorer ses habiletés sociales.

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



La magie de la technologie
C’est le grand jour! Dans quelques minutes, Galette animera 
un atelier en temps réel dans votre classe. Il prendra vie : 
il bougera, clignera des yeux et parlera! Le personnage sera 
projeté en grand format sur votre TNI. Grâce à votre webcam, 
Galette pourra voir et entendre les élèves. 

Le moment est arrivé, Galette apparaît à l’écran. Il s’adresse 
à la classe. L’interaction s’établit entre le personnage et les 
jeunes. Ces derniers sont stupéfaits. Galette les voit, les 
entend et leur parle! 

Galette raconte une histoire en lien avec les émotions et les 
habiletés sociales. Par la suite, il oriente des discussions et 
des jeux sur le sujet. Finalement, il répond aux questions 
nombreuses des jeunes, émerveillés par l’expérience! 
C’est un atelier unique et mémorable!

L’atelier animé en temps réel par Galette :
les émotions et les habiletés sociales

Les émotions et 
les habiletés sociales 

Atelier : Animation et activités interactives 
Cible d’âge : maternelle et 1er cycle

Atelier disponible à partir d’octobre 2019

Offert en partenariat avec : 

L’atelier en classe sous forme d’animation et 
d’activités interactives dure de 45 à 50 minutes.

Offrez à vos élèves une expérience unique!



HÉROS EN CLASSE
Autres ateliers disponibles à partir d’octobre 2019 :

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

Deviens un héros des changements climatiques 

Atelier : Formule jeu-questionnaire 
Cible d’âge : 2e et 3e cycle

Découvrez avec Cosmo 
les solutions pour sauver 
l’environnement!

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 : 

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

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

Offert en partenariat avec : 

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

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


