
UN ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE EN LIGNE
UNIQUE

«M. WIGUP»

P R O P O S É  P A R  www.WIGUP.tv

créaCtivités et célébrités sont au programme!



                   est une plateforme éducative en ligne qui permet à l'enfant de

9-14 ans de faire jaillir son unicité grâce à des centaines de créaCtivités

en lien avec plus de 3000 vidéos (3 à 7 min.) de par le monde.

QU'EST-CE QUE WIGUP.TV?

Obtenez 8 rencontres annuelles de 40 minutes avec                       
.                 et ses invités et ce, à distance en ligne via la
zone CLUB WIGUP sur WIGUP.tv. Cette zone donne un
accès réservé aux membres. Tous les élèves (9-11 ans) de
votre école primaire obtiendront un compte sur WIGUP.tv. 

LA PROPOSITION

Classes de la 4e à la 6e année. 

NIVEAUX SCOLAIRES CIBLÉS

Mark Chatel est le fondateur passionné de WIGUP.tv . 

Les élèves qu'il rencontre depuis des années le

surnomment M. WIGUP. Il a fondé cette plateforme

éducative pour aider chaque jeune entre  9 et 14 ans à

découvrir son véritable talent dans la vie pour mieux

contribuer à la société. Excellent communicateur et très

créatif, M.WIGUP inspire, fait rire et pousse vos élèves à se

surpasser!

QUI EST M. WIGUP?

WIGUP.tv

M.WIGUP



Les élèves publieront articles, photos, vidéos ou WIGWOWs sur WIGUP.tv.

 

                   

 

M. WIGUP va donner ses commentaires, motiver vos élèves et octroyer des
badges aux meilleures publications tout au long de l'année.

 M. WIGUP va lancer une nouvelle créaCtivité auprès des élèves membres du

CLUB WIGUP et s'entretenir avec une célébrité.

AU PROGRAMME

BÉNÉFICES 
Inculquer les compétences globales ou d'employabilité chez vos élèves.

Ouvrir le 4e mur de votre classe au reste du monde.

Littératie numérique et apprentissage par l'expérience.

Rencontre avec des célébrités nationales ou internationales.

Des comptes individuels sur WIGUP.tv pour tous les élèves de l'école.

Le coût:   2000$ CA par année

Inscrivez-vous via

Au total, 8 webconférences (1 par mois) le dernier vendredi du mois vers 13h

entre octobre et mai. Les créaCtivités font des liens authentiques entre le

curriculum, les compétences d'employabilité et la connaissance de soi chez

chaque élève. Toutes les webconférences peuvent être revues par la suite.

INSCRIPTIONS

 info@wigup.tv
Soyez parmi les 50 premières écoles à vous
inscrire pour l 'année 2020-2021 et obtenez
un cube à micro WIGUP gratuitement!

M. WIGUP va aussi interviewer une célébrité pendant 15 minutes! Les élèves
pourront poser leurs questions.

Les élèves membres du CLUB WIGUP pourront voir et revoir ces webconférences
dans une section privée du site: Le CLUB WIGUP.

Une expérience amusante, motivante, inspirante et intelligente.

10% de rabais pour tout conseil ,  commission
ou groupe scolaire abonnant 10 écoles ou plus.


