L'ÉVEIL DE LA CRÉATIVITÉ DE VOS ÉLÈVES,

CITOYENS DU MONDE !

Plusieurs sondages à travers le monde
placent la créativité dans le top 3 des qualités
recherchées par les futurs employeurs.
C’est pour cette raison que WIGUP.tv mise sur votre créativité et celle de vos élèves pour transformer
l'expérience en salle de classe.
Plus de 3000 vidéos de courte durée (3-7 minutes) du monde entier pourront agrémenter vos cours et
inspirer des créaCtivitésMC (vidéos, photos, articles et WIGWOW) par vos élèves qui en redemanderont.
Chaque contenu publié par notre équipe d’experts est inspirant, intelligent et captivant.
WIGUP.tv a mis sur pied une approche pédagogique simple et performante qui permet à ses membres
entre 9 et 14 ans, d’acquérir les six compétences globales indispensables à la vie adulte : la créativité, la
communication, la collaboration, le civisme, le caractère et l’esprit critique.
À l’heure où l’OCDE, l’UNICEF et l’UNESCO cherchent à inculquer ces compétences globales, WIGUP.tv
est la clé de l’épanouissement de chaque jeune entre 9-14 ans en l’encourageant à contribuer déjà
pleinement à la société par son unicité et sa créativité !

www.WIGUP.tv

« Nous
aimons beaucoup
les créaCtivités® de
WIGUP.tv qui font des
liens entre le curriculum
et les intérêts de
chaque élève. »
M. LOUENAS HASSANI,
ÉCOLE MAURIL BÉLANGER À OTTAWA,

« WIGUP.tv est
facile à intégrer en salle
de classe. Mes élèves
adorent publier des vidéos,
articles ou WIGWOW qui
seront vus par d’autres jeunes
créatifs dans le monde. »
MME WAFAA BOUKOUZOU, ENSEIGNANTE,
ÉCOLE LE FLAMBEAU À CASABLANCA,

MAROC

2 FORFAITS
DISPONIBLES :

CANADA

« J’adore
commencer ma
journée avec des
vidéos sur WIGUP.tv.
Je découvre d’autres
jeunes et des sujets en
lien avec ma planète. »
LINGYUN, 9 ANS DE JINAN,

CHINE

WIGUP EN CLASSE*
Obtenez des comptes individuels pour vos élèves de
9 à 1 1 ans au prix maximum de 2000 $ CA.
CE FORFAIT COMPREND :
• la création des comptes de l'enseignant(e) et des élèves
• 3 formations de 50 minutes par visioconférence

LA TOTALE - CLÉ EN MAIN*

Voyez vos élèves s’épanouir, acquérir les
compétences globales (ou transférables) et
découvrir leur passion !
OFFREZ LEUR LA CLÉ DE LEUR FUTUR !
C’est prouvé, WIGUP développe :
•
•
•
•
•
•

LA MOTIVATION DES ÉLÈVES
LES COMPÉTENCES GLOBALES
LE RESPECT DES AUTRES
LA LITTÉRATIE NUMÉRIQUE
L’AUTONOMIE
LE SENS DE L’ORGANISATION

Pour l’enseignement en classe, à distance ou en mode
parascolaire à seulement 5000$ CA pour l'année !

Calendrier des étapes

L’ÉQUIPE WIGUP PRENDRA EN CHARGE :

• MARS À JUIN : ratification de l'entente

• la création des comptes de chaque enseignant(e)
et chaque élève

• AOÛT ET SEPTEMBRE : création des
comptes et visioconférences avec
l'équipe scolaire

• la gestion des créaCtivités (4 par mois) et des projets
entrepreneuriaux WIGUP entre octobre et mai
• la révision et la publication des travaux de chaque
élève sur WIGUP.tv
• la remise des bourses de fin d’année aux meilleurs
publications et projets
*Nombre de comptes illimités !

• OCTOBRE À FÉVRIER : créaCtivités
(4 par mois proposées) sur WIGUP.tv
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Contactez-

• MARS À MAI : projet entrepreneurial WIGUP

info@balestra.tv

