
MEILLEURE 
CURIOSITÉ

 MEILLEUR(E)S 
ÉLÈVES !

MEILLEURE 
PENSÉE 

CRITIQUE

MEILLEUR  
FRANÇAIS

Vos élèves consolideront leur français grâce à cet apprentissage authentique.

L’équipe WIGUP prendra en charge :

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

• la gestion des créaCtivités  
 (4 par mois) entre octobre   
 et mai

• l’attribution de badges  
 (or, argent et bronze) aux  
 meilleures publications

• la révision et publication  
 des travaux de chaque  
 élève sur WIGUP.tv

POUR VOS ÉLÈVES – 4e À 6eANNÉE

WIGUP.tv est un réseau interscolaire 

créatif dans la francophonie mondiale.  

Chaque mois, 4 activités créatives 

(créaCtivités) sont proposées à vos 

élèves sous forme de projet VIDÉO, 

PHOTO, ARTICLE ou WIGWOW 

(présentation interactive).

Offrez comme récompense  

à vos élèves qui travaillent bien  

durant la semaine, de passer  

30 minutes à visionner l’une de  

3000 vidéos ou de publier leur 

créaCtivité !

 CLÉ EN 
MAIN



Voyez vos élèves s’épanouir, acquérir  
les compétences globales (ou transférables)  

et découvrir leur passion !
EXEMPLES DE CRÉACTIVITÉ :

Fais une vidéo d’un refuge pour animal sur 
Minecraft et publie-la sur WIGUP !

Publie une photo avec court texte descriptif  
qui représente la beauté selon toi.

Présente une invention  
importante selon toi du 21e siècle  

Écris un article sur  
ton rêve de vie.

VIDÉO

PHOTO

WIGWOW

ARTICLE

Pour toute classe ou école intéressée au Canada ou aux États-Unis,  
ccommuniquez avec Sophie Dozois à sophie.dozois@demarque.com

COÛT : 100$ par classe pour l’année scolaire

TÉMOIGNAGES :

« Chaque semaine, c’est comme un rituel de passer 

30 minutes sur WIGUP.tv à faire les créaCtivités 

proposées. C’est si amusant ! »
– M. TREMBLAY, SAGUENAY

« Mes élèves adorent explorer les 

vidéos de grande qualité et de courte 

durée sur WIGUP.tv. »
– J. BARRETTE, BROSSARD

« Pour le prix de 100$, je trouve que c’est une façon 

originale de faire des liens authentiques avec la 

vraie vie et des activités créatives inspirantes ! » 
– L. HASSANI, LAVAL

« Du temps bien investi ! Mes élèves 

communiquent mieux leurs idées et sont 

très motivés. »
– H. NSEGBE, GATINEAU


