PLANIFICATION PROPOSÉE DES CAPSULES MÉTHODOLOGIQUES
Sciences de la nature - Automne

1.

Description des capsules méthodologiques : planification, attentes et besoins
Présentation des livres de Bernard Dionne + Le P'tit guide méthodologique
La motivation générale et les stratégies de réussite
Activité «J'aimerais mieux te connaître»
«Capsule double»

2.

Le P'tit guide de présentation des travaux : introduction GoogleDoc : saut de page,
saut de section, table des matières, caractères spéciaux, pagination, etc.
Les références (notes de bas de page + citations) et information sur le plagiat
Gestion du temps + outils de planification (agenda, calendrier, etc.)

3.

Structure d'un rapport de laboratoire + modèle de rapport
Guide de rédaction d'un rapport de laboratoire
Trucs pour le travail collaboratif en ligne : GoogleDrive

4.

Trucs liés à la gestion du temps + l'horaire-type
Attention à la procrastination et au perfectionnisme
L'esprit d'équipe + Le monde du collégial
«Capsule double»

5.

Visite à la bibliothèque
Moteur de recherche « Koha »
Le cerveau et la mémoire + Stratégies de lecture active
Tactiques pour prendre des notes efficaces

6.

Présentation de Jessica et Marlaine : les services d'aide du CMÉC
Les trucs pour la préparation des examens + Les stratégies d'études
L'Utilisation des mémoires de la calculatrice

7.

GoogleSheet : fonctions de base, calculs simples et tableaux

8.

Mi-session

9.

Le contenu d'un rapport de laboratoire : conseils liés aux tableaux
et à la rédaction de l'analyse et de la conclusion
Introduction au logiciel Antidote

10.

Les ressources en ligne : La boite à outils : les schémas de concepts
Présentation de la démarche de recherche de solution
Gestion du stress et de l'anxiété : activité Zenétudes à planifier

11.

Trucs en lien avec GoogleSheet : calculs d'incertitude et tableaux
Conception de graphiques

12.

Introduction aux logiciels GoogleSlides, PowerPoint ou PREZI.
Conseils pour les présentations orales

13.

Rencontre avec Marlaine Villeneuve : Activité exploration et orientation
«Où mène le programme des Sciences de la nature ?»

14.

La préparation aux examens finaux - trucs et conseils
Évaluation des capsules

