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Merci de prendre le temps d’essayer La Constellation de l’Ours!
Afin de vous permettre de bien comprendre toutes les fonctionnalités du jeu, nous avons préparé
ce guide à votre attention. Si jamais vous avez d’autres questions, n’hésitez surtout pas à nous
contacter à info@nanomonx.com.

LE JEU UTILISE DEUX INTERFACES :
1.

Le site web d’administration enseignant, accessible au lien suivant: www.constellationdelours.com, qui
est votre interface principale pour gérer votre compte administrateur de La Constellation de l’Ours ainsi que
les travaux de vos élèves. Vos élèves n’utilisent jamais ce site d’administration, il est réservé aux enseignants.

2.

Le jeu La Constellation de l’Ours lui-même, qui peut être installé et joué sur plusieurs types d’appareils différents
(iPad, PC, Mac, tablettes Android et Chromebook). Vous et vos élèves avez accès à l’application. Chaque
utilisateur du jeu doit disposer de ses propres identifiants.

1. Le site web
d’administration
enseignant

2. Le Jeu
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LE SITE WEB D’ADMINISTRATION ENSEIGNANT
La première fois que vous accédez au site web d’administration enseignant, vous devrez créer votre nom d’usager
(votre courriel) et votre mot de passe. Vous recevrez alors un courriel pour confirmer votre demande de création de
compte administrateur. Une fois votre compte administrateur créé et confirmé, vous pourrez vous connecter et gérer
tout ce qui concerne le jeu. Cette section vous guide au travers de chacune des pages du site web d’administration.

À noter que sur toutes les pages, vous avez accès à :
7
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

l’icône menu, en haut à gauche de la page, qui vous permet de naviguer plus rapidement entre les pages du site.
l’icône d’aide (?), qui vous donne un peu d’information sur ce que vous pouvez faire sur la page où vous vous
trouvez.
la section Nouveautés, vous informant des derniers changements apportés au site web ou dans le jeu. Si vous
notez un point d’exclamation à la suite du mot Nouveautés, c’est qu’il y a quelque chose de nouveau!
l’option se déconnecter, afin d’arrêter votre session de travail.
l’option langue, qui vous permet d’afficher le site d’administration en français ou en anglais. Changer la langue à
cet endroit n’affectera pas la langue vue par vos élèves dans le jeu. Si vous souhaitez changer la langue du jeu pour
vos élèves, vous devrez le faire en éditant les paramètres du groupe.
l’option TÉLÉCHARGEMENTS, qui vous permet d’accéder à une page de notre site internet vous permettant de
télécharger le jeu.
l’option CONTACTEZ-NOUS, qui vous permet de nous envoyer un courriel.
le bouton GUIDE DE L’ENSEIGNANT, qui vous permet de télécharger la version la plus à jour de ce Guide.
le bouton Vos identifiants en jeu, qui vous rappelle l’adresse courriel que vous avez utilisée pour créer votre
compte, et qui vous permettra de vous connecter au jeu également.

www.constellationdelours.info
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1. ACCUEIL
Sur cette page, vous pouvez :
1.
2.

Acheter ou transférer vos licences ou
ajouter un groupe élève. Lorsque vous aurez créé des groupes,
vous pourrez les sélectionner sur cette page également.

1

2

2. GÉRER MES LICENCES ÉLÈVE
Pour qu’un élève puisse jouer à La Constellation de l’Ours, vous devez lui attribuer une licence élève. Une licence
représente un abonnement au jeu. Cette page vous présente les licences élève présentement disponibles, leurs dates
de validité et le nombre que vous possédez. Vous pouvez maintenant acheter des licences (2.1) et en transférer à un
autre administrateur (2.2).

2.1 Acheter des licences
Vous devez acheter autant de licences que vous avez d’élèves dans vos groupes qui utiliseront le jeu. Vous n’avez pas
à acheter une licence pour vous-même, les enseignants peuvent accéder au jeu sans licence élève. Assurez-vous de
choisir des licences valides pour la durée de votre utilisation en classe.
L’achat des licences se fait via la plateforme Paypal. Vous n’avez pas à détenir un compte Paypal, vous pouvez
également utiliser une carte de crédit pour faire le paiement. Si vous préférez payer par chèque ou par virement
bancaire, contactez-nous à : info@nanomonx.com.

Note importante: Il arrive que certaines cartes de crédit ne fonctionnent pas avec cette plateforme. Dans ce cas, le
montant ne sera pas facturé à votre carte, mais vous n’obtiendrez pas vos licences. Si, à la suite de votre transaction,
les licences n’apparaissent pas immédiatement dans votre compte, contactez-nous.

www.constellationdelours.info
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2.2 Transférer des licences
Il se peut que vous soyez responsable dans votre école d’acheter les licences pour plusieurs enseignants. Après avoir
acheté les licences, vous devrez les transférer à vos collègues. Ils devront d’abord s’être créé un compte sur le site
web d’administration, et vous donner l’adresse courriel qu’ils ont utilisée. Avec cette information, vous pourrez leur
transférer le nombre de licences dont ils ont besoin pour leur classe.

Ne transférez qu’une licence par élève, et n’en transférez pas pour votre collègue : l’enseignant obtiendra ses propres
accès au jeu à la création de de son compte.

3. LES GROUPES
Tous les élèves doivent faire partie d’un groupe. Si vous enseignez à un seul groupe d’élèves, vous n’aurez qu’à créer
un groupe. Si vous enseignez à plusieurs classes, créez un groupe pour chaque classe.
Une fois que vous aurez créé un ou plusieurs groupes, vous pourrez cliquer sur ces groupes pour accéder à plusieurs
autres options :
(3.1) Ajouter/modifier un défi,
(3.2) Corriger les travaux des élèves,
(3.3) Mes élèves et
(3.4) Voir tous les mots de passe.
Nous présentons ci-dessous dans l’ordre les détails liés à chacune des options, mais la première chose à faire lors de
votre première visite est d’aller à (3.3) Mes élèves.

www.constellationdelours.info
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3.1 Ajouter/modifier un défi
Le jeu La Constellation de l’Ours utilise la notion de défis que vous lancez à vos élèves pour représenter les exercices
d’écriture. En effet, pour que vos élèves puissent utiliser le jeu, vous devrez leur lancer un ou plusieurs défis. Dès qu’ils
ont des défis qui leurs ont été lancés, les élèves peuvent commencer à créer des mondes dans le jeu.
En cliquant sur Ajouter/modifier un défi, vous accéderez à une page vous donnant la liste complète des défis que
vous avez créés. Ces défis seront présentés en deux listes: les défis activés, sur lesquels vos élèves peuvent travailler,
et les défis désactivés, qui ne sont pas visibles pour vos élèves dans le jeu. À votre premier accès, un défi est déjà dans
la liste des défis activés : Le défi du débutant. Ce défi est présent par défaut pour permettre aux élèves de s’initier au
jeu, sans que vous ayez à créer un défi spécifique. Vous pouvez cliquer sur Ajouter un défi afin de créer puis lancer un
nouveau défi à vos élèves.
Les défis peuvent être paramétrés de plusieurs façons pour créer des exercices variés pour les élèves (3.1.1). Vous
pouvez aussi aller plus vite en choisissant un de nos gabarits de défi conçus pour tous les niveaux du primaire (3.1.2).
Vous pouvez modifier votre défi tant que les élèves ne l’ont pas commencé. Une fois que les élèves ont commencé à
relever votre défi, vous ne pourrez changer que la description et le temps alloué.
Astuce : Vous pouvez activer ou désactiver les défis que vous avez créés. Les élèves ne verront que les défis
présentement actifs. Pratique pour créer vos défis à l’avance, mais ne les lancer aux élèves que lorsque vous êtes prêt.
C’est également très utile si vous désirez éviter que les élèves continuent de travailler sur un défi à la maison : simplement le désactiver à la fin du cours, et le réactiver au début du cours suivant. À noter que lorsqu’on crée un défi, il est
désactivé par défaut. N’oubliez pas de l’activer si vous voulez qu’il soit vu par vos élèves dans le jeu!

3.1.1 Paramètres d’un défi

www.constellationdelours.info
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nom et description : Le nom et la description du défi apparaîtront lorsque l’élève commence son défi. Il pourra
consulter la description en tout temps. Utilisez cet espace pour donner l’ensemble de vos consignes d’écriture et
de création à vos élèves pour ce travail.
Mode de paramétrage : Pour la plupart des situations, le mode Paramétrage simple est suffisant. Cependant,
les paramètres avancés sont utiles lorsque le professeur souhaite avoir plus de contrôle sur la situation
d’apprentissage de l’élève. Ils vous donnent accès aux options 5 (Écrire pour construire) et 6 (Paramètres de l’île)
ci-dessous.
Chapitres : Un défi sans chapitre sera composé d’une île où l’élève peut créer son monde. Si l’option des chapitres
est activée, l’élève pourra créer plusieurs îles connectées linéairement entre elles. Cela lui permettra, par exemple,
de suivre le schéma narratif! Vous pouvez imposer un nombre de chapitres, ou laisser ce choix aux élèves.
Temps : Limiter le temps disponible aux élèves pour faire le travail. Ce paramètre peut être édité plus tard, une
fois que vos élèves ont déjà commencé à travailler. Vous pourrez donc réajuster le temps dont ils disposent au
besoin.
Mots : Vous pouvez fixer un nombre de mots minimum et/ou maximum. Les élèves ne pourront soumettre
leur défi à la correction que s’ils ont atteint le nombre de mots spécifié. C’est également ici que vous pouvez
activer le mode Écrire pour construire. Lorsque ce mode est activé, les élèves dépensent des étoiles à chaque fois
qu’ils placent des objets et des personnages. Pour pouvoir gagner plus d’étoiles (et donc placer plus d’objets), ils
devront écrire. Vous pouvez fixer un budget initial d’étoiles avec lequel les élèves débuteront le défi et combien
d’étoiles ils gagneront à chaque fois qu’ils écriront un mot. Nous vous invitons à consulter la section Guide et
conseils pour le mode Écrire pour construire ci-dessous pour plus d’information sur ce paramètre.
Paramètres de l’île : Vous pouvez choisir la taille des îles sur laquelle les élèves travailleront et par le fait même
limiter le temps de construction. Pour une histoire sans chapitres, avec paramètres avancés, vous pouvez
également imposer la rédaction d’une introduction ou d’une conclusion.
Limitations : Vous pouvez sélectionner quels thèmes seront disponibles pour la création des mondes des élèves.
Il faut noter qu’il existe deux types de thèmes indépendants : les thèmes historiques et non-historiques. Une fois
que le type de thèmes est sélectionné, vous pouvez y choisir les thèmes spécifiques qui seront disponibles.

Astuce : Limiter les thèmes disponibles permet de rencontrer plusieurs objectifs différents: s’assurer que les
créations des élèves demeurent thématiquement cohérentes, limiter le temps de création pour favoriser l’écriture,
mais aussi permettre de faire découvrir de nouveaux thèmes aux élèves au cours de l’année pour stimuler leur intérêt.
À noter que nous ajoutons des thèmes tout au long de l’année.

Guide et conseils pour le mode ÉCRIRE POUR CONSTRUIRE
La Constellation de l’Ours a été développée comme outil pour favoriser le goût de l’écriture. Elle se base sur les plus
récentes études portant sur la motivation intrinsèque et sur la théorie de l’état psychologique optimal (flow theory).
Il est donc important de noter que les mécanismes normaux du jeu (sans l’activation du mode Écrire pour construire)
sont généralement suffisants pour motiver les élèves à écrire, et ainsi développer leurs compétences à l’écriture.
Sachant que (I) les élèves seront lus par leurs pairs, (II) qu’ils seront inspirés par un contenu visuel riche (III) et
qu’ils seront dans un état psychologique optimal lorsqu’ils utiliseront l’application, nous pouvons affirmer que leur
motivation sera intrinsèque et que l’impact du jeu sera durable et contribuera à leur désir d’écrire.
Lors des premières utilisations, les élèves passeront sans doute beaucoup de temps à explorer les différents objets et
personnages mais ils réaliseront rapidement que ce qui rend leur création intéressante et unique est plutôt leur récit.
Ils voudront en mettre plein la vue à leur camarades de classe et fourniront par le fait même des efforts pour rédiger
un bonne histoire.
Lorsque le mode Écrire pour construire est activé, les élèves consomment des étoiles à chaque fois qu’ils placent
un objet ou un personnage. Vos élèves bénéficient d’un budget initial que vous aurez fixé, mais la seule façon pour
eux d’obtenir plus d’étoiles est d’écrire des mots. Ce facteur de motivation est appelé extrinsèque puisque les élèves
écriront surtout pour pouvoir placer des objets et des personnages. Le but de l’exercice peut alors passer de qualité
d’écriture à quantité d’écriture. Ce n’est pas l’objectif de La Constellation de l’Ours.

www.constellationdelours.info
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Pourquoi inclure le Mode Écrire pour construire dans ce cas?
Nous l’avons fait pour trois raisons principales :
1. Pour encourager l’écriture chez les jeunes élèves qui ne savent pas encore écrire de phrases complètes. Dans
ce cas, on veut développer leur vocabulaire et leur compétence en orthographe en leur faisant placer des
“étiquettes” de mots sur les objets et personnages qu’ils placent. Ils écriront davantage s’ils doivent écrire au fur
et à mesure.
2. Pour faciliter la gestion du temps avec la classe: il arrive parfois que des élèves réalisent qu’il ne leur reste que
10 minutes pour écrire 200 mots, après avoir passé 50 minutes à placer des objets. Cela ne leur laisse pas
assez de temps pour écrire un texte de qualité. Le mode Écrire pour construire remédie à cette situation, en les
incitant à écrire de façon constante.
3. Ultimement, nous savons que les enseignants sont les mieux placés pour connaître les besoins de leurs élèves.
Nous voulons donc que La Constellation de l’Ours vous donne le plus d’outils possible pour atteindre vos objectifs
pédagogiques.

En bref, nous voulions que vous sachiez que vous pouvez utiliser ce mode comme bon vous semble, mais que plusieurs
autres mécanismes présents dans le jeu motivent déjà les élèves à écrire et à développer leurs compétences.

3.1.2 Gabarits
Il vous est aussi possible de choisir un de nos gabarits de défi. Les gabarits sont créés par l’équipe de Nanomonx selon
les suggestions de nombreux enseignants et sont en lien avec la Progression des apprentissages au primaire tel que
définie par le ministère de l’Éducation du Québec.
Pour les découvrir, cliquez sur le bouton Sélection d’un gabarit. Vous verrez alors une grande sélection de défis
préconstruits que vous pourrez filtrer selon le cycle d’enseignement. Lorsque vous sélectionnez un gabarit, ses règles
sont copiées dans les paramètres de votre défi, vous pouvez donc les modifier avant de soumettre le défi aux élèves.
Astuce: N’hésitez pas à parcourir les défis associés aux autres cycles. Comme vous pouvez éditer les gabarits, vous
pourrez adapter une de nos suggestions en fonction des compétences à écrire de vos élèves.
Pour vous illustrer les nombreuses possibilités du jeu, nous avons mis une section Idées de défis à la fin de ce
document. Ce ne sont là que quelques possibilités! Nous sommes persuadés que vous aurez une foule d’idées
créatives de défis à soumettre à vos élèves. Allez les partager avec vos collègues en allant sur notre page facebook :
facebook.com/constellationdelours/

3.2 Corriger les travaux des élèves
Quand ils ont terminé un défi, vos élèves vous le soumettront pour correction. C’est à cet endroit que les défis soumis
par vos élèves apparaîtront. Si, quand vous choisissez un défi, cet endroit est vide, c’est qu’aucun de vos élèves ne vous
a encore soumis de travail pour ce défi. Si vous voyez apparaître des noms d’élèves, vous pouvez cliquer sur le bouton
Corriger associé à chacun d’entre eux pour corriger les textes.
Pour corriger, vous avez l’option de souligner des mots ou les mettre en rouge pour attirer l’attention de l’élève sur des
fautes. Vous pouvez aussi ajouter de petits commentaires en « indice » sur des mots, ou simplement ajouter du texte
à même le texte de l’élève. De plus, il vous est possible de commenter la zone de texte. Ne vous en faites pas : toutes
ces modifications seront visibles pour l’élève, mais n’apparaîtront pas dans son histoire. Il devra lui-même faire les
changements demandés dans votre correction. Finalement, vous pouvez écrire des commentaires qui pourront
être lus par l’élève dans le jeu, dans la fenêtre Commentaire général. Ça peut être des commentaires sur un texte en
particulier, ou un commentaire général sur l’ensemble de son travail : des mots d’encouragement, des félicitations, des
critiques constructives, etc. C’est votre outil pour communiquer avec chaque élève.
9
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Après avoir terminé vos corrections, vous devez soit Terminer le défi, si vous jugez que le travail de l’élève est terminé, ou Envoyer en révision, pour que l’élève continue son travail en fonction de vos corrections et commentaires.

Si vous envoyez le défi en révision, l’élève pourra continuer à construire son monde et à apporter des changements à ses textes. Il devra ensuite vous le resoumettre pour correction. Quand vous le recevrez, vous aurez accès à
l’historique de vos corrections et des modifications de l’élève en cliquant sur Historique. Vous pourrez aussi voir vos
anciens commentaires pour garder un suivi.
Si vous terminez le défi, l’élève ne pourra plus faire de modifications à son monde. Il n’aura donc pas accès aux
corrections que vous venez de faire, et ses erreurs, s’il y a lieu, resteront dans ses textes même si vous les avez
corrigées. Lorsque vous terminez le défi d’un élève, vous avez l’option de rendre son travail Public ou Privé. Si vous
choisissez « Public », le monde de l’élève deviendra disponible à l’ensemble de la classe. Si vous choisissez « Privé », les
autres élèves ne pourront pas aller visiter le monde de l’élève.

Ci-dessus : La manière dont les corrections apparaissent à l’élève.

Astuce : Vous préférez corriger sur papier ou garder une trace physique du travail de l’élève?
Cliquez sur l’icône imprimante, cela vous permettra d’imprimer les textes de l’élève.
www.constellationdelours.info
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3.3 Mes élèves
En cliquant sur Mes élèves, vous arriverez à une page vous donnant la liste des élèves qui sont dans ce groupe. C’est
à partir d’ici que vous pouvez constituer votre groupe au départ.
En cliquant sur l’icône Ajouter, vous allez créer un compte pour un élève additionnel. À chaque fois que vous créez
un compte, vous consommez une des licences valides que vous détenez. Vous devrez pour chaque élève entrer le
nom qui sera affiché à l’écran pour l’identifier. Assurez-vous que ce nom soit reconnaissable par vous et les élèves
du groupe. L’interface créera un nom d’usager unique à partir de cette information. Les noms d’usagers doivent être
différents pour l’ensemble des utilisateurs de La Constellation de l’Ours, et non seulement au sein des élèves de
votre classe. Pour vous éviter plusieurs tentatives infructueuses de création d’un nom d’usager, la plateforme vous en
suggère un déjà valide. Si vous désirez tout de même créer un nom d’usager, notez que vous ne pouvez utiliser que des
lettres (sans accents) et des chiffres. Le nom d’usager ne sera pas vu par les autres élèves de la classe.
Astuce : Choisissez le nom à afficher à l’écran de manière à ce que vos autres élèves puissent facilement identifier cet
élève pour pouvoir explorer ses créations, et que vous puissiez également l’identifier facilement quand vous recevrez
ses travaux pour correction. Vous n’êtes toutefois pas obligé d’entrer le nom complet de l’élève.
Vous devrez ensuite choisir un mot de passe pour cet élève. Vous pouvez prendre le même mot de passe pour tous
les élèves si vous le désirez. Pour le mot de passe, vous devez vous limiter à utiliser uniquement des lettres (sans accents) et des chiffres. Pour vous aider à gérer plusieurs mots de passe différents, le site web d’administration garde en
mémoire tous les noms d’usager et mots de passe, vous pouvez les consulter si jamais un élève a oublié le sien (voir 3.4
Voir tous les mots de passe). Ne vous en faites pas, si vous faites une erreur dans le nom affiché à l’écran ou son mot de
passe, il vous sera possible de les modifier plus tard en allant dans Voir tous les mots de passe.
Quand vous avez terminé d’entrer les informations, cliquez sur Confirmer. Une licence sera consommée, et vous
pourrez voir le nombre de licences qu’il vous reste. Vous-même pourrez accéder au jeu, créer des mondes que les
élèves de ce groupe pourront explorer, et naturellement parcourir les mondes créés par vos élèves. En effet, le site
web d’administration vous permet de lire et corriger les textes, mais pas de voir les mondes construits par les élèves.
Pour accéder au jeu, vous n’avez qu’à vous y connecter à l’aide des mêmes identifiants que vous utilisez pour vous
connecter au site d’administration.
À partir de la page Mes élèves, vous pouvez cliquer directement sur le nom d’un élève de votre choix. Ceci vous donnera l’avancement de chacun des défis que cet élève a commencés. Chaque défi sera soit « En cours », « À corriger »,
en « Besoin de retravailler », ou terminé avec l’indication « Public » ou « Privé ». En cliquant sur un défi, vous aurez
accès à l’historique des révisions soumises par l’élève ainsi qu’à vos corrections et commentaires.

3.4 Voir tous les mots de passe
En cliquant sur Voir tous les mots de passe, vous accéderez à un tableau qui vous donne la liste de tous les noms
d’usager et mots de passe des élèves de ce groupe. Pratique si un élève perd ses informations! Finalement, c’est ici que
vous pourrez modifier les identifiants d’un utilisateur du jeu au besoin (sauf le vôtre).
Si vous avez oublié votre mot de passe vous pouvez le réinitialiser en choisissant Mot de passe oublié sur la page de
connection du site web d’administration enseignant.

Et voilà, vous avez fait le tour de l’interface du site web d’administration enseignant!
N’oubliez pas de vous déconnecter à la fin de chaque session de travail.
La section ci-dessous vous explique le fonctionnement du jeu.

www.constellationdelours.info
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Le jeu
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LE JEU
Le jeu doit être installé sur chaque appareil qui sera utilisé pour y jouer. Une fois le jeu installé, vous pouvez le
démarrer! Tous les utilisateurs peuvent jouer au jeu sur n’importe quel appareil où le jeu est installé, même à la maison.
Au démarrage du jeu, l’utilisateur arrivera à un écran lui demandant d’entrer son nom d’usager et son mot de passe.
Assurez-vous de remettre à chaque élève ces informations pour lui permettre de jouer. Comme enseignant, vous
pouvez vous connecter au jeu en utilisant les même identifiants que vous utilisez pour vous connecter au site
d’administration. Personne, y compris vous-même, ne pourra accéder au jeu tant qu’un compte n’aura pas été créé
pour elle/lui. Il faut donc commencer par utiliser le site web d’administration enseignant pour créer les comptes des
élèves.

Votre compte personnel quant à lui, est généré automatiquement lorsque vous créez votre compte sur le site
d’administration.
Lorsque vous accéderez au jeu en tant qu’enseignant, vous aurez l’option de choisir à quel groupe vous souhaitez
accéder. Pour changer de groupe, simplement cliquer sur le bouton Enseignant
.
Il est important de savoir que votre compte enseignant vous donne droit à plus d’options qu’un compte élève. Vous
pouvez entre autres y explorer les travaux en cours de vos élèves, ce que ceux-ci ne peuvent faire. Pour cette raison,
il est donc important de ne pas révéler vos identifiants d’enseignant à vos élèves.

TUTORIEL
Si l’enseignant active le tutoriel dans les paramètres de son groupe, l’élève sera accompagné par un tutoriel évolutif.
Ce tutoriel s’activera à chaque fois que l’élève rencontre un élément de jeu pour la première fois. Par exemple, si l’élève
commence un défi comportant une nouvelle règle, un bref tutoriel expliquant cette règle s’activera.
L’élève peut revoir en tout temps les tutoriels en cliquant sur le menu
.
Notez que vous pouvez désactiver le tutoriel lorsque vous fixez les paramètres de votre groupe dans le site
d’administration. C’est utile de le faire si vos élèves sont trop jeunes pour lire, car le tutoriel contient du texte. Même
si vous désactivez le tutoriel, il demeure accessible par le menu.
www.constellationdelours.info
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LA CRÉATION DE MONDES
Dans La Constellation de l’Ours, l’élève relève les défis de son enseignant en créant des histoires qui prennent place
sur des îles flottantes. Dépendamment des paramètres que vous avez configurés dans le défi, l’élève peut ajouter des
chapitres en multipliant les îles, placer des personnages et leur attribuer des textes, mettre des textes sur des objets
et ajouter une introduction et une conclusion pour chaque île.
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Interface de l’écran création de mondes :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouvre le menu vous permettant de
a. sauvegarder votre travail en cours (une sauvegarde automatique a lieu toutes les deux minutes ou lorsque
l’élève change d’écran). Vous devez avoir une connexion internet pour pouvoir sauvegarder;
b. aller explorer, permettant à l’élève de visiter le monde qu’il construit;
c. retourner au menu;
d. activer/désactiver les lumières. Si le monde de l’élève est de nuit, un système de lumières sera utilisé dans le
jeu. L’effet des lumières est impressionnant mais peu ralentir le jeu sur certains appareils moins performants.
Il est donc possible de désactiver cette fonctionnalité;
e. activer le tutoriel;
f. prendre une capture d’écran. Cette option est très intéressante si l’élève souhaite imprimer son travail ou
simplement avoir une image à partager;
g. changer le mode plein écran;
h. se déconnecter ou fermer le jeu. La déconnection laissera le jeu ouvert et permettra à un autre élève de jouer.
Il est préférable que les élèves se déconnectent ou quittent à la fin de leur session de jeu.
Ajouter des objets.
Objets récemment placés. Les derniers objets placés par l’élève apparaitront ici.
Ajouter des personnages.
Personnages récemment placés.
Voir tous les textes. L’élève pourra accéder rapidement à tous les textes qu’il a écrits. Le jeu lui proposera également de mettre un texte d’introduction et de conclusion.
Le nombre de mots écrits par l’élève apparaîtra ici. Si le mode Écrire pour construire est activé, c’est ici que l’élève
verra le nombre d’étoiles qu’il lui reste. C’est également ici que le temps écoulé sera affiché si vous avez mis un
temps limite pour faire le défi.
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8.

On accède ici à plusieurs fonctionnalités:
i. Zoom avant/arrière. Permet de modifier le niveau de zoom, très utile par exemple pour placer des gros ou des
petits objets.
j. aller explorer, permettant à l’élève de visiter le monde qu’il construit;
k. Prendre une capture d’écran.
l. Retourner au menu.
9. Panneau des îles. C’est à partir de ce panneau que l’élève pourra créer de nouvelles îles, les ordonner et choisir si
son histoire se déroule de jour ou de nuit.
10. Panneau du défi. Ce panneau permet de relire les règles du défi, de soumettre son travail à l’enseignant pour
correction et de voir les commentaires que vous lui avez laissés lors de la correction de son monde.

1. AJOUTER DES OBJETS ET DES PERSONNAGES
Le menu des objets présente tout ce que l’on peut ajouter dans son monde à l’exception des personnages. Il y a près de
1000 objets et personnages, et nous en ajoutons tout au long de l’année scolaire, laissant une grande liberté créative
à l’élève. Pour aider l’élève à s’y retrouver, le menu peut être filtré par catégorie (animaux, véhicules, bâtiments, etc.)
et par thème (Western, Médiéval-fantastique, etc.).

Astuce : L’enseignant peut limiter les thèmes disponibles en fixant les paramètres du défi sur le site web
d’administration de l’enseignant. Cela peut être pratique pour s’assurer que les créations des élèves demeurent
thématiquement cohérentes, mais aussi permettre de faire découvrir de nouveaux thèmes aux élèves au cours de
l’année pour stimuler leur intérêt.

L’élève peut cliquer sur l’objet de son choix pour le sélectionner, il pourra ensuite le placer où il le souhaite sur son
île. La plupart des objets ne peuvent être placés les uns sur les autres. Le jeu indique un placement illégal en colorant
l’objet en rouge.
Sélectionner puis placer un personnage est fait de la même manière. Seule différence: les personnages n’ont pas de
catégorie, seulement des thèmes.
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1.1 Objets spéciaux
Dans le menu des objets, deux catégories se démarquent des autres :
1.

Catégorie extensibles : Ces objets se raccordent les uns aux autres
s’ils sont placés un à côté de l’autre. Les manipuler est légèrement différent des autres puisqu’on peut simplement cliquer sur une flèche
et les étirer. Il est également possible de marcher sur certains de ces
objets (comme par exemple le gazon) ou de les placer sous d’autres objets.
Ces objets spéciaux sont les seuls auxquels on ne peut ajouter de textes.

2.

Catégorie lumière : Si le monde de l’élève est de nuit (il est possible de
changer cette option dans le panneau des îles) l’élève pourra mettre des
objets lumineux pour éclairer son monde. Tous les objets qui émettent de
la lumière se trouvent dans cette catégorie.

2. MANIPULER DES OBJETS ET DES PERSONNAGES
Dépendamment de plusieurs facteurs (type d’objet, nombre d’objets en jeu, si l’objet a été placé, etc.) différentes
manipulations seront possibles. Pour pouvoir manipuler un objet il faut soit le créer, soit cliquer dessus une fois qu’il
est dans le monde.
Les différentes options sont :

8
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4

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

confirme les manipulations faites et place l’objet ou le personnage où il se trouve.
tourne l’objet sur lui-même. À noter que les objets extensibles ne peuvent pas être tournés.
fait une copie de l’objet que l’élève devra ensuite placer.
permet d’ajouter un texte aux objets et aux personnages. C’est également à cet endroit que l’élève choisit si le
personnage se déplace ou non. Veuillez noter que les personnages avec du texte ne peuvent se déplacer et qu’il
n’est pas possible d’inscrire de texte sur les objets extensibles.
annule les manipulations en cours. Si l’objet n’a jamais été placé, l’objet sera détruit. Cette opération n’enlève
jamais le texte de l’élève.
détruit l’objet. Si l’objet contient du texte, une confirmation de l’élève sera nécessaire.
ouvre le mode bulldozer. En mode bulldozer l’élève n’a qu’à toucher un objet semblable à celui sélectionné pour le
détruire.
ces flèches permettent d’étirer un objet extensible dans la direction de la flèche. Elles n’apparaîtront qu’à la
sélection d’objets extensibles.
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3. ÉCRIRE DES TEXTES
On peut associer des textes de trois façon dans La Constellation de l’Ours :
1.

Les textes associés à des objets : Lorsqu’un élève explore un monde d’un élève, les objets avec des textes
bougeront légèrement et auront une petite bulle. En cliquant sur la bulle, l’élève pourra lire le texte.

2.

Les textes associés à des personnages : Un texte placé sur un personnage deviendra un dialogue. En mode
exploration, le texte apparaîtra spontanément dès que l’on s’approche du personnage, comme si le personnage
parlait.

3.

Introduction et conclusion : Tous les mondes ont une entrée et une sortie. C’est à ces endroits que l’élève peut
mettre son introduction et sa conclusion. Le texte en entier peut même y être écrit. Dans un monde en plusieurs
chapitres, chaque île pourra accueillir un texte d’introduction et de conclusion. En mode exploration, ces textes
seront présentés à l’élève à l’entrée et à la sortie d’une île.

1

2

3

Le bouton Voir tous les textes permet à l’élève de retrouver facilement tous ses textes. Le jeu lui propose en tout
temps d’aller écrire une introduction et une conclusion.
Une fois le défi soumis à l’enseignant, celui-ci pourra corriger et demander des modifications à l’élève.

3.1 Réviser les textes
Lorsque l’élève ouvre un monde où des corrections sont nécessaires, tous les textes avec corrections auront l’icône
ci-contre.
et ceux avec un commentaire de l’enseignant auront l’icône ci-contre.

En cliquant dessus, l’élève peut voir les corrections et commentaires de l’enseignant, modifier son texte en conséquence
et soumettre son défi à nouveau lorsqu’il a terminé sa révision.
Le bouton Voir tous les textes sera aussi identifié.
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4. PANNEAU DES ÎLES
Si le défi est en chapitres, l’élève peut ouvrir le panneau des îles en cliquant sur le bouton suivant :
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Voici les différentes opérations possibles dans ce panneau:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

En cliquant ici, l’élève accède à l’île présentement sélectionnée pour aller la modifier.
Dans les paramètres du défi, l’enseignant peut spécifier le nom de chaque chapitre de départ. Il est possible par
exemple d’y mettre introduction, développement, conclusion. L’élève pourra en tout temps changer ces valeurs
pour donner un petit titre à chaque île.
Chaque île peut être de jour ou de nuit. L’élève peut donc modifier le temps de la journée selon son récit.
Confirme les changements en cours (les changements sont également sauvegardés automatiquement).
L’île orange représente celle sur laquelle l’élève était en train de travailler lorsqu’il a ouvert le panneau.
Lorsque l’élève clique sur une île, l’île sélectionnée grossit et un petit halo blanc apparaît derrière cette dernière.
a. L’élève accède à l’île présentement sélectionnée pour aller la modifier.
b. Ce bouton permet de dupliquer tout le contenu d’une île, sauf les textes. Cela permet, par exemple, de diminuer
le temps de création et de maximiser le temps d’écriture. Note: Si vous avez fixé le nombre de chapitres lors
de la création du défi, l’élève devra supprimer une de ses îles pour pouvoir en copier une, afin de garder le
même nombre d’îles.
c. Une fois que l’élève clique sur ce bouton, il pourra déplacer son île pour changer l’ordre du récit.
d. Ce bouton détruira l’île. Si le nombre de chapitres est fixé dans les paramètres du défi, il ne sera pas possible
de détruire une île.
Si le nombre de chapitres est libre, l’élève pourra ajouter des îles en cliquant sur ce bouton.

EXPLORER LES MONDES
Une des forces de La Constellation de l’Ours est que les mondes que crée l’élève peuvent être visités par d’autres
personnes et par lui-même. Cette notion de partage est un ingrédient essentiel de la motivation des jeunes à écrire.
L’élève ressent de la fierté et du plaisir, tout en voyant un but concret à l’exercice d’écriture.
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L’élève peut aller en mode exploration de trois façons :
1.
2.
3.

En accédant à l’un de ses propres défis en cours, en cliquant sur le bouton
et en sélectionnant Aller explorer,
ou encore en cliquant sur le panneau de l’interface et en sélectionnant le bouton “Jouer”
.
Dans Mes défis, en sélectionnant un de ses défis terminés par l’enseignant (Public ou Privé).
En allant dans la section Ma classe. Cette section présentera tous les élèves de la classe de l’élève. En cliquant
sur l’avatar d’un camarade de classe, l’élève verra tous les défis complétés et publics de l’élève. Il peut ensuite en
sélectionner un pour aller l’explorer. Les élèves adorent visiter les mondes de leurs compagnons de classe.

En mode exploration, tout ce que les élèves ont construit s’animera, les personnages “parleront”, etc. L’élève a
l’impression d’avoir créé un mini jeu vidéo!

LES TYPES DE DÉFI
Dans la section Mes défis, l’élève aura accès à tous les défis actifs créés par l’enseignant. Nous utilisons un code de
couleur pour représenter les différents états :
Nouveau : L’enseignant a lancé un nouveau défi que l’élève n’a encore jamais ouvert.
En cours : L’élève a commencé son défi mais ne l’a pas soumis à son enseignant.
En attente : L’élève a soumis son défi à l’enseignant mais celui-ci ne l’a pas encore corrigé.
Besoin de retravailler : Le défi a été corrigé par l’enseignant, maintenant l’élève doit apporter certains
correctifs et le resoumettre.
Public : Le défi est considéré comme terminé par l’enseignant et est disponible au reste de la classe s’ils
veulent l’explorer.
Privé : Le défi est considéré comme terminé par l’enseignant mais celui ci ne peut être exploré que par
l’élève qui l’a fait.
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EN CONCLUSION
Vous avez maintenant fait pratiquement le tour des options qui s’offrent aux élèves. N’hésitez pas
à Aller explorer les mondes que vous créez, pour découvrir comment les élèves pourront visiter
les créations de leurs camarades de classe.
De plus, afin de bien comprendre comment le jeu interagit avec le site web d’administration
enseignant, n’hésitez pas à relever vos propres défis et à les Soumettre, et à aller par la suite
dans le site web d’administration dans Corriger les travaux des élèves. Après correction et
commentaires, soumettez le défi en révision et retournez dans le jeu voir ce que l’élève verra à sa
prochaine utilisation.
Si vous avez des questions ou des commentaires suite à vos essais, il nous fera plaisir d’en discuter
avec vous!
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Idées de défi
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IDÉES DE DÉFI
Vous trouverez ci-dessous plusieurs idées de défis à lancer à vos élèves. Nous
avons associé à chaque idée une liste d’objectifs pédagogiques pertinents. Ce
ne sont là que quelques exemples d’utilisation de La Constellation de l’Ours. Le
jeu est un réel outil au service de l’enseignant, qui peut s’en servir pour facilement mettre en œuvre les stratégies d’enseignement qu’il utilise déjà en classe.

DÉFI : LE SON « CH »

Description : Construis un monde où les noms de tous les objets et personnages contiennent
le son « ch ». Écris les noms des objets dans les étiquettes textes de chaque objet.
Objectifs pédagogiques : Reconnaître les sonorités. Apprendre les différentes façons d’écrire
une sonorité donnée. Encourager la recherche de synonymes afin de trouver des mots rencontrant les critères donnés.

DÉFI : LE MANUEL D’INSTRUCTION

Description : Construis un monde en suivant précisément les instructions suivantes. 1. Place
un arbre différent dans chaque coin de ton île. 2. De chaque côté de chaque arbre, place un
animal. 3. Trace une route de 4 cases de long. 4. À la troisième case de ta route à partir de la
gauche, place une route transversale qui dépasse d’une case des deux côtés de ta première
route. 5. Place un feu de signalisation aux 4 coins de l’intersection. 6. Place un personnage féminin à chaque bout de tes routes. 7. Place autant de citrouilles sur ton île que l’ensemble des
autres objets que tu as déjà placés.
Objectifs pédagogiques : Évaluer la capacité des élèves à suivre des instructions et à faire des
calculs mathématiques. Encourager les élèves à lire attentivement les textes, et valider leur
compréhension par une méthode amusante.

DÉFI : LE VILLAGE IROQUOIEN

Description : Construis un village iroquoien tel qu’on pouvait en trouver vers 1500. Écris au
moins 5 textes qui donnent des détails sur leur mode de vie, leur alimentation, leur culture, tel
que tu l’as appris en classe.
Objectifs pédagogiques : Combiner l’écriture au renforcement des apprentissages en univers
social. Valider l’acquisition de connaissances, non seulement par des textes mais par la capacité
de reconstituer un environnement crédible et réaliste.

DÉFI : LE SCHÉMA NARRATIF

Description : Compose une histoire en t’assurant de suivre les 5 étapes du schéma narratif.
Assure-toi d’identifier les textes associés à une étape du schéma en mettant entre parenthèses
le nom de l’étape à la fin de ton texte.
Objectifs pédagogiques : Valider la compréhension de la structure narrative d’un texte, et la
capacité de l’élève à rédiger un texte ayant une structure logique et organisée. Développer la
compétence en écriture.
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DÉFI : LES ADJECTIFS

Description : Construis un monde dans lequel tu écriras une histoire ayant au moins 10 textes,
qui contiendront chacun au moins deux adjectifs. Assure-toi que tous tes adjectifs soient différents, et bien accordés!
Objectifs pédagogiques : Stimuler la créativité par des contraintes. Valider la compréhension
de classes de mots spécifiques. Développer la compétence en écriture.

DÉFI : LA COMPRÉHENSION DE TEXTE

Description : L’enseignant construit son propre monde avec de nombreux textes. Les élèves
vont explorer le monde de l’enseignant, et doivent répondre à un questionnaire.
Objectifs pédagogiques : Développer la compétence en lecture. Valider la capacité des élèves
à faire des inférences.

DÉFI : L’ABÉCÉDAIRE

Description : Construis un monde dans lequel tu placeras 15 objets ou personnages dont le
nom commence par une lettre différente de l’alphabet. Écris le nom de chaque objet ou personnage dans l’étiquette de texte qui lui est attachée.
Objectifs pédagogiques : Apprendre l’alphabet et l’orthographe de mots simples. Développer
le vocabulaire. Développer la compétence écriture chez les plus jeunes.

DÉFI : L’ABÉCÉDAIRE 2

Description : Construis un monde dans lequel tu placeras uniquement des objets et personnages dont le nom commence par la lettre C. Écris le nom de chaque objet ou personnage dans
l’étiquette de texte qui lui est attachée.
Objectifs pédagogiques : Apprendre l’alphabet et l’orthographe de mots simples. Développer
le vocabulaire. Développer la compétence écriture chez les plus jeunes.

DÉFI : LE QUARTIER DE L’ÉCOLE

Description : Construis un monde qui ressemble le plus possible au quartier de l’école. Place
des bâtiments, des commerces, des routes, des véhicules, etc. Écris des textes descriptifs pour
décrire les objets que tu as placés.
Objectif pédagogiques : Développer le style descriptif. Développer le sens d’observation (peut
s’accompagner d’une marche d’observation dans le quartier!).

DÉFI : LE ZOO

Description : Construis un monde avec 8 personnages qui donneront chacun une information
différente que tu as trouvée sur l’animal qui est le sujet de ta recherche. Écris les textes comme
si c’était des spécialistes qui donnaient l’information en parlant à ceux qui explorent ton monde.
Objectifs pédagogiques : Développer un style d’écriture particulier. Permettre aux jeunes de
présenter les résultats de leurs recherches en se concentrant sur l’écriture.
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DÉFI: QUI SUIS-JE?

Description : Construis un monde où tous les personnages donnent une information réelle à
ton sujet. Ton monde doit contenir au moins 8 affirmations différentes (par exemple: “Florence
adore la crème glacée à la vanille.”, “Justin est gardien de but dans son équipe de hockey” ou
“Camille est marabout quand elle a faim!”).
Objectifs pédagogiques : Permettre aux jeunes de faire connaître à leurs camarades de classe
leurs intérêts, leur personnalité et leurs activités dans un contexte moins gênant qu’un présentation orale. Développer la compétence en écriture.

DÉFI: NON À L’INTIMIDATION!

Description : Construis un monde représentant une situation d’intimidation dans la cours
d’école. Par tes textes, montre comment différentes personnes réagissent dans ces situations.
Dans ton histoire, mets des élèves, des enseignants et des parents pour illustrer quel devrait
être selon toi le rôle de chacun.
Objectifs pédagogiques : Poursuivre les efforts de sensibilisation des jeunes aux problèmes
liés à l’intimidation. Développer la compétence en écriture.
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