
Pour le bon déroulement de ce rallye, 
veuillez sélectionner le Mode diaporama
en cliquant sur son icône au bas de 
cette fenêtre.
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bienvenue dans ce 
RALLYE de formation!



objectif du rallye #1  

À la fin de ce rallye, vous serez capable de…

VOUS REPÉRER DANS L’INTERFACE 
D’OUTLOOK, LIRE VOS COURRIELS, RÉPONDRE 
OU ENVOYER UN COURRIEL ET INSÉRER UNE 

PIÈCE JOINTE.



Informations importantes

Nombre de 
personnes

Durée du
rallye Environ 45 minutes

Outil 
nécessaire Un ordinateur



Tout allait 
« relativement »
bien ici…

Cliquez ici pour passer l’introduction et 
commencer le rallye immédiatement.



quand 
tout 
à coup…





LE VILAIN COVIDMAN
EST VENU FAIRE DES RAVAGES 
sur NOTRE planète… 

ET DANS nos Écoles!!!



Élèves, devenez 
des SUPERHÉROS 
en apprenant 
même à distance ! 



NOUS SAVONS QUE VOUS
pourrez FAIRE FACE 
À CETTE MENACE!



Afin de VOUS soutenir, 
L’aCADÉMIE DES SUPERHÉROS 
DE L’apprentissage 
À DISTANCe…



…VOUS PROPOSE 
D’ACQUÉRIR 
l’inestimable POUVOIR 
du repérage dans 
l'interface d’Outlook !



Désirez-vous commencer ce RALLYE?

Oui! Oui, mais en 
bleu!



Allons-y!!!



Ce rallye comporte 
deux stations

STATION #1 - Explorer la page d’ouverture d’Outlook (Boîte 
de réception, onglets, courrier prioritaire, autres, éléments 
envoyés, supprimés)

STATION #2 - Comment envoyer un message courriel et 
mettre un document en attache.



cette station SE DIVISE EN 2 BLOCS

A. Visionner deux vidéos

B. Réaliser des défis pratiques



BLOC a

C’est maintenant le temps de 
visionner deux courtes vidéos!

Celles-ci vous aideront à compléter 
les défis pratiques du bloc B.



Pour visionner la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton play plus bas.

Vidéo 1 Comment avoir accès à ma 
boîte de courriel Outlook 



Pour visionner la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton play plus bas.

Vidéo 2 Comment lire et classer un message dans ma 
boîte de courriel Outlook 



FIN DU bloc a

Ne lâchez pas! 
Il ne te reste 

qu’un bloc à la station!!!



BLOC b : défis PRATiQUES

C’est maintenant le temps 
de mettre en pratique 
votre savoir-faire! 



Voici vos défis!
1. Entrez dans office 365 et ouvrez ta 
boîte de courriels OUTLOOK

2. Cliquez sur les onglets de l’espace de 
réception et de classement de courriels, 
observez ce qui se passe dans la boîte de 
réception.

3.  Ajoutez un sous-dossier dans les 
dossiers de votre boîte de réception



SUPER!!! 
vous avez complété 

la station #1!



Station 2
Envoyer un courriel et mettre un dossier en attache



BLOC a

C’est maintenant le temps de 
visionner une courte vidéo!

Celle-ci vous aidera à compléter les 
défis pratiques du bloc B.



Vidéo 1 Comment envoyer un courriel et 
mettre un fichier en attache

Pour visionner la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton play plus bas.



FIN DU bloc a

Ne lâchez pas! 
Il ne vous reste 

qu’un bloc à la station!!!



BLOC b : défis PRATiQUES

C’est maintenant le temps 
de mettre en pratique 
votre savoir-faire! 



Voici vos défis!
1. Ouvrez votre boîte de courriel Outlook

2. Cliquez sur la pastille

3. Dans l’espace                  écrivez l’adresse courriel de votre enseignant

4. Dans l’espace                            écrivez: Pratique d’envoi de courriel

5. Dans l’encadré de message: écrire un message personnalisé à ton enseignant 

6. Ajoutez une pièce jointe: clique sur                               et choisissez un fichier que vous 
aurez préparé à l’avance et déposé                                   sur  votre ordinateur pour le 
joindre à votre  message .

Nouveau message

À:

Objet:



BRAVO!!! 
vous avez complété La station 2… et le rallye 1!

Votre enseignant confirmera la réussite du premier 
rallye lorsqu’il aura reçu votre courriel!

Vous pourrez alors lui demander le rallye 2!



vous venez d’acquérir
le fabuleux pouvoir
du repérage dans
l'interface d’Outlook !



webographie
Les images et pictogrammes 
libres de droit proviennent des 
sites suivants  :
www.iconfinder.com
www.kindpng.com
www.smallpdf.com/edit-pdf
www.slidescarnival.com

Le modèle de ce diaporama 
provient de :
www.slidescarnival.com


