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Project Description: Describe/show to what degree the project was carried out as 
planned. Include what went well and what proved to be a challenge. Include a synthesis 
of your journal entries. 

 
This project was an extension to project I-5904, “Engaging students and lifelong learners.” Our 
goal was to complete the curriculum mapping and linking the Progressions of Learning (POL) 
for the months of May and June.  In addition, on day two of our project we deemed it important 
to include the linking of the POL for cycle one to further support differentiated learning.  
 
Summary of our journal entries:  
 
20/10/2017 
1. Completed the months of May and June of our annual curriculum map and linked all the the 

Progression of Learning (MEES) for cycle 2 to the Units of Study and Daily 5 (FLS). 
2. Reviewed our chosen children's literature to help support implementing the Units of Study 

and Daily 5.    

 
3/11/2017 
1. Reviewed and verified the structure and accuracy of our links to the Progression of 

Learning  (MEES) relative to Cycle 2. 
2. We decided to add and also include the Progressions of Learning (MEES) for Cycle One to 

further support a differentiated-learning approach in a FLS context.   

 
Project Goals: Describe/show to what degree the goals of the approved project were met. 
If the goals were only partially met or not met at all, describe the reasons for this. 

 

Nous avons complété les mois de mai et juin pour la planification annuelle du cycle 2 en 
établissant des liens avec la Progression des apprentissages, FLS. De plus, nous avons 
commencé à faire des liens avec la progression des apprentissages pour le cycle 
1.   Cependant, ce travail travail exige du temps supplémentaire.  Alors, nous envisageons de 
faire un autre demande PDIG afin d’inclure cet ajout.  
 
Project Outcome: Describe/show the gains that the participating teachers achieved 
through this project. 

 
Nous avons pu expérimenter avec les réseaux littéraires présentés dans ce travail et améliorer 
nos pratiques d’enseignement. Cette planification est plus longue que demandé puisque nous 
tenions à inclure le 5 au Quotidien, la méthode CAFÉ et les Ateliers d’écriture. Nous avons toutes 
les deux remarqué un engagement plus marqué de la part des élèves dans leurs apprentissages 
et nous croyons que c’est grâce à l’emploi de la littérature jeunesse que les apprentissages sont 
devenus plus signifiants. 
 



Afin de répondre aux exigences du travail, des liens avec la progression des apprentissages au 
primaire pour le français langue seconde (FLS) sont présentés. Par contre, des liens avec la 
progression pour le français langue d’enseignement (PDA) sont aussi présentés. En effet, la 
progression destinée au FLS n’a pas de section « apprécier des œuvres littéraires ». C’est une 
lacune qui nous paraissait importante et afin d’y pallier, nous avons décidé de tisser des liens 
avec la PDA. En effet, force est de constater que l’exploitation de la littérature jeunesse par 
l’entremise de différents dispositifs de lecture permet à l’élève de développer des stratégies 
d’écoute et de compréhension qui favorisent son développement académique. Ces différents 
dispositifs de lecture engagent l’élève dans des tâches signifiantes qui lui permettent de 
construire le sens des textes lus et entendus. De plus, nous avons tenu compte de la 
différentiation pédagogique dans nos pratiques. Nous croyons que chaque élève a sa façon 
d’apprendre et que c’est à nous en tant qu’enseignantes d’y répondre en offrant de la flexibilité 
pédagogique. Nous varions les contenus, les processus, les structures et les productions afin de 
répondre aux besoins de chacun de nos élèves. Par ailleurs, notre façon d’évaluer a aussi évolué 
: nous nous sommes toutes les deux rapprochées de l’élève afin de le soutenir dans ses 
apprentissages et lui offrir des rétroactions immédiates dans le but de réguler ses apprentissages. 
Nous faisons beaucoup d’entretiens et d’observations que nous recueillons dans un pensif 
électronique. Les élèves aiment qu’on s’occupe d’eux souvent et nous avons constaté que la 
version papier de nos évaluations est plus souvent un indicateur pour les parents que pour l’élève. 
C’est donc la raison pour laquelle, nos évaluations sommatives sont moins fréquentes qu’avant. 
Nous croyons à une rigueur dans nos évaluations, mais aussi à une souplesse d’évaluer de 
plusieurs façons. Enfin, nous avons mis en place l’usage d’une application « Seesaw » pour 
permettre aux élèves de s’enregistrer lorsqu’ils lisent ou de se filmer. Cela leur permet de se 
visionner et de porter un jugement critique sur leurs apprentissages. De plus, l’utilisation de « 
Seesaw » permet à l’élève de se construire un portfolio électronique et nous permet aussi de 
commenter les apprentissages de chaque élève. 
 

 

 

 

 


