
PDIG - Final Report Using digital resource for deep learning

1. 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.

Pour ce projet, nous voulions avoir du temps afin d’approfondir et d’avoir le temps de
comprendre les différents outils que nous pouvions utiliser. Grâce à notre PDIG,
nous avons eu le temps de maîtriser les différents outils suivants et dans certains
cas, créer du matériel en utilisant: Seesaw (plateformes iPad et ordinateur) nous
avons créé une banque de plus de 250 activités, Kahoot! (plateformes iPad et
ordinateur) nous avons créé une banque de plus de 50 quiz en ligne, Breakout EDU
boxes (nous avons créé 5 jeux qui sont insérés dans le Google Drive partagé,
Bitsboard (pour iPad), Doodle Cast (pour iPad), Book Creator (pour iPad), Boom!
Cards Learning (pour iPad), Screencastify (extension de Google), Google sheets
(Google), NoteBook (Smart technologies pour tableau interactif) ainsi que certaines
applications de Math Learning Center (pour iPad). Nous avons très bien travaillé
ensemble par contre nous avons vite réalisé que la planification et la création des
activités digitales prenaient beaucoup plus de temps que ce que nous avions pensé.
Souvent nous devions terminer les activités commencées lors du temps de PDIG le
soir et les fins de semaines
Dans certains cas, nous devions apprendre à faire fonctionner les outils et dans
d’autres cas, une de nous devait expliquer aux autres comment utiliser et naviguer
adéquatement dans l’application. C’est sûr que nous allons utiliser l’année prochaine
toutes les activités créées cette année et nous sommes conscientes que nous
devrons même en créer plus. Les élèves ont tellement aimé ces activités, ils nous
demandaient de jouer (ils ne se rendaient même pas compte qu’ils travaillaient et
apprenaient)!

2. 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.

Objectif atteint
Notre but était de créer plusieurs activités digitales afin d’avoir une bonne banque
dans chacune des plateformes apprises. Nous avons eu la chance d’en créer
quelques unes mais nous aurions besoin de beaucoup plus de temps pour terminer
et créer plus d’activités.
Tous les membres de l’équipe et même les autres enseignantes de l’école ont accès
à plusieurs de nos activités. Nous aimerions continuer de pouvoir enrichir notre
banque d’activités qui est soit sur un Google Team Drive ou sur certaines
plateformes telles que Seesaw, Kahoot! Ces dernières plateformes ont la possibilité
de créer et classer les différentes activités. Notre direction d’école va d’ailleurs nous
acheter les versions payantes afin que nous puissions tout partager.



Objectif presque atteint
Au risque de nous répéter, nous aurions aimé en faire plus que ce que nous avons
eu la chance de faire lors de nos rencontres pour notre PDIG.

Objectif non atteint
Nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas atteint notre objectif puisque nous
avons quand même créé plusieurs choses.

3. Project Outcomes Describe/show the gains that the participating
teachers achieved through this project.

Puisque notre commission scolaire a décidé de prendre un tournant vers le “Deep
Learning“, nous croyons que ces activités que nous avons spécifiquement créées
pour les petits de la première année peuvent être adaptées pour d’autres niveaux.
Les enfants apprennent mieux lorsque les activités sont signifiantes pour eux et
qu’elles viennent chercher leur pensée créative, leur habileté à communiquer, leur
approche à travailler en équipe, leur ouverture à l’autre, leur talent de création ainsi
que leur sens d’appartenance. Nous avons réalisé que les activités digitales étaient
vues comme des `jeux` et non comme des moments de travail.

4. Reinvestment
Clearly describe how the resources created and/or the learning
achieved by the participants can be of benefit to the educational
community at large. If applicable, comment on whether or not this
project should be carried out by other teams and if so, how it could be
improved.

Puisque nous avons les comptes des différentes applications utilisées, nous avons
partagé avec les enseignantes de notre cycle. Nous nous sommes également
engagées pour expliquer ce que nous avons créé et comment nous l’avons créé.

Lien vers notre Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1PEkCsNbDmJPBKZcph4lWdUsDYbC6lWtm?
usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1PEkCsNbDmJPBKZcph4lWdUsDYbC6lWtm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PEkCsNbDmJPBKZcph4lWdUsDYbC6lWtm?usp=sharing

