
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.

Notre objectif pour ce projet était de continuer et finaliser le projet entamé l’année dernière:
Enseigner avec la littérature jeunesse. Ce projet avait pour but de bâtir des activités
pédagogiques pour enseigner le français langue seconde à l’aide de littérature jeunesse.
L’année dernière, le projet que nous avions débuté a été brusquement interrompu par le
confinement dû à la Covid-19 et ainsi, nous n’avons pas eu la chance de le compléter.

Cette année, nous sommes très heureuses d’avoir pris une chance de reprendre le projet et le
mener à terme. Nous avons recruté quelques enseignantes de plus et nous avons réussi à
coopérer et à s'inspirer les unes les autres dans la création de plans de leçons concrets et
pratiques à travers tous les cycles de notre école (de la maternelle 4 ans à la 6e année).

Un obstacle pour nous cette année a été l’insuffisance des suppléants disponibles pour se
réunir toutes ensembles, en même temps. Nous avons donc dû séparer notre grande équipe
PDIG en deux: Maternelle (2 enseignantes) avec Cycle 1 (2 enseignantes), Cycle 2 (2
enseignantes) avec Cycle 3 (2 enseignantes). Nous avons tout de même réussi à nous réunir
toutes ensembles la dernière journée pour finaliser notre grand projet et organiser les leçons de
façon uniforme.

Outre cet obstacle mineur, l’inspiration, la collaboration et les conversations enrichissantes ont
été présentes durant notre temps ensemble. Nos rencontres ont été efficaces en ce qui
concerne l’élaboration de leçons clé-en-main. Notre objectif étant principalement centré sur la
création, nous nous étions fixé un but de 2 leçons complètes par jour, par cycle. Certaines
leçons ont été plus efficaces à élaborer tandis que d’autres demandaient plus de réflexion, d’où
les conversations profondes ont émergé.

En tout, nous avons réussi à créer plus de 80 leçons clé-en-main!

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.

Ce projet ayant pour but de bâtir des activités pédagogiques pour enseigner le français langue
seconde à l’aide de littérature jeunesse, nous sommes restées concentrés sur la création tout
au long de nos rencontres. Notre objectif étant clair, commun et très pratique pour toutes les
enseignantes impliquées, nous jugeons avoir été très efficaces dans la réalisation de leçons.

Je dirais donc que notre objectif a été dépassé. Avec la création de 80 activités pédagogiques,
nous avons créé une base solide pour l’intégration de la littérature jeunesse dans notre
enseignement du français langue seconde.



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

Les enseignantes participantes à ce projet ont profité de temps précieux pour élaborer et mettre
sur papier des activités pédagogiques qui intègrent la littérature jeunesse de façon concrète et
pratique à leur enseignement actuel. Nous avons toutes été inspirées et reconnaissantes du
temps qui nous a été accordé pour se synchroniser et élaborer un projet commun comme
équipe-école.

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.

Enseigner avec la littérature jeunesse est un projet en continu qui présente d'innombrables
possibilités. Les ressources que nous avons créées sont poussières comparé à toutes les
pistes qui pourraient être exploitées à travers la littérature jeunesse. Les 80 leçons ci-jointes
sont qu’un début à un projet.

Afin de partager nos ressources, nous avons créé un Google Drive qui inclut toutes les leçons.
Étant donné que les noms des enseignantes créatrices ne sont pas incluses sur chaque leçon,
nous vous prions d’utiliser ces leçons de façon respectueuse. Merci de respecter la propriété
intellectuelle de chacun et chacune.
https://drive.google.com/drive/folders/1Lv9EC3TYGY1RI3aMEJX74I-Ov6J7v9He?usp=sharing

Ce projet pourrait sans doute être poursuivi, année après année, en l’enrichissant de nouvelles
activités.  Grâce au lien Google Drive, on continuerait le partage avec notre communauté
d’enseignants.

https://drive.google.com/drive/folders/1Lv9EC3TYGY1RI3aMEJX74I-Ov6J7v9He?usp=sharing

