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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 de créer des activités qui viendraient
appuyer notre enseignement et nos évaluations utilisés en classe et en ligne.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 10 activités sur Kahoot! (plateformes iPad et
ordinateur), nous avons créé une banque de 11 petits quiz de lecture qui seront utilisés
afin de se réajuster, des jeux de serpents et échelles qui ciblent tous la progression de
l’apprentissage de la lecture selon la méthode Graphone (méthode de correspondance
graphèmes-phonèmes). Nous avons également créé des messages du jour qui suivent
l’apprentissage de la correspondance graphème-phonème et dans lesquels nous avons
inclus des mini-leçons sur la régularité orthographique. Nous avons demandé à
l'enseignante ressource dans ce projet afin qu’elle nous aide à comprendre les erreurs
les plus fréquentes chez les jeunes apprenants. Nous avons vite réalisé que même si
nous avions 4 journées pour ce PDIG, 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. Nous nous sommes vite rendu compte que nous pouvions seulement créer
des activités du volet lecture.
L’année prochaine nous allons utiliser toutes les activités créées lors de ce PDIG. De
plus, nous allons continuer à créer plusieurs activités tout au long de l’année étant
donné que certaines activités comme les messages du jour et les jeux de serpents et
d'échelles ne sont pas créés pour toutes les semaines de l’année. La suite de la création
de ces activités sera un défi pour nous durant l’année scolaire 2022-2023 (par manque
de temps), car nous n’avons terminé les activités qui exploitent tous les phonèmes et
graphèmes étudiés en première année. Il est toujours difficile de trouver du temps pour
travailler avec l’équipe-cycle et l’enseignante ressource.

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 d’avoir du temps afin de créer des activités qui viendraient appuyer notre
enseignement et nos évaluations utilisés en classe et en ligne. Nous avons eu la chance
d’en créer plusieurs 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 créer les activités qui exploitent
tous les phonèmes et graphèmes étudiés en première année et de 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.

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. La création d’activités est un
long processus et malgré la création du grand nombre d’activités le temps nous a
manqué pour pouvoir tout créer de la progression du programme Graphone.

Objectif non atteint
Nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas atteint notre objectif car nous avons
créé plusieurs activités axées exclusivement sur la lecture et non le vocabulaire.

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

Nous croyons que ces activités que nous avons spécifiquement créées pour les petits de
la première année seront très bénéfiques pour tous les enseignants de première année
car cela créera une uniformité dans l’enseignement et surtout pour l’évaluation en
utilisant la même progression dans la lecture. Nous sommes très fières de les avoir
créées car ces activités ont été élaborées dans l'optique de mieux gérer les difficultés de
l’apprentissage de la lecture. (En référence avec les dernières recherches qui favorisent
l’apprentissage de la littératie selon les caractéristiques linguistiques.)

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.

Il y aura un lien direct sur google drive est créé pour consulter toutes nos créations.

Lien vers notre Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1AcOETgovRw1nKspng3RISxr8rQSc0r_r?usp=sh
aring

https://drive.google.com/drive/folders/1AcOETgovRw1nKspng3RISxr8rQSc0r_r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AcOETgovRw1nKspng3RISxr8rQSc0r_r?usp=sharing

