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Reconnaissance des 
TERRITOIRES

“Nous voudrions reconnaître les territoires
traditionnels des Premières Nations de la côte ouest
sur lesquelles nous travaillons, jouons et
apprennons”.



Emojis!



Pense à ce qui te donne de l’énergie pour 
continuer en enseignement *



Objectifs pour l’atelier

• À la fin de l’atelier:

• Vous vous sentirez inspirés à essayer de nouvelles stratégies

• Vous allez vous rappeller des habiletés/idées que vous aviez déjà 
mais que vous avez un peu oublié…

• Vous aurez des pistes à suivre pour connecter avec 

votre classe (sites, ressources, idées…) 



Big Life 
Journal



Exemple Big Life 
Journal

Biglifejournal.com

Connaissance de soi

Conscience sociale

Autogestion 

Compétences relationnelles

prise de décision responsable



Questions?*



Les connaître *

Leurs intérêts

Leurs personnalités

Leurs niveaux de langue

Leur façons d'apprendre
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Actions langagières universelles
Les ALU qui facilitent la 

compréhension orale et écrite 
des apprenants

Utiliser des gestes, des expressions faciales, des 
images, des photos, des dessins, des objets et du 

matériel à manipuler

Évaluer l’étendue des connaissances antérieures 
et combler les lacunes majeures

Fournir un temps d’attente après la présentation 
de nouvelles informations après avoir posé une 

question et avant d’inviter les apprenants à 
commencer une tâche

Répéter et reformuler le langage oral et écrit



Vidéos, 
histoires
(visuels) 

pour 
motiver

Comment les 
encourager à s'exprimer



Photo du jour



ALBUMS
pour les faire  rire, 
apprendre des nouveaux 
mots, entendre le 
français à haute voix

Je lis Littératie, EPIC, 
radiocanada…



Chansons 

À la plage - 3 GARS SU’L SOFA
Une chanson qui marche bien avec 
mes 6es et 7es en ce moment…
https://www.youtube.com/watch?v=pr
f4ARYgWcw

https://www.youtube.com/watch?v=prf4ARYgWcw


*Engager au 
début du cours, 
au début de la 

journée, après la 
récré…

Kahoot!

Idello



Allez
dehors…



Tableau de 
choix : l’automne

C’est l’automne! Qu’est-ce 
que tu remarques? Quels 

sont les changements dans 
le monde autour de toi?

Choisis 3 activités à faire qui 
font un TIC TAC TOC (ligne 

horizontale, verticale ou 
diagonale)

https://bit.ly/3mlaLvv



6 stratégies...en ligne et dans la classe!

• Vérification ( check-in) avec la classe

• Donner du temps pour réfléchir...

• Petits groups-important dans tous les contextes

• Valider la pensée des élèves

• Poser la question 'qu'est-ce que vous remarquez?’ 

• Acceptez le silence.... https://www.kqed.org/mindshift/56570/6-
classroom-strategies-that-work-for-generating-student-discussions-online
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