
 

1 Une idée pour élaborer un projet d’innovation pédagogique individuel ou
collectif? Vous avec jusqu’au 20 décembre 2021 pour faire une proposition. Une 
belle façon de planifier des libérations afin de développer l’un des  quatre volets: 
apprentissage, motivation, accompagnement d’élèves avec des particularités  et 
encadrement. Formulaire de proposition ICI. 

2 À l’écoute! De La puce à l’oreille est une série balado documentaire pour enfants 

conçue en partenariat avec neuf maisons d’édition québécoises  indépendantes. 
En complément à des albums jeunesse, À l'écoute! invite et incite les jeunes 
lecteurs et lectrices de 4 à 12 ans à découvrir, à apprendre et à comprendre le 
monde qui les entoure. Vous connaissez Racines, Contes de coyote, Une cachette 
pour les bobettes, C’est quoi un réfugié? Enterre la lune et bien d’autres? Ce site 
pourrait permettre à vos élèves de prolonger le plaisir que procure la lecture. 

3 Voici quelques facteurs qui influencent la réussite en 
mathématique selon John Hattie: les élèves qui pensent à 
haute voix , les programmes piagétiens, fournir une 
rétroaction, des pratiques d’enseignement explicites 

(instruction directe), l’apprentissage assisté par un pair, 
l’enseignement de la résolution de problèmes. On reconnait 
aisément les trois intentions de la résolution de problèmes 

dont apprendre la mathématique PAR la résolution de problèmes qui s’insère bien 
dans des routines en trois temps: Explorer/S’engager/Conclure. En savoir plus ICI. 
Appui du mardi, 7 décembre 15h15, à ce sujet ICI. 

4 Formations au menu: les prochaines formations toucheront les technologies.
Vendredi dernier, se tenait le salon du livre à Ste-Marie. Belle occasion pour les 
enseignants et enseignantes inscrits.es au Bivouac Littératie Numératie de 
bouquiner pour découvrir un petit trésor qui viendra ajouter du plaisir et répondre 

à l’intention d’une séquence d’apprentissage. ICI, se trouvent les œuvres coups 
de cœur des participants et participantes du 3e cycle.  

5 Un peu de didactique mathématique. Les récentes recherches sur le sens du
nombre (Bisaillon, 2021) confirment les observations faites en 1986 par Bednarz: 
le sens du nombre n’occupe pas une assez grande place dans l’enseignement 
actuel de l’arithmétique. Comment identifier certaines difficultés chez vos élèves 
et en interpréter la source? En commençant par ICI. 
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