Espaces d’apprentissage
Objectif
12.1 Les espaces d’apprentissage
devraient être souples et s’adapter
facilement aux besoins des élèves afin
de soutenir leur développement
affectif, social et physique.

12.2

L’espace physique devrait être
efficace et adaptable.

Stratégie proposée
• Avoir une vision au chapitre des espaces
d’apprentissage au 21e siècle, qui dépasse la
salle de classe et l’école
• Offrir des environnements d’apprentissage
virtuels disponibles à toute heure du jour, tous
les jours de la semaine
• Créer un horaire scolaire avec des unités de
temps souples qui permettent l’enseignement et
l’apprentissage par projets interdisciplinaires
• Installer les meubles de la salle de classe et de
l’école en optimisant l’espace et en faisant
preuve de souplesse pour répondre aux divers
besoins de travail des élèves
• Fournir des espaces physiques qui facilitent la
collaboration, l’interaction et l’échange
d’information, ainsi que l’accès à une
communauté élargie afin que les élèves se
distinguent mondialement et qu’ils se fassent
une place de choix en tant qu’élèves
francophones de l’Ontario
• Utiliser les murs de l’école comme toile pour
afficher les apprentissages collectifs novateurs,
du genre « portfolio » des élèves en plus du
portfolio numérique et pour faire refléter le
processus d’acquisition menant à
l’appropriation du savoir

12.3

Les élèves devraient s’ouvrir au
monde.

• Développer le sentiment d’appartenance à la
francophonie mondiale à l’aide des réseaux
sociaux internationaux en français
• Donner aux élèves l’accès au reste du monde
pour résoudre des problèmes réels complexes
et significatifs
• Utiliser un large éventail riche de technologies
afin de documenter l’apprentissage, par
exemple, à l’aide d’un portfolio en ligne, en
invitant d’autres à formuler des commentaires
sur le travail accompli
• Publier les critères d’évaluation en ligne en les
accompagnants d’exemples de travaux
d’élèves, puis en donner l’accès aux parents,
experts et membres de la collectivité afin de
partager les réussites scolaires
• Publier les infolettres et annonces de l’école en
ligne et sur un flux RSS

