
Années d'études 4-12 • Conception / Technologie

Conception créative
Des idées d'espaces individuels pour des salles de classe, des apprenants et des évaluations
dynamiques

Comment puis-je créer cet espace?

Comment mes élèves peuvent-ils publier dans cet
espace?

Que vous enseigniez la conception comme un cours à part entière ou que vous intégriez la réflexion sur la conception
créative dans chaque matière, vous savez que le processus est tout aussi précieux que le résultat final. Évidemment, le
résultat final doit être célébré, mais il est important de donner aux élèves un espace pour réfléchir, appliquer les
rétroactions et mettre en valeur leurs pensées. Un bonus supplémentaire? Réglez les paramètres de confidentialité de
l'espace de conception créative et invitez les familles à voir et à commenter le processus de conception. À la fin de
l'unité/du projet, invitez les familles à une célébration virtuelle de l'apprentissage dans votre espace de classe - elles ont été
immergées dans le processus et adoreront participer à une exposition de l'apprentissage de leurs élèves!

Lancement de votre espace et conseils pour la mise en œuvre
Utilisez l'espace de conception créative avec l'espace de classe - encouragez le partage d'idées et la rétroaction par les pairs.
Intégrez un temps de réflexion dans chaque leçon et encouragez les élèves à réfléchir à la manière dont ils préfèrent.
Vous cherchez un guide visuel? Faites une copie de la diapositive sur la conception créative - nous avons des idées EspacesÉDU pour
chaque phase!
Vous utilisez les systèmes de notation traditionnels ou bien avec les échelles des niveaux de compétence et vous vous demandez
comment aborder le niveau « Approfondie »? Demandez aux élèves de recueillir des rétroactions sur leur résultat final auprès d'un
public plus large et d'appliquer ces rétroactions à une nouvelle conception, à un nouveau contexte ou à une réflexion approfondie.

Cliquez sur Espaces dans le menu situé en haut de votre écran
Cliquez sur +Créer
Cliquez sur Sélectionner un individu, puis cliquez sur ✔Suivant
Sélectionnez les élèves pour lesquels vous aimeriez créer un
espace individuel. Si vous sélectionnez Tous les élèves, vous
allez créer un espace individuel pour tous les élèves!
Appelez l'espace Conception créative, ajoutez une description et
des médias en pièce-jointe > Cliquez sur ✔Sauvegarder 
Vous souhaitez que vos élèves commencent à publier dans cet
espace? Cliquez sur Élèves (en haut à droite) pour changer les
paramètres de visibilité de cet espace.

À partir du compte enseignant

Clique sur +Créer
Choisis un type de média > Ajoute un titre > Ajoute une
description
✔Suivant > Sélectionne l'espace Conception créative > ✔Publier

Des collaborations sur le tableau blanc? Utilisez la vidéo et
demandez aux élèves de formuler leurs idées.
Un remue-méninges avec des notes autocollantes? Utilisez
l'appareil photo pour recueillir les idées des élèves bien après que
les notes autocollantes ont été enlevées!
Vous aimez l'appareil photo? Prenez des photos de vos élèves en
train de travailler et ajoutez-les à partir de Fichier, Google Disque
ou OneDrive.
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Enseignants - au fur et à mesure que les élèves travaillent sur chaque
phase du cycle de conception, vous pouvez les aider à documenter
leur processus en ajoutant des publications au nom de vos élèves.

https://docs.google.com/presentation/d/1J0s0dL12QhzbL3LofBrM402GzrowqHvogsoCH7YNTZI/edit#slide=id.g1501d720a7d_0_2121

