
Les bibliothèques numériques pour la lecture autonome

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?

Êtes-vous à la recherche de stratégies pour cultiver l'intérêt de vos élèves pour la lecture? Souhaitez-vous célébrer ces
étapes importantes dans l'acquisition de la lecture? Que diriez-vous d'une nouvelle stratégie pour évaluer de manière
formative les objectifs d'apprentissage en français? Les bibliothèques numériques pour la lecture autonome sont
particulièrement adaptées pour soutenir le développement de la littératie, ainsi qu'une excellente stratégie pour les classes
de la maternelle de la 12e année. Quand les élèves commencent un nouveau livre, demandez-leur de l'ajouter dans leur
espace individuel et de l'appeler « Ma bibliothèque ». À la fin de l'année scolaire, ils auront une bibliothèque qui présentera
toutes les aventures littéraires dans lesquelles ils se sont embarqués. 

Lancement de votre espace et conseils pour la mise en œuvre
Vous souhaitez montrer comment publier votre objectif d'apprentissage et vos questions de lecture? Faites une copie de cette
présentation
Célébrez les étapes importantes et les progrès de la lecture avec un public plus large. Vous pouvez rendre Ma bibliothèque visible aux
familles
Ajoutez une étiquette d'apprentissage quand les élèves répondent à une question de lecture qui est liée à l'objectif d'apprentissage
Prêt(e) pour une évaluation sommative? Créez une activité et assignez-la à Ma bibliothèque
Vous cherchez plus d'informations? Jetez un coup d'œil sur notre article de blogue sur les bibliothèques numériques pour la lecture
autonome 

Années d'études M-12 • Français

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!
Ajoutez maintenant un nom, 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 Espaces [Nom de l'espace] >
✔Publier
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https://docs.google.com/presentation/d/1Mb8kxvXPM4RFxWVxdiAtrePUWv_hcI-FzLJH9cdj2Ks/edit#slide=id.g11eea622594_0_158
https://spacesedu.com/fr/promouvoir-une-culture-de-la-lecture-grace-aux-bibliotheques-numeriques/
https://spacesedu.com/fr/promouvoir-une-culture-de-la-lecture-grace-aux-bibliotheques-numeriques/

