
Un coin de lecture numérique pour les jeunes lecteurs

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

Comment puis-je créer cet espace?

Il peut être bénéfique pour les jeunes lecteurs de revoir les compétences de base acquises l'année précédente, ainsi que
d'apprendre d'autres stratégies complémentaires pour répondre aux résultats des programmes scolaires. Après avoir
déterminé le niveau de lecture de vos élèves, vous pouvez mettre en place des instructions différenciées en créant un
coin de lecture numérique dans les espaces individuels et en assignant des activités. À la fin de l'année scolaire, vos
élèves auront une représentation visuelle de leur parcours en lecture!

Lancement de votre espace et conseils pour la mise en œuvre
Célébrez les progrès en lecture avec les parents et les tuteurs en rendant l'espace individuel Mon coin de lecture visible pour
les familles.
Ajoutez les étiquettes d'apprentissage et les échelles des niveaux de compétence aux activités soumises par les élèves afin de
montrer s'ils ont atteint les résultats d'apprentissage prévus et d'évaluer le niveau de réussite des élèves pour chaque objectif
d'apprentissage.
Donnez des rétroactions aux élèves au format audio ou vidéo, en identifiant leurs points forts et les moyens d'améliorer leurs
compétences en lecture et en compréhension de texte.
Encouragez les élèves à documenter leurs progrès sans se fier à vos questions de réflexion. Demandez aux élèves de poster
de manière autonome dans les espaces individuels chaque fois qu'ils pratiquent leur lecture et générez pour eux un espace
de rapport à la fin de l'année scolaire!

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 (Mon coin de lecture), 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.

Commencez à assigner des activités avec des instructions

différenciées!

À partir du compte enseignant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Comment mes élèves peuvent-ils publier dans cet espace?

Clique sur Activités >  sélectionne l'activité correspondante pour

commencer.

Clique sur les fichiers multimédia pour écouter et/ou lire les

instructions.

Ouvre le fichier en pièce-jointe pour sauvegarder l'histoire sur ton

appareil.

Clique sur ✔ Commencer l'activité > Fichier audio ou Appareil

photo pour t'enregistrer en train de lire le texte à haute voix et

répondre aux questions de compréhension de lecture.

Clique sur ✔ Soumettre pour soumettre ton activité

Dans le compte de l'élève, les élèves verront les activités à compléter: 

1.

2.

3.

4.

5.

https://help.spacesedu.com/fr/articles/4603388-comment-puis-je-mettre-a-jour-les-parametres-d-un-espace
https://help.spacesedu.com/fr/articles/4603388-comment-puis-je-mettre-a-jour-les-parametres-d-un-espace
https://help.spacesedu.com/fr/articles/5479148-comment-travailler-avec-les-etiquettes-des-apprentissages
https://help.spacesedu.com/en/articles/5479148-how-do-i-work-with-curriculum-tags
https://help.spacesedu.com/fr/articles/6486013-comment-utiliser-les-echelles-des-niveaux-de-competence
https://help.spacesedu.com/en/articles/6486013-how-do-i-use-proficiency-scales
https://spacesedu.com/fr/explorer-les-espaces-de-rapport-tutoriels-videos/
https://spacesedu.com/en/coming-soon-explore-reporting-spaces-video-tutorials/
https://spacesedu.com/fr/assigner-les-activites/

