
Conférences dirigées par les élèves
Des idées d'espaces individuels pour des salles de classe, des apprenants et des évaluations dynamiques

Comment créer cet espace?

Comment mes élèves peuvent-ils publier dans
cet espace?

Les conférences dirigées par les élèves sont une occasion pour les élèves de prendre en main leur développement. C'est
aussi l'occasion pour les enseignant(e)s de présenter les activités extraordinaires qu'ils réalisent dans leur classe! Ces
conférences peuvent demander beaucoup de temps et de planification, mais si EspacesÉDU est utilisé régulièrement, il est
facile de recueillir des preuves d'apprentissage dans un espace dédié. Les élèves peuvent copier des publications et les
mettre dans ce nouvel espace. Les élèves peuvent ensuite réfléchir avant les conférences, ou en temps réel avec leur famille.

Lancement de votre espace et conseils pour la mise en œuvre

Une fois que les élèves ont ajouté les publications dans leur espace de conférences dirigées par les élèves, invitez-les à réfléchir
à l'importance de la publication pour leur développement. Réfléchir aux succès, aux défis, aux changements de pensée, aux
nouveaux apprentissages, à la signification interdisciplinaire et au niveau de plaisir sont d'excellents points de départ!
Pendant ces conférences, demandez aux élèves de créer une publication (ou deux, ou trois...) avec leur famille. L'utilisation de
médias, tels que la vidéo ou l'appareil photo, permet de capturer des moments spéciaux. C'est également un moyen pour les
enseignant(e)s de constater l'engagement des participants une fois que les conférences sont terminées.
Après la session, demandez aux élèves de retourner dans leur espace de conférences dirigées par les élèves. Encouragez-les à
réfléchir à leur expérience.

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. 
Nommez l'espace (Conférences dirigées par les élèves), Décrivez
l'espace, et ajoutez des pièces jointes aux Médias > Cliquez sur
✔Enregistrer
Vous souhaitez que vos élèves publient dans cet espace? Cliquez sur
Élèves (en haut à droite) pour changer les paramètres de visibilité de
cet espace.

À partir du compte enseignant

Cela crée une COPIE de la publication originale. Les modifications ne changeront pas la publication originale.
Cette nouvelle COPIE n'inclura pas les étiquettes d'apprentissage, les échelles de compétence ou les commentaires précédents.
Les élèves ne peuvent copier que leurs propres publications (pas les publications de leur enseignant(e) ou de leurs camarades).

Veuillez noter :

Années d'études M-12 • Interdisciplinaire

Trouvez une publication déjà effectuée dans le flux, l'espace de classe,
l'espace de groupe ou l'espace individuel.
Cliquez sur les 3 points en bas à droite de leur publication > Cliquez
sur Copier la publication
Complétez les modifications (facultatif) > Cliquez sur ✔Suivant
Sélectionnez leur espace individuel Conférences dirigées par les
élèves > Cliquez sur ✔Publier

Apprenez à ajouter des publications déjà effectuées
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