
 

Geneviève Bluteau, Sylvie Perron et Isabelle Turcotte, professionnelles à la pédagogie au secondaire 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

Semaine du _____25 mai au 29 mai 2020______________________ 
 

Le fonctionnement et les procédures liés à cette planification doivent être explicités à l’élève pour qu’il comprenne la démarche et pour 

maximiser son engagement.  

 

Intention d'apprentissage:  
 

- Prévoir la rétroaction: Quelle(s) trace(s) veut-on garder? 

 

Activités à faire Ressources et outils 

(stratégies) 

Horaire des rencontres  Dates de remise et suivis 

Activités: 
 
 
Présentation: 
 

● Indications pour réaliser 
la tâche:  

 
 
Suggestions: 

- En temps réel (MEET) 
selon votre horaire) pour 
répondre directement 
aux questions des élèves 

 
- Une capsule enregistrée 

voir le lien que j’ai placé 
sur Google Classroom 
avec ce plan de travail. 

Réactiver et valider les 
connaissances antérieures: 
 
Suggestions: 

 Dans ton texte, tu dois 
intégrer 9 mots dont e 
adjectifs, 3 adverbes et 
trois noms que tu 
souligneras. 

 Ton texte doit compter au 
moins 100 mots. 

 Attention à vos fautes. 
 
Prévoir un temps et une façon de  
consolider les connaissances 
antérieures avec les élèves pour 
qui ce n’est acquis. 

Groupes  

 

 De plus, je serai en ligne 
tous les matins dès 9:00 
pour répondre à vos 
questions.  Ciquez sur le 
lien suivant 

 meet.google.com/ofn-sdpc-brp 

 
 

 
Suggestion: 

- Profiter de ces temps de 
rencontres pour 
questionner les élèves, 
pour les amener à  réfléchir 
à leur démarche.  (Amorcer 
un dialogue pédagogique) 

 
- Dates de remise des 

travaux. 29 mai à 16:00 
 

- Procédure pour remettre 
les travaux complétés. 
Vous placerez votre plan 
et votre lettre dans 
Google Classroom 
OBLIGATOIREMENT. 

 
 
Prévoir une activité de 
réinvestissement pour s’assurer 
que l’élève maîtrise les 
apprentissages visés par 
l’activité.  
(Quiz, questions ouvertes, autre 
activité.) 

https://meet.google.com/ofn-sdpc-brp?hs=122&authuser=3


 

Geneviève Bluteau, Sylvie Perron et Isabelle Turcotte, professionnelles à la pédagogie au secondaire 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

-  
 

- Document écrit histoire 
inventée de 100 à partir 
de la liste de mots 
fournie. Tous les mots 
commencent par la lettre 
B 

-  
De plus, je serai en ligne tous 
les matins dès 9:00 pour 
répondre à vos questions.   

 

 
 
De plus, vous pouvez toujours me 
contacter via Google Classroom 
pour toutes autres questions. 

 

 
 

ENRICHISSEMENT 
 
 
Pour aller plus loin :  
 
 
Dans ton texte, tu peux ajouter 
15 mots de la liste fournie et 
souligne tous les noms 
communs, les adverbes et les 
adjectifs. Assure-toi de bien les 
accorder. 
 
 

Donner une rétroaction à l’élève.  
 
Suggestion: 
 
Vous recevrez une rétroaction 
rapidement. 
 
(Ressources rétroaction à 
distance) 
 

Réinvestissement: 
 
 
 Exemple ticket de sortie 

 

 

 

https://sites.google.com/csdps.qc.ca/ressourcesenseignantscsdps/la-r%C3%A9troaction?authuser=0
https://sites.google.com/csdps.qc.ca/ressourcesenseignantscsdps/la-r%C3%A9troaction?authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1TzWsSWDRpB-Y2aSN6M3BTBUvMMFZr-O95Og4lAvDXCM/edit

