La pratique réflexive et le réseautage au service de l’apprentissage!
JOUR 1 : 19 septembre
2016
Présentez-vous en utilisant
la fonction vidéo et faitesnous part d’une chose qui
vous passionne.

JOUR 2 : 20 septembre
2016
Faites-nous part d’une de
vos stratégies ou de vos
activités pour apprendre
à connaître vos élèves.

JOUR 3 : 21 septembre
2016
Créez un modèle de
développement
professionnel qui serait le
modèle idéal, selon vous,
puis partagez-le.

JOUR 4 : 22 septembre
2016
À votre avis, que signifie
l’expression avoir une
mentalité de croissance?

#TacEdChat
JOUR 6 : 26 septembre
2016

JOUR 5 : 23 septembre 2016
Visionnez la vidéo. En quoi les
5 niveaux de leadership
s’appliquent-ils à vous dans
votre rôle actuel?

#TacEdChat
#TacEdChat
JOUR 7 : 27 septembre
2016

#TacEdChat
JOUR 8 : 28 septembre
2016
Selon vous, qu’est-ce qui
incite l’apprenant(e) à

#TacEdChat
JOUR 9 : 29 septembre
2016

JOUR 10 : 30 septembre 2016
Utilisez la fonction vidéo pour
nous faire part d’un coup de
cœur lié au défi

Comment la technologie
vous permet-elle de
redéfinir votre pédagogie?

Quelle est la place de la
créativité et de l’innovation
dans votre pratique?

adopter une mentalité de
croissance plutôt que fixe?
#TacEdChat

Créez un visuel qui illustre
votre vision de l’éducation,
puis partagez-le.

JOUR 13 : 5 octobre 2016
Partagez une stratégie
efficace pour développer la
pensée critique chez les
élèves.

#TacEdChat
JOUR 14 : 6 octobre 2016
Nommez un incontournable
qui oriente votre pratique
(ressource, lecture,
stratégie, outil techno, etc.).
#TacEdChat

#TacEdChat
JOUR 18 : 13 octobre 2016
Faites-nous part d’une
pratique qui permet aux
élèves d’avoir un auditoire
authentique.

JOUR 19 : 14 octobre 2016
Partagez une vidéo qui vous
inspire. (Pourquoi?
Comment?)

#TacEdChat

#TacEdChat

#TacEdChat.

#TacEdChat
JOUR 11 : 3 octobre 2016
Faites-nous part de votre
sketchnote préféré ou
créez-en un sur un sujet qui
vous interpelle.
#TacEdChat
JOUR 16 : 11 octobre 2016
Quelle place accordez-vous
à la pratique réflexive?
(Pourquoi? Comment?)
#TacEdChat

#TacEdChat
JOUR 12 : 4 octobre 2016
Faites-nous part d’une
stratégie faisant appel à la
voix de l’élève dans votre
pratique ou dans votre
école.
#TacEdChat
JOUR 17 : 12 octobre 2016
Créez un visuel comprenant
une citation inspirante
à l’aide d’une application
comme Adobe Spark.
#TacEdChat

Cliquez sur une date pour voir le défi du jour dans Storify!

JOUR 15 : 7 octobre 2016
Partagez une stratégie
efficace pour faire de la
documentation pédagogique.

#TacEdChat
JOUR 20 : 17 octobre 2016
Nommez une idée du défi
#TacEdChat que vous pouvez
utiliser dès maintenant dans
votre pratique.

