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Nous sommes en décembre. Les premiers bulletins chiffrés et les premières
rencontres individuelles de parents sont
derrière vous. Comme chaque année,
vous vous demandez peut-être pourquoi
plusieurs apprenants ne réussissent pas
à se rappeler ce que vous avez pourtant enseigné à maintes reprises. Vous
avez été intéressant, vos élèves étaient
captivés. Vous avez choisi une thématique en lien avec leurs intérêts et vous
avez enseigné en utilisant différentes
méthodes (apprentissage par découverte, enseignement explicite, etc.). Vous
avez fait des pratiques guidées, dirigées
et autonomes. Malgré cela, plusieurs
élèves ont complètement oublié ces
différentes notions quelques semaines
après vos enseignements. « Comment
faire pour que les élèves retiennent ce
que vous leur enseignez ? » Voilà la question de départ de mon livre de chevet
des six derniers mois : Guide pour un
enseignement durable au primaire de
Shanna Schwartz (2016) paru aux éditions D’eux. Je l’ai d’ailleurs fait acheter
à mes 140 étudiants universitaires en
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Courriel : info@aqep.org
Pour joindre l’équipe de Vivre le primaire
Vous pouvez écrire, en tout temps, à la coordination de la
revue en utilisant l’adresse de courriel suivante :
vivreleprimaire@aqep.org.
Pour tout ce qui concerne les adhésions et les changements d’adresse, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
adhesion@aqep.org.

sur les recherches du Teachers College
Reading and Writing Project (TCRWP)
et sur les travaux de plusieurs auteurs
et chercheurs, dont Bruner et Vygotsky.
Voici un aperçu des principes :
1. Les enfants apprennent ce qu’ils sont
prêts à apprendre.
2. Les enfants apprennent quand ils s’engagent dans leur apprentissage.
3. Les enfants tirent profit des représentations matérielles de leur apprentissage.
4. Les élèves apprennent par – et adorent
– la répétition.
Selon moi, ce livre est de la formation
continue accessible, abordable et de
grande qualité et est pertinent tant pour
les enseignants débutants que pour
les plus chevronnés. Une lecture très
pertinente qui répondra, en partie, à la
fameuse question « pourquoi n’ont-ils
pas retenu ce que j’ai enseigné » et qui
vous permettra de mettre en place différentes mesures afin de favoriser l’adhérence des apprentissages effectués.
Tout comme vous pourriez le faire avec
la revue Vivre le primaire, il est possible
de lire ce livre en même temps que vos
collègues afin de réfléchir ensemble sur
quelques changements que vous pourriez apporter. Le partage en enseignement est, selon les différents enseignants
du CA de l’AQEP, une des clés du succès pour favoriser la réussite éducative
des élèves. N’hésitez pas à partager vos
projets et vos bons coups en écrivant un
article dans cette revue ou en participant
à nos différents prix de valorisation présentés à la page 9.
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Comment faire pour que nos élèves
retiennent ce que nous enseignons ?
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Bonne lecture et bon partage !
didactique du français cet automne et les
commentaires sont unanimes : c’est un
des livres les plus importants de leur formation initiale. Dans cet ouvrage, adapté
par Yves Nadon, Schwartz aborde la
rétention des apprentissages en présentant quatre principes basés notamment
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Du 6 septembre 2016 au 24 février 2017.

PARTICIPEZ ET COUREZ
LA CHANCE DE GAGNER
L’un des 9 prix de 750 $ ou l’un des 3 grands prix de 1 000 $
pour financer une activité scolaire avec votre classe !
Tous les détails et le formulaire de participation sont
sur caissescolaire.com

