
Nous sommes une 
classe en réseau

Atelier ÉER 2020-2021



Selon vous, que veut dire “être en réseau”?



Être en réseau, c’est ...

● Être en contact, à distance, avec des élèves d’une autre 

classe;

● Ouvrir les murs de sa classe pour travailler avec d’autres;

● Communiquer à l’oral et à l’écrit ;

● Être une plus grande équipe pour répondre à des questions 

et résoudre des problèmes en collaboration, ...



Pour être en réseau, il faut créer une 
communauté d’apprentissage. 
Qu’est-ce que c’est, selon vous?



Une communauté 
d’apprentissage c’est...

● Se fait confiance;

● Communique à l’écrit et à l’oral (visioconférence et et forum 

d’écriture);

● Collabore sur des activités; 

● Cherche des réponses à un problème posé; 

● Soumet des idées aux autres; 

● Respecte les idées des autres;

● Met à contribution son expertise.

Donc, dans une 
communauté 

d’apprentissage, 
on apprend 
ensemble!



Une communauté 
d’apprentissage dans 

notre classe...

Et avec d’autres 
classes...



Témoignage d’élèves en 
réseau 

« Je pense que c’est plus facile d’être en équipe que d’être tout seul. On a plus de réponses, 

il y a des élèves qui ne savent pas certaines choses. Les élèves qui le savent peuvent leur dire. 

» 

« Je pense que c’est pour que l’on apprenne plus vite et tout le monde ensemble. » 

« À la place de travailler tout seul, tout le monde voit notre beau travail et on l’explique aux 

autres, on écrit des réponses et le monde sait ce que cela veut dire. Quand on est individuel, 

les autres ne savent pas ce que l’on fait. » 

« Ça va mieux lorsqu’on travaille ensemble. On partage les idées et cela nous aide dans nos 

travaux. Quand on travaille seul, ça va mal, il faut aller chercher l’information tout seul, c’est 

dur. »



Témoignages d’enseignantes 
en réseau

“J’utilisais déjà ma communauté d’apprentissage classe en travaillant des stratégies et une 
lecture en grand groupe, je ne savais pas que ça s’appelait ainsi. J’ai vite compris comment 
élargir ma communauté d’apprentissage en réseau avec d’autres classes. Les élèves ont adoré 
apprendre avec les autres, voir autre chose et moi aussi.”

“J’ai embarqué rapidement dans un projet en réseau clé en main et mes élèves ont exploré les 
outils en même temps que moi. Ils se sont impliqués et motivés à aller plus loin. Ils avaient 
toujours hâte de voir ce que les autres élèves avaient répondu ou réalisé.”

“J’ai changé ma façon de faire en travaillant en réseau et je ne m’en passerais plus. Les élèves 
sont très motivés et curieux de découvrir le résultat.”



Comment se comporter quand on 
travaille en réseau? 



Un élève en réseau... 

● Respecter les idées des autres

● Écouter

● Communiquer de manière positive

● Collaborer et participer aux activités avec d’autres 

classes



ÉCOLE EN RÉSEAU EST UNE INITIATIVE 
SOUTENUE PAR :

Au plaisir de vous 
revoir dans une 

activité en réseau!

www.eer.qc.ca

http://www.eer.qc.ca

