
LIGNE DU TEMPS
Une histoire à quatre voix

Visioconférence
Présentation 

aux 
enseignants

Mercredi 16 
mars
11h45

Présentation du 
projet, de 

l'échéancier avec 
les enseignants
Voici le lien :Une 
histoire à quatre 

voix

Visioconférence
Lancement du 

projet en classe

Mercredi 23 
mars

9h 
13h25

Vous pouvez 
choisir l’heure 

qui vous 
convient

Explication .du 
projet aux élèves 
et présentation du 
travail à faire en 

classe

Voici le lien :Une 
histoire à 4 voix

 

Travail à faire en 
classe

1- Lecture éclatée de 
l’album Une histoire à 

quatre voix

2- Lecture collective 
sans montrer les 

illustrations

3- Lecture collective en 
montrant les 
illustrations

Présentation des 
questions 

Contribution sur le 
forum d’écriture
 Forum d'écriture
ou sur le padlet 
Tutoriel padlet

Padlet 3e année
Padlet, 4e année
Padlet, 5e année
Padlet, 6e année
Padlet , dessins , 

moments préférés

Travail à faire 
en classe

1- Lecture et 
animation par 

l’enseignante et 
échange des élèves 

sur le forum d’
écriture ou sur le 
padlet ( Élever le 

propos )

2- Préparation de 
questions à poser 
aux autres classes

Visioconférence
Partage des idées 
de chaque classe 
et lancement du 
prochain défi : 
Apprécier les 
illustrations

Mercredi 6 avril
heure à 

déterminer 
ensemble

Voici le lien :Une 
histoire à quatre 

voix

Travail en 
classe

1-Apprécier les 
illustrations 

Contribution et 
échanges sur le 
forum d’écriture 

ou le padlet

2-Lecture et 
animation par 

l’enseignante et 
échange des 
élèves sur le 

forum d’écriture 
ou sur le padlet - 
Élever le propos 

Visioconférence

Partage à propos 
des illustrations 

avec  une 
proposition de 

situation d’écriture 
pour une cinquième 

voix                    
Mercredi 27 avril

heure à 
déterminer 
ensemble               

Il pourrait y avoir une 
autre visioconférence 
pour les classes qui 
voudraient participer 

à la situation d’
écriture de la 

cinquième voix
Voici le lien :

Une histoire à quatre 
voix

https://us02web.zoom.us/j/86940837098?pwd=MHo1bXFBazdncEVsekNyZjF0ekpQdz09
https://us02web.zoom.us/j/86940837098?pwd=MHo1bXFBazdncEVsekNyZjF0ekpQdz09
https://us02web.zoom.us/j/86940837098?pwd=MHo1bXFBazdncEVsekNyZjF0ekpQdz09
https://us02web.zoom.us/j/86940837098?pwd=MHo1bXFBazdncEVsekNyZjF0ekpQdz09
https://us02web.zoom.us/j/86940837098?pwd=MHo1bXFBazdncEVsekNyZjF0ekpQdz09
https://eer.qc.ca/developpement-professionnel/ressource/5f7e7280bf4cb058dbe1dc10
https://docs.google.com/document/d/1YC2vlBjdTGD6w4QjqfKw1dk1BH_sN23zllz1PnfuaWo/edit?usp=sharing
https://padlet.com/padeer/jl094j8tsixcpjqf
https://padlet.com/padeer/8zzjunm500xjcwx2
https://padlet.com/padeer/hwn6ilgsc33os2b3
https://padlet.com/padeer/b1axlijrhxri2632
https://padlet.com/padeer/jwioyfl2xbwwvqnm
https://padlet.com/padeer/jwioyfl2xbwwvqnm
https://us02web.zoom.us/j/86940837098?pwd=MHo1bXFBazdncEVsekNyZjF0ekpQdz09
https://us02web.zoom.us/j/86940837098?pwd=MHo1bXFBazdncEVsekNyZjF0ekpQdz09
https://us02web.zoom.us/j/86940837098?pwd=MHo1bXFBazdncEVsekNyZjF0ekpQdz09
https://us02web.zoom.us/j/86940837098?pwd=MHo1bXFBazdncEVsekNyZjF0ekpQdz09
https://us02web.zoom.us/j/86940837098?pwd=MHo1bXFBazdncEVsekNyZjF0ekpQdz09

