Optimiser l'utilisation du tableau numérique interactif (TNI) à l'éducation préscolaire: rechercheaction avec et pour des enseignants associés à l'éducation préscolaire et leurs stagiaires

Exemples de questions du journal de réflexion pour les enseignants associés
(CAP sur le TNI 2. 2015-2018)

•

Quelles sont vos attentes envers le projet CAP sur le TNI 2 ?

•

Qu’avez-vous expérimenté au TNI en classe depuis notre dernière rencontre ?
o S’il y a lieu, quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
o De quoi êtes-vous particulièrement fier, fière, le cas échéant ?

•

Quelle(s) difficulté(s) avez-vous rencontré(es) en lien avec l’utilisation du TNI depuis la dernière
rencontre?

•
•

Quelle a été l’activité la plus profitable pour vous aujourd’hui ? Pourquoi ?

•

Qu’avez-vous appris ou que retenez-vous de la rencontre d’aujourd’hui ?

•

Qu’auriez-vous besoin d’apprendre ou d’approfondir lors de la prochaine rencontre ?

•
•
•

Auriez-vous des questions particulières pour lesquelles vous aimeriez obtenir une réponse?

•

Qu’aimeriez-vous vivre avec votre stagiaire par rapport à l’usage collaboratif du TNI en classe ?

•

Considérez-vous que votre stagiaire prend la place qui lui revient dans l’exploitation du TNI avec
les enfants ? (justifier)

En lien avec l’intégration collaborative du TNI en classe, quelle(s) activité(s) aimeriez-vous
expérimenter en classe d’ici notre prochaine rencontre ?
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•

Au terme du stage de votre stagiaire et de votre implication commune dans le projet CAp TNI 2
durant ce stage, quels sont vos commentaires ?

•

Qu’avez-vous vécu ou remarqué depuis le départ de votre stagiaire par rapport à l’utilisation
collaborative du TNI par les élèves dans votre classe ?
o

Des remarques, des observations, des constats, des émotions ?

•

Comment vous sentez-vous par rapport au projet CAP sur le TNI 2?

•

S’il y a lieu, veuillez indiquer ici tout autre commentaire que vous aimeriez formuler en lien avec
le projet CAP TNI 2.
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