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Plusieurs classes du Québec et du Mexique travaillent en partenariat 
pour discuter au sujet des animaux en risque de disparition. À la suite d’une 
rencontre Via  entre enseignantes au début de l’année scolaire, des équipes 
ont été formées et des rencontres enrichissantes de planification ont eu lieu. 

!
!
!
!
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Les équipes d’enseignantes ont été créées lors de cette séance (voir 
Tableau 1). Ensuite, les enseignantes ont été contactées par courriel pour organiser 
une rencontre de planification en équipe et discuter les détails et les étapes à suivre, 
ainsi que les dates pour une première visioconférence de présentation des élèves. 

!

Tableau 1 

KBIP 2013-2014

Enseigants en partenariat
Joannie Vézina Patricia Berrones

Sonia Rancourt
Lulu Trejo

Hélène Dufour

Julie Turcotte Ana Laura Rodríguez

Manon Bruneau

Valérie L. Roy Patricia Berrones

Josée Allard Loy Trejo
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Rencontres des élèves sur Via !
Les classes se sont rencontrées, à leur tour, par visioconférence. Les 

élèves ont alors pu discuter des aspects généraux de leurs pays. Les élèves se 
sont présentés et ils ont ensuite échangé sur plusieurs questions concernant 
leur culture et leurs habitudes à l’école, comme les horaires, les activités 
pendant la récréation, les vacances et bien sûr le froid et la neige!  
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Travail sur le KF !
Deux types de perspectives ont été créés dans la base de connaissances du 
Knowledge Forum de KBIP. Une première, pour la discussion des élèves dans 
leur langue maternelle, ainsi ils s’habituent à l’outil et commencent à construire 
des théories autour des animaux en danger dans leur territoire et commencent 
se poser des questions concernant le même sujet dans le territoire mexicain. 
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À la suite des échanges de co-planification des enseignantes,  elles 

ont exprimé le désir d’«  élever le propos  » en créant une contribution 
synthèse des discussions entre les deux classes. Cet « élever le propos » a 
permis l’avancement des idées des élèves en ciblant certaines espèces 
en danger qui étaient le plus mentionnées dans les contributions écrites 
entre les classes. Pour ce faire, les élèves sont allés faire la lecture des 
contributions en compagnie de leur enseignante pour y identifier les 
idées qui pourraient être développées, approfondies. En plus des 
synthèses des idées, de nouvelles questions ont surgi; elles ont été 
présentées à l’autre classe pendant la visioconférence.  
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Ensuite, les élèves ont utilisé des perspectives de travail en partenariat pour 
échanger leurs idées et leurs vécus avec les étudiants du Mexique et pour 
répondre à la question authentique qui les préoccupait. 
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À partir de cette expérience, les élèves vont continuer leurs 
investigations à partir de nouvelles questions authentiques en lien avec 
leurs découvertes sur les animaux en danger. 
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