
Le concours À vous la parole – Les salles de 
classe de demain 

 
Le site Web Qu'est-ce qui fait obstacle au changement en éducation? est destiné aux 
éducateurs et aux élèves. Il leur permet d'échanger des idées et d'accéder à des outils 
leur permettant de diriger cette conversation dans leurs communautés scolaires.  
 
Le concours À vous la parole – Les salles de classe de demain est conçu pour donner 
plus de poids aux points de vue des élèves et des enseignants, inspirer de nouvelles 
discussions en salle de classe sur le changement en éducation et influer les 
responsables des politiques du même coup. 
 
Le concours demande aux enseignants d'utiliser le guide de discussion intitulé Qu'est-
ce qui fait obstacle au changement en éducation? 
(http://standingintheway.ca/resources.html) avec leurs élèves et de réaliser un vidéo 
ou un photoreportage qui présente leurs réflexions et leurs idées convaincantes sur le 
changement en éducation.  
 
Les enseignants participants peuvent s'inscrire au concours et soumettre leur vidéo ou 
photoreportage. Du 23 septembre au 3 octobre 2014, les visiteurs du site Web 
sélectionneront leurs soumissions préférées et l'enseignant qui aura participé à la 
réalisation de l'une des trois « soumissions préférées » qui auront obtenu le plus de 
votes gagnera un voyage à Toronto pour présenter ses idées lors du conseil consultatif 
annuel de l'ACE d'octobre 2014. 
 
Le concours À vous la parole – Les salles de classe de demain encourage les élèves et 
leurs enseignants à réaliser une soumission qui pourrait, par exemple :  
• illustrer les obstacles actuels au changement qu'ils ont repérés dans 

l'enseignement et l'apprentissage en salle de classe; 
• donner des pistes sur la façon dont on pourrait transformer la salle de classe en 

tant qu'environnement d'apprentissage; 



• présenter les différences et les similarités des points de vue des élèves et des 
enseignants au sujet du changement en éducation. 

 
 Consignes de participation pour les enseignants 
 
 Soumission de vidéo Soumission de photoreportage 
Étape 1 Téléchargez le guide de discussion intitulé Qu'est-ce qui fait obstacle au 

changement en éducation? et visitez les thématiques de discussion sur le site 
Web.  
 

Étape 2 En classe, animez une discussion avec vos élèves sur le changement en 
éducation, à partir du guide de discussion et des thématiques de discussion 
du site Web.  
 

Étape 3 Avec vos élèves, réalisez un vidéo de 
trois à cinq minutes qui présente les 
réflexions découlant de la discussion.  
 

Avec vos élèves, réalisez un 
photoreportage qui présente les 
réflexions découlant de la discussion  

Étape 4 Écrivez un titre accrocheur et une 
description de votre vidéo d'une 
longueur maximale de 50 mots et 
téléversez-la sur la plateforme 
YouTube ou Vimeo.  
 

Écrivez un titre accrocheur et une 
description de votre photoreportage 
d'une longueur maximale de 50 mots 
et soyez prêt avec votre fichier 
d’image. 

Étape 5 Visitez la page de soumission au 
concours, inscrivez les 
renseignements demandés incluant 
l’hyperlien qui mène à votre vidéo.  
 

Visitez la page de soumission au 
concours, inscrivez les 
renseignements demandés et publiez 
votre photoreportage.  

 
Dates du concours 
 
La période de soumission au concours est du 25 avril au 19 septembre 2014. Tout le 
monde pourra sélectionner ses trois soumissions préférées durant une période de vote 
éclair qui aura lieu du 23 septembre au 3 octobre 2014. Les noms des trois gagnants 
seront annoncés durant la première semaine complète d'octobre. Ils recevront un 
voyage à Toronto du 22 au 23 octobre 2014, pour venir présenter leur projet au conseil 
consultatif de l'ACE. 
 


