CARREFOURS
D'APPRENTISSAGE
En route vers les carrefours d'apprentissage à la CSDM!
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QU'EST-CE QU'UN
CARREFOUR
D'APPRENTISSAGE?
Par l'équipe des bibliothécaires de la CSDM

Pour changer
de paradigme

La bibliothèque scolaire ne doit
plus être vue comme :
un temple silencieux aux
nombreuses règles.

Il est inspiré des

« learning commons » canadiens et américains.

un entrepôt à livres.

Il est à la fois un espace et une philosophie.

un espace statique.

C’est un lieu physique et virtuel.

un lieu trop souvent fermé.

Il est bâti autour de quatre axes principaux : pédagogique, numérique, culturel et

un refuge.

collaboratif.
Il prédispose à la pédagogie active, l’approche

« apprendre à apprendre ».

Il est centré sur l’élève et son engagement dans son apprentissage.
L’aménagement est flexible et évolutif.
Il donne accès à une variété d'outils technologiques ainsi qu'à des ressources
imprimées et numériques.
C’est un espace dynamique de création, de collaboration et d’exploration sous
forme d’essais-erreurs et de résolutions de problèmes.
C’est un espace démocratique et inclusif.
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LES 4 AXES DU
CARREFOUR
À l'aide du mobilier flexible, l'enseignant adapte l'espace en
fonction de son intention pédagogique.

1. Axe pédagogique : pour y vivre des projets interdisciplinaires à l'aide des
ressources imprimées, du matériel pédagogique ainsi que des outils
technologiques et numériques. Le carrefour permet de parfaire sa compétence
numérique et sa culture informationnelle.
2. Axe culturel : pour y développer sa créativité et enrichir ses connaissances. Le
carrefour peut intégrer un Media Lab, un espace de projection et de
présentations, un coin lecture où il fait bon lire!
3. Axe technologique : pour y développer ses habiletés technologiques. Le carrefour
permet de partager et de rendre accessible à l'ensemble de l'école une variété
d'outils technologiques et numériques ou un laboratoire créatif.
4. Axe collaboratif : pour collaborer et partager. Le carrefour est ouvert à la
communauté, il accueille les parents-partenaires, le SDG, les organismes culturels.
Le carrefour permet d'y travailler en équipe à l'aide des outils et des espaces
collaboratifs.
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