Soyez de la partie! Les jeux de société en maths - Grade K-2
Presented By: Renée Michaud
Date(s):

Session Location:

Thursday, May 16, 2019
8:45 AM - 11:45 AM

Medicine Hat - TBD
-, Medicine Hat, AB

Registration Fee:
Free

Audience: French (FI & FSL) Teachers & Admin

https://sapdc.ca/register/4266

Grade Level: K-2

Special Notes:
No charge, but pre-registration is required.
A "to-go" lunch will be provided between AM & PM sessions.

About the Session:
Les jeux de société occupent un rôle important dans l’apprentissage des élèves. Ils offrent un contexte amusant pour apprendre
et/ou pratiquer des notions de toutes sortes ainsi que pour promouvoir la flexibilité avec les nombres. Cet atelier permettra aux
enseignants d’essayer des jeux mathématiques tout en discutant de l’approche et de la pédagogie gagnante qui fait que les jeux
ont la portée éducationnelle voulue. Finalement, nous verrons comment ces jeux offrent de belles mises en situation pour pratiquer
et augmenter les habiletés langagières de nos élèves. Soyez de la partie!

About the Presenter(s):
Renée Michaud
Renée Michaud est consultante en mathématiques depuis plus d’une décennie. Elle offre une variété de formations engageantes
en français et en anglais partout en Alberta et au-delà ainsi qu’en ligne. Elle travaille présentement à l'élaboration du nouveau
programme d’études avec l’équipe d’Alberta Education. Renée a oeuvré comme consultante au sein de ARPDC pendant 9 ans.
Elle a enseigné de nombreuses années en immersion française à Calgary et a également travaillé au sein de l’éducation
francophone en Alberta. Renée est reconnue pour la création d’un dictionnaire d’objets de manipulation en ligne sur le site du
CPFPP. Renée Michaud has been a math consultant for over a decade. She offers a variety of engaging math workshops in both
English and French all over Alberta and beyond as well as online. She is a member of the Math team working on the new program
of studies for Alberta. Renée worked for ARPDC for several years. She taught several years in French Immersion in Calgary. Most
recently, she has worked for the Francophone School Board in Southern Alberta. Renée is known for having created an online
French manips dictionary.

