
Infolettre RCÉL
Bonne année et bienvenue dans cette première infolettre du Réseau canadien
d’écoles ludiques ! Elle est destinée à toute personne curieuse et désireuse
d’en apprendre plus sur la grande aventure du RCÉL et nous espérons que
vous partagerez abondamment la bonne nouvelle autour de vous afin de faire
grandir notre réseau.

Un retour sur 2022
Revenons sur certains des moments mémorables du RCÉL pour voir ce que
nous avons accompli ensemble !

Profil des équipes scolaires
Pour commencer, découvrez les écoles participantes du RCÉL et leurs projets
d'apprentissage par le jeu sur notre carte interactive.

Rencontres d'accueil
Au cours des mois de septembre et d'octobre, toutes les équipes scolaires du
RCÉL ont participé à des sessions d'accueil de 90 minutes. Le protocole et le
processus de ces rencontres sont décrits dans cet article du Blog Ludique (en
anglais).

Lancement virtuel
Le 26 octobre 2022, plus de 160 professionnel.les de l’éducation se sont
réuni.es pour la toute première fois lors du lancement virtuel du Réseau
canadien d’écoles ludiques (RCÉL). Les 11 écoles francophones du réseau
étaient représentées par une trentaine de professionnel.les. Revivez les
moments clés du lancement virtuel à travers :

L'inspirant mot d’ouverture prononcé depuis México par Haydée Sylva,
membre du conseil consultatif international du RCÉL.

La présentation sur notre réseau d’écoles de langue française réalisée
par nos assistantes de recherche, Alison Cattani-Nardelli et Charlyne
Lavoie. Découvrez comment les équipes scolaires définissent
l’apprentissage par le jeu et quels sont leurs principaux défis.

Groupes de jeu
Les équipes-écoles ont été rassemblées en différents « groupes de jeu » en
fonction de l’orientation de leur projet ludique et de la complémentarité de leur
profil et de leurs expériences. En décembre, nos chercheuses ont animé des
rencontres personnalisées avec les groupes de jeu afin de réfléchir et
d'apprendre ensemble, discuter des succès et des défis, et partager des
ressources, des idées, des conseils et des astuces en matière de conception
et de mise en œuvre de l'apprentissage par le jeu au cours des années
intermédiaires. Les conversations se poursuivent sur les canaux (Microsoft
Teams) des équipes avec la question directrice de janvier : Est-ce que
l'ensemble des élèves participent au jeu? Qui est inclus ? Qui est exclu ?

Recherche & Publications
L'équipe de recherche du RCÉL travaille actuellement sur plusieurs projets
visant à mieux définir l'apprentissage par le jeu dans les écoles canadiennes.
Les résultats de cinq revues de la portée sur le jeu enviro (extérieur), le jeu
techno (numérique) et le jeu bricolo (orienté vers la fabrication), le jeu inclusif
et la langue française et le jeu seront bientôt terminées. En attendant que
l'équipe nous en partage les résultats, découvrez les derniers articles publiés
sur notre site Web.

Blogue Ludique
Les principes directeurs, la conception et la mise en œuvre du RCÉL : Dr
Trista Hollweck, co-directrice du réseau, décrit certains des principes du
réseau guidant la conception, le développement et le maintien du RCÉL.

Jouer sur les planches du RCÉL : un court texte aux allures théâtrales écrit par
Alison Cattani-Nardelli, l'une de nos assistantes de recherche, qui nous
partage son premier contact avec les écoles du réseau et les apprentissages
qu’elle en a tirés.

Ressources
Développée et adaptée à partir du protocole de la réunion d'accueil,
Développer votre éthos d'apprentissage par le jeu est une activité conçue pour
vous aider à articuler ce que signifie l'apprentissage par le jeu dans votre
contexte et comment ce dernier peut bénéficier à vos élèves. Vous pouvez
télécharger une version prête à l'emploi, gratuit et imprimable ici.

À venir...
Vitrine des projets ludiques vedettes du RCÉL
En janvier, un appel à contributions sera envoyé à tous les membres du RCÉL
pour faire briller les expériences d'apprentissage par le jeu dans votre école.
Les projets seront partagés directement sur notre site Web. Pour les
personnes intéressées, le formulaire d'inscription est disponible ici. Nous
avons hâte de lire et promouvoir vos projets !

Choisissez votre propre aventure : Série de formation professionnelle
PlayJouer (FPP)
De février à mai, une série d'ateliers et de webinaires animés par des
chercheur.es, des conseillères et conseillers internationaux et des partenaires
du RCÉL sera lancée. Les membres du réseau pourront choisir leur propre
aventure d'apprentissage professionnel ! Gardez un œil sur la section
Évènements de notre site Web pour plus de détails sur les dates, les sujets et
les méthodes d'inscription.

Conférence Playful Schools 2023 : Appel à propositions
La Fondation LEGO organisera une conférence virtuelle et gratuite, en anglais,
le 27 au 29 mars prochain. Les organisateur.rices sont à la recherche de
courtes présentations vidéo de 5 minutes (présentation éclair) d'exemples
inspirants d'éducateur.rices facilitant l'apprentissage par l'entremise
d'expériences ludiques dans les écoles. Si vous êtes intéressé.es, une courte
vidéo d'une minute expliquant le contenu de votre présentation doit être remise
le 25 janvier 2023. L'appel à propositions ouvert peut être consulté ici.

Restez connecté.es !
Vous l’avez compris, le RCÉL se met progressivement en place. Les écoles
font vivre leur projet ludique auprès de leurs élèves, l’équipe de recherche
s’affaire, et pendant ce temps, nous travaillons aussi à l’organisation
d’évènements (ex. webinaire, rencontres avec les groupes de jeu, etc.) qui se
tiendront au printemps 2023.

Par ces infolettres et via nos réseaux sociaux, nous vous tiendrons informé.es
d’autres évènements (ex. conférences) extérieurs au RCÉL, mais qui abordent
le jeu d’une manière différente. D’ici les prochains mois, nous espérons vous
montrer ce qu’il se passe dans les écoles du réseau, de quoi vous garder
inspiré.es !

Que cette nouvelle année soit pleine de magie, de rires, de collaboration et, de
toute évidence... de jeu !
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