EmmanuelleEN @dawoud68 @CFORPmultimedia Gasp ! #intertice,
c'est pas #Clair2012 - Y a-t-il une Webdiffusion quelque part ? -9:19
AM Feb 15th, 2012

d_vigeant RT @celinerc: Quelques photos de notre séjour à
#clair2012 https://t.co/0SUZlbqs -8:05 AM Feb 15th, 2012

pgiroux #clair2012 Je vais mettre les posteurs en ligne le + tôt
possible. Juste pas encore trouvé le temps! Mais c'est dans ma TODO
liste. -7:59 AM Feb 15th, 2012

FrancoisGuite RT @pgiroux "La réponse est souvent dans la
question..." (Ce que je voulais dire à la table ronde de #Clair2012)
http://t.co/C8vq2hk3 -7:56 AM Feb 15th, 2012

celinerc Quelques photos de notre séjour à #clair2012 https://t.co/
0SUZlbqs -7:55 AM Feb 15th, 2012

pgiroux "La réponse est souvent dans la question..." (Ce que je
voulais dire à la table ronde de #Clair2012) http://t.co/MmYaH2ql
-7:52 AM Feb 15th, 2012

slyberu @prettyzoely et merci à vous pour la liste de liens sur
#Clair2012 J'ajouterai ma liste de tweets aujourd'hui si possible !
-7:45 AM Feb 15th, 2012

prettyzoely @prof_blain merci pour le RT ;-) #MaCabaneAuCanada
#Twitter #Paperli #Clair2012 -7:42 AM Feb 15th, 2012

prof_blain “@prettyzoely: «Clair 2012 : Voir l’Education Autrement»
de Ma Cabane au Canada #BarcampEducatif http://t.co/YKhje2UZ”
#Clair2012 -6:28 AM Feb 15th, 2012

dawoud68 RT @ochartrand: RT @edperm: Excellentes conférences à
#clair2012. Pour revoir les enregistrements : http://t.co/pmkVr1wb
#FF @oldaily @ewanmcintosh -6:16 AM Feb 15th, 2012

zecool Mais pas assez au NB. @slyberu: Je trouve que cette année
(impression à vérifier) le rayonnement de #Clair2012 sur l'extérieur
est + grand -5:32 AM Feb 15th, 2012

cgremion @KbeauC Le mien est disponible en téléchargement ici
http://t.co/T1WeUf96 #clair2012 -3:46 AM Feb 15th, 2012

SBrousseau Une mention de #clair2012 ici! http://t.co/KgmjMVcw
-11:36 PM Feb 14th, 2012

slyberu @KbeauC Moi je sais, pour les avoir prises. Seront
placées sur Flickr de Roberto sous peu ;-) À suivre ! #clair2012
-9:51 PM Feb 14th, 2012

RonCanuel @i_goyette @marioasselin @explicitement Ce n'est pas
les idées qui manquent mais le courage pour l'innovation dans nos
écoles. #Clair2012 -8:57 PM Feb 14th, 2012

KbeauC #clair2012 qqun sait où sont les photos des affiches qui
étaient sur les présentoirs ? -8:46 PM Feb 14th, 2012

slyberu @jocenado Sites avec grosses quantités de données
souvent bloqués chez nous, sacro-sainte bande passante :( Priez… #clair2012 -8:15 PM Feb 14th, 2012

ProfNoel RT @slyberu: @MasseJules merci de têtre identifié parmi les
suiveurs extérieurs au colloque :-) #clair2012 -6:07 PM Feb 14th, 2012

jocenado @ProfNoel @slyberu Y a-t-il un site d'hébergement que vos
CS autorise? Ai besoin d'un giga d'espace pour vidéos #clair2012
-5:54 PM Feb 14th, 2012

ProfNoel @slyberu c'est à nous d'utiliser et d'inventer le mot-clic
#FC (follow Clair) pour les technopédagogues qui méritent d'être
connu #clair2012 -5:37 PM Feb 14th, 2012

slyberu @ochartrand Faire un #FF un mardi : une autre tradition
qui tombe grâce à #clair2012 ;-))) -4:29 PM Feb 14th, 2012

ochartrand RT @edperm: Excellentes conférences à #clair2012. Pour
revoir les enregistrements : http://t.co/pmkVr1wb #FF @oldaily
@ewanmcintosh -4:25 PM Feb 14th, 2012

slyberu @MasseJules merci de t'être identifié parmi les suiveurs
extérieurs au colloque :-) #Clair2012 #parProcuration -4:24 PM Feb
14th, 2012

ppoulin RT @slyberu: Je trouve que cette année (impression à vérifier
plus à fond), le rayonnement de #Clair2012 sur l'extérieur est plus
grand: bcp feedback -4:22 PM Feb 14th, 2012

MasseJules @slyberu, j'ai suivi avec intérêt, bcp de découvertes
pour moi. Merci à toi et à tous les gazouilleurs en direct!
#Clair2012 #parProcuration -4:21 PM Feb 14th, 2012

marc_music_mich Nous avons déjà 27 traces pour #clair2012 ici;
http://t.co/fvNCkTth @maestrogros -4:17 PM Feb 14th, 2012

edperm Excellentes conférences à #clair2012. Pour revoir les
enregistrements : http://t.co/BA9lXv7M -4:13 PM Feb 14th, 2012

dawoud68 RT @slyberu: Je trouve que cette année (impression à
vérifier plus à fond), le rayonnement de #Clair2012 sur l'extérieur
est plus grand: bcp feedback -4:10 PM Feb 14th, 2012

ochartrand RT @CFORPmultimedia: La DéCLAIRation #clair2012 à
lire, à commenter, à enrichir, à faire circuler et ultimement à appuyer
http://t.co/v4Wnpa5j -4:02 PM Feb 14th, 2012

d_vigeant RT @gauviroo: Nous avons déjà 27 traces pour #clair2012
ici; http://t.co/bCN9gfAi Merci de me faire signe si vous voyez
d'autres articles, blogues etc... -4:01 PM Feb 14th, 2012

ochartrand RT @gauviroo: Nous avons déjà 27 traces pour
#clair2012 ici; http://t.co/bCN9gfAi Merci de me faire signe si vous
voyez d'autres articles, blogues etc... -4:00 PM Feb 14th, 2012

JeanDore RT @slyberu: Je trouve que cette année (impression à
vérifier plus à fond), le rayonnement de #Clair2012 sur l'extérieur
est plus grand: bcp feedback -3:58 PM Feb 14th, 2012

d_vigeant RT @slyberu: Je trouve que cette année (impression à
vérifier plus à fond), le rayonnement de #Clair2012 sur l'extérieur
est plus grand: bcp feedback -3:57 PM Feb 14th, 2012

slyberu Je trouve que cette année (impression à vérifier plus à
fond), le rayonnement de #Clair2012 sur l'extérieur est plus
grand: bcp feedback -3:55 PM Feb 14th, 2012

LectorixFrance RT @DeclicKids: Un reportage du @CafePedagogique
sur la conférence #Clair2012 : Qu'ont-ils donc, outre Atlantique, que
nous... http://t.co/SbawwEvm -2:28 PM Feb 14th, 2012

gauviroo @Lemay_Francois @MarioAsselin Oui, dans notre école, les
experts en logiciels sont les élèves !!! ;-) #clair2012 -1:55 PM Feb 14th,
2012

gpayette En train de remplir une demande de subvention au MELS
pour un projet TIC et #clair2012 inspire beaucoup ma plume!! :-)
-1:55 PM Feb 14th, 2012

micdanis RT @pgiroux: On commence à faire le point sur #clair2012
La majorité des membres du comité organisateur semblent heureux
et prêts à se rengager! -1:50 PM Feb 14th, 2012

pgiroux On commence à faire le point sur #clair2012 La majorité des
membres du comité organisateur semblent heureux et prêts à se
rengager! -1:44 PM Feb 14th, 2012

slyberu RT @gauviroo: Nous avons déjà 27 traces pour
#clair2012 ici; http://t.co/bCN9gfAi Merci de me faire signe si
vous voyez d'autres articles, blogues etc... -1:38 PM Feb 14th, 2012

dawoud68 RT @gauviroo: Nous avons déjà 27 traces pour #clair2012
ici; http://t.co/bCN9gfAi Merci de me faire signe si vous voyez
d'autres articles, blogues etc... -1:16 PM Feb 14th, 2012

petitbenoit RT @gauviroo: Nous avons déjà 27 traces pour
#clair2012 ici; http://t.co/bCN9gfAi Merci de me faire signe si vous
voyez d'autres articles, blogues etc... -1:08 PM Feb 14th, 2012

Lemay_Francois @gauviroo Bonjour monsieur, j'ai suivi #clair2012
via @MarioAsselin et je me demandais si vous aviez des experts en
logiciel chez vous? -1:04 PM Feb 14th, 2012

gauviroo Nous avons déjà 27 traces pour #clair2012 ici; http://t.co/
bCN9gfAi Merci de me faire signe si vous voyez d'autres articles,
blogues etc... -1:02 PM Feb 14th, 2012

SBrousseau Arrgg!!! Mauvais lien (le mauvais sort s'acharne sur moi)
Voici le bon lien http://t.co/oICqzu5h pour Barrières Redésolé!
#pfffff #clair2012 -12:24 PM Feb 14th, 2012

prof_blain RT @SBrousseau: Pour une raison que j'ignore, le GDocs
Barrières http://t.co/ykgiwgPg est devenu privé... Désolé. Je
repartage! #clair2012 -12:17 PM Feb 14th, 2012

SBrousseau Pour une raison que j'ignore, le GDocs Barrières http://
t.co/ykgiwgPg est devenu privé... Désolé. Je repartage! #clair2012
-12:08 PM Feb 14th, 2012

EmmanuelleEN @gauviroo Et merci à toi et à tous les organisateurs/
participants pour l'effervescence joyeuse et inspirante de #Clair2012
-11:23 AM Feb 14th, 2012

cgremion MT @gauviroo: #Clair2012 http://t.co/bQJRlDYi
témoignage d'une "participante à distance"... #clair2012 -11:19 AM Feb
14th, 2012

ppoulin RT @FrancoisGuite: RT @EmmanuelleEN: Mon nouveau
billet : Clair 2012 – quelques réflexions #Clair2012 http://t.co/
2eFB7bjN -11:08 AM Feb 14th, 2012

gauviroo Merci @EmmanuelleEN pour cette image de #clair2012 ;
http://t.co/FldBxlJd -11:08 AM Feb 14th, 2012

gauviroo RT @MarioAsselin: Merci pour ce témoignage important !
RT @EmmanuelleEN: Mon nouveau billet : #Clair2012 – quelques
réflexions | http://t.co/pb6p3BTz -11:03 AM Feb 14th, 2012

gauviroo #Clair2012 est comme un petit village d’irréductibles
technopédagogues. À lire; http://t.co/4OLPuX2m -11:01 AM Feb 14th, 2012

gauviroo RT @slyberu: Que le temps passe trop vite pour les élèves
et le prof en projet d'écriture collaborative #Clair2012 #EcritCollabo
-10:58 AM Feb 14th, 2012

slyberu @Downes Non seulement vous avez de la vision
(visionnaire de haut niveau), mais vous avez aussi d'immenses
talents de photographe #Clair2012 -10:33 AM Feb 14th, 2012

Lucie_Pearson Superbes photos prises par @downes à #Clair2012 et
au Madawaska. Vous avez l'oeil, M. Downes! http://t.co/ZrUJ5no0
(@zecool @slyberu ) WOW! -10:29 AM Feb 14th, 2012

slyberu Que le temps passe trop vite pour les élèves et le prof en
projet d'écriture collaborative #Clair2012 #EcritCollabo -10:27 AM
Feb 14th, 2012

MarioAsselin Merci pour ce témoignage important ! RT
@EmmanuelleEN: Mon nouveau billet : #Clair2012 – quelques
réflexions | http://t.co/pb6p3BTz -10:20 AM Feb 14th, 2012

gpayette Mise à l'essai du iPad en classe comme support d'accès au
code écrit ce matin #clair2012 #centrefm -10:16 AM Feb 14th, 2012

d_vigeant RT @slyberu: RT @FrancoisGuite: RT @EmmanuelleEN: Mon
nouveau billet : Clair 2012 – quelques réflexions #Clair2012 http://
t.co/bF3vKD4b -10:13 AM Feb 14th, 2012

zecool 'Ébriété professionnelle' -> RT @EmmanuelleEN: Mon
nouveau billet : Clair 2012 – quelques réflexions #Clair2012 http://
t.co/g7bS6LaB -10:11 AM Feb 14th, 2012

slyberu RT @FrancoisGuite: RT @EmmanuelleEN: Mon nouveau
billet : Clair 2012 – quelques réflexions #Clair2012 http://t.co/
bF3vKD4b -10:05 AM Feb 14th, 2012

slyberu RT @zecool: Superbes photos prises par @downes à
#Clair2012 et au Madawaska. Vous avez l'oeil, M. Downes! http://
t.co/4kc7NViK -10:04 AM Feb 14th, 2012

FrancoisGuite RT @EmmanuelleEN: Mon nouveau billet : Clair 2012 –
quelques réflexions #Clair2012 http://t.co/2eFB7bjN -10:04 AM Feb 14th,
2012

d_vigeant RT @zecool: Superbes photos prises par @downes à
#Clair2012 et au Madawaska. Vous avez l'oeil, M. Downes! http://
t.co/xPsMFK3t -10:00 AM Feb 14th, 2012

jocenado WordCloud #Clair2012 http://t.co/rf18bzX2 -9:44 AM Feb 14th,
2012

jocenado RT @zecool: Superbes photos prises par @downes à
#Clair2012 et au Madawaska. Vous avez l'oeil, M. Downes! http://
t.co/xPsMFK3t -9:44 AM Feb 14th, 2012

Madawaskadi2014 RT @zecool: Superbes photos prises par
@downes à #Clair2012 et au Madawaska. Vous avez l'oeil, M.
Downes! http://t.co/xPsMFK3t -9:30 AM Feb 14th, 2012

gauviroo RT @zecool: Superbes photos prises par @downes à
#Clair2012 et au Madawaska. Vous avez l'oeil, M. Downes! http://
t.co/xPsMFK3t -9:15 AM Feb 14th, 2012

zecool Superbes photos prises par @downes à #Clair2012 et au
Madawaska. Vous avez l'oeil, M. Downes! http://t.co/xPsMFK3t -9:06
AM Feb 14th, 2012

jocenado Qu’ont ces sacrés canadiens que nous n’avons pas? RT
@cgremion: De retour du Canada, impressions de voyage : http://
t.co/kose5tuZ #clair2012 -7:13 AM Feb 14th, 2012

gauviroo RT @cafepedagogique: #Clair2012 : Déjà Pédago 3.0 ?
http://t.co/HwAcBEJr -6:07 AM Feb 14th, 2012

prof_blain RT @DeclicKids: Un reportage du @CafePedagogique sur
la conférence #Clair2012 : Qu'ont-ils donc, outre Atlantique, que
nous... http://t.co/SbawwEvm -6:06 AM Feb 14th, 2012

gauviroo RT @magoonel: “@cgremion: De retour du Canada,
impressions de voyage ici : http://t.co/xiBb6vRk #clair2012” beau
retour sur #clair2012 à lire -6:02 AM Feb 14th, 2012

gauviroo RT @DeclicKids: Un reportage du @CafePedagogique sur la
conférence #Clair2012 : Qu'ont-ils donc, outre Atlantique, que
nous... http://t.co/SbawwEvm -6:02 AM Feb 14th, 2012

pnodenot RT @DeclicKids: Un reportage du @CafePedagogique sur la
conférence #Clair2012 Déjà Pédago 3.0 ? : http://t.co/s8cTxEww
#forumatice -5:20 AM Feb 14th, 2012

Lucie_Pearson RT @magoonel: “@cgremion: De retour du Canada,
impressions de voyage ici : http://t.co/xiBb6vRk #clair2012” beau
retour sur #clair2012 à lire -5:12 AM Feb 14th, 2012

dawoud68 RT @DeclicKids: Un reportage du @CafePedagogique sur
la conférence #Clair2012 : Qu'ont-ils donc, outre Atlantique, que
nous... http://t.co/SbawwEvm -5:12 AM Feb 14th, 2012

DeclicKids #Clair2012 : on peut aussi revoir les vidéos http://t.co/
oZb7EFI9 http://t.co/36JqTwQi -5:05 AM Feb 14th, 2012

DeclicKids Un reportage du @CafePedagogique sur la conférence
#Clair2012 : Qu'ont-ils donc, outre Atlantique, que nous... http://
t.co/SbawwEvm -5:05 AM Feb 14th, 2012

magoonel “@cgremion: De retour du Canada, impressions de voyage
ici : http://t.co/xiBb6vRk #clair2012” beau retour sur #clair2012 à
lire -5:03 AM Feb 14th, 2012

zecool Pourquoi pas? :-) RT @d_vigeant: Traduction de MOOC en
français? COOL: Cyberapprentissage Ouvert Outre Limites?
#clair2012 cc. @Downes -4:50 AM Feb 14th, 2012

zecool Clair 2012 : Déjà Pédago 3.0 ?: http://t.co/58uZZ8yE via
@cgremion #Clair2012 -4:48 AM Feb 14th, 2012

cgremion De retour du Canada, impressions de voyage ici : http://
t.co/UEoywQkA #clair2012 -3:12 AM Feb 14th, 2012

TiceChampagnole RT @cafepedagogique: #Clair2012 : Déjà Pédago
3.0 ? http://t.co/HwAcBEJr -1:50 AM Feb 14th, 2012

cafepedagogique #Clair2012 : Déjà Pédago 3.0 ? http://t.co/
HwAcBEJr -1:39 AM Feb 14th, 2012

avecorneliu RT @StefWuc: Toutes les vidéos des conférences
#clair2012 c'est ici : http://t.co/cMwkk0H9 -1:23 AM Feb 14th, 2012

fduport RT @MarioAsselin: Compliments mérités de @downes envers
l'intervention de @ewanmcintosh lors de l'événement #clair2012 :
http://t.co/NkNyuW1B -12:36 AM Feb 14th, 2012

fduport RT @MarioAsselin: RT @gauviroo: Nos nouveaux amis
Suisses publient un billet en marge de #clair2012 ; http://t.co/
90emzXxT Que la conversation se poursuive !! -12:07 AM Feb 14th, 2012

StefWuc Toutes les vidéos des conférences #clair2012 c'est ici :
http://t.co/cMwkk0H9 -11:48 PM Feb 13th, 2012

MaCBoivin Une présentation remarquable pour l' #education
#clair2012 #InisSM OLDaily: Du studio à la classe ; Le http://t.co/
tlCkKigT -11:37 PM Feb 13th, 2012

slyberu RT @d_vigeant: Quelle serait la traduction de MOOC en
français? COOL: Cyberapprentissage Ouvert Outre Limites ??? :)
#clair2012 cc @Downes … -11:32 PM Feb 13th, 2012

slyberu RT @nathcouz: @ProfNoel backchannel actif de
#clair2012 c'est l'effet virus ;-) /Et des tweets à ajouter pour
moi ;-) -11:30 PM Feb 13th, 2012

mariellepotvin RT @MarioAsselin: RT @gauviroo: Nos nouveaux amis
Suisses publient un billet en marge de #clair2012 ; http://t.co/
90emzXxT Que la conversation se poursuive !! -11:26 PM Feb 13th, 2012

MarioAsselin RT @gauviroo: Nos nouveaux amis Suisses publient un
billet en marge de #clair2012 ; http://t.co/90emzXxT Que la
conversation se poursuive !! -11:03 PM Feb 13th, 2012

d_vigeant RT @gauviroo: Nos nouveaux amis Suisses publient un
billet en marge de #clair2012 ; http://t.co/30VuTYqY Que la
conversation se poursuive !!! -11:00 PM Feb 13th, 2012

gauviroo Nos nouveaux amis Suisses publient un billet en marge de
#clair2012 ; http://t.co/30VuTYqY Que la conversation se
poursuive !!! -10:38 PM Feb 13th, 2012

ppoulin @gauviroo J'ai présenté la déCLAIRation à mes étudiant(e)s
de l'UdeM et UQO aujourd'hui #clair2012 -10:15 PM Feb 13th, 2012

gauviroo CAHM; Je vous invite à coconstruire sur ce document
Google; http://t.co/JfMKlakr Merci aussi aux visiteurs d'y participer...
#clair2012 -10:14 PM Feb 13th, 2012

gauviroo RT @d_vigeant: Des chanceux à #clair2012 RT @marcottea:
http://t.co/37o0XIEB -9:47 PM Feb 13th, 2012

gauviroo RT @ewanmcintosh: .@downes' review of my #clair2012
talk making me emotional for all the right reasons. Thanks, sir:
http://t.co/dNKKQCcC -9:47 PM Feb 13th, 2012

gauviroo RT @CFORPmultimedia: La DéCLAIRation #clair2012 à lire,
à commenter, à enrichir, à faire circuler et ultimement à appuyer
http://t.co/v4Wnpa5j -9:45 PM Feb 13th, 2012

gauviroo RT @MarioAsselin: Compliments mérités de @downes
envers l'intervention de @ewanmcintosh lors de l'événement
#clair2012 : http://t.co/NkNyuW1B -9:44 PM Feb 13th, 2012

Lucie_Pearson RT @MarioAsselin: Compliments mérités de @downes
envers l'intervention de @ewanmcintosh lors de l'événement
#clair2012 : http://t.co/NkNyuW1B -9:13 PM Feb 13th, 2012

magoonel “@ProfNoel: C'est impressionant de voir encore le
backchannel aussi actif 48h aprèes l'évènement. Un brin révélateur!
#clair2012 mission acc -8:49 PM Feb 13th, 2012

ewanmcintosh RT @zecool: OLDaily: Du studio à la classe...
Appréciation de @downes à l'égard de la conférence d'
@ewanmcintosh à #Clair2012 http://t.co/uPTTLIw9 -8:40 PM Feb 13th,
2012

ewanmcintosh RT @MarioAsselin: Compliments mérités de @downes
envers l'intervention de @ewanmcintosh lors de l'événement
#clair2012 : http://t.co/NkNyuW1B -8:39 PM Feb 13th, 2012

MarioAsselin Compliments mérités de @downes envers l'intervention
de @ewanmcintosh lors de l'événement #clair2012 : http://t.co/
NkNyuW1B -8:31 PM Feb 13th, 2012

gi_msouto #E-Learning #Generations http://t.co/9FNE5pj0
#clair2012 -7:42 PM Feb 13th, 2012

zecool OLDaily: Du studio à la classe... Appréciation de @downes à
l'égard de la conférence d' @ewanmcintosh à #Clair2012 http://t.co/
uPTTLIw9 -7:39 PM Feb 13th, 2012

d_vigeant RT @ewanmcintosh: .@downes' review of my #clair2012
talk making me emotional for all the right reasons. Thanks, sir:
http://t.co/dNKKQCcC -7:16 PM Feb 13th, 2012

ewanmcintosh .@downes' review of my #clair2012 talk making me
emotional for all the right reasons. Thanks, sir: http://t.co/
dNKKQCcC -7:15 PM Feb 13th, 2012

gauviroo RT @slyberu: RT @d_vigeant: Des chanceux à #clair2012 RT
@marcottea: http://t.co/DFSdNK03 /Vraiment une belle gang :-) -7:06
PM Feb 13th, 2012

gauviroo RT @ProfNoel: C'est impressionant de voir encore le
backchannel aussi actif 48h aprèes l'évènement. Un brin révélateur!
#clair2012 -7:04 PM Feb 13th, 2012

gauviroo RT @DianeDelisle: #clair2012 Aujourd'hui, j'ai «dansé» avec
une équipe de profs. Vous étiez juste là, derrière moi à me
supporter! Je ne lâcherai pas. -7:03 PM Feb 13th, 2012

nathcouz @ProfNoel backchannel actif de #clair2012 c'est l'effet
virus ;-) -7:00 PM Feb 13th, 2012

nathcouz RT @DianeDelisle: #clair2012 Aujourd'hui, j'ai «dansé»
avec une équipe de profs. Vous étiez juste là, derrière moi à me
supporter! Je ne lâcherai pas. -6:57 PM Feb 13th, 2012

slyberu Bon ben pratique de choeur ce soir. #CLair2012 attendra
une journée de plus la compilation des tweets ;-) -6:56 PM Feb 13th,
2012

BrigitteProf J'aurais bien aimé participer à l'atelier de #Clair2012 sur
l'écriture collaborative.Y a-t-il des traces de la démarche sur le web
please? -6:51 PM Feb 13th, 2012

FrancoisBourdon RT @DianeDelisle: #clair2012 Aujourd'hui, j'ai
«dansé» avec une équipe de profs. Vous étiez juste là, derrière moi à
me supporter! Je ne lâcherai pas. -6:48 PM Feb 13th, 2012

brianvessey Voici une exemple concrète de barrière et pourquoi il
nous faut des enseignants pro-technologie http://t.co/ATUiBHtW
#clair2012 -6:13 PM Feb 13th, 2012

d_vigeant @pgiroux @JeanDore @HeleneDufour @asirard Ça l'air que
si on vous suit grâce au cours #ped2073sj ou #clair2012 vous offrez
un café @ppoulin! -5:29 PM Feb 13th, 2012

ppoulin RT @DianeDelisle: #clair2012 Aujourd'hui, j'ai «dansé» avec
une équipe de profs. Vous étiez juste là, derrière moi à me
supporter! Je ne lâcherai pas. -5:15 PM Feb 13th, 2012

mariellepotvin RT @DianeDelisle: #clair2012 Aujourd'hui, j'ai
«dansé» avec une équipe de profs. Vous étiez juste là, derrière moi à
me supporter! Je ne lâcherai pas. -5:13 PM Feb 13th, 2012

DianeDelisle #clair2012 Aujourd'hui, j'ai «dansé» avec une équipe de
profs. Vous étiez juste là, derrière moi à me supporter! Je ne lâcherai
pas. -5:13 PM Feb 13th, 2012

ProfNoel C'est impressionant de voir encore le backchannel aussi
actif 48h aprèes l'évènement. Un brin révélateur! #clair2012 -5:05 PM
Feb 13th, 2012

FLemoyne RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -4:59 PM Feb 13th, 2012

EnfantsAmour RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -4:58 PM Feb 13th, 2012

Sylviedesc RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -4:48 PM Feb 13th, 2012

d_vigeant Quelle serait la traduction de MOOC en français? COOL:
Cyberapprentissage Ouvert Outre Limites ??? :) #clair2012 -4:48 PM Feb
13th, 2012

zecool Aujourd'hui j'ai "cherché des problèmes" avec des collègues.
Ensuite, on a semé des graines de contagion. Pas de danse toutefois.
#clair2012 -4:29 PM Feb 13th, 2012

Aurise RT @slyberu: RT @d_vigeant: Des chanceux à #clair2012 RT
@marcottea: http://t.co/DFSdNK03 /Vraiment une belle gang :-) -4:20
PM Feb 13th, 2012

zecool Et moi, dans les bras de Morphée. RT @slyberu: @d_vigeant
#Clair2012 Pdt ce temps, on démarrait la déCLAIRation et je
compilais des tweets. -3:36 PM Feb 13th, 2012

ewanmcintosh RT @d_vigeant: Des chanceux à #clair2012 RT
@marcottea: http://t.co/37o0XIEB -3:33 PM Feb 13th, 2012

nathcouz RT @slyberu: RT @d_vigeant: Des chanceux à #clair2012
RT @marcottea: http://t.co/DFSdNK03 /Vraiment une belle gang :-)
-3:26 PM Feb 13th, 2012

slyberu @d_vigeant #Clair2012 Pendant ce temps, on démarrait
la déCLAIRation et je compilais des tweets ;-) -3:24 PM Feb 13th, 2012

slyberu RT @d_vigeant: Des chanceux à #clair2012 RT
@marcottea: http://t.co/DFSdNK03 /Vraiment une belle gang :-)
-3:23 PM Feb 13th, 2012

d_vigeant Des chanceux à #clair2012 RT @marcottea: http://t.co/
37o0XIEB -3:16 PM Feb 13th, 2012

slyberu Vite de même, je peux dire que le nombre de tweets
#Clair2012 devrait avoisiner le triple de celui de 2011 !!! -2:29 PM
Feb 13th, 2012

salutcmoi Avez-vous cherché un problème qui
cherchait une solution aujourd'hui?C'est le temps de
former des couples. C'est la St-Valentin! #clair2012 -2:17
PM Feb 13th, 2012

slyberu Tiens donc, j'ai mes 8 équipes dans 8
onglets meetingwords, mais avec FireFox au lieu de
Safari, et là, ça marche #Clair2012 #EcritCollabo -2:04
PM Feb 13th, 2012

d_vigeant #ped2073sj #ppa2100f RT @slyberu: On
n'Apprend pas à jouer au soccer en regardant un ballon
et en le dessinant ! @ewanmcintosh #Clair2012 -12:54 PM
Feb 13th, 2012

rjoncas RT @slyberu: On n'Apprend pas à jouer au
soccer en regardant un ballon et en le dessinant !
@ewanmcintosh #Clair2012 -12:50 PM Feb 13th, 2012

plojea01 RT @gauviroo: Réalisez-vous ? http://t.co/
4id9B6rP #clair2012 -12:44 PM Feb 13th, 2012

gauviroo @micdanis @ewanmcintosh Apprendre en
s'amusant; rêver; devenir un expert d'un sujet qui nous
intéresse.suggestions de mes élèves. #clair2012 -12:38 PM
Feb 13th, 2012

gauviroo Tout type d'interventions avec les autres sont
toujours en lien avec nos perceptions, croyances,
représentations ou nos modèles. #clair2012 -12:35 PM Feb
13th, 2012

morais_ma @gauviroo #clair2012 En fait, les vrais
leaders et agents de changement seront toujours les
enseignants et les directions d'écoles. -12:28 PM Feb 13th, 2012

d_vigeant @gauviroo #ped2073sj Bonne formation
alors! Merci pour #clair2012 en webdiffusion! -12:07 PM Feb
13th, 2012

mpnadeau76 RT @slyberu: On n'Apprend pas à jouer au
soccer en regardant un ballon et en le dessinant !
@ewanmcintosh #Clair2012 -11:59 AM Feb 13th, 2012

slyberu @JYFrechette Deux rien ;-) #Clair2012 -11:55 AM
Feb 13th, 2012

JYFrechette @slyberu “#Clair2012 [...] compilation
des tweets bientôt…” Comme disait la Bienheureuse
Vierge Marie à son Divin Fils Jésus : « Messie » ! -11:54
AM Feb 13th, 2012

annemichaud RT @gauviroo: Pour un grand niveau
d'engagement dans une école, on doit avoir un grand
sentiment d'appartenance #clair2012 -11:52 AM Feb 13th, 2012

fschoubben RT @MarioAsselin: RT @gauviroo: Pour un
grand niveau d'engagement dans une école, on doit
avoir un GRAND sentiment d'appartenance #clair2012
-11:52 AM Feb 13th, 2012

d_vigeant RT @slyberu: On n'Apprend pas à jouer au
soccer en regardant un ballon et en le dessinant !
@ewanmcintosh #Clair2012 -11:51 AM Feb 13th, 2012

annemichaud RT @slyberu: On n'Apprend pas à jouer
au soccer en regardant un ballon et en le dessinant !
@ewanmcintosh #Clair2012 -11:50 AM Feb 13th, 2012

Madawaskadi2014 RT @d_vigeant: Regardez, innvovez,
contaminez! RT @zecool: À visionner -> Réalisezvous ? http://t.co/m2V801Bf #clair2012 RT
@gauviroo / #ped2073sj -11:49 AM Feb 13th, 2012

slyberu @pgiroux ben chanceux d'avoir le temps
d'écrire quelques billets : chu pogné dans les notes à
entrer, moi (sys. pré-2.0) :-( #Clair2012 -11:41 AM Feb 13th,
2012

juliebeaupre RT @d_vigeant: Regardez, innvovez,
contaminez! RT @zecool: À visionner -> Réalisezvous ? http://t.co/m2V801Bf #clair2012 RT
@gauviroo / #ped2073sj -11:39 AM Feb 13th, 2012

d_vigeant Regardez, innvovez, contaminez! RT
@zecool: À visionner -> Réalisez-vous ? http://t.co/
m2V801Bf #clair2012 RT @gauviroo / #ped2073sj -11:31
AM Feb 13th, 2012

ppoulin J'invite les participants de #Clair2012 à
échanger avec mes étudiant(e)s de l'UdeM et UQO
aujourd'hui 12:30 à 20:30 #ppa2100f #ped2073sj -11:30
AM Feb 13th, 2012

AudeCorbieres RT @micdanis: RT @gauviroo: Réalisezvous ? http://t.co/zo8YY7lw #clair2012 -11:27 AM Feb 13th,
2012

ProfNoel @jocenado Peut-on télécharger les
conférences en fichier flv? #clair2012 -11:24 AM Feb 13th, 2012

slyberu #Clair2012 meetingwords.com ne permet
plus consulter plus de 4 pages simultanément. Était
utile pour 8 équipes. cc @sebpaquet :-( -11:17 AM Feb 13th,
2012

zecool À visionner -> Réalisez-vous ? http://t.co/
VqmVJtRX #clair2012 RT @gauviroo -10:49 AM Feb 13th, 2012

ewanmcintosh @micdanis C'est gentil! J'adorerais savoir
quelles actions prendraient vows élèves de leur part
pour commencer des changements #clair2012 -10:48 AM
Feb 13th, 2012

CGLeBel Charles Gérard LeBel
RT @gauviroo: Réalisez-vous ? goo.gl/51YYL #clair2012
3 hours ago

jocenado Jocelyn Nadeau
@

@slyberu T'inquiète pas, on garde tout. #clair2012
4 hours ago

slyberu Sylvain Bérubé

@

@jocenado Édition des vidéos webdiffusés : vous alleù garder la table
ronde aussi j'espère :-) 5 vidéos total, genre ? #clair2012
4 hours ago

gauviroo gauviroo
@

@morais_ma oui mais au dessus est peut-être plus facile que de
l'intérieur... #clair2012
4 hours ago

gauviroo gauviroo
Réalisez-vous ? bit.ly/xCHzf1 #clair2012
4 hours ago

pgiroux Patrick Giroux
faisons des liens avec ce qu'on a appris à #clair2012... / Grèves
étudiantes... est-ce qu'il y aura un "suiveur"? goo.gl/9WYgY
4 hours ago

MarioAsselin Mario Asselin
On reconnaît ceux qui reviennent de #clair2012 ;-) RT @SBrousseau:
Celui qui ne cesse de se plaindre n'a pas trouvé de problèmes à
résoudre.
4 hours ago

morais_ma Marc André Morais
@

@gauviroo #clair2012 Oui, pour les jeunes, se mobiliser et trouver des
stratégies au dessus, en dessous, de l'intérieur et de l'extérieur!
4 hours ago

morais_ma Marc André Morais
@

@gpayette @ewanmcintosh #clair2012 Oui génial car en plus lors de
son atelier ses "bottines ont suient ses babines!" Un vrai pédagogue!
5 hours ago

SBrousseau Stéphane Brousseau
Celui qui ne cesse de se plaindre n'a pas trouvé de problèmes à
résoudre. #clair2012

5 hours ago

magoonel Nelson Magoon
@

@gauviroo consulte ce guide sur la démocratie fourni par
@ewanmcintosh aeinstein.org/organizations/… il y a des pistes
#clair2012
5 hours ago

gauviroo gauviroo
@

@pgiroux Celle-ci ? youtube.com/watch?v=amSqQ5… #clair2012
5 hours ago

pgiroux Patrick Giroux
qq a l'url de la vidéo présentée à #clair2012 qui présentait différent chef
d'orchestre? JCelle sur le leadership avec Gustavo Dudamel?
5 hours ago

gauviroo gauviroo

Nous ne pouvons pas attendre que les structures changent. Il faut
travailler au dessus de celles-ci... #clair2012
5 hours ago

MarioAsselin Mario Asselin
RT @gauviroo: Pour un grand niveau d'engagement dans une école, on
doit avoir un GRAND sentiment d'appartenance #clair2012
5 hours ago

gauviroo gauviroo
Pour un grand niveau d'engagement dans une école, on doit avoir un
grand sentiment d'appartenance #clair2012
5 hours ago

gauviroo gauviroo
En formation pour la journée avec Rosée Morissette sur
l'accompagnement pédagogique #clair2012
5 hours ago

UMCE_UMoncton UMoncton Edmundston
@

@plojea01 Au cours des prochains jours, nous allons éditer les
enregistrements. #clair2012
5 hours ago

AudeCorbieres Stéphanie Fontdecaba
RT @keeick: Question du jour: quelle nouvelle application rendrait votre
quotidien plus facile en éducation? #clair2012
5 hours ago

jocenado Jocelyn Nadeau
Merci à @roncanuel, @downes, @ewanmcintosh et à @zecool (et les
participants à la table ronde) d'avoir accepté d'être webdiffusés
#clair2012
6 hours ago

UMCE_UMoncton UMoncton Edmundston

Merci à @roncanuel, @downes, @ewanmcintosh et à @zecool (et les
participants à la table ronde) d'avoir accepté d'être webdiffusés
#clair2012
6 hours ago

jocenado Jocelyn Nadeau
Merci aux conférenciers et participants RT @jpperro: Enregistrements
… de #clair2012 bit.ly/xvUHIz Merci de nous y donner accès!
6 hours ago

keeick Eric Belanger
Question du jour: quelle nouvelle application rendrait votre quotidien
plus facile en éducation? #clair2012
6 hours ago

slyberu Sylvain Bérubé
À tous les participants de #Clair2012 je vous envoie le lien vers le(s)
fichier(s) compilation des tweets bientôt…
6 hours ago

slyberu Sylvain Bérubé
Je viens d'ajouter la compilation des tweets des dernières 24h
#Clair2012 - unepetite poignée de tweets. Pendant @ewanmcintosh j'ai
dû 3fois
6 hours ago

slyberu Sylvain Bérubé
RT @ProfNoel: C'est lundi matin, soyons créatif ! #clair2012 /Et mes
élèves devront aussi l'être :-)
7 hours ago

slyberu RT @ProfNoel: C'est lundi matin, soyons créatif !
#clair2012 /Et mes élèves devront aussi l'être :-) -7:20 AM Feb 13th,
2012

ProfNoel C'est lundi matin, soyons créatif ! #clair2012 -6:44 AM Feb
13th, 2012

rooszjm RT @jpperro: Enregistrements des conférences, table-ronde
et témoignage de #clair2012 ici : http://t.co/a8Dby2Hc Merci de
nous y donner accès! -6:31 AM Feb 13th, 2012

Annierikiki RT @ewanmcintosh: @slyberu @ProfNoel @annierikiki
Leadership as a conductor: http://t.co/OsscC0r1 #clair2012 -6:29 AM
Feb 13th, 2012

CFORPmultimedia Sir Ken Robinson: Bring on the learning
revolution! http://t.co/pKBnINQi (via @AnaCristinaPrts @zecool)
#clair2012 -6:24 AM Feb 13th, 2012

prof_blain RT @jpperro: Enregistrements des conférences, tableronde et témoignage de #clair2012 ici : http://t.co/a8Dby2Hc Merci
de nous y donner accès! -6:20 AM Feb 13th, 2012

enseignerecr RT @jpperro: Enregistrements des conférences, tableronde et témoignage de #clair2012 ici : http://t.co/a8Dby2Hc Merci
de nous y donner accès! -6:19 AM Feb 13th, 2012

jpperro Enregistrements des conférences, table-ronde et
témoignage de #clair2012 ici : http://t.co/a8Dby2Hc Merci de nous
y donner accès! -6:19 AM Feb 13th, 2012

gauviroo RT @FrancoisBourdon: Êtes-vous prêt à vous surpasser
aujourd'hui? #iClasse #Clair2012 -6:11 AM Feb 13th, 2012

FrancoisBourdon Êtes-vous prêt à vous surpasser aujourd'hui?
#iClasse #Clair2012 -6:05 AM Feb 13th, 2012

hyperclasse Êtes-vous prêt à vous surpasser aujourd'hui? #iClasse
#Clair2012 -6:05 AM Feb 13th, 2012

zecool C'est l'urgence d'agir et non une réaction de panique qu'il
faut avoir en éducation. Soyez époustouflants aujourd'hui!
#clair2012 -6:04 AM Feb 13th, 2012

zecool Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution! http://
t.co/sGJuHk5e Video on personalized learning, via @AnaCristinaPrts
#clair2012 -5:14 AM Feb 13th, 2012

ewanmcintosh @slyberu @ProfNoel @annierikiki Leadership as a
conductor: http://t.co/OsscC0r1 #clair2012 -4:44 AM Feb 13th, 2012

JmarcFJ #clair2012 le #wikispace http://t.co/Is0HTjMy -3:33 AM Feb
13th, 2012

bigirard #clair2012 retour du concours PALEZ SANS FAUTE Michel
Rivard l'a dit à #staracademie une belle façon de garder notre
culture en vie! -9:51 PM Feb 12th, 2012

FrancoisBourdon RT @BrigitteProf: Merci @gauviroo pour web
diffusion de #Clair2012 . L'onde de choc a été ressentie jusqu'à MtTremblant et a réveillé l'ancien volcan! :) -9:26 PM Feb 12th, 2012

gauviroo RT @BrigitteProf: Merci @gauviroo pour web diffusion de
#Clair2012 . L'onde de choc a été ressentie jusqu'à Mt-Tremblant et
a réveillé l'ancien volcan! :) -9:02 PM Feb 12th, 2012

FrancoisBourdon @slyberu @JeanDore Présentation #Clair2012
@ewanmcintosh exactement sens contraire arguments auteure:
Dévalorisée, usée http://t.co/fCD9xtoT -9:02 PM Feb 12th, 2012

slyberu RT @ewanmcintosh (BarCamp) Vraiment super d'avoir ça
après la partie 'formelle'. J'ai rattrapé des conversations
profondes #clair2012 -8:52 PM Feb 12th, 2012

ewanmcintosh @gauviroo Non, pas juste toi. Vraiment super d'avoir
ça après la partie 'formelle'. J'ai rattrapé des conversations
profondes #clair2012 -8:49 PM Feb 12th, 2012

sstasse Quelles sont les passions d'un enfant de 7 ans ... leur
avons-nous déjà demandé ? (Via @ewanmcintosh ) #Clair2012 -8:45
PM Feb 12th, 2012

CatGag0188 RT @ProfNoel: Un gros merci à @gauviroo et à toute
son équipe. Vive le c@hm! #clair2012 -8:38 PM Feb 12th, 2012

bigirard Depuis mon retour je partage, je raconte, j'explique, je fais
des liens, je relis, je réfléchi, je suis sous l'charme de l'équipe
#clair2012 -8:35 PM Feb 12th, 2012

bigirard RT @nathcouz: Ils l'ont l'affaire à #clair2012, 'stie XD http://
t.co/v7lF42Yx -8:29 PM Feb 12th, 2012

zecool @hlalande Pauline qui? #clair2012 -8:24 PM Feb 12th, 2012

Annierikiki @Nunavut_Tweeter I want to know if the conference(s)
will be online (during or after) as it happened in #Clair2012 : http://
t.co/yy5YjvkF -8:20 PM Feb 12th, 2012

bigirard @Annierikiki @gauviroo #clair2012 je suis aller relire les
pistes sur le wiki, intéressant! Beau travail! -8:15 PM Feb 12th, 2012

Annierikiki Il a été injuste: peux pas assister à tout! ;) RT @gauviroo:
(...) le BarCamp de #clair2012 a été excellent ??? -8:10 PM Feb 12th, 2012

sstasse J'écoute l'enregistrement de la conférence de
@ewanmcintosh à #clair2012, très inspirant et riche de sens http://t.co/qfJYlrcJ -8:06 PM Feb 12th, 2012

GaryKenny Bonsoir @ewanmcintosh. Est-ce que tu as le lien ou le
titre de la vidéo du monsieur qui joue le piano imaginaire? TED Talk
#Clair2012 -7:24 PM Feb 12th, 2012

BrigitteProf Merci @gauviroo pour web diffusion de #Clair2012 .
L'onde de choc a été ressentie jusqu'à Mt-Tremblant et a réveillé
l'ancien volcan! :) -7:20 PM Feb 12th, 2012

micdanis RT @slyberu: On n'Apprend pas à jouer au soccer en
regardant un ballon et en le dessinant ! @ewanmcintosh #Clair2012
-7:11 PM Feb 12th, 2012

gauviroo Est-ce juste moi ou le BarCamp de #clair2012 a été
excellent ??? -7:01 PM Feb 12th, 2012

gauviroo RT @zecool: Ma déception pr #clair2012 : l'absence
remarquable des médias et des décideurs politiques (sauf M. le
maire)! cc. @TJAcadie @jodycarr_mla -6:59 PM Feb 12th, 2012

micdanis RT @gauviroo: Voir le Glogster du CAHM pour #clair2012;
http://t.co/zQfmKW4j Il sera aussi sur le wiki !!! Merci @dionclau !!!
-6:31 PM Feb 12th, 2012

gauviroo @slyberu Merci l'ami... Merci aussi pour les
photographies de #clair2012 Je vais les lacer sur Flickr bientôt...
-6:08 PM Feb 12th, 2012

gauviroo Vidéo "First Follower:Leadership Lessons from Dancing
Guy" utilisée par @RonCanuel lors de sa conférence à #clair2012
http://t.co/LOY9mwQb -6:06 PM Feb 12th, 2012

leclerce RT @gauviroo: Voir le Glogster du CAHM pour #clair2012;
http://t.co/zQfmKW4j Il sera aussi sur le wiki !!! Merci @dionclau !!!
-5:44 PM Feb 12th, 2012

jocedage RT @nathcouz: Ils l'ont l'affaire à #clair2012, 'stie XD
http://t.co/v7lF42Yx -5:24 PM Feb 12th, 2012

gauviroo Voir le Glogster du CAHM pour #clair2012; http://t.co/
zQfmKW4j Il sera aussi sur le wiki !!! Merci @dionclau !!! -5:03 PM Feb
12th, 2012

gauviroo RT @slyberu: On n'Apprend pas à jouer au soccer en
regardant un ballon et en le dessinant ! @ewanmcintosh #Clair2012
-4:37 PM Feb 12th, 2012

gauviroo RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh Vidéo de B.
McFerrin: http://t.co/SIAnKpZZ -4:37 PM Feb 12th, 2012

gauviroo RT @nathcouz: RT @slyberu: L'espace physique des écoles
est inadéquat : @ewanmcintosh #Clair2012 http://t.co/5VcXKKdk
-4:36 PM Feb 12th, 2012

gauviroo RT @nathcouz: Ils l'ont l'affaire à #clair2012, 'stie XD
http://t.co/v7lF42Yx -4:35 PM Feb 12th, 2012

gauviroo RT @nathcouz: la iclasse : environnement de café internet :
l'école, un endroit qui ressemble à la VRAIE vie #clair2012 -4:34 PM Feb
12th, 2012

gauviroo RT @nathcouz: Un rendez-vous à ne pas manquer le 29
février à St-Léonard TEDx http://t.co/AmoChlaC #clair2012 -4:33 PM
Feb 12th, 2012

micdanis RT @Jocegermain: :) RT @nathcouz: Ils l'ont l'affaire à
#clair2012, 'stie XD http://t.co/ZaOU8DRw -4:30 PM Feb 12th, 2012

zecool +1 "@gauviroo: Merci @jocenado, D.Pelletier et @UMCE pr
Webdiffusion des conférences #clair2012. Les gens ont écouté et
semblent réécouter." -4:29 PM Feb 12th, 2012

micdanis RT @slyberu: RT @JeanDore: Dévalorisée, usée, écrasée
http://t.co/DTwPjIW9 Il lui faudrait une visite à Clair #Clair2012 /…
ou plutôt #Clair2013 ;-) -4:27 PM Feb 12th, 2012

micdanis RT @Annierikiki: @gauviroo Merci! ;) Mais surtout merci à
l'équipe de #Clair2012 pour l'accueil et la passion communicative!
-4:25 PM Feb 12th, 2012

Annierikiki + 1000 RT @ppoulin: @gauviroo notre collaboration
pancanadienne ne fait que commencer :-) #Clair2012 -4:23 PM Feb
12th, 2012

sebpaquet “@pgiroux: Changer le paquebot? NON! Abandonner le
paquebot! Faites-vous votre propre radeau et avancez! Hackez
l'Éducation! #Clair2012” -4:20 PM Feb 12th, 2012

ppoulin RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -4:15 PM Feb 12th, 2012

slyberu @gauviroo je vais compiler tous les tweets et finir de
formatter mes fichiers demain ou mardi : je vais hyperlier
après :-) #clair2012 -4:13 PM Feb 12th, 2012

gauviroo Merci @jocenado , Denis Pelletier et à @UMCE pour la
Webdiffusion des conférences de #clair2012. Les gens ont écouté et
semblent réécouter. -4:11 PM Feb 12th, 2012

marcottea RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -4:10 PM Feb 12th, 2012

Aryane RT @Annierikiki: @gauviroo Merci! ;) Mais surtout merci à
l'équipe de #Clair2012 pour l'accueil et la passion communicative!
-4:08 PM Feb 12th, 2012

gauviroo RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -4:08 PM Feb 12th, 2012

marcottea RT @ProfNoel: Comment démarer un mouvement http://
t.co/729bTqT5 #clair2012 -4:07 PM Feb 12th, 2012

ppoulin RT @BrigitteProf: MOOC expliqué en vidéo (anglais)
#clair2012 http://t.co/YLNvMKFa -4:05 PM Feb 12th, 2012

ppoulin RT @RonCanuel: Mes Amis-amies Clair2012, n'oublie pas:
l'année prochaine il faut 2x le nombre de participants. C'est urgent!!
#Clair2012 #cdned #cpchat -4:05 PM Feb 12th, 2012

marcottea RT @ppoulin: @gauviroo merci à pour invitation
#Clair2012. Je reste marqué par gentillesse des gens et la
participation touchante d'élèves à mon atelier -4:03 PM Feb 12th, 2012

OstianeMathon RT @gauviroo: Nous sommes à la recherche de
traces de #clair2012 pour les archiver ici; http://t.co/bCN9gfAi
Merci de me les envoyer et de RT !!! -4:01 PM Feb 12th, 2012

ppoulin @gauviroo notre collaboration pancanadienne ne fait que
commencer :-) #Clair2012 -3:58 PM Feb 12th, 2012

ppoulin @gauviroo merci à pour invitation #Clair2012. Je reste
marqué par gentillesse des gens et la participation touchante
d'élèves à mon atelier -3:57 PM Feb 12th, 2012

dawoud68 RT @gauviroo: Nous sommes à la recherche de traces de
#clair2012 pour les archiver ici; http://t.co/bCN9gfAi Merci de me
les envoyer et de RT !!! -3:57 PM Feb 12th, 2012

gauviroo RT @Annierikiki: @gauviroo Merci! ;) Mais surtout merci à
l'équipe de #Clair2012 pour l'accueil et la passion communicative!
-3:57 PM Feb 12th, 2012

gauviroo Nous sommes à la recherche de traces de #clair2012 pour
les archiver ici; http://t.co/bCN9gfAi Merci de me les envoyer et de
RT !!! -3:56 PM Feb 12th, 2012

gauviroo @ppoulin Merci Pierre pour ta présentation à #clair2012 !!!
Nous avons apprécié et tu a su habilement en remettre lors du
BarCamp. A+ -3:53 PM Feb 12th, 2012

gauviroo @RonCanuel Merci encore Ron pour ta présentation à
#clair2012. Tu as fait du bon travail et nous en sommes
reconnaissants. Au plaisir !!! -3:52 PM Feb 12th, 2012

gauviroo @Downes Merci Stephen de ta participation et pour ta
conférence à #clair2012. Nous avons apprécié ! -3:51 PM Feb 12th, 2012

gauviroo J'espère que le retour à la maison s'est bien passé pour
vous tous et toutes. Merci de votre présence et de votre contribution
à #clair2012 -3:50 PM Feb 12th, 2012

ProfNoel Retour vers le futur http://t.co/X70T2W8Z #clair2012 -3:47
PM Feb 12th, 2012

slyberu @H_Seguin ELle est bien bonne : me rappelle un GDoc
dans atelier où j'ai été "lecture seule" pendant 1res 30
minutes ;-) #Clair2012 -3:46 PM Feb 12th, 2012

ASirard RT @Annierikiki: @gauviroo Merci! ;) Mais surtout merci à
l'équipe de #Clair2012 pour l'accueil et la passion communicative!
-3:42 PM Feb 12th, 2012

H_Seguin Pour vous faire sourire! :) http://t.co/mMmuNVZa
#Clair2012 -3:38 PM Feb 12th, 2012

DonParlor #Clair2012 Et si les idées les plus folles menaient aux
innovations les plus révolutionnaires? Nouveau lieu pour cela http://
t.co/ncqjojoh -4:17 PM Feb 12th, 2012

DonParlor #Clair2012 Et si les idées les plus folles menaient aux
innovations les plus révolutionnaires? Vive l'innovattion http://t.co/
HPm3BzjI -4:16 PM Feb 12th, 2012

Annierikiki Merci! “@ProfNoel: Voici le lien d'un ancien billet (...):
http://t.co/ok2dbC39. (slideshare) #twitterature cc @nathcouz
#clair2012” -4:09 PM Feb 12th, 2012

sebg89 RT @FrancoisGuite: L'absentéisme scolaire est plus souvent
mental que physique. @ppoulin #Clair2012 -4:08 PM Feb 12th, 2012

martinlessard RT @ProfNoel: Voici le lien d'un ancien billet de mon
blogue: Microbloguer en classe. (slideshare) #twitterature #clair2012
-3:54 PM Feb 12th, 2012

FrancoisBourdon RT @slyberu @JeanDore: Dévalorisée, usée, écrasée
http://t.co/BKkXGrsv Il lui faudrait une visite à #Clair2012 //
Envoyons une invitation! -3:32 PM Feb 12th, 2012

ProfNoel Erreur de l'équipe helvetico-saguenéenne, la Suisse n'entre
pas 2X dans le Saguenay-Lac-St-Jean mais 2,5X http://t.co/
ktsewpsi #clair2012 -3:29 PM Feb 12th, 2012

ProfNoel Voici le lien d'un ancien billet de mon blogue: Microbloguer
en classe. (slideshare) #twitterature cc @nathcouz @annierikiki
#clair2012 -3:18 PM Feb 12th, 2012

ProfNoel Bon retour @ewanmcintosh merci pour l'inspiration! Ce fut
un plaisir de discuter avec vous. #clair2012 -3:13 PM Feb 12th, 2012

ProfNoel Un gros merci à @gauviroo et à toute son équipe. Vive le
c@hm! #clair2012 -3:08 PM Feb 12th, 2012

ProfNoel Comment démarer un mouvement http://t.co/729bTqT5
#clair2012 -3:03 PM Feb 12th, 2012

jocedage RT @RonCanuel: Mes Amis-amies Clair2012, n'oublie pas:
l'année prochaine il faut 2x le nombre de participants. C'est urgent!!
#Clair2012 #cdned #cpchat -2:33 PM Feb 12th, 2012

marcottea RT @Annierikiki: @gauviroo Merci! ;) Mais surtout merci à
l'équipe de #Clair2012 pour l'accueil et la passion communicative!
-2:32 PM Feb 12th, 2012

marcottea RT @BrigitteProf: MOOC expliqué en vidéo (anglais)
#clair2012 http://t.co/YLNvMKFa -2:32 PM Feb 12th, 2012

gauviroo @ewanmcintosh Bon voyage !!! Merci encore pour ta visite
à #clair2012 !!! -2:05 PM Feb 12th, 2012

gauviroo RT @ewanmcintosh: Au revoir Canada! Merci à tous et à
toutes de #clair2012 (@ YBQ Gate 33) http://t.co/knRa5piS -2:05 PM
Feb 12th, 2012

gauviroo RT @BrigitteProf: MOOC expliqué en vidéo (anglais)
#clair2012 http://t.co/YLNvMKFa -2:01 PM Feb 12th, 2012

Annierikiki @gauviroo Merci! ;) Mais surtout merci à l'équipe de
#Clair2012 pour l'accueil et la passion communicative! -2:01 PM Feb
12th, 2012

gauviroo RT @RonCanuel: Mes Amis-amies Clair2012, n'oublie pas:
l'année prochaine il faut 2x le nombre de participants. C'est urgent!!
#Clair2012 #cdned #cpchat -2:01 PM Feb 12th, 2012

gauviroo RT @JeanDore: Grosse Douceur vous remercie et vous dit à
l'an prochain! #Clair2012 http://t.co/81fY2eSh -1:59 PM Feb 12th, 2012

slyberu @dawoud68 oui oui Danid : vais publier quelques fichierS
sur mon blogue bientôt ;-) #clair2012 -1:40 PM Feb 12th, 2012

dawoud68 @slyberu Vous avez fait des sauvegardes des tweets
de #clair2012 ? Les 500 derniers ne vont que jusqu'au 11 !
Impressionnant :) -1:38 PM Feb 12th, 2012

dawoud68 @yannhoury @AmiralCabestan @fmeroth ·More Après
intervenants de #clair2012 elle n'en devient que + ridicule quand
elle parle d'éducation! -1:36 PM Feb 12th, 2012

dawoud68 Après les intervenants de #clair2012 elle n'en devient
que plus ridicule quand elle parle d'éducation ! -1:35 PM Feb 12th, 2012

JeanDore “@slyberu: @JeanDore et pourtant, il y a énormément de
vrai dans ses propos… Faut changer radicalement, nous, eux, tous
#Clair2012”/absolumt -1:19 PM Feb 12th, 2012

annemichaud RT @prof_blain: @dawoud68 Les Canadiens-français
de la région de #Clair2012 sont des Brayons. Ils disent "effreyable"
qui signifie "incroyable". -1:06 PM Feb 12th, 2012

boudrmar RT @CFORPmultimedia: iPads can’t improve learning
without good teaching Pt 1 http://t.co/Qk0UAKL3 #edchat #edtech
#Clair2012 (via @H_Seguin @NMHS_Principal) -12:46 PM Feb 12th, 2012

slyberu @JeanDore et pourtant, il y a énormément de vrai dans
ses propos… Faut changer radicalement, nous, eux, tous
#Clair2012 -12:31 PM Feb 12th, 2012

dawoud68 RT @slyberu: RT @JeanDore: Dévalorisée, usée, écrasée
http://t.co/DTwPjIW9 Il lui faudrait une visite à Clair #Clair2012 /…
ou plutôt #Clair2013 ;-) -12:30 PM Feb 12th, 2012

slyberu RT @JeanDore: Dévalorisée, usée, écrasée http://t.co/
DTwPjIW9 Il lui faudrait une visite à Clair #Clair2012 /…ou plutôt
#Clair2013 ;-) -12:30 PM Feb 12th, 2012

sbokovay RT @MicheAust: En éducation, on devrait toujours être en
évolution... Ron Canuel #clair2012 -12:16 PM Feb 12th, 2012

rarseno RT @MicheAust: En éducation, on devrait toujours être en
évolution... Ron Canuel #clair2012 -12:00 PM Feb 12th, 2012

infoveille Le @Storify de "Clair2012" par @nathcouz http://t.co/
54d6ZD3E #storify #clair2012 #iclasse -11:58 AM Feb 12th, 2012

nathcouz Read my @Storify story: "Clair2012" http://t.co/J7pF6A2D
#storify #clair2012 #iclasse -11:43 AM Feb 12th, 2012

Aryane Grâce au blog @celinerc, est-ce que pour voir l'éducation
autrement, il faut revoir notre gestion du temps? http://t.co/
qsSOq4s3 #clair2012 -11:40 AM Feb 12th, 2012

maxacadie RT @MicheAust: En éducation, on devrait toujours être en
évolution... Ron Canuel #clair2012 -11:36 AM Feb 12th, 2012

nathcouz RT @dawoud68: "pogner" et un de plus grâce à #clair2012
#enrichissement du vocabulaire #Québécois :-)) http://t.co/
aojwk29M -11:09 AM Feb 12th, 2012

nathcouz RT @ppoulin: @zecool Nous avons construit notre propre
gym; ça aide ! ;-) #Clair2012 #iclasse -11:07 AM Feb 12th, 2012

FrancoisGuite RT @jocedage Ce que je ferai cette semaine: écouter
toutes les conférences de Clair 2012 disponibles #Clair2012 -11:04
AM Feb 12th, 2012

marcottea RT @JeanDore: Dévalorisée, usée, écrasée http://t.co/
fa0GYxzm lui faudrait une visite à Clair #Clair2012 -11:03 AM Feb 12th,
2012

learningfy RT @CFORPmultimedia The 40 Best iPad Apps for Young
Learners http://t.co/38VYDoPY #edtech #Clair2012 (via @H_Seguin
@NMHS_Principal) -11:01 AM Feb 12th, 2012

JoBanane RT @JeanDore: Dévalorisée, usée, écrasée http://t.co/
fa0GYxzm lui faudrait une visite à Clair #Clair2012 -10:54 AM Feb 12th,
2012

jocedage Ce que je ferai cette semaine: écouter toutes les
conférences de Clair 2012 disponibles #Clair2012 -10:50 AM Feb 12th,
2012

nathcouz RT @JeanDore: Dévalorisée, usée, écrasée http://t.co/
fa0GYxzm lui faudrait une visite à Clair #Clair2012 -10:48 AM Feb 12th,
2012

JeanDore Dévalorisée, usée, écrasée http://t.co/fa0GYxzm lui
faudrait une visite à Clair #Clair2012 -10:41 AM Feb 12th, 2012

Aryane @ewanmcintosh Au revoir...et à l'an prochain ;-) Merci pour
votre précieuse présence #clair2012 -10:32 AM Feb 12th, 2012

EmmanuelleEN @JYFrechette ;) Parler en 1er des pb d'argent à l'école
empêche souvt d'imaginer moyens péda. à coût 0. Une idée n'a pas
de prix #Clair2012 -10:08 AM Feb 12th, 2012

RaymondMorinV2 RT @MarioAsselin: RT @Downes: Blog version of
my talk E-Learning: Generations - En, http://t.co/0MLgo1hy Fr,
http://t.co/byfyJIbs #clair2012 -10:01 AM Feb 12th, 2012

CFORPmultimedia iPads can’t improve learning without good
teaching Pt 1 http://t.co/Qk0UAKL3 #edchat #edtech #Clair2012
(via @H_Seguin @NMHS_Principal) -9:55 AM Feb 12th, 2012

CFORPmultimedia The 40 Best iPad Apps for Young Learners http://
t.co/aJFNMhfa #edtech #Clair2012 (via @H_Seguin @NMHS_Principal)
-9:54 AM Feb 12th, 2012

rjoncas J'ai bien aimé #clair2012 et le modèle de l'école du CAHM. À
quand une école secondaire branchée et différente, comme ce
modèle? -9:41 AM Feb 12th, 2012

FrancoisBourdon “@ppoulin: @zecool Nous avons construit notre
propre gym; ça aide ! ;-) #Clair2012 #iclasse” //C'est une école
entière qu'il nous faut! :D -9:30 AM Feb 12th, 2012

ppoulin @zecool Nous avons construit notre propre gym; ça
aide ! ;-) #Clair2012 #iclasse -9:28 AM Feb 12th, 2012

slyberu @ewanmcintosh Bon voyage de retour :-) #clair2012 -9:24
AM Feb 12th, 2012

plojea01 Des cours massivement multi-apprenants* MOOC Thot
Cursus | @scoopit http://t.co/NVLkoh3A @downes #clair2012 -9:24
AM Feb 12th, 2012

hjavaux RT @CFORPmultimedia: Laisser les apprenants définir le
contenu. #clair2012 @Downes (via @reneefountain @FrancoisGuite)
-9:23 AM Feb 12th, 2012

ewanmcintosh Au revoir Canada! Merci à tous et à toutes de
#clair2012 (@ YBQ Gate 33) http://t.co/knRa5piS -9:13 AM Feb 12th,
2012

ASirard RT @zecool: Est-ce que l'engouement #clair2012
s'aménuisera au fil des jours alors que nos réalités ressurgissent?
C'est comme maintenir d'aller au gym! -9:05 AM Feb 12th, 2012

nathcouz RT @zecool: Est-ce que l'engouement #clair2012
s'aménuisera au fil des jours alors que nos réalités ressurgissent?
C'est comme maintenir d'aller au gym! -8:53 AM Feb 12th, 2012

zecool Est-ce que l'engouement #clair2012 s'aménuisera au fil des
jours alors que nos réalités ressurgissent? C'est comme maintenir
d'aller au gym! -8:47 AM Feb 12th, 2012

slyberu Hier soir, fiston 3ans dit, en voyant photos #Clair2012 où
papa identifie 80% des gens par prénom : "Moi aussi, je veux y
aller" :-) -8:29 AM Feb 12th, 2012

prof_blain @dawoud68 Les Canadiens-français de la région de
#Clair2012 sont des Brayons. Ils disent "effreyable" qui signifie
"incroyable". -8:05 AM Feb 12th, 2012

prof_blain RT @dawoud68: "pogner" et un de plus grâce à
#clair2012 #enrichissement du vocabulaire #Québécois :-)) http://
t.co/aojwk29M -8:01 AM Feb 12th, 2012

rooszjm RT @dawoud68: "pogner" et un de plus grâce à #clair2012
#enrichissement du vocabulaire #Québécois :-)) http://t.co/
aojwk29M -7:12 AM Feb 12th, 2012

Flouks_ Très intéressante Conf. Education de Ewan McIntosh à
#CLAIR2012 (->min 39) http://t.co/PYK13Tqf -7:12 AM Feb 12th, 2012

dawoud68 "pogner" et un de plus grâce à #clair2012
#enrichissement du vocabulaire #Québécois :-)) http://t.co/
aojwk29M -7:11 AM Feb 12th, 2012

marioch RT @EmmanuelleEN: #barriere #clair2012 Idée de
"disruptive innovation" : (Christensen) http://t.co/vFbNGkwK -7:04 AM
Feb 12th, 2012

APachot #Clair2012 (#éducation, #web2.0) — Vidéos des
conférences — http://t.co/dHowPtdj -6:22 AM Feb 12th, 2012

daniellecart RT @ewanmcintosh: Pour #clair2012 #barriere: La
recherche d'hier soir sur Champs, Habitus, Identité: http://t.co/
RBY8VVVY -4:54 AM Feb 12th, 2012

jvivancos RT @MarioAsselin: RT @Downes: Blog version of my talk ELearning: Generations - En, http://t.co/YE3KgRBE Fr, http://t.co/
f8wh07Ht #clair2012 -4:32 AM Feb 12th, 2012

zecool Mes 3 moments cocasses #clair2012 : 3. «Cé mon char...», 2.
Découverte d'ami commun avec @ewanmcintosh et 1. ....... (Rép. B.
Valcourt) -1:29 AM Feb 12th, 2012

drmlj RT @CFORPmultimedia: La DéCLAIRation #clair2012 à lire, à
commenter, à enrichir, à faire circuler et ultimement à appuyer
http://t.co/v4Wnpa5j -1:03 AM Feb 12th, 2012

slyberu @JYFrechette -21, t'es pas à Québec certain : -11 chez
nous, 380' au-dessus de l'aéroport ;-) #Clair2012 -12:13 AM Feb
12th, 2012

JYFrechette Merci à toute l'organisation de #clair2012. Vous savez
bien recevoir votre monde. À l'an prochain pour #clair2013. -12:05 AM
Feb 12th, 2012

JYFrechette -21C dehors. À l'intérieur le bois crépite dans poêle.
Dans la tête et le coeur, les idées encore chaudes de #Clair2012
http://t.co/b4SdlJSb -12:03 AM Feb 12th, 2012

cgremion Mon souvenir de Clair2012 ? La réflexion sur le "néo
constructivisme" : le connectivisme que je veux maîtriser dans mes
cours... #clair2012 -11:47 PM Feb 11th, 2012

dianechoquette RT @ASirard: #clair2012 #Ecritcollabo exemple vécu
l'an dernier en classe d'anglais 1ère sec.(Google Docs et Calaméo)
http://t.co/tsISLQfZ -11:14 PM Feb 11th, 2012

ppoulin Ca passe ! #clair2012 -11:12 PM Feb 11th, 2012

annemichaud RT @GaryKenny Edmundston #clair2012 http://t.co/
GqaN8dwJ Belle photo Gary -10:50 PM Feb 11th, 2012

GaryKenny Edmundston #clair2012 http://t.co/QJs00JGv -10:46 PM Feb
11th, 2012

GaryKenny Edmundston #clair2012 http://t.co/fpzA58pP -10:45 PM
Feb 11th, 2012

MarioAsselin RT @Downes: Blog version of my talk E-Learning:
Generations - En, http://t.co/YE3KgRBE Fr, http://t.co/f8wh07Ht
#clair2012 -10:41 PM Feb 11th, 2012

plojea01 RT @dkuropatwa: MT @Downes: E-Learning: Generations Eng http://t.co/FPjB3qHO - française http://t.co/1CQuTPox
#clair2012 7th Gen of learning will B Flow -10:36 PM Feb 11th, 2012

plojea01 #clair2012 Conférence de M Stephen Downes Vendredi 10
février 2012 http://t.co/gybRuHZI -10:35 PM Feb 11th, 2012

plojea01 RT @CFORPmultimedia: La DéCLAIRation #clair2012 à lire,
à commenter, à enrichir, à faire circuler et ultimement à appuyer
http://t.co/v4Wnpa5j -10:18 PM Feb 11th, 2012

prof_blain RT @slyberu @MarioAsselin: Lien vers cette vidéo
présentée par Ron Canuel, http://t.co/4OfdWruC #clair2012 -9:43 PM
Feb 11th, 2012

ProfNoel On entre dans le parc des laurentides et pas un flocon.
Avez-vous reçu vos 40 cm annoncé au N-B? #Clair2012 -9:40 PM Feb
11th, 2012

gauviroo RT @marc_music_mich: Bravo à @doichant et l'harmonie du
C@HM pour la belle interpretation du O Canada et Aftershock
#clair2012 -9:34 PM Feb 11th, 2012

gauviroo RT @ewanmcintosh: BEAUTIFUL harmonies from the girls
singing the school song. This is a special place. #clair2012 -9:33 PM
Feb 11th, 2012

gauviroo RT @jocenado: #Clair2012 Encore 4 semaines (11 mars)
pour rédiger le manifeste #Barrières ici Google Doc http://t.co/
SzJyjnqc avec @ewanmcintosh -9:30 PM Feb 11th, 2012

cgremion @ProfNoel @pgiroux Merci à nos deux guides et amis
saguenéens !!! Bonne route pour le retour dans votre belle région !
#clair2012 -9:29 PM Feb 11th, 2012

gauviroo RT @ewanmcintosh: Pour tous les révolutionnaires, voici le
manuel du monde politique: étape par étape: http://t.co/8YKlz0uI
#clair2012 #barriere -9:27 PM Feb 11th, 2012

gauviroo RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de révolution
de l'éducation #clair2012, 60 personnes sur un Google Doc (https://
t.co/vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -9:26 PM Feb 11th, 2012

gauviroo RT @gpayette: La DéCLAIRation #clair2012 à lire, à
commenter, à enrifichir, à faire circuler et ultimement à appuyer
http://t.co/Fub87WWJ -9:25 PM Feb 11th, 2012

ProfNoel L'équipe helvéto-saguenéenne est maintenant
officiellement dissoute..... #Clair2012 -9:18 PM Feb 11th, 2012

annemichaud RT @manzerbe: “@zecool: [Billet] Ma réflexion en vue
de #Clair2012 http://t.co/I6bBIAZi” Excellent billet. Bon succès à
Clair2012. -9:03 PM Feb 11th, 2012

MasseJules RT @slyberu: RT @MarioAsselin: Lien vers cette vidéo
présentée par Ron Canuel, http://t.co/1PpsLWHv #clair2012 -9:00 PM
Feb 11th, 2012

MarioAsselin @monettespgq Par ici mon cher... http://t.co/IJLIDpEH
Cc @gpayette @ewanmcintosh #clair2012 -8:59 PM Feb 11th, 2012

Aurise #Clair2012 "Alors soyons des chefs d'orchestre qui font
s'exprimer la symphonie des apprentissages signifiants." http://
t.co/YhJipOW6 -8:53 PM Feb 11th, 2012

MarioAsselin L'homme tout court: inspirant! RT @gpayette:
@ewanmcintosh Merci bcp pour votre conférence de vendredi. Tt
simplement inspirant! #clair2012 -8:50 PM Feb 11th, 2012

ProfNoel @Annierikiki merci. Merci pour le bon appétit, il faudra lire
les aventures de @pgiroux sur mon blogue ce soir. L'a près#Clair2012 -8:50 PM Feb 11th, 2012

Aurise #Clair2012 "Alors soyons des chefs d'orchestre qui font
s'exprimer la symphonie des apprentissages signifiants."http://
tinyurl.com/7ga8unu -8:46 PM Feb 11th, 2012

slyberu @sebdube t'inquiète, après surchauffage neurones, on va
se calmer les nerfs le reste de la fin de semaine… pour mieux
rebondir #Clair2012 -8:45 PM Feb 11th, 2012

ASirard #clair2012 Boston Pizza de Lévis: big big big mistake!
Parlez-en à @pgiroux! Note à nous-mêmes: l'éviter au retour de
#clair2013! -8:45 PM Feb 11th, 2012

annemichaud RT @MarioAsselin: Lien vers cette vidéo présentée par
Ron Canuel, http://t.co/eeKr3NrP #clair2012 -8:43 PM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 est terminé @gauviroo @micdanis et tous les
autres se reposent… et notre cerveau réfléchit :-) Merci à tous :-)
-8:39 PM Feb 11th, 2012

nathcouz RT @jocenado: #Clair2012 Encore 4 semaines (11 mars)
pour rédiger le manifeste #Barrières ici Google Doc http://t.co/
SzJyjnqc avec @ewanmcintosh -8:35 PM Feb 11th, 2012

nathcouz Merci @JYFrechette et son carosse qui ne s'est pas
transformé en citrouille sur le chemin du retour de #clair2012 à
Québec -8:35 PM Feb 11th, 2012

annemichaud RT @nathcouz: Excellent billet de @marioasselin sur
les premiers moments de #clair2012 http://t.co/2i4PFBMQ -8:21 PM
Feb 11th, 2012

annemichaud RT @MarioAsselin: Qu'est-ce qu'un MOOC (via
YouTube) ?, http://t.co/7kxT0TBf (En) Cc @downes #clair2012 -8:15
PM Feb 11th, 2012

gpayette @ewanmcintosh Merci beaucoup pour votre conférence de
vendredi soir. Tout simplement inspirant! #clair2012 -7:49 PM Feb 11th,
2012

marc_music_mich RT @jocenado: #Clair2012 Encore 4 semaines (11
mars) pour rédiger le manifeste #Barrières ici Google Doc http://
t.co/SzJyjnqc avec @ewanmcintosh -7:47 PM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh Heureusement j'ai trouvé la carte de livraison. Pouletfrites arrive dans l'heure. Vin réchauffant du bar en bas. #happydays
#clair2012 -7:46 PM Feb 11th, 2012

Aurise Une éblouissante conférence déstabilisante de
@ewanmcintosh à #Clair2012 http://t.co/VLzkES42 -7:44 PM Feb 11th,
2012

nathcouz Pour ma tweetgirl #clair2012 découverte @ASirard http://
t.co/jt5n1V6S :-) -7:38 PM Feb 11th, 2012

Aurise @JYFrechette @slyberu Belle image qui structure autrement
les représentations ! Merci :-) #Clair2012 -7:30 PM Feb 11th, 2012

nathcouz RT @slyberu: Je compare l' #EcritCollabo sur Twitter avec
l'improvisation jazz dont nous parlait @ewanmcintosh hier soir !
#Clair2012 -7:21 PM Feb 11th, 2012

marcottea @ewanmcintosh Bon retour chez toi et merci encore
d'avoir été de ce #clair2012 :-) Quelle belle soirée hier! What a nice
guy! -6:58 PM Feb 11th, 2012

marcottea RT @nathcouz: Merci @gauviro et toute sa gang pour ce
merveilleux #clair2012 -6:56 PM Feb 11th, 2012

dawoud68 RT @slyberu: Je compare l' #EcritCollabo sur Twitter avec
l'improvisation jazz dont nous parlait @ewanmcintosh hier soir !
#Clair2012 -6:52 PM Feb 11th, 2012

micdanis En route vers la maison après quelques jours de rencontres
et discussions. #clair2012 -6:46 PM Feb 11th, 2012

pierreb_hb RT @H_Seguin: Expérimenter soi-même avant de
transposer en classe. #Clair2012 #EcritCollabo -6:39 PM Feb 11th, 2012

ph_dupuis +1 | @d_vigeant Conférence d' @ewanmcintosh à
#clair2012 en différé! Complètement renversé et gonflé à bloc!!!
#ped2073sj -6:33 PM Feb 11th, 2012

ProfNoel L'équipe helvetico-saguenéenne est en route pour le
Boston Pizza de Lévis #Clair2012 -6:14 PM Feb 11th, 2012

ASirard Vers 18:00, au Boston Pizza de Lévis, souper post#clair2012, bienvenue aux intéressés :-) -6:09 PM Feb 11th, 2012

JYFrechette @slyberu: Traquer des tweets. @Aurise ! J'oublie tout
de la compilation. Je ne retiens que la posture du chasseur
nomade qui voit #Clair2012 -6:05 PM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh De retour à Québec City après un voyage musicale
avec @marioasselin @marieelaineroy et @helendufour. Super
#clair2012 http://t.co/cfzrRkub -5:55 PM Feb 11th, 2012

martinlessard RT @slyberu: L'avenir est dans la collaboration
#iClasse #Clair2012 -5:41 PM Feb 11th, 2012

prof_blain Merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux
conférenciers, à la webdiffusion et à ceux qui ont partagé sur les
réseaux sociaux #clair2012 -5:41 PM Feb 11th, 2012

pierreb_hb RT @DonParlor: #Clair2012 Adapter la classe à
l'environnement naturel du jeune. Bref, créer un environnement où
l'on a envie d'être! C'est ça une iClasse! -5:35 PM Feb 11th, 2012

pierreb_hb RT @slyberu: Enseignant : humilité et ouverture à se
remettre en question #iClasse #Clair2012 -5:32 PM Feb 11th, 2012

pierreb_hb RT @slyberu: Fournir des buts d'apprenstissage et non
de résultats : ya bcp d'élèves (performants) obsédés par notes
#iClasse #Clair2012 @ppoulin -5:32 PM Feb 11th, 2012

pierreb_hb RT @nathcouz: Repenser l'espace et le climat de la classe
pour une intégration des TIC à l'apprentissage : impératif !
#clair2012 -5:30 PM Feb 11th, 2012

pierreb_hb RT @slyberu: La réflexion pédagogique précède
l'intégration des TIC. On commence pas par les bébelles ;-) #iClasse
#Clair2012 -5:30 PM Feb 11th, 2012

RMourand RT @martinlessard: Connaissez-vous le nom anglais pour
'twivage' (clavardage avec #twitter)? #inisMs #clair2012 -3:49 PM Feb
11th, 2012

martinlessard @GaryKenny Tant de bons hastags, si peu de temps!
#Clair2012 -3:48 PM Feb 11th, 2012

GaryKenny @martinlessard @slyberu La conférence d'ouverture était
jeudi soir. #Clair2012 -3:47 PM Feb 11th, 2012

dawoud68 +100 pour la webdiffusion ! “@nathcouz: Merci @gauviro
et toute sa gang pour ce merveilleux #clair2012” -3:45 PM Feb 11th, 2012

dawoud68 RT @Annierikiki: Au revoir à tous les participants de
#Clair2012 ! Bonne route et soyez prudents! -3:44 PM Feb 11th, 2012

martinlessard @slyberu Déjà?! #Clair2012 -3:44 PM Feb 11th, 2012

Loubna321 RT @misbahbibi: @ppoulin Bravo pour votre
présentation de #Clair2012 ! :-) -3:42 PM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 : c'est finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;-) Mais ce n'Est
qu'un début ! :-) -3:42 PM Feb 11th, 2012

nathcouz RT @Annierikiki: Au revoir à tous les participants de
#Clair2012 ! Bonne route et soyez prudents! -3:41 PM Feb 11th, 2012

Annierikiki Au revoir à tous les participants de #Clair2012 ! Bonne
route et soyez prudents! -3:40 PM Feb 11th, 2012

nathcouz Merci @gauviro et toute sa gang pour ce merveilleux
#clair2012 -3:40 PM Feb 11th, 2012

DonParlor #Clair2012 Les suiveurs sont tout autant sinon plus que
les leaders. 4e point, il ne faut pas oublier d'ancrer nos solutions
dans l'action -3:39 PM Feb 11th, 2012

campusFLE David @d_vigeant regarde la conférence d'
@ewanmcintosh en différé http://t.co/sVSB5Ws8 Complètement
renversé et gonflé à bloc! #clair2012 -3:39 PM Feb 11th, 2012

DonParlor #Clair2012 Le suiveurs sont tout autant sinon plus que
les leaders. 4e point, il ne faut pas oublier d'ancrer nos solutions
dans l'action -3:37 PM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia E-Learning: Générations ~ Stephen's Web http://
t.co/Zgdm8rpb - Diapos et vidéo de la conférence de @downes à
#Clair2012 (via @jocenado) -3:37 PM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia La DéCLAIRation #clair2012 à lire, à commenter, à
enrichir, à faire circuler et ultimement à appuyer http://t.co/
v4Wnpa5j -3:35 PM Feb 11th, 2012

sensor63 RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de révolution
de l'éducation #clair2012, 60 personnes sur un Google Doc (https://
t.co/vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -3:34 PM Feb 11th, 2012

DonParlor #Clair2012 Bien en accord avec la DéCLairation, par
contre, au 5e point, le "doivent" est dur à porter pour ceux qui
préfèrent être suiveurs -3:34 PM Feb 11th, 2012

KbeauC #clair2012 félicitations à tous les bénévoles de #clair2012,
super équipe. Bravo spécial aux élèves. Merci pour l'accueil
extraordinaire ! -3:32 PM Feb 11th, 2012

cgremion Clair 2012 est fini... trois très beau jours ! Merci à toutes
les personnes impliquées dans l'organisation !!! #clair2012 -3:32 PM
Feb 11th, 2012

jocenado RT @gpayette: La DéCLAIRation #clair2012 à lire, à
commenter, à enrifichir, à faire circuler et ultimement à appuyer
http://t.co/Fub87WWJ -3:31 PM Feb 11th, 2012

gpayette La DéCLAIRation #clair2012 à lire, à commenter, à
enrifichir, à faire circuler et ultimement à appuyer http://t.co/
Fub87WWJ -3:31 PM Feb 11th, 2012

rapmic0214 RT @anncar0217: Aller voter virtuellement pour ou
contre sur le BackChannel de #clair2012 !! -3:31 PM Feb 11th, 2012

ashley_durepos Aller voter virtuellement pour ou contre sur le
Backchannel de #clair2012 !! -3:31 PM Feb 11th, 2012

vanessaouellet3 RT @anncar0217: Aller voter virtuellement pour ou
contre sur le BackChannel de #clair2012 !! -3:31 PM Feb 11th, 2012

rapmic0214 RT @ASirard: #clair2012 ça sent la fin... snif! snif! Que
de beaux moments gravés! -3:30 PM Feb 11th, 2012

anncar0217 Aller voter virtuellement pour ou contre sur le
BackChannel de #clair2012 !! -3:30 PM Feb 11th, 2012

noemierochette RT @ASirard: #clair2012 ça sent la fin... snif! snif!
Que de beaux moments gravés! -3:29 PM Feb 11th, 2012

vanessaouellet3 RT @SteveCyr2: #clair2012 Bravo à toute l'équipe de
Clair 2012. -3:29 PM Feb 11th, 2012

anncar0217 RT @ASirard: #clair2012 ça sent la fin... snif! snif! Que
de beaux moments gravés! -3:28 PM Feb 11th, 2012

vanessaouellet3 RT @anncar0217: Beaucoup plus de choses sur la
DéCLAIRation !! #clair2012 -3:28 PM Feb 11th, 2012

ashley_durepos RT @ASirard: #clair2012 ça sent la fin... snif! snif!
Que de beaux moments gravés! -3:28 PM Feb 11th, 2012

vanessaouellet3 RT @ASirard: #clair2012 ça sent la fin... snif! snif!
Que de beaux moments gravés! -3:28 PM Feb 11th, 2012

SteveCyr2 #clair2012 Bravo à toute l'équipe de Clair 2012. -3:27 PM
Feb 11th, 2012

kanada1999 RT @ASirard: #clair2012 ça sent la fin... snif! snif! Que
de beaux moments gravés! -3:27 PM Feb 11th, 2012

rapmic0214 RT @anncar0217: Beaucoup plus de choses sur la
DéCLAIRation !! #clair2012 -3:27 PM Feb 11th, 2012

ashley_durepos RT @anncar0217: Beaucoup plus de choses sur la
DéCLAIRation !! #clair2012 -3:26 PM Feb 11th, 2012

anncar0217 Beaucoup plus de choses sur la DéCLAIRation !!
#clair2012 -3:25 PM Feb 11th, 2012

ProfNoel RT @ASirard: #clair2012 ça sent la fin... snif! snif! Que de
beaux moments gravés! -3:22 PM Feb 11th, 2012

ASirard "Tendresse pédagogique", j'adore! #clair2012 -3:22 PM Feb 11th,
2012

perrasc19 RT @martinlessard: Connaissez-vous le nom anglais pour
'twivage' (clavardage avec #twitter)? #inisMs #clair2012 -3:21 PM Feb
11th, 2012

ASirard #clair2012 ça sent la fin... snif! snif! Que de beaux moments
gravés! -3:21 PM Feb 11th, 2012

AMLaroche #clair2012 @prof_blain Merci beaucoup pour cette belle
expérience instructive. La contamination se poursuit à l'université
maintenant. -3:20 PM Feb 11th, 2012

misbahbibi @ppoulin Bravo pour votre présentation de
#Clair2012 ! :-) -3:17 PM Feb 11th, 2012

misbahbibi @ppoulin Avez vous faite la présentation de #Clair2012
sur Prezi ? ;) -3:15 PM Feb 11th, 2012

KbeauC Correction : la Tv à #clair2012 :) http://t.co/C5OZ6AQ1
-3:15 PM Feb 11th, 2012

KbeauC La radio des élèves à #clair2012 http://t.co/F26m1I8z -3:14
PM Feb 11th, 2012

H_Seguin RT @NMHS_Principal: iPads can’t improve learning without
good teaching Pt 1 http://t.co/tWJCs9Cp #edchat #edtech
#Clair2012 -3:13 PM Feb 11th, 2012

slyberu RT @jocenado: Le lien ne fonctionnait pas. Le voici à
nouveau RT @jeannadeau55: #Clair2012 j'ai trouvé ce prezi
http://t.co/W94vMj7h -3:11 PM Feb 11th, 2012

jocenado Le lien ne fonctionnait pas. Le voici à nouveau RT
@jeannadeau55: #Clair2012 j'ai trouvé ce prezi http://t.co/0fBBdLNf
-3:10 PM Feb 11th, 2012

fduport RT @JYFrechette: @ewanmcintosh - Un pédagogie de
l'écriture où le plaisir s'invite : le Party textuel : http://t.co/
W2yzsUdS #clair2012 -3:08 PM Feb 11th, 2012

fduport RT @jeannadeau55: #Clair2012 j'ai trouvé ce prezi http://
t.co/iCRckb00 -3:08 PM Feb 11th, 2012

fduport RT @d_vigeant: Je commence la conférence d'
@ewanmcintosh en différé sur http://t.co/9GLkf0Uz #clair2012
#ped2073sj #ppa2100f -3:07 PM Feb 11th, 2012

martinlessard Connaissez-vous le nom anglais pour
'twivage' (clavardage avec #twitter)? #inisMs #clair2012 -3:07 PM Feb
11th, 2012

fduport RT @jocenado: L'enregistrement du témoignage de
@ppoulin à #Clair2012 est disponible ici http://t.co/hOpkGiV0 -3:07
PM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 #Futur : venez dans le GoogleDoc, j'ai réussi
à y entrer is.gd/YGtbhO -3:02 PM Feb 11th, 2012

H_Seguin RT @NMHS_Principal: The 40 Best iPad Apps for Young
Learners http://t.co/ZJE2e955 #edtech #Clair2012 -2:59 PM Feb 11th,
2012

micdanis Le rôle du pédagogue de demain...#clair2012 -2:55 PM Feb
11th, 2012

nathcouz «Un tweet qui sonne bien ne s'accrochera pas dans les
oreilles des autres» @jyfrechette #clair2012 -2:55 PM Feb 11th, 2012

fduport RT @alexandre_gagne: @magirard Tu suis les infos qui
sortent du colloque #Clair2012 sur Twitter ? Tu iras voir les
conférences... http://t.co/V5t7c6hC -2:55 PM Feb 11th, 2012

fduport RT @EmmanuelleEN: #barriere #clair2012 Idée de
"disruptive innovation" : (Christensen) http://t.co/vFbNGkwK -2:53 PM
Feb 11th, 2012

martinlessard @ewanmcintosh Ne serait-ce pas plutôt #clair2012
comme mot-clic (hashtag) sans 'e' au lieu de #claire2012 -2:53 PM Feb
11th, 2012

fduport RT @Annierikiki: #Clair2012 La créativité demande du
temps: http://t.co/nZaxqnaL cc @ewanmcintosh -2:52 PM Feb 11th, 2012

slyberu RT @magoonel: @nathcouz est-ce que pouvez fournir
des exemples de stratégies #clair2012 -2:52 PM Feb 11th, 2012

fduport RT @H_Seguin: Aurait-elle écrit la même chose si elle était
venue à #Clair2012? // Dévalorisée, usée, écrasée http://t.co/
Aw3FaRLy #changementdepratique -2:51 PM Feb 11th, 2012

MicheAust RT @ProfNoel: #twitterature en exactement 140
caractères, @ewanmcintosh à bien raison, fatigué je suis plus
créatif! :) #clair2012 -2:50 PM Feb 11th, 2012

magoonel @nathcouz est-ce que pouvez fournir des exemples de
stratégies #clair2012 -2:50 PM Feb 11th, 2012

micdanis @martinlessard @katerinerollet Bonjour de #clair2012 -2:50
PM Feb 11th, 2012

fduport RT @ewanmcintosh: Pour tous les révolutionnaires, voici le
manuel du monde politique: étape par étape: http://t.co/8YKlz0uI
#clair2012 #barriere -2:49 PM Feb 11th, 2012

nathcouz On parle de stratégies à mettre en oeuvre pour publier un
gazouillis de 140 et c'est tout #clair2012 -2:49 PM Feb 11th, 2012

ProfNoel #twitterature en exactement 140 caractères,
@ewanmcintosh à bien raison, fatigué je suis plus créatif! :)
#clair2012 -2:48 PM Feb 11th, 2012

fduport RT @ewanmcintosh: Une aide pour ceux qui choisissent la
#barriere de silos ou collegues sceptiques: http://t.co/Cx665yZ9
#clair2012 -2:48 PM Feb 11th, 2012

nathcouz @katerinerollet Coucou depuis le NB où nous sommes une
gang de technopédagogues qui réfléchissons à voir l'éducation
autrement #clair2012 -2:48 PM Feb 11th, 2012

jocenado +1000 RT "@micdanis: Ça passe ou ça casse beaucoup de
plaisir! #clair2012" Merci @ppoulin -2:47 PM Feb 11th, 2012

jocenado @AudeCorbieres @slyberu Tout est ici http://t.co/uyyzyAle
- Enregistrements des conférences de #Clair2012 -2:45 PM Feb 11th,
2012

fduport RT @ewanmcintosh: Pour #clair2012 #barriere: La recherche
d'hier soir sur Champs, Habitus, Identité: http://t.co/RBY8VVVY -2:45
PM Feb 11th, 2012

fduport RT @EmmanuelleEN: @ewanmcintosh J'ai aussi parlé de
l'habitus ici : Internet et l'économie de l'attention http://t.co/
rZeMvPls #Clair2012 -2:44 PM Feb 11th, 2012

fduport RT @CFORPmultimedia: Pour un enseignement efficace de la
lecture et l'écriture http://t.co/j1MCToc8 (via @prof_blain
@gpayette) #clair2012 -2:44 PM Feb 11th, 2012

jocenado E-Learning: Générations ~ Stephen's Web http://t.co/
1e6fVUY0 - texte, diapos et vidéo de la conférence de @downes à
#Clair2012 -2:44 PM Feb 11th, 2012

fduport RT @jocenado: #Clair2012 Encore 4 semaines (11 mars)
pour rédiger le manifeste #Barrières ici Google Doc http://t.co/
SzJyjnqc avec @ewanmcintosh -2:42 PM Feb 11th, 2012

ProfNoel Rouge, mauve ou jaune, toujours le même nombre de
caractère! #twitterature #clair2012 -2:42 PM Feb 11th, 2012

fduport RT @zecool: Disons-le haut, fort! @CFORPmultimedia:
Manifesto de révol. éduc. #Clair2012, 60 pers, 1 GDoc, http://t.co/
n86uc417 http://t.co/ap9w8C0l" -2:42 PM Feb 11th, 2012

AudeCorbieres @slyberu Je trouve pas les webdiffusions, le lien
ne marche pas... #clair2012 -2:41 PM Feb 11th, 2012

ppoulin RT @d_vigeant: Je viens de terminer la conférence d'
@ewanmcintosh à #clair2012 en différé! Complètement renversé et
gonflé à bloc!!! #ped2073sj -2:41 PM Feb 11th, 2012

slyberu RT @micdanis: Avec les médias sociaux, on doit éduquer!
#clair2012 #Futur -2:41 PM Feb 11th, 2012

micdanis Avec les médias sociaux, on doit éduquer! #clair2012 -2:40
PM Feb 11th, 2012

ppoulin RT @micdanis: Ça passe ou ça casse beaucoup de plaisir!
#clair2012 -2:40 PM Feb 11th, 2012

AnnieTwt Les prochaine tweets sont les «devoirs» sur Twitter de
#Clair2012 . -2:40 PM Feb 11th, 2012

dkuropatwa MT @Downes: E-Learning: Generations - Eng http://
t.co/FPjB3qHO - française http://t.co/1CQuTPox #clair2012 7th
Gen of learning will B Flow -2:40 PM Feb 11th, 2012

fduport RT @jereerej: Présentation de Stephen Downes #Clair2012
http://t.co/WNXcte5y -2:40 PM Feb 11th, 2012

Annierikiki RT @AnnieTwt: #Clair2012 Silence au B-121: les
neurones chauffent: comment faire pour arriver à 140 caractères
pile? -2:39 PM Feb 11th, 2012

micdanis Ça passe ou ça casse beaucoup de plaisir! #clair2012 -2:38
PM Feb 11th, 2012

AnnieTwt #Clair2012 Silence au B-121: les neurones chauffent:
comment faire pour arriver à 140 caractères pile? -2:38 PM Feb 11th,
2012

slyberu Avenir des médias sociaux en éducation #Clair2012
#Futur -2:37 PM Feb 11th, 2012

magoonel merci à tous les participants de #clair2012 pour leurs
contributions. L'atmosphère favorisait les échanges. -2:36 PM Feb 11th,
2012

cgremion Discussion fort intéressante autour de l'utilisation des
médias sociaux à l'école primaire ! #clair2012 -2:36 PM Feb 11th, 2012

micdanis @ewanmcintosh Bon voyage de retour!!!! #clair2012 -2:34
PM Feb 11th, 2012

slyberu RT @nathcouz: @ewanmcintosh Bon retour chez toi et
merci encore d'avoir été de ce #clair2012 :-) -2:30 PM Feb 11th, 2012

nathcouz @ewanmcintosh Bon retour chez toi et merci encore
d'avoir été de ce #clair2012 :-) -2:30 PM Feb 11th, 2012

d_vigeant RT @slyberu: liens des webdiffusion sur clair2012.com
#ped2073sj #clair2012 -2:29 PM Feb 11th, 2012

slyberu RT @ProfNoel: avec @annierikiki et @jyfrechette pour le
barcamp de twittérature #clair2012 /J'aurais voulu être là aussi,
mais je coanime… -2:28 PM Feb 11th, 2012

ProfNoel avec @annierikiki et @jyfrechette pour le barcamp de
twittérature #clair2012 -2:28 PM Feb 11th, 2012

slyberu Comme je suis pas capable être autre que viewer only :( dans le GDoc #Futur #Clair2012 , je vais écrire à part et ajouter
après… désolé -2:27 PM Feb 11th, 2012

nathcouz avec @annierikiki et @jyfrechette pour le barcamp de
twittérature #clair2012 -2:23 PM Feb 11th, 2012

AudeCorbieres RT @slyberu: @AudeCorbieres liens des webdiffusion
sur clair2012.com // On peut la voir où la conférence d'
@ewanmcintosh à #clair2012 ? -2:23 PM Feb 11th, 2012

slyberu RT @JeanDore: Grosse Douceur vous remercie et vous dit
à l'an prochain! #Clair2012 http://t.co/KZN7dAzB -2:22 PM Feb 11th,
2012

AudeCorbieres @slyberu On peut la voir où la conférence d'
@ewanmcintosh à #clair2012 en différé! ?? -2:22 PM Feb 11th, 2012

slyberu COmment voir notre profession, enseignement, avec le
changement et l'Accélération du changement #Clair2012 #Futur
-2:22 PM Feb 11th, 2012

JeanDore Grosse Douceur vous remercie et vous dit à l'an prochain!
#Clair2012 http://t.co/81fY2eSh -2:21 PM Feb 11th, 2012

slyberu RT @d_vigeant: Je viens de terminer la conférence d'
@ewanmcintosh à #clair2012 en différé! Complètement renversé
et gonflé à bloc!!! -2:21 PM Feb 11th, 2012

DonParlor RT @slyberu: #Clair2012 #Futur Atelier avec
@FrancoisGuite commence à l'instant :-) -2:20 PM Feb 11th, 2012

d_vigeant Je viens de terminer la conférence d' @ewanmcintosh à
#clair2012 en différé! Complètement renversé et gonflé à bloc!!!
#ped2073sj -2:20 PM Feb 11th, 2012

H_Seguin RT @slyberu: #Clair2012 #Futur Atelier avec
@FrancoisGuite commence à l'instant :-) -2:19 PM Feb 11th, 2012

ProfNoel Merci a @ppoulin pour l'animation du ça asse ou ça casse?
#Clair2012 -2:19 PM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 #Futur Atelier avec @FrancoisGuite
commence à l'instant :-) -2:18 PM Feb 11th, 2012

Annierikiki #Clair2012 Le compte pour l'atelier de twittérature est
@Annietwt -2:18 PM Feb 11th, 2012

radioFLE Il est aussi possible d'écouter les autres conférences en
différé http://t.co/u7BxFCvt et les Videos http://t.co/9TsKiOjf
#clair2012 -2:16 PM Feb 11th, 2012

slyberu RT @chloesavary: @nadmo @slyberu C'est fantastique ;
n'importe où, n'importe quand, n'importe qui ! /#EcritCollabo
#Clair2012 -2:14 PM Feb 11th, 2012

MicheAust De retour chez moi après avoir participé à #Clair2012.
J'ai hâte de partager mes impressions avec mes collègues au #DS11.
-2:02 PM Feb 11th, 2012

slyberu RT @ewanmcintosh élèves qui font #EcritCollabo joue un
"jeu entier" de l'ecriture d'un conte en une leçon.'gagnent' un jeu
entier #clair2012 -2:01 PM Feb 11th, 2012

GaryKenny Je vous lis et je suis triste de ne plus être à #Clair2012!
#température #hiver!!! -2:01 PM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh Les élèves ici qui font du #EcritCollabo joue un "jeu
entier" de l'ecriture d'un conte en une leçon. Ils 'gagnent' un jeu
entier #clair2012 -1:59 PM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 #EcritCollabo = improvisation jazz mais
enregistrée : car ce qu'on écrit sur le Net demeure. Merci
@ewanmcintosh :-) -1:57 PM Feb 11th, 2012

slyberu @ewanmcintosh l'Archivage est un défi, car les API
Twitter en échappe régulièrement aussi… #EcritCollabo
#clair2012 -1:53 PM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh Peut-etre #EcritCollabo: les memes techniques que le
marketing pour suivre les conversations? Hootsuite pour archiver les
#tags #clair2012 -1:53 PM Feb 11th, 2012

slyberu Traquer des tweets : @Aurise ! Je connais ça depuis jeudi
soir ici et à chaque colloque où je compile #Clair2012 -1:51 PM Feb
11th, 2012

SIU_CCNB RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de révolution
de l'éducation #clair2012, 60 personnes sur un Google Doc (https://
t.co/vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -1:51 PM Feb 11th, 2012

ASirard RT @slyberu: Je compare l' #EcritCollabo sur Twitter avec
l'improvisation jazz dont nous parlait @ewanmcintosh hier soir !
#Clair2012 -1:48 PM Feb 11th, 2012

H_Seguin RT @slyberu: #Clair2012 #EcritCollabo = un projet
collectif avec un chef d'orchestre ! cc @ewanmcintosh :-) -1:48 PM Feb
11th, 2012

slyberu Je compare l' #EcritCollabo sur Twitter avec
l'improvisation jazz dont nous parlait @ewanmcintosh hier soir !
#Clair2012 -1:47 PM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 #EcritCollabo il a donc 2 modes de collabo :
différent entre Etherpad ou GoogleDocs p/r Twitter -1:45 PM Feb
11th, 2012

noemierochette RT @slyberu: @Aurise nous parle des projets
d'écriture collaborative qu'elle a suscités :-) #Clair2012
#EcritCollabo -1:45 PM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 #EcritCollabo = un projet collectif avec un
chef d'orchestre ! cc @ewanmcintosh :-) -1:44 PM Feb 11th, 2012

gtouze RT @slyberu: @Aurise nous parle des projets d'écriture
collaborative qu'elle a suscités :-) #Clair2012 #EcritCollabo -1:44 PM
Feb 11th, 2012

slyberu Peu importe la quantité de phrases, la collaboration est
la priorité #Clair2012 #EcritCollabo -1:41 PM Feb 11th, 2012

slyberu Donc, une variété de tâches d'écriture allant de la prise
de notes à la poésie ou roman peuvent être faites en
#EcritCollabo #Clair2012 -1:40 PM Feb 11th, 2012

slyberu @Aurise a travaillé très fort à ceci : http://t.co/
Gw6wMDEO et suivants : #Clair2012 #EcritCollabo -1:38 PM Feb 11th,
2012

HLosier #Clair2012 Bon voyage de retour! -1:36 PM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 #EcritCollabo Des élèves ayant goûté aux
pages EtherPad ne peuvent plus s'en passer pour tout travail
d'équipe cc @chloesavary -1:35 PM Feb 11th, 2012

ASirard #clair2012 #Ecritcollabo travailler avec des contraintes
(oulipiennes), pourquoi pas!? -1:35 PM Feb 11th, 2012

slyberu J'apprécie grandement la présence de tous ces gens à
l'atelier #Clair2012 #EcritCollabo -1:34 PM Feb 11th, 2012

slyberu @Aurise nous parle des projets d'écriture collaborative
qu'elle a suscités :-) #Clair2012 #EcritCollabo -1:34 PM Feb 11th, 2012

gagnonmar RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de
révolution de l'éducation #clair2012, 60 personnes sur un Google
Doc (https://t.co/vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -1:31 PM Feb 11th,
2012

dshareski Beginning our education revolution manifesto: #clair2012
#barriere: Ewan McIntosh posted a photo: http://t.co/HUkcxPhG
-1:31 PM Feb 11th, 2012

jeannadeau55 L’écriture collaborative : une négociation entre des
scripteurs afin d’en arriver à une décision commune #Clair2012
#EcritCollabo -1:31 PM Feb 11th, 2012

christopheral76 RT @KbeauC: #clair2012 on fait de la Flipped
classroom avec @mariellepotvin -1:28 PM Feb 11th, 2012

jodycarr_mla Bonne chance au #clair2012 et je vous remercie de
votre participation et votre engagement! Merci! #nbpoli -1:27 PM Feb
11th, 2012

ASirard #clair2012 #Ecritcollabo Autre forme d'écriture
collaborative: la carte conceptuelle collaborative (bubbl.us,
mindmeister, cmaptools) -1:26 PM Feb 11th, 2012

MarieElaineRoy #clair2012 voici le lien http://t.co/CnTgIGVX pour
ceux qui ne connaissent pas -1:21 PM Feb 11th, 2012

MarieElaineRoy #clair2012 certains de vous connaissez le projet "the
fun theory", est-ce que certains de vous y verrait une application en
pédagogie? -1:20 PM Feb 11th, 2012

ASirard #clair2012 #Ecritcollabo exemple vécu l'an dernier en classe
d'anglais 1ère sec.(Google Docs et Calaméo) http://t.co/tsISLQfZ
-1:20 PM Feb 11th, 2012

bouchardsam RT @KbeauC: #clair2012 on fait de la Flipped
classroom avec @mariellepotvin -1:20 PM Feb 11th, 2012

KbeauC : #clair2012 on fait de la Flipped classroom avec
@mariellepotvin ET ce sont les élèves qui nous instruisent :) -1:19 PM
Feb 11th, 2012

Lucie_Pearson RT @slyberu: #Clair2012 #EcritCollabo Écriture
collabo favorise travail d'équipe véritable ! -1:18 PM Feb 11th, 2012

slyberu RT @KbeauC: #clair2012 on fait de la Flipped classroom
avec @mariellepotvin -1:17 PM Feb 11th, 2012

ASirard RT @H_Seguin: «Se réunir dans une feuille!» @slyberu
#Clair2012 #EcritCollabo -1:17 PM Feb 11th, 2012

ActionsFLE RT @slyberu: #Clair2012 #EcritCollabo Écriture collabo
favorise travail d'équipe véritable ! -1:17 PM Feb 11th, 2012

Lucie_Pearson RT @KbeauC: #clair2012 on fait de la Flipped
classroom avec @mariellepotvin -1:17 PM Feb 11th, 2012

H_Seguin RT @slyberu: #Clair2012 #EcritCollabo Écriture collabo
favorise travail d'équipe véritable ! -1:17 PM Feb 11th, 2012

H_Seguin «Se réunir dans une feuille!» @slyberu #Clair2012
#EcritCollabo -1:16 PM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 #EcritCollabo Écriture collabo favorise travail
d'équipe véritable ! -1:16 PM Feb 11th, 2012

KbeauC #clair2012 on fait de la Flipped classroom avec
@mariellepotvin -1:15 PM Feb 11th, 2012

jereerej Présentation de Stephen Downes #Clair2012 http://t.co/
WNXcte5y -1:14 PM Feb 11th, 2012

H_Seguin Écriture collaborative = un acte collectif plutôt
qu'individuel. #Clair2012 #EcritCollabo -1:10 PM Feb 11th, 2012

Alex_Riopel Technopédagogue fru, j'espère que mon trouble de
l'adapt ne mutera pas en syndrome de l'amertume post-trauma
http://t.co/JhijIttg #Clair2012 -1:06 PM Feb 11th, 2012

slyberu RT @H_Seguin: Expérimenter soi-même avant de
transposer en classe. #Clair2012 #EcritCollabo -1:02 PM Feb 11th,
2012

H_Seguin Expérimenter soi-même avant de transposer en classe.
#Clair2012 #EcritCollabo -1:01 PM Feb 11th, 2012

Twittexte RT @Aurise: Pour #Clair2012 un texte de @machinaecrire
sur la twittérature qui pourrait remplacer la littérature http://t.co/
BNS9WbfZ -1:01 PM Feb 11th, 2012

noemierochette RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -1:00 PM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 #EcritCollabo On débute l'Atelier, @nathcouz
et moi, avec @Aurise sur Skype et une douzaine de
participants :-) -12:59 PM Feb 11th, 2012

ASirard #clair2012 #Ecritcollabo : "Oser la métamorphose" /
J'Adooore! -12:56 PM Feb 11th, 2012

H_Seguin RT @ASirard: #clair2012 : l'atelier B-112 sur l'écriture
collaborative débute avec la participation à distance d'@Aurise :)
-12:54 PM Feb 11th, 2012

ASirard #clair2012 : l'atelier B-112 sur l'écriture collaborative
débute avec la participation à distance d'@Aurise :) -12:54 PM Feb 11th,
2012

JmarcFJ RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de révolution
de l'éducation #clair2012, 60 personnes sur un Google Doc (https://
t.co/vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -12:41 PM Feb 11th, 2012

BrigitteProf “@Missmath: Coudonc tout le monde est à #Clair2012
sauf moi !!! #barrière=distance” Au moins on peut regarder les
conférences! :) -12:41 PM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh RT @jocenado: #Clair2012 Encore 4 semaines (11
mars) pour rédiger le manifeste #Barrières ici Google Doc http://
t.co/SzJyjnqc avec @ewanmcintosh -12:39 PM Feb 11th, 2012

slyberu @BrigitteProf il y a une app pour ça, je ne sais pas le
nom, mais qqn m'a dit ça hier (Suis pas sur iPad : peux pas
tester) #Clair2012 -12:39 PM Feb 11th, 2012

mlaferriere RT @slyberu: RT @SBrousseau: Un Google Docs pour
#barrière http://t.co/1aOdOVXi #clair2012 cc @magoonel -12:38 PM
Feb 11th, 2012

BrigitteProf @slyberu Je tente de regarder conf. de @ppoulin sur
iPad avec app Adobe connect en copiant l'url mais message
d'erreur. Un truc? #Clair2012 -12:38 PM Feb 11th, 2012

Alex_Riopel Manifeste Les barrières http://t.co/rcUzPolC L'organiser
en tableau / infographie (barrières + solutions) augmenterait sa
portée! #Clair2012 -12:34 PM Feb 11th, 2012

dawoud68 Et moi en France ! RT @EmmanuelleEN @zecool
@Missmath Et moi à Ottawa. Mais aussi à #Clair2012 - ubiquité 2.0
-12:30 PM Feb 11th, 2012

RonCanuel @zecool le Groupe qui regarde de près mais pas certains.
Ils veulent mais le Groupe de Early Adaptors(comme Clair 2012) fait
peur.#Clair2012 -12:27 PM Feb 11th, 2012

prof_blain “@zecool: #clair2012 Je veux voir cet engouement
contaminer les collèges et les universités aussi!” Moi aussi Jacques!
-12:26 PM Feb 11th, 2012

prof_blain RT @Aurise: Pour #Clair2012 un texte de @machinaecrire
sur la twittérature qui pourrait remplacer la littérature http://t.co/
BNS9WbfZ -12:25 PM Feb 11th, 2012

salutcmoi "Quelqu'un en dehors de moi qui fait grandir mes
élèves..." @ppoulin Ouvrir l'éducation à tous les intervenants du
milieu sco. #Clair2012 -12:23 PM Feb 11th, 2012

Aurise Pour #Clair2012 un texte de @machinaecrire sur la
twittérature qui pourrait remplacer la littérature http://t.co/
BNS9WbfZ -12:20 PM Feb 11th, 2012

Aurise Pour #Clair2012 un texte de @machiaecrire sur la
twittérature qui pourrait remplacer la littérature http://t.co/
BNS9WbfZ -12:19 PM Feb 11th, 2012

BMcgrawleblanc RT @gpayette: Pour un enseignement efficace de la
lecture et l'écriture http://t.co/GjCXiVIN #clair2012 -12:19 PM Feb 11th,
2012

d_vigeant RT @zecool: #clair2012 Je veux voir cet engouement
contaminer les collèges et les universités aussi! -12:18 PM Feb 11th, 2012

SebastienM7H99 RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de
révolution de l'éducation #clair2012, 60 personnes sur un Google
Doc (https://t.co/vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -12:17 PM Feb 11th,
2012

MyriamGendron RT @zecool: #clair2012 Je veux voir cet
engouement contaminer les collèges et les universités aussi! -12:16
PM Feb 11th, 2012

A_Saint_Jacques Congrats Stephen Downes (@oldaily) for yesterday's
presentation in French :) http://t.co/G2TFXJPy #clair2012 -12:15 PM
Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN @zecool @Missmath Et moi à Ottawa. Mais aussi à
#Clair2012 - ubiquité 2.0 -12:15 PM Feb 11th, 2012

zecool #clair2012 Je veux voir cet engouement contaminer les
collèges et les universités aussi! -12:14 PM Feb 11th, 2012

zecool Ce n'est qu'1 impression. Suis à F'ton, autres QC et FR.
"@Missmath: Coudonc tout le monde est à #Clair2012 sauf moi !!!
#barrière=distance" -12:12 PM Feb 11th, 2012

zecool +collèges, univ. "@RonCanuel: Envoyer manifeste à chaque
ministre de l'éduc. Canada + présidents des 25 + grandes
corporations #Clair2012" -12:11 PM Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN RT @zecool: RT @pgiroux: @ewanmcintosh
#clair2012 Manifesto: ... We are Legion. We do not forgive. We do
not forget. Expect us." -12:10 PM Feb 11th, 2012

zecool Et les parents! "@FrancoisBourdon: Il faut que l'élève prenne
conscience de son pouvoir sur lui-même. Exister. #Clair2012
#iClasse" -12:09 PM Feb 11th, 2012

Missmath Coudonc tout le monde est à #Clair2012 sauf moi !!!
#barrière=distance -12:09 PM Feb 11th, 2012

zecool RT @pgiroux: @ewanmcintosh #clair2012 Manifesto: ... We
are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us." -12:08 PM
Feb 11th, 2012

dawoud68 RT @ewanmcintosh: Pour tous les révolutionnaires, voici
le manuel du monde politique: étape par étape: http://t.co/8YKlz0uI
#clair2012 #barriere -12:08 PM Feb 11th, 2012

zecool Disons-le haut, fort! @CFORPmultimedia: Manifesto de révol.
éduc. #Clair2012, 60 pers, 1 GDoc, http://t.co/n86uc417 http://
t.co/ap9w8C0l" -12:07 PM Feb 11th, 2012

dawoud68 RT @EmmanuelleEN: Oui. Recherche action : reflexion RT
@Annierikiki #Clair2012 La créativité demande du temps: http://
t.co/0T1TYTCl… cc @ewanmcintosh -12:06 PM Feb 11th, 2012

Bourmu RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de révolution
de l'éducation #clair2012, 60 personnes sur un Google Doc (https://
t.co/vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -12:00 PM Feb 11th, 2012

jeanninestamand Exciting to watch the #clair2012 tweets scroll by. I
look forward to reading the manifesto and helping to push #NBED
where it needs to go. -12:00 PM Feb 11th, 2012

RonCanuel Suggestion: envoie le manifeste a chaque ministre de
l'éducation au Canada et au président(e)s des 25 plus grandes
corporations #Clair2012 -11:57 AM Feb 11th, 2012

JFBouchard007 RT @H_Seguin: RT @nathcouz: Donner du pouvoir
aux élèves n'est pas synonyme de renoncer à l'autorité de
l'enseignant. #clair2012 -11:56 AM Feb 11th, 2012

JFBouchard007 RT @FrancoisBourdon: Il faut que l'élève prenne
conscience de son pouvoir sur lui-même. Exister. #Clair2012
#iClasse -11:56 AM Feb 11th, 2012

micdanis RT @slyberu: RT @SBrousseau: Un Google Docs pour
#barrière http://t.co/1aOdOVXi #clair2012 cc @magoonel -11:56 AM
Feb 11th, 2012

jocenado #Clair2012 Encore 4 semaines (11 mars) pour rédiger le
manifeste #Barrières ici Google Doc http://t.co/SzJyjnqc avec
@ewanmcintosh -11:54 AM Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN RT @jocenado: #Clair2012 On se donne encore 4
semaines pour rédiger le manifeste #Barrières ici Google Doc http://
t.co/SzJyjnqc avec @ewanmcintosh -11:54 AM Feb 11th, 2012

CorriveauJulie #clair2012 -11:52 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @jocenado: #Clair2012 …encore 4 semaines pour
rédiger le manifeste #Barrières ici Google Doc http://t.co/
HRo2DFBJ avec @ewanmcintosh -11:51 AM Feb 11th, 2012

ASirard RT @jocenado: #Clair2012 On se donne encore 4 semaines
pour rédiger le manifeste #Barrières ici Google Doc http://t.co/
SzJyjnqc avec @ewanmcintosh -11:51 AM Feb 11th, 2012

yvesmunn RT @MarioAsselin: Qu'est-ce qu'un MOOC (via
YouTube) ?, http://t.co/7kxT0TBf (En) Cc @downes #clair2012 -11:51
AM Feb 11th, 2012

jocenado #Clair2012 On se donne encore 4 semaines pour rédiger le
manifeste #Barrières ici Google Doc http://t.co/SzJyjnqc avec
@ewanmcintosh -11:50 AM Feb 11th, 2012

ASirard RT 60 personnes sur un Google Doc à #Clair2012 / Prise 2
de l'AQUOPS 2011 (atelier de @petitbenoit et @francoisrivest :) On
aime ça! -11:49 AM Feb 11th, 2012

slyberu 60 personnes sur un Google Doc à #Clair2012 -11:47 AM
Feb 11th, 2012

slyberu RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de
révolution de l'éducation #clair2012 http://t.co/1WNQ5skr
http://t.co/aE09787k -11:46 AM Feb 11th, 2012

pgiroux @ewanmcintosh #clair2012 Manifesto: ... We are Legion. We
do not forgive. We do not forget. Expect us." -11:46 AM Feb 11th, 2012

morais_ma RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de
révolution de l'éducation #clair2012, 60 personnes sur un Google
Doc (https://t.co/vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -11:44 AM Feb 11th,
2012

PatLacroix RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de
révolution de l'éducation #clair2012, 60 personnes sur un Google
Doc (https://t.co/vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -11:43 AM Feb 11th,
2012

roussylv #clair2012 -11:42 AM Feb 11th, 2012

yvesmunn RT @morais_ma: #clair2012 Il faut se rappeler Prenski,
2010: "apprendre les verbes (compétences) et non les noms (TIC)"
-11:38 AM Feb 11th, 2012

yvesmunn Prés. défis XXI siècle @bigirard “@FrancoisGuite: RT
@bigirard http://t.co/hbPc2ccp #clair2012 ma réflexion
pédagogique.” #reptic -11:37 AM Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN @CFORPmultimedia et en temps réel ! La rêvolution
est en marche :) #Clair2012 #barriere -11:36 AM Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN Re : Silo, voir #realwplearn - #Clair2012 #barriere cc
@hjarche -11:35 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia Manifesto de révolution de l'éducation
#Clair2012, 60 personnes sur un Google Doc, http://t.co/se7cCjpd
http://t.co/iD6TnyiS -11:33 AM Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN Au vu du Google doc, "silo" est une #barriere
centrale : horaires silo, contenus silo, enseignants en silo, et
géographie aussi. #Clair2012 -11:32 AM Feb 11th, 2012

marcelth RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de révolution
de l'éducation #clair2012, 60 personnes sur un Google Doc (https://
t.co/vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -11:32 AM Feb 11th, 2012

elieallouche RT @SBrousseau: Un Google Docs pour #barrière
https://t.co/vT4kUI2k #clair2012 -11:32 AM Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de
révolution de l'éducation #clair2012, 60 personnes sur un Google
Doc (https://t.co/vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -11:29 AM Feb 11th,
2012

jocenado RT @ewanmcintosh: On rédige un manifesto de révolution
de l'éducation #clair2012, 60 personnes sur un Google Doc (https://
t.co/vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -11:29 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh On rédige un manifesto de révolution de l'éducation
#clair2012, 60 personnes sur un Google Doc (https://t.co/
vgTS6VAU): http://t.co/6PuPvCIb -11:28 AM Feb 11th, 2012

Christofbernard RT @CFORPmultimedia: Pour un enseignement
efficace de la lecture et l'écriture http://t.co/j1MCToc8 (via
@prof_blain @gpayette) #clair2012 -11:25 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia Laisser les apprenants définir le contenu.
#clair2012 @Downes (via @reneefountain @FrancoisGuite) -11:25 AM
Feb 11th, 2012

desparoisj RT @SBrousseau: Un Google Docs pour #barrière https://
t.co/vT4kUI2k #clair2012 -11:24 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia Pour un enseignement efficace de la lecture et
l'écriture http://t.co/j1MCToc8 (via @prof_blain @gpayette)
#clair2012 -11:24 AM Feb 11th, 2012

claude_frenette #clair2012 Comment contrer la résistance au
changement? -11:22 AM Feb 11th, 2012

ppoulin RT @KbeauC: #clair2012 la motivation avec @ppoulin 9
élèves du CAHM participent aux échanges. Élèves engagés ici.
Bravo ! -11:20 AM Feb 11th, 2012

maestrogros RT @SBrousseau: Un Google Docs pour #barrière
https://t.co/vT4kUI2k #clair2012 -11:20 AM Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN @ewanmcintosh J'ai aussi parlé de l'habitus ici :
Internet et l'économie de l'attention http://t.co/rZeMvPls #Clair2012
-11:19 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh RT @slyberu: RT @SBrousseau: Un Google Docs pour
#barrière http://t.co/1aOdOVXi #clair2012 cc @magoonel -11:17 AM
Feb 11th, 2012

ewanmcintosh Pour #clair2012 #barriere: La recherche d'hier soir
sur Champs, Habitus, Identité: http://t.co/RBY8VVVY -11:16 AM Feb
11th, 2012

EmmanuelleEN RT @ewanmcintosh: Pour tous les révolutionnaires,
voici le manuel du monde politique: étape par étape: http://t.co/
8YKlz0uI #clair2012 #barriere -11:16 AM Feb 11th, 2012

claude_frenette #clair2012 #barriere Un google don pour travailler
ensemble. https://t.co/Ri0j8n3f -11:16 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh Une aide pour ceux qui choisissent la #barriere de
silos ou collegues sceptiques: http://t.co/Cx665yZ9 #clair2012
-11:16 AM Feb 11th, 2012

marcelth RT @magoonel: http://t.co/GhkIBz3n pour #barriere
#clair2012 -11:15 AM Feb 11th, 2012

magoonel https://t.co/wigeqiPV #clair2012 #barriere -11:15 AM Feb
11th, 2012

slyberu RT @SBrousseau: Un Google Docs pour #barrière http://
t.co/1aOdOVXi #clair2012 cc @magoonel -11:14 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh Pour tous les révolutionnaires, voici le manuel du
monde politique: étape par étape: http://t.co/8YKlz0uI #clair2012
#barriere -11:14 AM Feb 11th, 2012

heleneli RT @d_vigeant: La classe du futur: http://t.co/U26D3rZD
@ppoulin #clair2012 -11:14 AM Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN @nathcouz @ewanmcintosh #Clair2012 #barriere
Quels sont les 13 problèmes ? Répertoriés dans le Wiki ? -11:14 AM Feb
11th, 2012

SBrousseau Un Google Docs pour #barrière https://t.co/vT4kUI2k
#clair2012 -11:14 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @magoonel: http://t.co/b8kPcU5u pour #barriere
#clair2012 /Ne fonctionne pas : vive les filtres barrières contre le
progrès :-((( -11:14 AM Feb 11th, 2012

SBrousseau RT @H_Seguin: Aurait-elle écrit la même chose si elle
était venue à #Clair2012? // Dévalorisée, usée, écrasée http://t.co/
Aw3FaRLy #changementdepratique -11:12 AM Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN #Clair2012 #barriere Révolution éducative est de
l'ordre du changement d'episteme (Foucault) : nouvelle grile
d'interprétation du monde. -11:11 AM Feb 11th, 2012

H_Seguin Aurait-elle écrit la même chose si elle était venue à
#Clair2012? // Dévalorisée, usée, écrasée http://t.co/Aw3FaRLy
#changementdepratique -11:11 AM Feb 11th, 2012

morais_ma #clair2012 #barrière "paradigmes" pédagogiques arrêtés!
-11:09 AM Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN @ASirard #Clair2012 #barriere Une des aides,
notament psychologique : PLN de profs innovants. -11:09 AM Feb 11th,
2012

magoonel http://t.co/GhkIBz3n pour #barriere #clair2012 -11:08 AM
Feb 11th, 2012

nathcouz Action-recherche en communauté avec @ewanmcintosh
pour trouver des solutions aux 13 problémes #barrieres et écrire un
manuel #clair2012 -11:08 AM Feb 11th, 2012

nathcouz Action-recherche en communauté avec @ewannmcintosh
pour trouver des solutions aux 13 problémes #barrieres et écrire un
manuel #clair2012 -11:07 AM Feb 11th, 2012

Ma_Caron aurais du écrire @ewanmcintosh oups !! #clair2012 -11:07
AM Feb 11th, 2012

H_Seguin RT @Annierikiki: #Clair2012 La créativité demande du
temps: http://t.co/0Bqrs8Vl cc @ewanmcintosh -11:07 AM Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN Oui. Recherche action : reflexion RT @Annierikiki
#Clair2012 La créativité demande du temps: http://t.co/0T1TYTCl…
cc @ewanmcintosh -11:06 AM Feb 11th, 2012

vanessaouellet3 RT @H_Seguin: «Stop saying you can't, just do it!»
#Clair2012 -11:06 AM Feb 11th, 2012

ASirard #Clair2012 #barriere : Toutes ces limites, nous sommes un
grand nombre à les surmonter ... il y a donc des solutions! -11:06 AM
Feb 11th, 2012

bigirard #clair2012 #barrière chose certaine la barrière ce n'est pas
l'élève! -11:05 AM Feb 11th, 2012

Annierikiki Les prochains tweets de #Clair2012 se veulent des
solutions aux #barrieres -11:05 AM Feb 11th, 2012

KbeauC #clair2012 la motivation avec @ppoulin 9 élèves du CAHM
participent aux échanges. Élèves engagés ici. Bravo ! -11:05 AM Feb
11th, 2012

EmmanuelleEN @JYFrechette Non. L'innovation n'est pas chère, ni le
changement : BYOD #Clair2012 Barriere -11:04 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: #Clair2012 La créativité demande du
temps: http://t.co/84NfVp39 cc @ewanmcintosh -11:04 AM Feb 11th,
2012

Annierikiki #Clair2012 La créativité demande du temps: http://t.co/
nZaxqnaL cc @ewanmcintosh -11:04 AM Feb 11th, 2012

JYFrechette #clair2012 #barriere L'élève ne peut pas déterminer luimême ses besoins d'apprentissage. -11:03 AM Feb 11th, 2012

morais_ma @slyberu #Clair2012 #barriere paradis pédagogique
arrêté axés sur l'enseignement et non l'apprentissage. -11:03 AM
Feb 11th, 2012

ASirard RT @H_Seguin: «Stop saying you can't, just do it!»
#Clair2012 -11:03 AM Feb 11th, 2012

H_Seguin «Stop saying you can't, just do it!» #Clair2012 -11:02 AM Feb
11th, 2012

EmmanuelleEN #barriere #clair2012 Idée de "disruptive innovation" :
(Christensen) http://t.co/vFbNGkwK -11:02 AM Feb 11th, 2012

JYFrechette #clair2012 #barriere Ça coûte trop cher. -11:02 AM Feb 11th,
2012

JYFrechette #clair2012 #barriere Dans une classe il y a des bons et
des faibles et ce sera toujours comme ça. -11:01 AM Feb 11th, 2012

ProfNoel L'accès aux ressources est hétérogènes. #barriere
#clair2012 -11:01 AM Feb 11th, 2012

KbeauC À #clair2012 la motivation chez l'élève vient du fait qu'il
veut avoir du succès, il veut réussir. @FrancoisGuite -11:01 AM Feb 11th,
2012

ProfNoel Réticences aux changements #barriere #clair2012 -11:00 AM
Feb 11th, 2012

ProfNoel La technologie #barriere #clair2012 -11:00 AM Feb 11th, 2012

maestrogros #clair2012 #barriere wifi,parents, examens du
ministère syndicat. -11:00 AM Feb 11th, 2012

ProfNoel Argent, temps et évaluation #barriere #clair2012 -11:00 AM
Feb 11th, 2012

MyriamGendron #clair2012 #barriere malgré tous : la peur. peur
d'innové, peur des TIC, peur du changemnt... -10:59 AM Feb 11th, 2012

cgremion #barriere #clair2012 l'innovation motivante qui devient
une obligation #clair2012 -10:59 AM Feb 11th, 2012

H_Seguin #Clair2012 #barriere Fermeture au changement -10:59 AM
Feb 11th, 2012

bigirard #clair2012 #barrière Les oui MAIS, avant que... -10:59 AM Feb
11th, 2012

d_vigeant Conférence d' @ewanmcintosh L'exemple de "l'expand"
WOW! #clair2012 -10:58 AM Feb 11th, 2012

pierrepaulpleau #clair2012 #barriere Dans une classe il y a des bons
et des faibles et ce sera toujours comme ça. -10:58 AM Feb 11th, 2012

HeleneDufour #clair2012 #barrière évaluation est-elle au service de
l'apprentissage? -10:58 AM Feb 11th, 2012

pierrepaulpleau #clair2012 #barriere ¨Ça coûte trop cher. -10:58 AM
Feb 11th, 2012

bigirard #clair2012 #barrière Les parents, leurs peurs et leurs
modèles d'une école traditionnelle -10:58 AM Feb 11th, 2012

cgremion #Clair2012 #barriere position des parents #clair2012
-10:57 AM Feb 11th, 2012

pierrepaulpleau #clair2012 #barriere L'élève ne peut pas déterminer
lui-même ses besoins d'apprentissage. -10:57 AM Feb 11th, 2012

cgremion #barriere #clair2012 l'innovateur qui se retient pour ne
pas se désolidariser du groupe #clair2012 -10:57 AM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 #barriere comment sortir l'éducation du
modèle industriel passé -10:57 AM Feb 11th, 2012

celinerc #barriere #clair2012 oui MAIS séquence imposée,
compartimentation -10:57 AM Feb 11th, 2012

H_Seguin #Clair2012 #barriere Rigidité du système, manque de
collaboration -10:56 AM Feb 11th, 2012

KbeauC "j'ai de la diff et je demande des devoirs d'extra, mais mon
prof est cool et il m'a beaucoup aidé" ; le lien aff. Imp. #clair2012
-10:56 AM Feb 11th, 2012

bigirard #clair2012 #barrière la peur de l'échec des enseignants. le
saut du lit... Le droit à l'erreur -10:56 AM Feb 11th, 2012

SBrousseau #Clair2012 #barrière 1- finance 2- opinion publique 3cynisme médiatique -10:55 AM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 #barriere les silos empêchent d'Avancer
énormément -10:55 AM Feb 11th, 2012

celinerc #barriere #clair2012 oui MAIS trop dociles, trop soumis,
trop craintifs, peur du jugement - pas assez de POURQUOI -10:55 AM
Feb 11th, 2012

cgremion #Clair2012 #barriere la rigidité de la grille horaire
#clair2012 -10:54 AM Feb 11th, 2012

RonCanuel @zecool Voila pourquoi c'est essentielle d'élargir le
nombre de délégues pour Clair 2013 avec "mid-adaptors"
#Clair2012 #cdned #cpchat -10:54 AM Feb 11th, 2012

bigirard #clair2012 barrière Les ressources$ la vision de l'école
-10:53 AM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 #barriere le temps à se donner en éducation
-10:53 AM Feb 11th, 2012

alexandre_gagne @magirard Tu suis les infos qui sortent du
colloque #Clair2012 sur Twitter ? Tu iras voir les conférences...
http://t.co/V5t7c6hC -10:53 AM Feb 11th, 2012

prof_blain RT @gpayette: Pour un enseignement efficace de la
lecture et l'écriture http://t.co/GjCXiVIN #clair2012 -10:53 AM Feb 11th,
2012

misbahbibi RT @KbeauC: Un Élève : L'intimidation me démotive, j'ai
envie de m'en aller chez moi! #clair2012 @ppoulin -10:53 AM Feb 11th,
2012

slyberu @EmmanuelleEN nous identifions des barrières à
discuter avec @ewanmcintosh ;-) #Clair2012 -10:52 AM Feb 11th, 2012

celinerc #barriere #clair2012 oui MAIS curriculum/programmes
d'études rigides, tests standardisés -10:52 AM Feb 11th, 2012

ASirard #Clair2012 #barriere : la "control-freakitude" synonyme de
peur profonde! -10:52 AM Feb 11th, 2012

KimAuclair +1 RT @kbeauc: Un Élève : L'intimidation me démotive,
j'ai envie de m'en aller chez moi! #clair2012 @ppoulin -10:52 AM Feb
11th, 2012

KbeauC Un Élève : L'intimidation me démotive, j'ai envie de m'en
aller chez moi! #clair2012 @ppoulin -10:51 AM Feb 11th, 2012

EmmanuelleEN @slyberu #Clair2012 Vous bavez ? :) -10:51 AM Feb
11th, 2012

slyberu #Clair2012 #barriere l'évaluation telle que pratiquée
actuellement… soupirs -10:51 AM Feb 11th, 2012

ASirard #Clair2012 #barriere : les gênes d'autruche -10:51 AM Feb 11th,
2012

KbeauC @FrancoisGuite #clair2012 à un élève:est-ce la note est
démotivante ou un commentaire serait plus motivant ? -10:51 AM Feb
11th, 2012

slyberu #Clair2012 #barriere Différentiation et respect du rythme
des élèves difficilement applicable -10:50 AM Feb 11th, 2012

celinerc #barriere #clair2012 Cap sur le modèle des mercredis péd.
intéressant MAIS temps sans les élèves impossible -10:50 AM Feb 11th,
2012

slyberu #Clair2012 #barriere explosion des horaires - sortir de
la cloche et de Pavlov ;-) -10:50 AM Feb 11th, 2012

misbahbibi RT @zecool: Ouais! "@FrancoisGuite: iClasse et les
aînés… et on dira que les TIC isolent les gens. @ppoulin #Clair2012"
-10:49 AM Feb 11th, 2012

slyberu #Clair2012 #barriere environnement physique -10:49 AM
Feb 11th, 2012

misbahbibi RT @FrancoisGuite: iClasse et les aînés… et on dira que
les TIC isolent les gens. @ppoulin #Clair2012 -10:49 AM Feb 11th, 2012

gpayette @pgiroux @d_vigeant @ewanmcintosh Fouille subtilement
dans son sac pour voir s'il ne s'y cache pas un masque! #clair2012
-10:48 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant RT @pgiroux: #clair2012 Je crois que @ewanmcintosh est
un membre de "anonymous". Il nous propose de renverser le
gouvernement sans qu'eux le sache! -10:48 AM Feb 11th, 2012

pgiroux #clair2012 on fait un comité de révolution avec
@ewanmcintosh . Écrire notre manifesto... -10:47 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 Veinard! ;-) RT @slyberu Atelier avec @ewanmcintosh
#Clair2012 -10:47 AM Feb 11th, 2012

bosse101 Je suis à l'atelier trois et très intéressant #clair2012 -10:46
AM Feb 11th, 2012

nathcouz RT @slyberu: RT @ASirard BarCamp #clair2012 avec
@ewanmcintosh: On ignore ce qui n'a pas de succès visible et
médiatisé…on ignore essentiel du quotidien -10:46 AM Feb 11th, 2012

pgiroux #clair2012 Je crois que @ewanmcintosh est un membre de
"anonymous". Il nous propose de renverser le gouvernement sans
qu'eux le sache! -10:46 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @ASirard BarCamp #clair2012 avec @ewanmcintosh:
On ignore ce qui n'a pas de succès visible et médiatisé…on
ignore essentiel du quotidien -10:46 AM Feb 11th, 2012

ASirard Bar Camp #clair2012 avec @ewanmcintosh : On ignore ce
qui n'a pas de succès visible et médiatisé... on ignore donc
l'essentiel du quotidien -10:45 AM Feb 11th, 2012

gpayette Pour un enseignement efficace de la lecture et l'écriture
http://t.co/GjCXiVIN #clair2012 -10:44 AM Feb 11th, 2012

slyberu Atelier avec @ewanmcintosh #Clair2012 -10:44 AM Feb 11th,
2012

nathcouz Si tu veux faire une révolution, il faut connaître tes
adversaires, ce que tu veux détruire et que ce soit destructible.
#clair2012 -10:44 AM Feb 11th, 2012

gpayette Politique nationale d'alphabétisation précoce http://t.co/
YooJZU6M #clair2012 -10:42 AM Feb 11th, 2012

CatGag0188 CAHM!!! Première partie de gagnée :) Lets GO les filles
ont n'est capable.<3!! #clair2012 -10:41 AM Feb 11th, 2012

gablevaseur0181 #clair2012 C.A.H.M. Nous avons gagné les deux
premiers matchs !!! :) -10:39 AM Feb 11th, 2012

reneefountain RT @jocenado: @downes fait l'effort de s'exprimer en
français à #Clair2012 et réussit à merveille, malgré ses craintes
exprimées hier soir. Bravo Stephen! -10:39 AM Feb 11th, 2012

DGCSdesPhares RT @H_Seguin: RT @nathcouz: Donner du pouvoir
aux élèves n'est pas synonyme de renoncer à l'autorité de
l'enseignant. #clair2012 -10:38 AM Feb 11th, 2012

reneefountain RT @FrancoisGuite: Laisser les apprenants définir le
contenu. #clair2012 @Downes -10:37 AM Feb 11th, 2012

Ma_Caron Très bon lancement de la conférence de @ewanmcintosh
merci à @d_vigeant et à #Clair2012 -10:37 AM Feb 11th, 2012

ThierryArseneau RT @mimibpost: #clair2012 Je confirme le rapport
météo de @zecool . Pas beau a Freddy ! -10:33 AM Feb 11th, 2012

CatGag0188 RT @melduf0185: iCAHM, vient de gagner leur
première partie de volley-ball. Prochaine partie 11h00. On est
capable go !! #clair2012 -10:33 AM Feb 11th, 2012

CatGag0188 RT @ariric0183: Nous sommes iCAHM ! Go les filles,
nous sommes capables ! Prochaine partie à 11h00. #clair2012
C.A.H.M sont les meilleurs -10:33 AM Feb 11th, 2012

ariric0183 Nous sommes iCAHM ! Go les filles, nous sommes
capables ! Prochaine partie à 11h00. #clair2012 C.A.H.M sont les
meilleurs -10:32 AM Feb 11th, 2012

Jocegermain Wow! RT @FrancoisBourdon: @gpayette @ppoulin Les
pattes des tables sont ajustables en hauteur… comme les
tabourets :) #iClasse #Clair2012 -10:31 AM Feb 11th, 2012

misbahbibi RT @slyberu: Une classe qui a l'air d'un café internet
#iClasse #Clair2012 :-))) -10:30 AM Feb 11th, 2012

ariric0183 RT @melduf0185: iCAHM, vient de gagner leur première
partie de volley-ball. Prochaine partie 11h00. On est capable go !!
#clair2012 -10:30 AM Feb 11th, 2012

jocenado À tous nos amis #clair2012 sur la route en direction du
sud du N.-B., soyez prudents! @zecool rapporte de mauvaises
conditions météo. -10:29 AM Feb 11th, 2012

jocenado L'enregistrement du témoignage de @ppoulin à #Clair2012
est disponible ici http://t.co/hOpkGiV0 -10:28 AM Feb 11th, 2012

UMCE_UMoncton L'enregistrement du témoignage de @ppoulin à
#Clair2012 est disponible ici http://t.co/63nzjApv -10:28 AM Feb 11th,
2012

melduf0185 iCAHM, vient de gagner leur première partie de volleyball. Prochaine partie 11h00. On est capable go !! #clair2012 -10:28
AM Feb 11th, 2012

Ma_Caron RT @d_vigeant: La classe du futur: http://t.co/U26D3rZD
@ppoulin #clair2012 -10:27 AM Feb 11th, 2012

mimibpost #clair2012 Je confirme le rapport météo de @zecool . Pas
beau a Freddy ! -10:27 AM Feb 11th, 2012

rooszjm RT @d_vigeant: La classe du futur: http://t.co/U26D3rZD
@ppoulin #clair2012 -10:23 AM Feb 11th, 2012

zecool Rapport météo: il neige fort à partir de Nackawic, ouest de
Fredericton. Prudence. #clair2012 -10:23 AM Feb 11th, 2012

rooszjm RT @dawoud68: Une #iclasse dans d'anciens locaux ?
Proposition de @ppoulin à #clair2012 http://t.co/vnlZJbL5 -10:23 AM
Feb 11th, 2012

rjoncas Séjour écourté à cause de la tempête. Bonne continuité et
merci à tous! #clair2012 -10:22 AM Feb 11th, 2012

MyriamGendron RT @KimAuclair: RT @slyberu: La valeur de l'élève
repose sur ce qu'il est, non sur ce qu'il fait : logique #iClasse
#Clair2012 -10:22 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 RT @slyberu: L'avenir est dans la collaboration #iClasse
#Clair2012 -10:22 AM Feb 11th, 2012

rooszjm RT @slyberu: L'avenir est dans la collaboration #iClasse
#Clair2012 -10:22 AM Feb 11th, 2012

ASirard @PLHamel Bon samed, live from #clair2012 :) Mon mutisme
"bloguien" trouve remède dans ce message que vous m'envoyez! Je
m'y remettrai, merci -10:21 AM Feb 11th, 2012

rooszjm RT @slyberu: RT @FrancoisBourdon: La liberté
technopédagogique, gage de succès. #iClasse #Clair2012 -10:21 AM
Feb 11th, 2012

d_vigeant Je commence la conférence d' @ewanmcintosh en différé
sur http://t.co/9GLkf0Uz #clair2012 #ped2073sj #ppa2100f -10:21
AM Feb 11th, 2012

JYFrechette @AnnieSentiers constate qu'il y a moins de gens qu'hier
à #clair2012. Normal, en pédagogie 2.0 les élèves sont +
intéressants que les profs. -10:20 AM Feb 11th, 2012

mimibpost RT @zecool: Ma déception pr #clair2012 : l'absence
remarquable des médias et des décideurs politiques (sauf M. le
maire)! cc. @TJAcadie @jodycarr_mla -10:19 AM Feb 11th, 2012

celinerc @ppoulin #clair2012 Avez-vous un vidéo... Je devrais
envoyer cette question au ministre des communications... -10:19 AM
Feb 11th, 2012

N_Beaulieu RT @KimAuclair: RT @slyberu: La valeur de l'élève repose
sur ce qu'il est, non sur ce qu'il fait : logique #iClasse #Clair2012
-10:18 AM Feb 11th, 2012

jeannadeau55 #Clair2012 j'ai trouvé ce prezi http://t.co/iCRckb00
-10:18 AM Feb 11th, 2012

celinerc @ppoulin #clair2012 Avez-vous un vidéo de vos élèves en
action en classe, un clip où ils présentent leurs rôles, leurs
succès,...? -10:17 AM Feb 11th, 2012

MyriamGendron RT @nathcouz: Donner du pouvoir aux élèves n'est
pas synonyme de renoncer à l'autorité de l'enseignant. #clair2012
-10:17 AM Feb 11th, 2012

blabalade RT @nathcouz: Donner du pouvoir aux élèves n'est pas
synonyme de renoncer à l'autorité de l'enseignant. #clair2012 -10:17
AM Feb 11th, 2012

JYFrechette @ewanmcintosh - Un pédagogie de l'écriture où le
plaisir s'invite : le Party textuel : http://t.co/W2yzsUdS #clair2012
-10:16 AM Feb 11th, 2012

maestrogros #clair2012 une expérience personnelle qui vaut la
peine d'écouter. -10:16 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon @gpayette @ppoulin Les pattes des tables sont
ajustables en hauteur… comme les tabourets :) #iClasse #Clair2012
-10:15 AM Feb 11th, 2012

JYFrechette « Les jeunes nous en montrent aussi. » @ppoulin
Essentiel. « Si vous travaillez plus fort que vos élèves, ce n'est pas
normal » #clair2012 -10:15 AM Feb 11th, 2012

nathcouz RT @dawoud68: +100 “@Annierikiki: #Clair2012 Merci
@ppoulin pour cette présentation particulièrement inspirante!” -10:14
AM Feb 11th, 2012

dawoud68 Un énorme merci à toute l'équipe de #clair2012 Je dois
vous quitter, bonne continuation pour vos ateliers. -10:14 AM Feb 11th,
2012

nathcouz RT @slyberu: RT @Aryane: @ppoulin est un puissant agent
contaminant positif en éducation. Bravo! #Clair2012 -10:14 AM Feb 11th,
2012

slyberu RT @Aryane: @ppoulin est un puissant agent
contaminant positif en éducation. Bravo! #Clair2012 -10:14 AM Feb
11th, 2012

FrancoisBourdon @SBrousseau Effectivement! :) «Roads? Where we're
going, we don't NEED roads!» -Doc Brown #iClasse #Clair2012 cc
@ppoulin -10:14 AM Feb 11th, 2012

Aryane @ppoulin est un puissant agent contaminant positif en
éducation. Bravo! #Clair2012 -10:14 AM Feb 11th, 2012

castonguay72 RT @FrancoisGuite: L'absentéisme scolaire est plus
souvent mental que physique. @ppoulin #Clair2012 -10:14 AM Feb 11th,
2012

slyberu RT @JYFrechette: Envoyer cette maquette à tous les
architectes scolaires. @ppoulin #clair2012 http://t.co/iKVtsVbX
-10:14 AM Feb 11th, 2012

MarioAsselin Hier, @ewanmcintosh a tweeté pendant la conf. de
@downes: «Il n'y a pas de contenu que tt le monde doit
comprendre». #sceptique #clair2012 -10:14 AM Feb 11th, 2012

marc_music_mich RT @magoonel: accélérons à 88 mph afin faire
des apprentissages autrement #clair2012 -10:13 AM Feb 11th, 2012

dboismenu RT @KimAuclair: Diriez-vous que #iClasse utilise une
approche de mentorat 2.0 ? #Clair2012 http://t.co/TwG6dQXa -10:13
AM Feb 11th, 2012

GilbertOlivier RT @Annierikiki: #Clair2012 Merci @ppoulin pour cette
présentation particulièrement inspirante! #clair2012 -10:13 AM Feb
11th, 2012

morais_ma @johnpalissy @Annierikiki @H_Seguin @nathcouz
#clair2012 Ens comme modèle d'apprenant! Authentique, humain,
admet et apprend de ces erreurs -10:13 AM Feb 11th, 2012

ASirard RT @Annierikiki: #Clair2012 Merci @ppoulin pour cette
présentation particulièrement inspirante! -10:13 AM Feb 11th, 2012

gpayette @ppoulin @FrancoisBourdon Superbe maquette, mais pour
les élèves à mobilité réduite? Déformation professionnelle ;-)
#clair2012 #iclasse -10:13 AM Feb 11th, 2012

KimAuclair @nathcouz C'est vrai que ça serait très intéressant.
#clair2012 -10:13 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 +100 “@Annierikiki: #Clair2012 Merci @ppoulin pour
cette présentation particulièrement inspirante!” -10:13 AM Feb 11th, 2012

KimAuclair RT @nathcouz: À quand au QC la reconnaissance
publique + offcielle des enseignants innovants de leurs initiatives
pédagogiques? #clair2012 -10:13 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant RT @Ma_Caron: un autre belle exemple que l'espace n'est
pas neutre #clair2012 -10:13 AM Feb 11th, 2012

cgremion RT @JYFrechette: Envoyer cette maquette à tous les
architectes scolaires. @ppoulin #clair2012 http://t.co/iEkIU0Fh
#clair2012 -10:13 AM Feb 11th, 2012

prof_blain RT @d_vigeant: La classe du futur: http://t.co/U26D3rZD
@ppoulin #clair2012 -10:13 AM Feb 11th, 2012

Annierikiki #Clair2012 Merci @ppoulin pour cette présentation
particulièrement inspirante! -10:12 AM Feb 11th, 2012

SBrousseau La métaphore «Retour vers le futur» + iCl@sse...
J'ajouterai cette citation du Doc: «Là où l'on va, il n'y a pas de route!»
#Clair2012 -10:12 AM Feb 11th, 2012

nathcouz À quand au Québec la reconnaissance publique et offcielle
des enseignants innovants et de leurs initiatives pédagogiques?
#clair2012 -10:12 AM Feb 11th, 2012

magoonel accélérons à 88 mph afin faire des apprentissages
autrement #clair2012 -10:12 AM Feb 11th, 2012

zecool Ma déception pr #clair2012 : l'absence remarquable des
médias et des décideurs politiques (sauf M. le maire)! cc. @TJAcadie
@jodycarr_mla -10:12 AM Feb 11th, 2012

GilbertOlivier RT @JYFrechette: Envoyer cette maquette à tous les
architectes scolaires. @ppoulin #clair2012 http://t.co/ZN06ivnM
#clair2012 -10:12 AM Feb 11th, 2012

Ma_Caron un autre belle exemple que l'espace n'est pas neutre
#clair2012 -10:11 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 RT @JYFrechette: Envoyer cette maquette à tous les
architectes scolaires. @ppoulin #clair2012 http://t.co/46t4eVUk
-10:11 AM Feb 11th, 2012

Aryane RT @d_vigeant: La classe du futur: http://t.co/U26D3rZD
@ppoulin #clair2012 -10:11 AM Feb 11th, 2012

JYFrechette Envoyer cette maquette à tous les architectes scolaires.
@ppoulin #clair2012 http://t.co/46t4eVUk -10:11 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 Une #iclasse dans d'anciens locaux ? Proposition de
@ppoulin à #clair2012 http://t.co/vnlZJbL5 -10:11 AM Feb 11th, 2012

HeleneDufour J'aimerais bien qu'une classe du primaire ou
secondaire vienne donner un cours à mes étudiants universitaires...
#TenHiv12 #clair2012 -10:11 AM Feb 11th, 2012

mimibpost RT @slyberu: On demande aux profs de motiver, mais on
les limite bien trop souvent : faisons tomber ces limites :-) #iClasse
#Clair2012 -10:11 AM Feb 11th, 2012

Annierikiki RT @d_vigeant: La classe du futur: http://t.co/U26D3rZD
@ppoulin #clair2012 -10:11 AM Feb 11th, 2012

ASirard RT @ewanmcintosh: .@globalearner cité à #clair2012 avec la
même philo que moi hier soir: si vous travaillez plus que vos élèves
vous travaillez trop. -10:10 AM Feb 11th, 2012

marc_music_mich Un échange entre enseignants... Un échange entre
élèves? #Clair2012 pour l'année prochaine iclasse et c@hm -10:10 AM
Feb 11th, 2012

d_vigeant La classe du futur: http://t.co/U26D3rZD @ppoulin
#clair2012 -10:10 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon «If my calculations are correct, when this baby hits
88 mph, you're gonna see some serious sh*t!» -Doc Brown #iClasse
#Clair2012 cc @poulin -10:10 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh .@globalearner cité à #clair2012 avec la même philo
que moi hier soir: si vous travaillez plus que vos élèves vous
travaillez trop. -10:09 AM Feb 11th, 2012

slyberu L'avenir est dans la collaboration #iClasse #Clair2012
-10:09 AM Feb 11th, 2012

Kilimada #clair2012 iClasse la liberté donne des ailes! -10:07 AM Feb
11th, 2012

rooszjm RT @nathcouz: la iclasse : environnement de café internet :
l'école, un endroit qui ressemble à la VRAIE vie #clair2012 -10:07 AM
Feb 11th, 2012

rjoncas RT @FrancoisGuite: iClasse et les aînés… et on dira que les
TIC isolent les gens. @ppoulin #Clair2012 -10:07 AM Feb 11th, 2012

rooszjm RT @FrancoisGuite: iClasse et les aînés… et on dira que les
TIC isolent les gens. @ppoulin #Clair2012 -10:07 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant RT @ASirard: "La direction de notre école nous a enlevé
nos limites" @ppoulin #clair2012 ... message d'espoir: "Gang, on ne
rêve pas en couleurs!" -10:07 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @FrancoisBourdon: La liberté technopédagogique,
gage de succès. #iClasse #Clair2012 -10:07 AM Feb 11th, 2012

nathcouz +++RT @slyberu: On demande aux profs de motiver, mais
on les limite bien trop souvent : faisons tomber ces limites :-)
#iClasse #Clair2012 -10:07 AM Feb 11th, 2012

KimAuclair RT @slyberu: On demande aux profs de motiver, mais on
les limite bien trop souvent : faisons tomber ces limites :-) #iClasse
#Clair2012 -10:07 AM Feb 11th, 2012

ASirard "La direction de notre école nous a enlevé nos limites"
@ppoulin #clair2012 ... message d'espoir: "Gang, on ne rêve pas en
couleurs!" -10:07 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon La liberté technopédagogique, gage de succès.
#iClasse #Clair2012 -10:07 AM Feb 11th, 2012

hyperclasse La liberté technopédagogique, gage de succès. #iClasse
#Clair2012 -10:07 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 Oui ! “@slyberu: On demande aux profs de motiver, mais
on les limite bien trop souvent : faisons tomber ces limites :-)
#iClasse #Clair2012” -10:06 AM Feb 11th, 2012

maestrogros “@slyberu: 88 miles per hour : @ppoulin ;-) #iClasse
#Clair2012” 21.1 Gigawatts -10:06 AM Feb 11th, 2012

slyberu On demande aux profs de motiver, mais on les limite
bien trop souvent : faisons tomber ces limites :-) #iClasse
#Clair2012 -10:06 AM Feb 11th, 2012

mimibpost #clair2012 Continuez de tweeter! Je vous suis en route et
j'ai l'essentiel...;) -10:06 AM Feb 11th, 2012

rjoncas RT @GilbertOlivier: L'école doit créer un environnement
digne du 21e siècle #clair2012 -10:06 AM Feb 11th, 2012

DonParlor #Clair2012 Note à part: Percée sans précédent contre le
cancer, mais aussi l'alzheimer http://t.co/cfngbP8B -10:05 AM Feb 11th,
2012

GilbertOlivier L'école doit créer un environnement digne du 21e
siècle #clair2012 -10:05 AM Feb 11th, 2012

prof_blain RT @FrancoisBourdon: RT @KimAuclair: Diriez-vous que
#iClasse utilise une approche de mentorat 2.0 ? #Clair2012 http://
t.co/duhzI7Jf //Oui. :) -10:05 AM Feb 11th, 2012

slyberu 88 miles per hour : @ppoulin ;-) #iClasse #Clair2012
-10:04 AM Feb 11th, 2012

EtienneGoffette RT @MarioAsselin: Lien vers cette vidéo présentée
par Ron Canuel, http://t.co/eeKr3NrP #clair2012 -10:03 AM Feb 11th,
2012

zecool Ouais! "@FrancoisGuite: iClasse et les aînés… et on dira que
les TIC isolent les gens. @ppoulin #Clair2012" -10:03 AM Feb 11th, 2012

maestrogros #clair2012 the Fluxcapacitor!!! -10:03 AM Feb 11th, 2012

DonParlor #Clair2012 Adapter la classe à l'environnement naturel du
jeune. Bref, créer un environnement où l'on a envie d'être! C'est ça
une iClasse! -10:03 AM Feb 11th, 2012

jocenado @HeleneDufour: Est-ce que Sopie Ministre des coms est
là? #clair2012 #iclasse -10:03 AM Feb 11th, 2012

Aryane RT @slyberu: Une classe qui a l'air d'un café internet #iClasse
#Clair2012 :-))) -10:03 AM Feb 11th, 2012

HeleneDufour Est-ce que Sopie Ministre des coms est là? #clair2012
-10:03 AM Feb 11th, 2012

JYFrechette École au cœur de tous les médias : radio, web. Aussi au
cœur de la vraie vie de la cité : la classe s'ouvre aux aînés.
#clair2012 @ppoulin -10:02 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 “@slyberu: @ppoulin Une classe qui a l'air d'un café
internet #iClasse #Clair2012 :-)))” cc @batier ;-) -10:02 AM Feb 11th,
2012

mimibpost RT @slyberu: La fonction qui nous garde VIVANT =
CRÉER #iClasse #Clair2012 @ppoulin -10:02 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant RT @FrancoisGuite: iClasse et les aînés… et on dira que
les TIC isolent les gens. @ppoulin #Clair2012 -10:02 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @FrancoisGuite: iClasse et les aînés… et on dira que
les TIC isolent les gens. @ppoulin #Clair2012 -10:02 AM Feb 11th,
2012

slyberu RT @nathcouz: la iclasse : environnement de café
internet : l'école, un endroit qui ressemble à la VRAIE vie
#clair2012 -10:02 AM Feb 11th, 2012

BMcgrawleblanc RT @slyberu: RT @nathcouz: Lutter contre
l'absentéisme mental, un défi à relever #clair2012 -10:02 AM Feb 11th,
2012

nathcouz la iclasse : environnement de café internet : l'école, un
endroit qui ressemble à la VRAIE vie #clair2012 -10:02 AM Feb 11th, 2012

FrancoisGuite iClasse et les aînés… et on dira que les TIC isolent les
gens. @ppoulin #Clair2012 -10:01 AM Feb 11th, 2012

ASirard RT @slyberu: Une classe qui a l'air d'un café internet
#iClasse #Clair2012 :-))) -10:01 AM Feb 11th, 2012

Annierikiki RT @slyberu: Une classe qui a l'air d'un café internet
#iClasse #Clair2012 :-))) -10:01 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon RT @KimAuclair: Diriez-vous que #iClasse utilise
une approche de mentorat 2.0 ? #Clair2012 http://t.co/duhzI7Jf //
Oui. :) -10:01 AM Feb 11th, 2012

hyperclasse RT @KimAuclair: Diriez-vous que #iClasse utilise une
approche de mentorat 2.0 ? #Clair2012 http://t.co/UUOjXz1d //
Oui. :) -10:01 AM Feb 11th, 2012

slyberu Une classe qui a l'air d'un café internet #iClasse
#Clair2012 :-))) -10:01 AM Feb 11th, 2012

Aryane Projet Inter@ge de @ppoulin #Clair2012 #IClasse -10:01 AM Feb
11th, 2012

nathcouz RT @HeleneDufour: Je vous aime déjà Madame Colette
#Clair2012 Je veux l'adresse du blogue ;-) -10:00 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @HeleneDufour: Je vous aime déjà Madame Colette
#Clair2012 /@ppoulin on veut l'adresse de son blogue ;-) -10:00
AM Feb 11th, 2012

HeleneDufour Je vous aime déjà Madame Colette #Clair2012 -10:00
AM Feb 11th, 2012

KimAuclair Diriez-vous que #iClasse utilise une approche de
mentorat 2.0 ? #Clair2012 http://t.co/TwG6dQXa -10:00 AM Feb 11th,
2012

slyberu @KimAuclair les bonnes idées se multiplient et c'est très
bien ainsi : s'inspirer mutuellement, etc. #iClasse #Clair2012 -9:59
AM Feb 11th, 2012

marc_music_mich #Clair2012 une belle réalisation de ma part grâce
à @ppoulin http://t.co/nE534StN -9:59 AM Feb 11th, 2012

KimAuclair Même esprit que le mentorat 2.0 RT @slyberu: Les ainés
et les élèves qui s'enrichissent mutuellement : j'Adore #iClasse
#Clair2012 -9:59 AM Feb 11th, 2012

nathcouz RT @slyberu: Les ainés et les élèves qui s'enrichissent
mutuellement : j'Adore #iClasse #Clair2012 -9:58 AM Feb 11th, 2012

slyberu Les ainés et les élèves qui s'enrichissent mutuellement :
j'Adore #iClasse #Clair2012 -9:58 AM Feb 11th, 2012

BBBessette RT @KimAuclair: RT @slyberu: La valeur de l'élève repose
sur ce qu'il est, non sur ce qu'il fait : logique #iClasse #Clair2012
-9:58 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant Apportez votre VIN! RT @slyberu: V I N Volet Innovation
Nuagique #iClasse #Clair2012 #ped2073sj -9:57 AM Feb 11th, 2012

Loubna321 RT @FrancoisBourdon: RT @nathcouz @slyberu: ... ya
bcp d'élèves (performants) obsédés par notes #iClasse #Clair2012
@ppoulin //Une autre croyance à briser. -9:57 AM Feb 11th, 2012

slyberu 2003 : élèves qui gèrent le site de la classe :-) #iClasse
#Clair2012 -9:56 AM Feb 11th, 2012

slyberu V I N Volet Innovation Nuagique #iClasse #Clair2012 -9:56
AM Feb 11th, 2012

dawoud68 RT @JYFrechette: Une belle leçon de @ppoulin ici à
#clair2012 : faire cohabiter la pratique pédagogique et la réflexion
(modélisation) sur cette pratique. -9:56 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 RT @nathcouz: Une tâche qui a du sens fait toute la
différence! Comme le dirait Britt-Mari Barth : Pourquoi fait-on cela?
#clair2012 -9:55 AM Feb 11th, 2012

nathcouz Une tâche qui a du sens fait toute la différence! Comme le
dirait Britt-Mari Barth : Pourquoi fait-on cela? #clair2012 -9:55 AM Feb
11th, 2012

dawoud68 @frompennylane Ne rate pas les conférences, disponibles
en différé. #clair2012 -9:55 AM Feb 11th, 2012

slyberu La classe Apportez votre V I N ;-) #iClasse #Clair2012
-9:55 AM Feb 11th, 2012

MarieElaineRoy @yvescarriere je souhaite partir de #clair2012 avec
un nouveau souffle d'inspiration... -9:55 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 Entendre et prendre en compte le besoin de connexité
des élèves permet d'augmenter cette connexité dans les
apprentissages. #clair2012 -9:54 AM Feb 11th, 2012

slyberu @frompennylane et il y a les webdiffusion qu'on peut
revoir après :-))) #Clair2012 -9:54 AM Feb 11th, 2012

slyberu @FrancoisBourdon je la brise régulièrement ! #iClasse
#Clair2012 -9:54 AM Feb 11th, 2012

frompennylane #Clair2012 Bonjour à tous ! Manque de temps pour
suivre correctement mais je garde un œil grâce à vos tweets! Merci
pour le partage :) -9:54 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon RT @nathcouz @slyberu: ... ya bcp d'élèves
(performants) obsédés par notes #iClasse #Clair2012 @ppoulin //
Une autre croyance à briser. -9:53 AM Feb 11th, 2012

JYFrechette Une belle leçon de @ppoulin ici à #clair2012 : faire
cohabiter la pratique pédagogique et la réflexion (modélisation) sur
cette pratique. -9:53 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant La sécurité à l'école selon @ppoulin : ça me rappelle Le
petit monde d'Elourdes http://t.co/9YRPjC8c #clair2012 -9:53 AM Feb
11th, 2012

zecool En édu, bcp question de RELATIONS : avec les savoirs, avec
ses pairs, ses élèves, sa pédagogie, la techno, la communauté...
#clair2012 -9:53 AM Feb 11th, 2012

DonParlor #Clair2012 Supporter l'élève et personnaliser le soutien
qu'on lui apporte par l'échafaudage Mon poster: http://t.co/
QgJgLBPF -9:53 AM Feb 11th, 2012

Ralentirtravaux RT @slyberu: RT @JYFrechette #clair2012 «Être
moins bavard» @ppoulin: dur pour verbo-moteur. Insister sur le
faire en classe: «fabricando fit faber».Oui! -9:52 AM Feb 11th, 2012

MarioAsselin Écouter la présentation de @ppoulin après avoir visité
sa classe : les liens entre sa vision et sa pratique défilent ds ma tête!
#clair2012 -9:52 AM Feb 11th, 2012

nathcouz RT @slyberu: Fournir des buts d'apprenstissage et non de
résultats : ya bcp d'élèves (performants) obsédés par notes #iClasse
#Clair2012 @ppoulin -9:52 AM Feb 11th, 2012

DonParlor #Clair2012 Supporter l'élève et personnaliser le soutien
qu'on lui apporte par l'échafaudage. http://t.co/RbqEwRAN -9:51 AM
Feb 11th, 2012

nathcouz RT @slyberu: RT @JYFrechette #clair2012 «Être moins
bavard» @ppoulin: dur pour verbo-moteur. Insister sur le faire en
classe: «fabricando fit faber».Oui! -9:51 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @JYFrechette #clair2012 «Être moins bavard»
@ppoulin: dur pour verbo-moteur. Insister sur le faire en classe:
«fabricando fit faber».Oui! -9:51 AM Feb 11th, 2012

ASirard RT @slyberu: Enseignant : humilité et ouverture à se
remettre en question #iClasse #Clair2012 -9:50 AM Feb 11th, 2012

JYFrechette #clair2012 « Être moins bavard » dit @ppoulin : dur pour
un verbo-moteur. Insister sur le faire en classe : « fabricando fit
faber ». Oui ! -9:50 AM Feb 11th, 2012

ASirard Éliminer la honte du savoir, laisser la place à l'apprentissage,
à l'autonomie, au devenir et à l'écriture de l'unicité de chacun
#clair2012 -9:50 AM Feb 11th, 2012

noemierochette Combler le fossé entre un monde extérieur
stimulant et l'école... Intéressante conférence de @ppoulin
#clair2012 -9:50 AM Feb 11th, 2012

slyberu Enseignant : humilité et ouverture à se remettre en
question #iClasse #Clair2012 -9:50 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon Défaire, chez l'élève, croyance qu'il ne peut réussir
seul. Lui redonner, qu'il se réapproprie sentiment de compétence.
#iClasse #Clair2012 -9:50 AM Feb 11th, 2012

hyperclasse Défaire, chez l'élève, croyance qu'il ne peut réussir seul.
Lui redonner, qu'il se réapproprie sentiment de compétence.
#iClasse #Clair2012 -9:50 AM Feb 11th, 2012

slyberu Fournir des buts d'apprenstissage et non de résultats :
ya bcp d'élèves (performants) obsédés par notes #iClasse
#Clair2012 @ppoulin -9:49 AM Feb 11th, 2012

prof_blain RT @slyberu: La réflexion pédagogique précède
l'intégration des TIC. On commence pas par les bébelles ;-) #iClasse
#Clair2012 -9:48 AM Feb 11th, 2012

Annierikiki RT @slyberu: La fonction qui nous garde VIVANT =
CRÉER #iClasse #Clair2012 @ppoulin -9:48 AM Feb 11th, 2012

rooszjm RT @slyberu: La fonction qui nous garde VIVANT = CRÉER
#iClasse #Clair2012 @ppoulin -9:48 AM Feb 11th, 2012

rooszjm RT @slyberu: La posture de l'apprenant n'est surtout pas
qu'assise en rang ! #iClasse #Clair2012 -9:48 AM Feb 11th, 2012

rooszjm RT @FrancoisGuite: On ne saurait inculquer la passion
d'apprendre en isolant les enfants entre quatre murs. #clair2012
-9:47 AM Feb 11th, 2012

MultiLabadie RT @kimauclair: RT @nathcouz: Donner du pouvoir aux
élèves n'est pas synonyme de renoncer à l'autorité de l'enseignant.
#clair2012 -9:46 AM Feb 11th, 2012

ecole2demain RT @dawoud68: Une nouvelle classe ou un nouveau
prof ? Faisons et soyons les deux ! ;-) #iClasse #Clair2012
@ppoulin” -9:46 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @dawoud68: Une nouvelle classe ou un nouveau
prof ? Faisons et soyons les deux ! ;-) #iClasse #Clair2012
@ppoulin” -9:45 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 Une nouvelle classe ou un nouveau prof ? Faisons et
soyons les deux ! ;-) #iClasse #Clair2012 @ppoulin” -9:45 AM Feb 11th,
2012

H_Seguin RT @slyberu: Éliminer les examens anxiogènes #iClasse
#Clair2012 /J'adore celle-là ! -9:45 AM Feb 11th, 2012

slyberu Éliminer les examens anxiogènes #iClasse #Clair2012 /
J'adore celle-là ! -9:45 AM Feb 11th, 2012

Felixggenest RT @FrancoisGuite L'absentéisme scolaire est plus
souvent mental que physique. @ppoulin #Clair2012 -9:45 AM Feb 11th,
2012

ewanmcintosh Voyant les activités d'apprentisage de @ppoulin me
rappelle ma version "Sept Espaces d'Apprentissage": http://t.co/
eTVKLrTd #clair2012 -9:45 AM Feb 11th, 2012

magoonel continuez d'alimenter la déCLAIRation http://
clair2012.wikispaces.com/La+déCLAIRation+2012 n #clair2012
-9:44 AM Feb 11th, 2012

magoonel continuez d'alimenter la déCLAIRation #clair2012 -9:44 AM
Feb 11th, 2012

GuyMichon RT @KimAuclair: RT @slyberu: La valeur de l'élève repose
sur ce qu'il est, non sur ce qu'il fait : logique #iClasse #Clair2012
-9:43 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @CFORPmultimedia Repenser espace+climat de la
classe pour une intégration TIC à l'apprentissage : impératif !
#clair2012 (via @nathcouz) -9:43 AM Feb 11th, 2012

noemierochette RT @slyberu: RT @DonParlor #Clair2012 FSL:
Facteur saut du lit>1)Établir un lien avec les autres 2)Être accepté
3)Profiter de sa liberté d'être 4)Exister -9:42 AM Feb 11th, 2012

JeanDore @nathcouz Prise de conscience #Clair2012 -9:42 AM Feb 11th,
2012

nathcouz RT @slyberu: La fonction qui nous garde VIVANT = CRÉER
#iClasse #Clair2012 @ppoulin -9:42 AM Feb 11th, 2012

misbahbibi RT @FrancoisBourdon: Il faut que l'élève prenne
conscience de son pouvoir sur lui-même. Exister. #Clair2012
#iClasse -9:42 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia Repenser l'espace et le climat de la classe pour
une intégration des TIC à l'apprentissage : impératif ! #clair2012 (via
@nathcouz) -9:42 AM Feb 11th, 2012

1000Julien RT @FrancoisBourdon: RT @ASirard @slyberu: valeur
élève repose sur ce qu'il est, non sur ce qu'il fait : logique #iClasse
#Clair2012 //Pas évident pour tous! : / -9:42 AM Feb 11th, 2012

domaho “@ewanmcintosh: J'aime: Facteur Saut Le Lit (The "Jump Out
Of Bed To School Factor"). How do you generate yours? #clair2012
de #edchatie -9:42 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon RT @ASirard @slyberu: valeur élève repose sur ce
qu'il est, non sur ce qu'il fait : logique #iClasse #Clair2012 //Pas
évident pour tous! : / -9:42 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 RT @nathcouz: Repenser l'espace et le climat de la classe
pour une intégration des TIC à l'apprentissage : impératif !
#clair2012 -9:42 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant RT @slyberu: La fonction qui nous garde VIVANT = CRÉER
#iClasse #Clair2012 @ppoulin -9:41 AM Feb 11th, 2012

nathcouz Repenser l'espace et le climat de la classe pour une
intégration des TIC à l'apprentissage : impératif ! #clair2012 -9:41 AM
Feb 11th, 2012

slyberu La fonction qui nous garde VIVANT = CRÉER #iClasse
#Clair2012 @ppoulin -9:41 AM Feb 11th, 2012

slyberu La posture de l'apprenant n'est surtout pas qu'assise en
rang ! #iClasse #Clair2012 -9:41 AM Feb 11th, 2012

ASirard RT @bigirard: #clair2012 facteur saut du lit pour les élèves...
Et pour les profs aussi!!!! -9:40 AM Feb 11th, 2012

nathcouz RT @slyberu: La réflexion pédagogique précède
l'intégration des TIC. On commence pas par les bébelles ;-) #iClasse
#Clair2012 -9:40 AM Feb 11th, 2012

francoisjourde RT @FrancoisGuite: On ne saurait inculquer la
passion d'apprendre en isolant les enfants entre quatre murs.
#clair2012 -9:40 AM Feb 11th, 2012

slyberu La réflexion pédagogique précède l'intégration des TIC.
On commence pas par les bébelles ;-) #iClasse #Clair2012 -9:40
AM Feb 11th, 2012

dawoud68 RT @slyberu: RT @DonParlor #Clair2012 FSL: Facteur saut
du lit>1)Établir un lien avec les autres 2)Être accepté 3)Profiter de sa
liberté d'être 4)Exister -9:40 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant RT @bigirard: #clair2012 facteur saut du lit pour les
élèves... Et pour les profs aussi!!!! -9:40 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @DonParlor #Clair2012 FSL: Facteur saut du
lit>1)Établir un lien avec les autres 2)Être accepté 3)Profiter de
sa liberté d'être 4)Exister -9:40 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon RT @H_Seguin: RT @nathcouz: Donner du pouvoir
aux élèves n'est pas synonyme de renoncer à l'autorité de
l'enseignant. #clair2012 -9:40 AM Feb 11th, 2012

bigirard #clair2012 facteur saut du lit pour les élèves... Et pour les
profs aussi!!!! -9:40 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon Il faut que l'élève prenne conscience de son
pouvoir sur lui-même. Exister. #Clair2012 #iClasse -9:39 AM Feb 11th,
2012

hyperclasse Il faut que l'élève prenne conscience de son pouvoir sur
lui-même. Exister. #Clair2012 #iClasse -9:39 AM Feb 11th, 2012

magoonel RT @CFORPmultimedia: Nous avons besoin de votre aide
pour la déCLAIRation 2012 pour #clair2012 ici; http://t.co/
v4Wnpa5j Merci de contribuer ! (via @gauviroo) -9:39 AM Feb 11th, 2012

ASirard RT @slyberu: La valeur de l'élève repose sur ce qu'il est, non
sur ce qu'il fait : logique #iClasse #Clair2012 -9:39 AM Feb 11th, 2012

KimAuclair RT @slyberu: La valeur de l'élève repose sur ce qu'il est,
non sur ce qu'il fait : logique #iClasse #Clair2012 -9:39 AM Feb 11th,
2012

ASirard RT @nathcouz: FSL : Facteur saut du lit! J'adore #clair2012
-9:39 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant RT @nathcouz: Donner du pouvoir aux élèves n'est pas
synonyme de renoncer à l'autorité de l'enseignant. #clair2012 -9:39
AM Feb 11th, 2012

DonParlor #Clair2012 @ppoulin FSL: Facteur saut du lit->1) Établir
un lien avec les autres 2) Être accepté 3) Profiter de sa liberté d'être
4) Exister -9:39 AM Feb 11th, 2012

slyberu La valeur de l'élève repose sur ce qu'il est, non sur ce
qu'il fait : logique #iClasse #Clair2012 -9:39 AM Feb 11th, 2012

nathcouz Être dans l'humain, trouver du sens et donner de la valeur
à cette identité qui est et se construit. #clair2012 -9:39 AM Feb 11th,
2012

bosse101 pour #clair2012 prezi est un bon site web pour faire des
présentations http://t.co/v4v9CloY -9:39 AM Feb 11th, 2012

JeanDore Mais que faire de ceux qui ne s'engagent pas anyways?
#Clair2012 #iClasse -9:39 AM Feb 11th, 2012

mapav8 RT @nathcouz: Donner du pouvoir aux élèves n'est pas
synonyme de renoncer à l'autorité de l'enseignant. #clair2012 -9:39
AM Feb 11th, 2012

d_vigeant RT @ewanmcintosh: J'aime: Facteur Saut Le Lit (The "Jump
Out Of Bed To School Factor"). How do you generate yours?
#clair2012 de @ppoulin -9:39 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @ewanmcintosh: J'aime: Facteur Saut Le Lit (The
"Jump Out Of Bed To School Factor"). How do you generate
yours? #clair2012 de @ppoulin -9:38 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh J'aime: Facteur Saut Le Lit (The "Jump Out Of Bed To
School Factor"). How do you generate yours? #clair2012 de @ppoulin
-9:38 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant Utilisons le FSL (Facteur saut du lit) pour notre gestion de
classe! #clair2012 #ped2073sj -9:38 AM Feb 11th, 2012

nathcouz FSL : Facteur saut du lit! J'adore #clair2012 -9:38 AM Feb 11th,
2012

H_Seguin RT @nathcouz: Donner du pouvoir aux élèves n'est pas
synonyme de renoncer à l'autorité de l'enseignant. #clair2012 -9:38
AM Feb 11th, 2012

gcarondk RT @dawoud68: "Donner du pouvoir aux élèves ne sacrifie
en rien l'autorité, au contraire !" #clair2012 #ppoulin -9:38 AM Feb 11th,
2012

KimAuclair RT @nathcouz: Donner du pouvoir aux élèves n'est pas
synonyme de renoncer à l'autorité de l'enseignant. #clair2012 -9:38
AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @nathcouz: Donner du pouvoir aux élèves n'est pas
synonyme de renoncer à l'autorité de l'enseignant. #clair2012
-9:37 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 "Donner du pouvoir aux élèves ne sacrifie en rien
l'autorité, au contraire !" #clair2012 #ppoulin -9:37 AM Feb 11th, 2012

nathcouz Donner du pouvoir aux élèves n'est pas synonyme de
renoncer à l'autorité de l'enseignant. #clair2012 -9:37 AM Feb 11th, 2012

maestrogros #clair2012 utilité d'une tâche. Répondre au "pourquoi".
-9:36 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon @bigirard Les balados de @ppoulin pour l'ACE sont
ici : http://t.co/nBit0I9I #Clair2012 -9:36 AM Feb 11th, 2012

zecool J'adore ce que l'apprenant peut FAIRE avec prezi ;-)
"@marc_music_mich: J'adore prezi @ppoulin #clair2012" -9:36 AM Feb
11th, 2012

MarioAsselin Retour sur ma visite de la iClasse de @ppoulin et de
@FrancoisBourdon lors d'un BarCamp récent, http://t.co/QPc8XJSH
#clair2012 -9:35 AM Feb 11th, 2012

nathcouz RT @slyberu: Faut que j'aie le sentiment d'être utile pour
vouloir apprendre #iClasse #Clair2012 -9:35 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant RT @dawoud68: "La priorité dois toujours être la
pédagogie, permettre aux élèves d'être différents" #iclasse
#clair2012 -9:35 AM Feb 11th, 2012

prettyzoely RT @prof_blain: #Clair2012 Félicitations pour une
organisation hors pair. Nous sommes inspirés et contaminés ... En
espérant être de bons contaminants! -9:35 AM Feb 11th, 2012

slyberu Motivation proportionnelle à 1-utilité tâche/ 2-jugement
de mes compétences/ 3-perception de mon pouvoir sur mes
apprentissages #Clair2012 -9:35 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 "La priorité dois toujours être la pédagogie, permettre
aux élèves d'être différents" #iclasse #clair2012 -9:35 AM Feb 11th, 2012

slyberu Permettre aux élèves d'être eux différents :-) #iClasse
#Clair2012 -9:34 AM Feb 11th, 2012

slyberu @ASirard je pense que nous n'avons pas ces gênes
autruche, mais bcp en ont encore trop de ces gênes ! #clair2012
-9:34 AM Feb 11th, 2012

misbahbibi RT @Annierikiki: “@bigirard: #clair2012 avez vous retenu
le nom de la balado de @ppoulin ?” Voir ici: http://t.co/OPF2HVZz
-9:33 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @ASirard Est-ce qu'on continue à ignorer l'abandon
inscrit dans l'oeil de nos élèves? Est-ce que on a des gênes
d'autruche?! #clair2012 -9:33 AM Feb 11th, 2012

bosse101 RT @jocenado: Écoutez le témoignage de @ppoulin de la
#iclasse à #clair2012 en webdiffusion http://t.co/iEaWObva -9:33 AM
Feb 11th, 2012

DonParlor RT @FrancoisGuite: L'absentéisme scolaire est plus
souvent mental que physique. @ppoulin #Clair2012 -9:33 AM Feb 11th,
2012

rjoncas Il faut s'adapter aux élèves. Rendre les tâches plus faciles?
Non. Plutôt faire les choses différemment. #clair2012 -9:33 AM Feb
11th, 2012

Annierikiki “@bigirard: #clair2012 avez vous retenu le nom de la
balado de @ppoulin ?” Voir ici: http://t.co/OPF2HVZz -9:33 AM Feb 11th,
2012

ASirard Est-ce qu'on continue à ignorer l'abandon qui est inscrit
dans l'oeil de nos élèves? Est-ce que nous avons des gênes
d'autruche?! #clair2012 -9:33 AM Feb 11th, 2012

slyberu Après choc "ma façon d'enseigner ne répond pas aux
besoins des élèves" je continue pareil ou je change et les
aaccroche #iClasse #Clair2012 -9:32 AM Feb 11th, 2012

BMcgrawleblanc RT @slyberu: RT @jocenado: L'enregistrement de la
conférence de @ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici
http://t.co/rZPythv8 à ne pas manquer! -9:32 AM Feb 11th, 2012

FrancoisGuite L'absentéisme scolaire est plus souvent mental que
physique. @ppoulin #Clair2012 -9:32 AM Feb 11th, 2012

gauviroo RT @jocenado: Écoutez le témoignage de @ppoulin de la
#iclasse à #clair2012 en webdiffusion http://t.co/uyyzyAle -9:32 AM
Feb 11th, 2012

bigirard #clair2012 avez vous retenu le nom de la balado de
@ppoulin ? -9:32 AM Feb 11th, 2012

gauviroo RT @UMCE_UMoncton: L'enregistrement de la conférence
de @ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici http://t.co/
ZmuU6mOm Un événement à ne pas manquer! -9:31 AM Feb 11th, 2012

marc_music_mich J'adore prezi @ppoulin #clair2012 -9:31 AM Feb 11th,
2012

slyberu Il faut donc contrer le désengagement : engager les
élèves dans les processus d'apprentissage #iClasse #Clair2012
-9:31 AM Feb 11th, 2012

gauviroo RT @rarseno: #clair2012 merci pour une excellente
conférence, une petite école qui fait de grosses vagues! -9:31 AM Feb
11th, 2012

dawoud68 RT @slyberu: RT @nathcouz: Lutter contre l'absentéisme
mental, un défi à relever #clair2012 -9:30 AM Feb 11th, 2012

H_Seguin RT @nathcouz: Lutter contre l'absentéisme mental, un défi
à relever #clair2012 -9:30 AM Feb 11th, 2012

Annierikiki RT @nathcouz: Lutter contre l'absentéisme mental, un
défi à relever #clair2012 -9:30 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @nathcouz: Lutter contre l'absentéisme mental, un
défi à relever #clair2012 -9:30 AM Feb 11th, 2012

nathcouz Lutter contre l'absentéisme mental, un défi à relever
#clair2012 -9:30 AM Feb 11th, 2012

gauviroo RT @JeanDore: RT @bosse101: RT @UMCE_UMoncton: la
conférence de @ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici
http://t.co/pvuK30LI Un événement à ne... -9:30 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh J'adore les slides de @ppoulin. Pas que ce sois fait en
prezi mais qu'il aie un oeil pour le design #clair2012 -9:30 AM Feb 11th,
2012

GilbertOlivier Dans @LeDevoir ce matin : Un Québec ludique et
numérique. http://t.co/BnPUjQ6T (via @Guglielminetti ) #clair2012
-9:30 AM Feb 11th, 2012

slyberu Signes de ce qui ne va pas en classe : absentéisme,
physique et mental #iClasse #Clair2012 -9:30 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh @JYFrechette Merci! Peut-etre interessé au travail de
nos copains @berglondon. Imaginons ceci en classe: http://t.co/
7ON1C801 #clair2012 -9:29 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant Précision, lorsque @ppoulin parle de ses étudiantEs de
l'univ., bah il y a moi, au masculin, mais on est habitué dans le
domaine #clair2012 -9:29 AM Feb 11th, 2012

DonParlor #Clair2012 @ppoulin La thématique de la pomme
incorporée au visuel des présentations est très présente cette année!
-9:29 AM Feb 11th, 2012

zecool Je fais le plein d'essence et lis la TL de #clair2012. Merci à
@jocenado pr webdiffusions en différé, hâte de voir l'#iClasse ! -9:28
AM Feb 11th, 2012

slyberu @anneamartel suis-tu un peu le prolifique hashtag
#Clair2012 ? -9:28 AM Feb 11th, 2012

DonParlor #Clair2012 @ppoulin La thématique de la pomme
incorporée au visuel des présentation est très présente cette année!
-9:28 AM Feb 11th, 2012

nathcouz RT @dawoud68: "C'est bien que les élèves sachent qui on
est vraiment." @ppoulin #clair2012 OUI à l'authenticité :-) -9:28 AM
Feb 11th, 2012

dawoud68 "C'est bien que les élèves sachent qui on est vraiment."
@ppoulin #clair2012 -9:27 AM Feb 11th, 2012

yvescarriere i classe : que pensez vous de votre masquotte?
#clair2012 -9:26 AM Feb 11th, 2012

bigirard RT @chrisso25: #clair2012 nous on va y aller dû à la
température -9:26 AM Feb 11th, 2012

slyberu @jocenado OK je pensais l'enregistrement avait un lien
différent : merci ! #Clair2012 -9:26 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh .@ppoulin L'idée de "making learning" élaboré par le
super @gever et son école Brightworks à SF: http://t.co/x9nQpkr2
#clair2012 -9:25 AM Feb 11th, 2012

jocenado @slyberu Ils y sont tous… #Clair2012 -9:25 AM Feb 11th,
2012

slyberu DÉvolution, collaboration, motivation @ppoulin #iClasse
#Clair2012 -9:25 AM Feb 11th, 2012

JeanDore RT @bosse101: RT @UMCE_UMoncton: la conférence de
@ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici http://t.co/pvuK30LI
Un événement à ne... -9:25 AM Feb 11th, 2012

pgiroux ce local (celui présenté par Pierre!) est vraiment laid!
#clair2012 -9:25 AM Feb 11th, 2012

slyberu Difficile de motiver les troupes dans un environnement
laid et vraiment pas inspirant (Classe sur la photo) #Clair2012
-9:25 AM Feb 11th, 2012

ASirard C'est parti! @ppoulin :) http://t.co/z4WWBnPH / déjà, c'est
plaisant!! #clair2012 Bonjour aux ilèves qui se sont levés tôt pour
être là -9:24 AM Feb 11th, 2012

bosse101 RT @UMCE_UMoncton: la conférence de @ewanmcintosh à
#Clair2012 est disponible ici http://t.co/Ggw7XnH4 Un événement à
ne pas manquer! -9:24 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon RT @yvescarriere: Bravo aux élèves pour le vidéo !
#clair2012 cc #iClasse -9:23 AM Feb 11th, 2012

slyberu @ppoulin nous livre le fruit de 10 ans de réflexion et
d'action #iClasse #Clair2012 -9:23 AM Feb 11th, 2012

chrisso25 #clair2012 nous on va y aller dû à la température -9:23 AM
Feb 11th, 2012

gpayette C'est une fabuleuse classe de l'Université de Montréal! :-)
#clair2012 -9:22 AM Feb 11th, 2012

jocenado RT @slyberu: La #iClasse en ligne en même temps que
@ppoulin en présentiel ici à #Clair2012 -9:22 AM Feb 11th, 2012

prof_blain RT @jocenado: L'enregistrement de la conférence de
@ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici http://t.co/
cS6UEqFu Un événement à ne pas manquer! -9:22 AM Feb 11th, 2012

yvescarriere Bravo aux élèves pour le vidéo ! #clair2012 -9:22 AM Feb
11th, 2012

prof_blain RT @UMCE_UMoncton: L'enregistrement de la conférence
de @ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici http://t.co/
ZmuU6mOm Un événement à ne pas manquer! -9:22 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 RT @slyberu: La #iClasse en ligne en même temps que
@ppoulin en présentiel ici à #Clair2012 -9:21 AM Feb 11th, 2012

slyberu La #iClasse en ligne en même temps que @ppoulin en
présentiel ici à #Clair2012 -9:21 AM Feb 11th, 2012

DonParlor #Clair2012 @ppoulin entre sur scène. Il présente une
conférence ayant comme titre: La iClasse, la classe où l'on raccroche
-9:21 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh RT @UMCE_UMoncton: L'enregistrement de la
conférence de @ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici
http://t.co/ZmuU6mOm Un événement à ne pas manquer! -9:20 AM
Feb 11th, 2012

slyberu @d_vigeant Non ;-) #clair2012 -9:20 AM Feb 11th, 2012

rarseno #clair2012 merci pour une excellente conférence, une petite
école qui fait de grosses vagues! -9:19 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia L'enregistrement de la conférence de
@ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici http://t.co/
NazdcLb6 (via @UMCE_UMoncton) -9:19 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant @slyberu sera-t-il capable de twitter en introduisant
@ppoulin à #clair2012 ? -9:19 AM Feb 11th, 2012

MiCetF RT @jocenado: L'enregistrement de la conférence de
@ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici http://t.co/
cS6UEqFu Un événement à ne pas manquer! -9:18 AM Feb 11th, 2012

celinerc RT @UMCE_UMoncton: L'enregistrement de la conférence de
@ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici http://t.co/
ZmuU6mOm Un événement à ne pas manquer! -9:18 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia Dans moins de 10 minutes, @ppoulin parlera de
#iClasse à #Clair2012 http://t.co/odCTfqKw (via @FrancoisBourdon)
-9:17 AM Feb 11th, 2012

DonParlor RT @jocenado: L'enregistrement de la conférence de
@ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici http://t.co/
cS6UEqFu Un événement à ne pas manquer! -9:17 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @FrancoisBourdon: Présentation du lipdub 2011 de
l'#iClasse à #clair2012 :) /Ça part bien :-) -9:16 AM Feb 11th, 2012

jocenado Écoutez le témoignage de @ppoulin de la #iclasse à
#clair2012 en webdiffusion http://t.co/uyyzyAle -9:16 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon Présentation du lipdub 2011 de l'#iClasse à
#clair2012 :) -9:16 AM Feb 11th, 2012

hyperclasse Présentation du lipdub 2011 de l'#iClasse à
#clair2012 :) -9:16 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant Début de feu qui réveille à #clair2012 ! Quoi de plus
entraînant que ce lipdub! Merci @ppoulin ! -9:16 AM Feb 11th, 2012

slyberu @jocenado J'ai ajouté le lien de l'enregistrement sur le
wiki (Horaire activités) de CLair : qqn peut ajouter les autres
liens ? #Clair2012 -9:15 AM Feb 11th, 2012

pprendre Enregistrement de la conférence de @ewanmcintosh à
#Clair2012 http://t.co/moMzl29P à ne pas manquer! via @slyberu:
-9:14 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant RT @jocenado: conférence de @ewanmcintosh à
#Clair2012 est disponible ici http://t.co/yz1e8I3S Un événement à
ne pas manquer! / #ped2073sj -9:14 AM Feb 11th, 2012

prof_blain #Clair2012 Je suis vraiment désolée de manquer la
présentation @ppoulin. Bonne journée à toutes et tous! -9:13 AM Feb
11th, 2012

dawoud68 RT @slyberu: RT @jocenado: L'enregistrement de la
conférence de @ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici
http://t.co/rZPythv8 à ne pas manquer! -9:13 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @jocenado: L'enregistrement de la conférence de
@ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici http://t.co/
rZPythv8 à ne pas manquer! -9:12 AM Feb 11th, 2012

GilbertOlivier RT @jocenado: L'enregistrement de la conférence de
@ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici http://t.co/
cS6UEqFu Un événement à ne pas manquer! -9:11 AM Feb 11th, 2012

jocenado L'enregistrement de la conférence de @ewanmcintosh à
#Clair2012 est disponible ici http://t.co/cS6UEqFu Un événement à
ne pas manquer! -9:11 AM Feb 11th, 2012

UMCE_UMoncton L'enregistrement de la conférence de
@ewanmcintosh à #Clair2012 est disponible ici http://t.co/
ZmuU6mOm Un événement à ne pas manquer! -9:11 AM Feb 11th, 2012

rarseno RT @prof_blain: #Clair2012 Félicitations pour une
organisation hors pair. Nous sommes inspirés et contaminés ... En
espérant être de bons contaminants! -9:11 AM Feb 11th, 2012

francoisrivest Les élèves de @ppoulin de la #iClasse seront en ligne
avec lui sur Twitter ce matin. Ils ont des idées riches sur la
pédagogie. #Clair2012 -9:10 AM Feb 11th, 2012

rarseno RT @FrancoisBourdon: Dans moins de 10 minutes, @ppoulin
parlera de #iClasse à #Clair2012 https://t.co/AGbzyW9E -9:10 AM Feb
11th, 2012

DonParlor #Clair2012 @ewanmcintosh: Ceux qui en veulent plus,
voici une de ses conférences au TEDxLondon http://t.co/aWXUixSo
-9:10 AM Feb 11th, 2012

rarseno RT @DonParlor: #Clair2012 J'ai écouté des centaines de
conférences TED et TEDx, celle-ci était franchement à la hauteur des
meilleures que j'ai pu voir! -9:09 AM Feb 11th, 2012

JeanDore Nous attendons Pierre Poulin #Clair2012 -9:08 AM Feb 11th,
2012

d_vigeant RT @hyperclasse: Dans moins de 10 minutes, @ppoulin
parlera de #iClasse à #Clair2012 https://t.co/a1D6nKBj -9:05 AM Feb
11th, 2012

jocenado RT @FrancoisBourdon: Dans moins de 10 minutes,
@ppoulin parlera de #iClasse à #Clair2012 https://t.co/AGbzyW9E
-9:05 AM Feb 11th, 2012

FrancoisBourdon Dans moins de 10 minutes, @ppoulin parlera de
#iClasse à #Clair2012 https://t.co/AGbzyW9E -9:05 AM Feb 11th, 2012

hyperclasse Dans moins de 10 minutes, @ppoulin parlera de
#iClasse à #Clair2012 https://t.co/a1D6nKBj -9:05 AM Feb 11th, 2012

prof_blain #Clair2012 Félicitations pour une organisation hors pair.
Nous sommes inspirés et contaminés ... En espérant être de bons
contaminants! -9:04 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant Et du visuel sur la webdiffusion de #clair2012 ! :) -9:02 AM
Feb 11th, 2012

prof_blain #Clair2012 L'équipe du SASE ne sera pas là aujourd'hui :
nous avons déjà pris la route à cause de la tempête de neige qui
s'annonce. -9:01 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh #BarCamp #Clair2012 (@ Centre d'Apprentissage du
Haut-Madawaska) http://t.co/KsHBOjI8 -9:01 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia Quelle technologie a eu le plus d'impact sur la
pédagogie? http://t.co/xMV14Zdv (via @batier) #Clair2012 -9:00 AM
Feb 11th, 2012

d_vigeant 15 minutes avant le témoignage de M. Pierre @ppoulin à
#clair2012 ! On entend les voix des techniciens en fond. :D
Webdiffusion sur le wiki. -9:00 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia Quelle technologie a eu le plus d'impact sur la
pédagogie? Stephen Downes http://t.co/xMV14Zdv (via @batier)
#Clair2012 -9:00 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia Quelle technologie a eu le plus d'imparct sur la
pédagogie? http://t.co/xMV14Zdv (via @batier) #Clair2012 -8:59 AM
Feb 11th, 2012

dawoud68 Ahh! Bruits de voix sur le direct de #clair2012 ! :-)
https://t.co/pMi6pwVw -8:59 AM Feb 11th, 2012

bosse101 Les personnes pour #clair2012 commence à arriver -8:57
AM Feb 11th, 2012

d_vigeant @ppoulin (tout faux) Est-ce que ça veut dire que l'on ne
doit plus aller à nos cours PED? :-P #ped2073sj #clair2012 -8:55 AM
Feb 11th, 2012

d_vigeant #clair2012 , existe-t-il un lien pour la conférence d'
@ewanmcintosh en différé. Il ne semble pas encore être présent sur
le wiki. Merci! -8:53 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia #Clair2012 est ici : http://t.co/WAaKWdQ1 (via
@EmmanuelleEN) -8:52 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia #Clair2012 Il est aussi possible d'écouter les
autres conférences en différé http://t.co/nPbzd8Ut (via
@GilbertOlivier) -8:51 AM Feb 11th, 2012

BMcgrawleblanc RT @Aryane: Pose Pause Pounce Bounce...basketball
vs ping-pong #Clair2012 -8:50 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia L'innovation ne survit pas dans un champ
hostile.... E McIntosh #clair2012 (via @plojea01 @gauviroo) -8:50 AM
Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia Si l'école publique ne comble pas la fracture
numérique induite par les différences $$$, qui le fera? (@morais_ma)
#Clair2012 -8:49 AM Feb 11th, 2012

Christofbernard RT @CFORPmultimedia: La technologie doit être pris
en charge par les pédagogues et non les techniciens #clair2012 (via
@NicolasRoland @gauviroo) -8:49 AM Feb 11th, 2012

d_vigeant Je ne vois pas la conférence d' @ewanmcintosh en différé
sur le wiwi de #clair2012 . Y a-t-il un lien existant? -8:49 AM Feb 11th,
2012

BMcgrawleblanc RT @nathcouz: Trois barrières à surmonter : le
temps l'évaluation et l'espace #clair2012 -8:47 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia On ne saurait inculquer la passion d'apprendre en
isolant les enfants entre quatre murs. #clair2012 (via
@MyriamGendron @FrancoisGuite) -8:47 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia Nous avons besoin de votre aide pour la
déCLAIRation 2012 pour #clair2012 ici; http://t.co/v4Wnpa5j Merci
de contribuer ! (via @gauviroo) -8:46 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia Conférence de @Downes à #clair2012 https://
t.co/Gwk81pjQ (via @pprendre) -8:45 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia La technologie doit être pris en charge par les
pédagogues et non les techniciens #clair2012 (via @NicolasRoland
@gauviroo) -8:44 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia L'énergie qu'on puise à Clair donne le courage de
continuer d'innover #Clair2012 (via @gauviroo @zecool @slyberu)
-8:42 AM Feb 11th, 2012

CFORPmultimedia La passion est la meilleure source d'apprentissage
tout au long de la vie. Il suffit donc de faire naître la passion
d'apprendre. #Clair2012 -8:39 AM Feb 11th, 2012

slyberu @ProfNoel Des é-CLAIR-ants et des é-CLAIR-eurs
comme disait @dawoud68 ;-) #Clair2012 -8:37 AM Feb 11th, 2012

analemaprojetos RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -8:31 AM Feb 11th, 2012

Kilimada RT @zecool: Canuel: passion, Downes: vision, McIntosh:
courage, Poulin: innovation, élèves: engagement, Gauvin: leadership.
#clair2012 -8:27 AM Feb 11th, 2012

bosse101 Arrive a 8h pour atelier #clair2012 -8:23 AM Feb 11th, 2012

marc_music_mich http://t.co/rqus1f36 #clair2012
et@ewanmcintosh n'est-ce un peu dans le même ordre d'idée. -8:05
AM Feb 11th, 2012

Downes Blog version of my talk E-Ldarning: Generations - English
version http://t.co/ADFHzaFh - version française http://t.co/
Iwj3iRyV #clair2012 -7:59 AM Feb 11th, 2012

ProfNoel Question Quiz: Quel est le gentilé des gens de clair?
#Clair2012 -7:53 AM Feb 11th, 2012

gpayette RT @slyberu: @SylvieBanville disons qu'on y puise l'énergie
nécessaire pour continuer d'avoir le courage d'innover en pédagogie
#Clair2012 -7:45 AM Feb 11th, 2012

gauviroo RT @zecool: Oui, il y a consensus sur la qualité des
conférenciers à #clair2012. Il y a aussi consensus sur la qualité des
interventions des élèves!! -7:32 AM Feb 11th, 2012

gauviroo RT @zecool: Exactement! @slyberu: L'énergie qu'on puise à
Clair donne le courage de continuer d'innover #Clair2012 -7:32 AM Feb
11th, 2012

gauviroo RT @zecool: Canuel: passion, Downes: vision, McIntosh:
courage, Poulin: innovation, élèves: engagement, Gauvin: leadership.
#clair2012 -7:31 AM Feb 11th, 2012

ncanuel RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -7:15 AM Feb 11th, 2012

NicolasRoland Un combat quotidien ! RT “@gauviroo: La technologie
doit être pris en charge par les pédagogues et non les techniciens...
#clair2012” -7:14 AM Feb 11th, 2012

slyberu @SylvieBanville disons qu'on y puise l'énergie nécessaire
pour continuer d'avoir le courage d'innover en pédagogie
#Clair2012 -7:13 AM Feb 11th, 2012

slyberu @SylvieBanville Il y a le hashtag #Clair2012 et le site (un
"wiki") www.clair2012.com 2/2 -7:12 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @dawoud68: Bonjour aux cousins "e- #clair -eurs"
qui se réveillent sur ma TL ;-) #clair2012 /On se "voit" bientôt,
oui ;-) -7:07 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 Bonjour aux cousins "e- #clair -eurs" qui se réveillent sur
ma TL ;-) #clair2012 -7:05 AM Feb 11th, 2012

slyberu RT @zecool: Canuel: passion, Downes: vision, McIntosh:
courage, Poulin: innovation, élèves: engagement, Gauvin:
leadership. #clair2012 -7:02 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 Attends avec impatience la mise en ligne de l'intervention
de @ewanmcintosh pour la partager ! #clair2012 -6:51 AM Feb 11th, 2012

zecool Désolé de ne pas pouvoir participer au barcamp aujourd'hui.
Merci #clair2012 et souhaitons un #clair2013. À la prochaine! -6:48
AM Feb 11th, 2012

drmlj RT @gauviroo: La technologie doit être pris en charge par les
pédagogues et non les techniciens... #clair2012 -6:45 AM Feb 11th, 2012

fontste RT @gauviroo: La technologie doit être pris en charge par les
pédagogues et non les techniciens... #clair2012 -6:44 AM Feb 11th, 2012

zecool Canuel: passion, Downes: vision, McIntosh: courage, Poulin:
innovation, élèves: engagement, Gauvin: leadership. #clair2012 -6:44
AM Feb 11th, 2012

zecool Oui, il y a consensus sur la qualité des conférenciers à
#clair2012. Il y a aussi consensus sur la qualité des interventions
des élèves!! -6:40 AM Feb 11th, 2012

zecool Exactement! @slyberu: L'énergie qu'on puise à Clair donne le
courage de continuer d'innover #Clair2012 -6:38 AM Feb 11th, 2012

cgremion Vu la qualité des deux premières journées, je ne suis pas
du tout impatient que #clair2012 se termine... Merci aux
organisateurs! #clair2012 -6:34 AM Feb 11th, 2012

pprendre Conférence de @Downes à #clair2012 https://t.co/
oeUJFWqP -6:12 AM Feb 11th, 2012

ledirlo RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -5:10 AM Feb 11th, 2012

TiceChampagnole Merci pour les retours de #clair2012 ! Un vrai
régal de vous lire ce matin par ici... -4:47 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 Oh oui ! RT @ppoulin: Je voudrais que tous mes
étudiant(e)s, ilèves, collègues et parents entendent @ewanmcintosh
#clair2012 -4:29 AM Feb 11th, 2012

ClasseGrenadine RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -4:29 AM Feb 11th, 2012

dawoud68 RT @FrancoisGuite: Vivement impressionné par le propos
de la présentation de @Downes et l'éclat de celle d' @ewanmcintosh
#clair2012 -4:28 AM Feb 11th, 2012

RonCanuel Qui États plus important? Christophe Colomb ou les
navires qui l'ont suivi? Voila le vrai courage des suiveurs!!
#Clair2012 #cdned -1:13 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh RT @Downes: Une conférence très intéressante et
bien presentée par Ewan McIntosh à #clair2012 <= Merci Stephen.
De même. It means a lot :-) -12:22 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh RT @pgiroux: #clair2012 au canada, les ph.d.
représentent 0,4% de la population. (source: http://t.co/JSKIYJIO )
@ewanmcintosh -12:13 AM Feb 11th, 2012

ewanmcintosh RT @JYFrechette: @ #clair2012 @ewanmcintosh Ceci
n'est pas une pomme. Un hommage discret à Magritte. <= bien
trouvé! Un des mes ptits jeux! -12:12 AM Feb 11th, 2012

gauviroo Nous avons besoin de votre aide pour la déCLAIRation
2012 pour #clair2012 ici; http://t.co/JzPNIWhL Merci de
contribuer !!! -11:59 PM Feb 10th, 2012

gauviroo @ProfNoel Désolé, tu es le 7e Tweet pour #clair2013 et
non le premier... #clair2012 ;-) -11:48 PM Feb 10th, 2012

slyberu Je sais maintenant pqoi après 3 ans j'adore tjrs Clair :
l'énergie qu'on y puise donne le courage de continuer d'innover
#Clair2012 :-) -11:44 PM Feb 10th, 2012

gauviroo @ProfNoel Désolé, tu est le 7e Tweet pour #clair2013 et
non le premier... #clair2012 ;-) -11:40 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard Beau travail RT @slyberu: #Clair2012 Relaxation après
une longue journée fertile… et planification-révision pour
demain :-) avec @gauviroo -11:13 PM Feb 10th, 2012

slyberu #Clair2012 Relaxation après une longue journée fertile…
et planification-révision pour demain :-) avec @gauviroo -11:12 PM
Feb 10th, 2012

autour2moi RT vos bons plans @ochartrand ...aussi excellente app
gratuite pour iPad : TED conference “@Annierikiki: #Clair2012
@ewanmcintosh Vid... -11:08 PM Feb 10th, 2012

MyriamGendron RT @FrancoisGuite: On ne saurait inculquer la
passion d'apprendre en isolant les enfants entre quatre murs.
#clair2012 -11:06 PM Feb 10th, 2012

ProfNoel Pendant #Clair2012 un peu de pression pour @gauviroo
premier tweet avec le mot-clic #Clair2013 -11:01 PM Feb 10th, 2012

Abou_Souleym RT @FrancoisGuite On ne saurait inculquer la passion
d'apprendre en isolant les enfants entre quatre murs. #clair2012
-10:57 PM Feb 10th, 2012

KbeauC #clair2012 merci à @mariellepotvin pour le SuperDuper
partage ce soir! Quand les grands esprits se rencontrent @KbeauC
@gpayette @michalf -10:56 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard @zecool Écrit plutôt "Chercheur de défis" pour ma part
j'interchange systématiquement.. ça rend la vie meilleure :-)
#Clair2012 #cit -10:41 PM Feb 10th, 2012

zecool #Clair2012 Si je change mon profil Twitter à «Chercheur de
problèmes», est-ce que cela va m'en attirer? #citéhorscontexte -10:36
PM Feb 10th, 2012

FrancoisGuite Vivement impressionné par le propos de la
présentation de @Downes et l'éclat de celle d' @ewanmcintosh
#clair2012 -10:20 PM Feb 10th, 2012

Ucka1 RT @FrancoisGuite: On ne saurait inculquer la passion
d'apprendre en isolant les enfants entre quatre murs. #clair2012
-10:20 PM Feb 10th, 2012

celinerc Format pour une cascade de présentations - 20 écrans qui
changent automatiquement aux 15 secondes - http://t.co/
16BJKAe4 #clair2012 -10:18 PM Feb 10th, 2012

slyberu @gillesbouchard liens webdiffusion des conférences de
#Clair2012 sur cette page : http://t.co/S3kXc5tg cc
@DubeDenis :-) -10:14 PM Feb 10th, 2012

celinerc @Aryane #clair2012 #QFAC "Que faire avec ceci" adapté de
#WCYDWTde @ddmeyer en lien avec les questions pertinentes
http://t.co/tsibv73N -10:10 PM Feb 10th, 2012

FrancoisGuite On ne saurait inculquer la passion d'apprendre en
isolant les enfants entre quatre murs. #clair2012 -10:10 PM Feb 10th,
2012

SBrousseau J'ai compté 200 mentions pour @ewanmcintosh pendant
sa présentation! Wow! #Clair2012 -10:08 PM Feb 10th, 2012

prof_blain RT @zecool: #clair2012 Voici cet orchestre fantastique du
Venezuela http://t.co/P5rEVflj -10:07 PM Feb 10th, 2012

pbeaupre01 RT @pgiroux: #clair2012 Si l'école publique ne comble
pas la fracture numérique induite par les différences $$$, qui le
fera? (@morais_ma)/bonne question -10:06 PM Feb 10th, 2012

pbeaupre01 RT @pgiroux: #clair2012 On apprend pas à jouer au
soccer en commençant par dessiner un ballon... mais en éducation?
-10:05 PM Feb 10th, 2012

Lucie_Pearson RT @ProfNoel: Merci @ewanmcintosh une conférence
que je vais regarder de nouveau c'est certain! #clair2012 -10:04 PM Feb
10th, 2012

plojea01 RT @slyberu: Le design thinking : ne pas avoir de plan,
réagir instantanément avec notre intelligence @ewanmcintosh
#Clair2012 -9:48 PM Feb 10th, 2012

plojea01 RT @Aryane: Design thinking débute par une bonne
question...posée par l'apprenant #Clair2012 -9:48 PM Feb 10th, 2012

plojea01 RT @gauviroo: L'innovation ne survit pas dans un champ
hostile.... E McIntosh #clair2012 -9:41 PM Feb 10th, 2012

misbahbibi RT @ppoulin: Je voudrais que tous mes étudiant(e)s,
ilèves, collègues et parents entendent @ewanmcintosh #clair2012
#ppa2100f #ped2037sj -9:37 PM Feb 10th, 2012

gagnonmar RT @gauviroo: Il faut de la critique pour innover...
#clair2012 -9:29 PM Feb 10th, 2012

prettyzoely RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh J'adore la
métaphore des chefs d'orchestre! -9:12 PM Feb 10th, 2012

prettyzoely RT @EmmanuelleEN: Rigolo, dans mon roman http://
t.co/sybfRzHO , je décris un "orchestre communiste" - même
métaphore. #Clair2012 -9:12 PM Feb 10th, 2012

olympionox RT @ASirard: "Il suivait son idée, c'était une idée fixe et
il était surpris de ne pas avancer" - Jacques Prévert #clair2012 -9:06
PM Feb 10th, 2012

prettyzoely RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh Ovation
debout, méritée! Merci à vous!!! -9:04 PM Feb 10th, 2012

ochartrand Merci @ewanmcintosh pour tout l'élan d'énergie et
d'idées ce soir! Super #clair2012 -9:04 PM Feb 10th, 2012

prettyzoely RT @EmmanuelleEN: #Clair2012 est ici : home http://
t.co/V0kAWCQ0 -9:03 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN @dawoud68 @hermodore @slyberu #Clair2012 + les
médias sociaux = on se crée nos tribus -9:01 PM Feb 10th, 2012

GilbertOlivier @nathcouz Est-ce qu'on peut en acheter sur le web
#clair2012 -9:00 PM Feb 10th, 2012

potvinh02 RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -8:58 PM Feb 10th, 2012

Jocegermain :) RT @nathcouz: Ils l'ont l'affaire à #clair2012, 'stie XD
http://t.co/ZaOU8DRw -8:58 PM Feb 10th, 2012

Loubna321 RT @ppoulin: Je voudrais que tous mes étudiant(e)s,
ilèves, collègues et parents entendent @ewanmcintosh #clair2012
#ppa2100f #ped2037sj -8:57 PM Feb 10th, 2012

salutcmoi Dans quelle direction irez vous avec vos classes lundi
après cette conférence de Ewen McIntosh? #Clair2012 -8:57 PM Feb
10th, 2012

GilbertOlivier Il est aussi possible d'écouter les autres conférences
en différé http://t.co/ec0CeEPq #clair2012 -8:56 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Ils l'ont l'affaire à #clair2012, 'stie XD http://t.co/v7lF42Yx
-8:56 PM Feb 10th, 2012

salutcmoi @slyberu Merci pour l'information concernant Adobe
Connect pour iPad. J'ai écouté sur iPhone dans le bus et iPad à la
maison #Clair2012 -8:50 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 @hermodore @EmmanuelleEN Merci, oui, deuxième soir
de #clair2012 ;-) Mais quel bonheur ! -8:50 PM Feb 10th, 2012

GilbertOlivier RT @EmmanuelleEN: @slyberu Cest la magie dAdobe
Connect en temps réel ! Ca permet aux lointains de jaser avec les
présents. :) #clair2012 -8:50 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN @slyberu C'est la magie d'Adobe Connect en
temps réel ! Ca permet aux lointains de jaser avec les présents.
#Clair2012 -8:48 PM Feb 10th, 2012

CedrickPorcher RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -8:48 PM Feb 10th, 2012

slyberu #Clair2012 : ce soir depuis 16h autant de tweets que
depuis le 2 février : j'hallucine complètement !!! -8:46 PM Feb 10th,
2012

TBSHart RT @cperreault2: #clair2012 Compétences du 21e siècle : le
collectif ATC21S vient de publier un document important http://
t.co/xwP1fKn8 . Il en a repéré 10. -8:45 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 Et bien après ce grand moment de #clair2012, retour aux
horaires du vieux continent. Plein de belles choses pour animer la
nuit cogitante. -8:45 PM Feb 10th, 2012

educations RT @dawoud68: @ewanmcintosh, ou comment redonner
aux enfants la confiance dans leurs compétences et leur expertise !
Merci #Clair2012” -8:45 PM Feb 10th, 2012

educations RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -8:45 PM Feb 10th, 2012

bouchardsam #clair2012, j'espère vous voir demain! :) -8:44 PM Feb
10th, 2012

EmmanuelleEN #Clair2012 est ici : home http://t.co/V0kAWCQ0
-8:43 PM Feb 10th, 2012

rarseno RT @dawoud68: Un grand bonhomme ! “@slyberu: RT
@pgiroux: Merci M. @ewanmcintosh pour cette inspirante
présentation! #clair2012 /WOW !!! J'en suis ému.” -8:42 PM Feb 10th,
2012

ProfNoel Merci @ewanmcintosh une conférence que je vais regarder
de nouveau c'est certain! #clair2012 -8:42 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki @gauviroo Site pas à jour, voir le bon vieux tableau
blanc: #Clair2012 est un cordonnier mal chaussé? ;-) -8:42 PM Feb 10th,
2012

Tigui005 J'ai vraiment aimé cette conférence #clair2012 -8:42 PM Feb
10th, 2012

MarcAnLavoie Merci pour la belle soirée #clair2012 -8:42 PM Feb 10th,
2012

MarioAsselin @ewanmcintosh Pas trop de bruit, je retiens. Aider
élèves à trouver les problèmes qu'ils voudraient résoudre, un défi.
Merci Ewan #clair2012 -8:42 PM Feb 10th, 2012

SBrousseau Je m'engage à trouver un problème! Merci
@ewanmcintosh ;-) #clair2012 -8:42 PM Feb 10th, 2012

Aryane Merci à celle ou à celui qui a invité et stimulé
@ewanmcintosh à venir #Clair2012. Bravo! -8:41 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @CatGag0188: Merci beaucoup M. McIntosh votre
conférence était super interressante:) #clair2012 -8:41 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @PieCou12341: #clair2012 Merci de nous avoir fait
par de vos belles connaissances M. Ewan McIntosh. -8:41 PM Feb 10th,
2012

kanada1999 RT @PieCou12341: #clair2012 Merci de nous avoir fait
par de vos belles connaissances M. Ewan McIntosh. -8:40 PM Feb 10th,
2012

kanada1999 RT @gablevaseur0181: Merci beaucoup M. McIntosh
pour la merveilleuse conférence!! :) #clair2012 @ewanmcintosh -8:40
PM Feb 10th, 2012

samban0195 #clair2012 J'ai BEAUCOUP aimé la conférance de
@ewanmacintosh -8:40 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 Merci beaucoup M. McIntosh votre conférence était
super interressante:) #clair2012 -8:40 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 J'ai écouté des centaines de conférences TED
et TEDx, celle-ci était franchement à la hauteur des meilleures que
j'ai pu voir! -8:40 PM Feb 10th, 2012

patrick_moisan RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -8:39 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @ariric0183: J'ai aimé la présentation de
@ewanmcintosh, j'ai appris beaucoup ! C'était un applaudissement
très riche #clair2012 :-) -8:39 PM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 RT @PaTrIcKcYr98: Très belle présentation de
@ewanmcintosh, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes.
#clair2012 -8:39 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @melduf0185: J'ai ADORÉ cette conférence!
@ewanmcintosh #clair2012 -8:39 PM Feb 10th, 2012

PieCou12341 #clair2012 Merci de nous avoir fait par de vos belles
connaissances M. Ewan McIntosh. -8:39 PM Feb 10th, 2012

GilbertOlivier Merci M. @ewanmcintosh, merci pour la webdiffusion
#clair2012 -8:39 PM Feb 10th, 2012

gablevaseur0181 Merci beaucoup M. McIntosh pour la merveilleuse
conférence!! :) #clair2012 @ewanmcintosh -8:39 PM Feb 10th, 2012

melduf0185 J'ai ADORÉ cette conférence! @ewanmcintosh
#clair2012 -8:39 PM Feb 10th, 2012

MarRay0190 RT @PaTrIcKcYr98: Très belle présentation de
@ewanmcintosh, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes.
#clair2012 -8:39 PM Feb 10th, 2012

rarseno RT @slyberu: Trouver leprobl qu'on veut résoudre et agir, ne
pas attendre @ewanmcintosh #Clair2012 -8:39 PM Feb 10th, 2012

ariric0183 J'ai aimé la présentation de @ewanmcintosh, j'ai appris
beaucoup ! C'était un applaudissement très riche #clair2012 :-) -8:39
PM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 J'ai vraiment aimé la conférence de @ewanmcintosh et
le temps a tellement passé vite. Il est très passionnant à écouter
parler. #clair2012 -8:38 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Quelle conclusion émouvante et quelle présentation
inspirante : standing ovation pour Monsieur @ewanmcintosh MIlle
mercis #clair2012 -8:38 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @ashley_durepos: J'aime beaucoup cette conférence!
Très intéressant, c'est une présentation qui va me marquer.
#clair2012 -8:38 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki #Clair2012 @ewanmcintosh Ovation debout, méritée!
Merci à vous!!! -8:38 PM Feb 10th, 2012

manueld22 Merci @ewanmcintosh pour cette belle présentation
inspirante lors de #clair2012 WOW!!! -8:38 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @dawoud68: Un grand bonhomme ! “@slyberu: RT
@pgiroux: Merci M. @ewanmcintosh pour cette inspirante
présentation! #clair2012 /WOW !!! J'en suis ému.” -8:38 PM Feb 10th,
2012

rarseno RT @slyberu: Qui EST chef d'orchestre, qui se CROIT chef…
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:38 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @pgiroux: Merci M. @ewanmcintosh pour cette
inspirante présentation! #clair2012 -8:38 PM Feb 10th, 2012

PaTrIcKcYr98 Très belle présentation de @ewanmcintosh, j'ai appris
beaucoup de choses intéressantes. #clair2012 -8:38 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos J'aime beaucoup cette conférence! Très intéressant,
c'est une présentation qui va me marquer. #clair2012 -8:38 PM Feb
10th, 2012

dawoud68 Un grand bonhomme ! “@slyberu: RT @pgiroux: Merci M.
@ewanmcintosh pour cette inspirante présentation! #clair2012 /
WOW !!! J'en suis ému.” -8:37 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @pgiroux: Merci M. @ewanmcintosh pour cette
inspirante présentation! #clair2012 -8:37 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @pgiroux: Merci M. @ewanmcintosh pour cette
inspirante présentation! #clair2012 /WOW !!! J'en suis ému. -8:37
PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @slyberu: LE chef ne fait pas beaucoup de bruit
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:37 PM Feb 10th, 2012

slyberu Trouver leprobl qu'on veut résoudre et agir, ne pas
attendre @ewanmcintosh #Clair2012 -8:36 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @pgiroux: Merci M. @ewanmcintosh pour cette
inspirante présentation! #clair2012 -8:36 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @celinerc: Inspirée ce soir à #clair2012 par
@ewanmacintosh Merci! -8:36 PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @celinerc: Inspirée ce soir à #clair2012 par
@ewanmacintosh Merci! -8:36 PM Feb 10th, 2012

pgiroux Merci M. @ewanmcintosh pour cette inspirante
présentation! #clair2012 -8:36 PM Feb 10th, 2012

slyberu LE chef ne fait pas beaucoup de bruit @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:36 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @rapmic0214: Voici ce que c'est une vrai orcheste.
#clair2012 -8:36 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @zecool: #clair2012 Voici cet orchestre fantastique
du Venezuela http://t.co/P5rEVflj -8:36 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @rapmic0214: Voici ce que c'est une vrai
orcheste. #clair2012 -8:36 PM Feb 10th, 2012

zecool #clair2012 Voici cet orchestre fantastique du Venezuela
http://t.co/P5rEVflj -8:36 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @celinerc: Inspirée ce soir à #clair2012 par
@ewanmacintosh Merci! -8:36 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 Voici ce que c'est une vrai orcheste. #clair2012 -8:35 PM
Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @slyberu: Qui EST chef d'orchestre, qui se CROIT
chef… @ewanmcintosh #Clair2012 -8:35 PM Feb 10th, 2012

celinerc Inspirée ce soir à #clair2012 par @ewanmacintosh Merci!
-8:35 PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @slyberu: RT @JYFrechette: @ #clair2012 @ewanmcintosh
Tout se passe dans les sourcils. Vivement la pédagogie du sourcil
inspirée de Leonard Bernstein. -8:34 PM Feb 10th, 2012

magoonel faire confiance à la manière de Bernstein http://t.co/
4qDVrsHh @ewanmcintosh #clair2012 -8:34 PM Feb 10th, 2012

slyberu Qui EST chef d'orchestre, qui se CROIT chef…
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:33 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @slyberu: 3e exemple L Berstein : @ewanmcintosh
#Clair2012 il utilise ses sourcils et cils pour diriger :-) Quel nonverbal exemplaire! -8:33 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh J'adore la
métaphore des chefs d'orchestre! -8:33 PM Feb 10th, 2012

dkuropatwa MT “pas de contenu que tout le monde doit
comprendre. There's not any set of content every1 must know.
@downes #clair2012.” #PasConvaincre -8:33 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @JYFrechette: @ #clair2012 @ewanmcintosh Tout se
passe dans les sourcils. Vivement la pédagogie du sourcil
inspirée de Leonard Bernstein. -8:33 PM Feb 10th, 2012

prof_blain Mener l'innovation pédagogique comme un chef
d'orchestre qui est présent en douceur et qui se retire au moment
des solos. #clair2012 -8:33 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette @ #clair2012 @ewanmcintosh Tout se passe dans les
sourcils. Vivement la pédagogie du sourcil inspirée de Leonard
Bernstein. -8:33 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh J'adore la
métaphore des chefs d'orchestre! /Va m'être utile qd je dirige
band ;-) -8:33 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh J'adore la
métaphore des chefs d'orchestre! Moi aussi :-) -8:33 PM Feb 10th, 2012

MarRay0190 RT @gablevaseur0181: J'aime beaucoup cette
conférence! Très intéressant, c'est une présentation qui va me
marquer. #clair2012 -8:33 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN Rigolo, dans mon roman http://t.co/sybfRzHO , je
décris un "orchestre communiste" - même métaphore. #Clair2012
-8:32 PM Feb 10th, 2012

ariric0183 RT @gablevaseur0181: J'aime beaucoup cette conférence!
Très intéressant, c'est une présentation qui va me marquer.
#clair2012 -8:32 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki #Clair2012 @ewanmcintosh J'adore la métaphore des
chefs d'orchestre! -8:32 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @gablevaseur0181: J'aime beaucoup cette conférence!
Très intéressant, c'est une présentation qui va me marquer.
#clair2012 -8:32 PM Feb 10th, 2012

slyberu 3e exemple L Berstein : @ewanmcintosh #Clair2012 il
utilise ses sourcils et cils pour diriger :-) -8:32 PM Feb 10th, 2012

magoonel un leader est un chef d'orchestre qui laisse les solistes
s'exprimer #clair2012 -8:32 PM Feb 10th, 2012

nathcouz On vient d'inventer un nouveau super héros avec
@asirard : il s'appelle Captain Virus et il est très fort! Checkez-le
ben aller #clair2012 -8:32 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @gablevaseur0181: J'aime beaucoup cette
conférence! Très intéressant, c'est une présentation qui va me
marquer. #clair2012 -8:32 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @gablevaseur0181: J'aime beaucoup cette
conférence! Très intéressant, c'est une présentation qui va me
marquer. #clair2012 -8:31 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @Downes: Une conférence très intéressante et
bien presentée par Ewan McIntosh à #clair2012 -8:31 PM Feb 10th, 2012

slyberu Un chef d'orchestre peut être ultra-contrôlant, ou
invitant poru chaque musicien :-) 2 exemples @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:31 PM Feb 10th, 2012

gablevaseur0181 J'aime beaucoup cette conférence! Très
intéressant, c'est une présentation qui va me marquer. #clair2012
-8:31 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @rapmic0214: L'espoir a un très grand effet sur
nous si nous n'en n'avons pas quoi fesons nous #clair2012 -8:31 PM
Feb 10th, 2012

gablevaseur0181 RT @ariric0183: #clair2012, "We have to be
dreamers" :-) -8:31 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki #Clair2012 @ewanmcintosh Quel est le nom du 2e chef
d'orchestre, S.V.P.? -8:30 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @ariric0183: #clair2012, "We have to be
dreamers" :-) -8:30 PM Feb 10th, 2012

dkuropatwa RT @slyberu: Finalement, enseigner est un ART, avec
tout ce que ça comprend (moi en entendant @ewanmcintosh
#Clair2012 ) -8:30 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette Synthèse = “@slyberu: RT @magoonel: la conférence de
@ewanmcintosh donne le courage @RonCanuel de créer un MOOC
@Downes #clair2012” -8:30 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @magoonel: la conférence de @ewanmcintosh donne le
courage @RonCanuel de créer un MOOC @Downes #clair2012 -8:30
PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @magoonel: la conférence de @ewanmcintosh
donne le courage @RonCanuel de créer un MOOC @Downes
#clair2012 -8:29 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @magoonel: la conférence de @ewanmcintosh donne
le courage @RonCanuel de créer un MOOC @Downes #clair2012
-8:29 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @ariric0183: #clair2012, "We have to be
dreamers" :-) -8:29 PM Feb 10th, 2012

SteBan0223 RT @ariric0183: #clair2012, "We have to be
dreamers" :-) -8:29 PM Feb 10th, 2012

magoonel la conférence de @ewanmcintosh donne le courage
@RonCanuel de créer un MOOC @Downes #clair2012 -8:28 PM Feb 10th,
2012

rapmic0214 RT @ariric0183: #clair2012, "We have to be
dreamers" :-) -8:28 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @ariric0183: #clair2012, "We have to be
dreamers" :-) -8:28 PM Feb 10th, 2012

MarRay0190 RT @ariric0183: #clair2012, "We have to be
dreamers" :-) -8:28 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @ariric0183: #clair2012, "We have to be dreamers" :-)
-8:28 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @ariric0183: #clair2012, "We have to be
dreamers" :-) -8:28 PM Feb 10th, 2012

micdanis RT @ariric0183: #clair2012, "We have to be dreamers" :-)
-8:28 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @ariric0183: #clair2012, "We have to be
dreamers" :-) -8:28 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @rapmic0214: L'espoir a un très grand effet sur
nous si nous n'en n'avons pas quoi fesons nous #clair2012 -8:28 PM
Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @ariric0183: #clair2012, "We have to be dreamers" :-)
-8:28 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: #Clair2012 J'ai rechargé la page du
backchannel : tout est revenu OK ;-) -8:27 PM Feb 10th, 2012

ariric0183 #clair2012, "We have to be dreamers" :-) -8:27 PM Feb 10th,
2012

manueld22 RT @Aryane: Pose Pause Pounce Bounce...basketball vs
ping-pong #Clair2012 -8:27 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @slyberu: #Clair2012 J'ai rechargé la page du
backchannel : tout est revenu OK ;-) -8:27 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 L'espoir a un très grand effet sur nous si nous n'en
n'avons pas quoi fesons nous #clair2012 -8:27 PM Feb 10th, 2012

nathcouz +100 RT @slyberu: RT @MarieElaineRoy: @ewanmcintosh
je prendrais une autre heure de présentation si c'était possible :)
#clair2012 -8:27 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @nathcouz: RT @slyberu: L'espace physique des
écoles est inadéquat : @ewanmcintosh #Clair2012 http://t.co/
5VcXKKdk -8:26 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @MarieElaineRoy: @ewanmcintosh je prendrais une
autre heure de présentation si c'était possible :) #clair2012 -8:26
PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: #Clair2012 J'ai rechargé la page du
backchannel : tout est revenu OK ;-) -8:26 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @JYFrechette: @ #clair2012 @ewanmcintosh
Passer du totalement nul au totalement passionnant en infirmant le
trop correct et l'inverse est peut-être vrai. -8:26 PM Feb 10th, 2012

MarieElaineRoy @ewanmcintosh je prendrais une autre heure de
présentation si c'était possible :) #clair2012 -8:26 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @JYFrechette: @ #clair2012 @ewanmcintosh Passer du
totalement nul au totalement passionnant en infirmant le trop
correct et l'inverse est peut-être vrai. -8:26 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @Downes: Une conférence très intéressante et
bien presentée par Ewan McIntosh à #clair2012 -8:26 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @nathcouz: RT @slyberu: L'espace physique des écoles
est inadéquat : @ewanmcintosh #Clair2012 http://t.co/5VcXKKdk
-8:26 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: #Clair2012 J'ai rechargé la page du
backchannel : tout est revenu OK ;-) -8:26 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @Downes: Une conférence très intéressante et bien
presentée par Ewan McIntosh à #clair2012 -8:26 PM Feb 10th, 2012

slyberu #Clair2012 J'ai rechargé la page du backchannel : tout
est revenu OK ;-) -8:26 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @nathcouz: RT @slyberu: L'espace physique des écoles
est inadéquat : @ewanmcintosh #Clair2012 http://t.co/GkGV21KN
-8:26 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @Downes: Une conférence très intéressante et
bien presentée par Ewan McIntosh à #clair2012 -8:25 PM Feb 10th, 2012

Aryane Pose Pause Pounce Bounce...basketball vs ping-pong
#Clair2012 -8:25 PM Feb 10th, 2012

rarseno Pose, pause, pounce , bounce l&#39;enseiggnement par le
debat #clair2012 -8:25 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @JYFrechette: @ #clair2012 @ewanmcintosh
Passer du totalement nul au totalement passionnant en infirmant le
trop correct et l'inverse est peut-être vrai. -8:25 PM Feb 10th, 2012

Downes Une conférence très intéressante et bien presentée par
Ewan McIntosh à #clair2012 -8:25 PM Feb 10th, 2012

KateRivard @BrigitteProf Le pire c'est que je ne savais même pas ce
qui s'y passait! #manquedinfosdanslesrégions #jeveuxtravailleràClair
#Clair2012 -8:24 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN Peur de l'inconnu éduc, du non-prouvé = "risk
aversion" http://t.co/Bvk6a42f C'est pourquoi ça: http://t.co/
bdaRMuNZ vient d'Inde #Clair2012 -8:24 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette @ #clair2012 @ewanmcintosh Passer du totalement nul
au totalement passionnant en infirmant le trop correct et l'inverse
est peut-être vrai. -8:24 PM Feb 10th, 2012

Gest_Borg RT @Aryane: Le "so what" test...donner du sens à une
décision #Clair2012 -8:24 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @ASirard: "Il suivait son idée, c'était une idée fixe et il
était surpris de ne pas avancer" - Jacques Prévert #clair2012 -8:24 PM
Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @philippepicard: #clair2012 La folie, c'est se
comporter de la même façon et s'attendre à un résultat différent
(Einstein) -8:23 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: COmbien de choses sont supposées être
vues juste à tel âge @ewanmcintosh #Clair2012
#Progressiondesapprentissages le retour :-( -8:23 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @philippepicard: #clair2012 La folie, c'est se comporter
de la même façon et s'attendre à un résultat différent (Einstein) -8:23
PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: COmbien de choses sont supposées
être vues juste à tel âge @ewanmcintosh #Clair2012
#Progressiondesapprentissages le retour :-( -8:22 PM Feb 10th, 2012

celinerc #clair2012 - Pas de notes - Mike rencontre Patrick Huard
http://t.co/YfBeIUfT -8:22 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @philippepicard: #clair2012 La folie, c'est se
comporter de la même façon et s'attendre à un résultat différent
(Einstein) -8:22 PM Feb 10th, 2012

ASirard "Il suivait son idée, c'était une idée fixe et il était surpris de
ne pas avancer" - Jacques Prévert #clair2012 -8:22 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @philippepicard: #clair2012 La folie, c'est se
comporter de la même façon et s'attendre à un résultat différent
(Einstein) -8:22 PM Feb 10th, 2012

BrigitteProf “@KateRivard intriguée par le #Clair2012, j'ai trouvé
l'info pour me rendre compte que tout ça est à une heure de chez
moi!" Wow! Chanceuse! -8:22 PM Feb 10th, 2012

zecool RT @dawoud68: Evaluation: laissons les fleurs grandir et
s'ouvrir avant de vouloir les couper. Belle phrase, @ewanmcintosh
#clair2012 -8:22 PM Feb 10th, 2012

slyberu COmbien de choses sont supposées être vues juste à tel
âge @ewanmcintosh #Clair2012 #Progressiondesapprentissages
le retour :-( -8:22 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @marc_music_mich: Oups musicien éducateur
@ewanmcintosh #clair2012 -8:21 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @ASirard: "Si on ne fait pas le changement nous-mêmes
dans nos salles de classe, personne ne le fera pour nous"...
#clair2012 -8:21 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @marc_music_mich: @ewanmcintosh merci pour la
musique !! Un enseignant éducateur apprécie cela grandement!
#Clair2012 -8:21 PM Feb 10th, 2012

estimedesoi_net “@slyberu: Les écoles bâties pour 50 ans
#Clair2012” CS des Chênes a inauguré en 2012 sa 1re école en 50
ans -8:21 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: Enseigner la gramm + syntaxe n'aide pas à
améliorer la gramm et la syntaxe @ewanmcintosh #Clair2012 -8:21
PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @marc_music_mich: @ewanmcintosh merci pour la
musique !! Un enseignant éducateur apprécie cela grandement!
#Clair2012 -8:21 PM Feb 10th, 2012

philippepicard #clair2012 La folie, c'est se comporter de la même
façon et s'attendre à un résultat différent (Einstein) -8:21 PM Feb 10th,
2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: Finalement, enseigner est un ART, avec tout
ce que ça comprend (moi en entendant @ewanmcintosh #Clair2012 )
-8:20 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @SteBan0223: @kanada1999: regardez autour
de vous,... #clair2012 c'est incroyable pour notre petite école ! :)
-8:20 PM Feb 10th, 2012

GilbertOlivier RT @dawoud68: Evaluation: laissons les fleurs grandir
et souvrir avant de vouloir les couper... Quelle belle phrase
#clair2012 -8:20 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: Finalement, enseigner est un ART,
avec tout ce que ça comprend (moi en entendant @ewanmcintosh
#Clair2012 ) -8:20 PM Feb 10th, 2012

ppoulin L'enseignement de la grammaire... une nuisance pour
l'apprentissage de la grammaire ! @ewanmcintosh #clair2012 -8:20
PM Feb 10th, 2012

KateRivard @BrigitteProf intriguée par le #Clair2012, j'ai trouvé l'info
pour me rendre compte que tout ça est à une heure de chez moi!
#fièredemoncoin -8:20 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @marc_music_mich: @ewanmcintosh merci pour
la musique !! Un enseignant éducateur apprécie cela grandement!
#Clair2012 -8:20 PM Feb 10th, 2012

EmiRob0268 La webdiffusion ne fonctionne pas sur mon ipod -_Bonne soirée à vous tous. Je regrette de ne pas pouvoir être là ce
soir. #clair2012 -8:20 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: Enseigner la gramm + syntaxe n'aide
pas à améliorer la gramm et la syntaxe @ewanmcintosh #Clair2012
-8:20 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 Evaluation: laissons les fleurs grandir et s'ouvrir avant de
vouloir les couper... Quelle belle phrase de @ewanmcintosh
#clair2012 -8:20 PM Feb 10th, 2012

slyberu Enseigner la gramm + syntaxe n'aide pas à améliorer la
gramm et la syntaxe @ewanmcintosh #Clair2012 -8:20 PM Feb 10th,
2012

CatGag0188 RT @marc_music_mich: @ewanmcintosh merci pour la
musique !! Un enseignant éducateur apprécie cela grandement!
#Clair2012 -8:20 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: Créer qqch de parfaitement correct peut
être parfaitement nul, artistiquement parlant @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:19 PM Feb 10th, 2012

slyberu Finalement, enseigner est un ART, avec tout ce que ça
comprend (moi en entendant @ewanmcintosh #Clair2012 ) -8:19
PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @SteBan0223: @kanada1999: regardez autour de
vous,... #clair2012 c'est incroyable pour notre petite école ! :) -8:19
PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich @ewanmcintosh merci pour la musique !! Un
enseignant éducateur apprécie cela grandement! #Clair2012 -8:19 PM
Feb 10th, 2012

SteveCyr2 #clair2012 Bravo M. Mcintosh -8:19 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @BrigitteProf: Pourquoi ne pas créer des espaces
secrets à l'école, où les élèves peuvent lire en cachette :) #Clair2012
-8:19 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: Créer qqch de parfaitement correct
peut être parfaitement nul, artistiquement parlant @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:19 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: RT @zecool: @ewanmcintosh #clair2012
Ewan, tes propos nous incitent à « remettre l'école à qui de droit ».
-8:19 PM Feb 10th, 2012

philippepicard #clair2012 Du bonbon cette présentation! -8:18 PM Feb
10th, 2012

slyberu Créer qqch de parfaitement correct peut être
parfaitement nul, artistiquement parlant @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:18 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @BrigitteProf: Pourquoi ne pas créer des espaces
secrets à l'école, où les élèves peuvent lire en cachette :) #Clair2012
-8:18 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @BrigitteProf: Pourquoi ne pas créer des espaces
secrets à l'école, où les élèves peuvent lire en cachette :) #Clair2012
-8:18 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: RT @zecool: @ewanmcintosh
#clair2012 Ewan, tes propos nous incitent à « remettre l'école à qui
de droit ». -8:18 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @BrigitteProf: Pourquoi ne pas créer des espaces
secrets à l'école, où les élèves peuvent lire en cachette :) #Clair2012
-8:17 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @zecool: @ewanmcintosh #clair2012 Ewan, tes
propos nous incitent à « remettre l'école à qui de droit ». -8:17 PM
Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @SteBan0223: @kanada1999: regardez autour de
vous,... #clair2012 c'est incroyable pour notre petite école ! :) -8:17
PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: L'évaluation : hâte de voir : OUF !
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:17 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @BrigitteProf: Pourquoi ne pas créer des espaces
secrets à l'école, où les élèves peuvent lire en cachette :) #Clair2012
-8:17 PM Feb 10th, 2012

JeanDore RT @Annierikiki: Tête de prof du lundi matin? ;) #Clair2012
@ewanmcintosh http://t.co/bam9pUh7 -8:17 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: Ya pas assez d'espaces secrets dans l'École
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:17 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: Ya pas assez d'espaces secrets dans l'École
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:17 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @SteBan0223: @kanada1999: regardez autour de
vous,... #clair2012 c'est incroyable pour notre petite école ! :) -8:16
PM Feb 10th, 2012

slyberu Penser que "rester comme on est " = la solution =
pervers @ewanmcintosh #Clair2012 -8:16 PM Feb 10th, 2012

BrigitteProf Pourquoi ne pas créer des espaces secrets à l'école, où
les élèves peuvent lire en cachette :) #Clair2012 -8:16 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: L'évaluation : hâte de voir : OUF !
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:16 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @nathcouz: Tête de prof du lundi matin? ;)
#Clair2012 @ewanmcintosh http://t.co/lPLV5eQx Ça te ressemble ?
RT @Annierikiki -8:16 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @slyberu: Ya pas assez d'espaces secrets dans
l'École @ewanmcintosh #Clair2012 -8:16 PM Feb 10th, 2012

slyberu L'évaluation : hâte de voir : OUF ! @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:16 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @nathcouz: Tête de prof du lundi matin? ;) #Clair2012
@ewanmcintosh http://t.co/lPLV5eQx Ça te ressemble ? RT
@Annierikiki -8:15 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: L'espace physique des écoles est inadéquat :
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:15 PM Feb 10th, 2012

GilbertOlivier RT @slyberu: Ya pas assez despaces secrets dans
lÉcole @ewanmcintosh #clair2012 -8:15 PM Feb 10th, 2012

KateRivard Ça se passe près de nous et je l'apprend par Twitter! Voir l’éducation autrement – Vue politique – Voir.ca http://t.co/
msvhSSMU #clair2012 -8:15 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: Ya pas assez d'espaces secrets dans
l'École @ewanmcintosh #Clair2012 -8:15 PM Feb 10th, 2012

slyberu Ajouter des choses pour rendre moins nul l'espace qu'on
a @ewanmcintosh #Clair2012 -8:15 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki “@nathcouz: Tête de prof du lundi matin? ;) #Clair2012
@ewanmcintosh http://t.co/vmLLSjq6 Ça te ressemble ? RT
@Annierikiki” Tu trouves? :D -8:14 PM Feb 10th, 2012

slyberu Ya pas assez d'espaces secrets dans l'École
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:14 PM Feb 10th, 2012

manueld22 RT @slyberu: problèmes : 3 barrières : temps, espace et
évaluation @ewanmcintosh #Clair2012 -8:14 PM Feb 10th, 2012

ppoulin espace physique nul à l'école @ewanmcintosh #iclasse
#clair2012 -8:14 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @rjoncas: "Pour achever de grandes choses, il faut
deux choses : un plan et pas assez de temps!" #clair2012 -8:14 PM Feb
10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: L'espace physique des écoles est
inadéquat : @ewanmcintosh #Clair2012 -8:14 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: RT @Annierikiki: Tête de prof du lundi
matin? ;) #Clair2012 @ewanmcintosh http://t.co/NwhirD6R -8:13 PM
Feb 10th, 2012

nathcouz Tête de prof du lundi matin? ;) #Clair2012 @ewanmcintosh
http://t.co/lPLV5eQx Ça te ressemble ? RT @Annierikiki -8:13 PM Feb
10th, 2012

slyberu Les écoles sont bâties pour 50 ans : au QC, on en a des
pas mal plus vieilles que ça, non ? @ewanmcintosh #Clair2012
-8:13 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @planmar: Si nous sommes assis le dimanche à
planifier les leçons de la semaine, c'est que l'on travaille trop..
#clair2012 -8:13 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: RT @Annierikiki: Tête de prof du lundi
matin? ;) #Clair2012 @ewanmcintosh http://t.co/NwhirD6R -8:13 PM
Feb 10th, 2012

slyberu L'espace physique des écoles est inadéquat :
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:13 PM Feb 10th, 2012

RonCanuel J'écoute la présentation de Ewan. Bravo! Allez voir la
recherche sur l'importance de la voix des élèves www.cea-ace.ca
#Clair2012 -8:13 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @melduf0185: “To achieve great things, two things are
needed; a plan, and not quite enough time.” - Leonard Bernstein
#clair2012 -8:13 PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @Annierikiki: Tête de prof du lundi matin? ;) #Clair2012
@ewanmcintosh http://t.co/bam9pUh7 -8:13 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: problèmes : 3 barrières : temps, espace et
évaluation @ewanmcintosh #Clair2012 -8:12 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: Tête de prof du lundi matin? ;)
#Clair2012 @ewanmcintosh http://t.co/NwhirD6R -8:12 PM Feb 10th,
2012

Lelex4Cyr RT @nathcouz: “To achieve great things, two things are
needed; a plan, and not quite enough time.” L. Bernstein #clair2012
-8:12 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich RT @rjoncas: "Pour achever de grandes choses, il
faut deux choses : un plan et pas assez de temps!" #clair2012 -8:12
PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @melduf0185: “To achieve great things, two things are
needed; a plan, and not quite enough time.” - Leonard Bernstein
#clair2012 -8:12 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @melduf0185: “To achieve great things, two
things are needed; a plan, and not quite enough time.” - Leonard
Bernstein #clair2012 -8:12 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: Problème d'énergie le lundi matin :
moments où fatigué = meilleur temps pour faire tâches créatives
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:12 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki Tête de prof du lundi matin? ;) #Clair2012
@ewanmcintosh http://t.co/bam9pUh7 -8:12 PM Feb 10th, 2012

ppoulin Je voudrais que tous mes étudiant(e)s, ilèves, collègues et
parents entendent @ewanmcintosh #clair2012 #ppa2100f
#ped2037sj -8:12 PM Feb 10th, 2012

edperm Petit souvenir photo : conférence de @ewanmcintosh
#clair2012 http://t.co/qO2Fc4Dt -8:12 PM Feb 10th, 2012

manueld22 Intéressante présentation sur le "design thinking" par
@ewanmcintosh @ #clair2012. Questions posées par les élèves et
pas de plan!!!!!! -8:12 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @slyberu: Problème d'énergie le lundi matin : moments
où fatigué = meilleur temps pour faire tâches créatives
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:11 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @slyberu: problèmes : 3 barrières : temps, espace et
évaluation @ewanmcintosh #Clair2012 -8:11 PM Feb 10th, 2012

rarseno RT @planmar: Si nous sommes assis le dimanche à planifier
les leçons de la semaine, c'est que l'on travaille trop.. #clair2012
-8:11 PM Feb 10th, 2012

nathcouz “To achieve great things, two things are needed; a plan,
and not quite enough time.” L. Bernstein #clair2012 -8:11 PM Feb 10th,
2012

Tigui005 RT @nathcouz: Trois barrières à surmonter : le temps
l'évaluation et l'espace #clair2012 -8:11 PM Feb 10th, 2012

rarseno RT @nathcouz: Trois barrières à surmonter : le temps
l'évaluation et l'espace #clair2012 -8:11 PM Feb 10th, 2012

rjoncas "Pour achever de grandes choses, il faut deux choses : un
plan et pas assez de temps!" #clair2012 -8:11 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: problèmes : 3 barrières : temps,
espace et évaluation @ewanmcintosh #Clair2012 -8:11 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @planmar: Si nous sommes assis le dimanche à
planifier les leçons de la semaine, c'est que l'on travaille trop..
#clair2012 -8:11 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @planmar: Si nous sommes assis le dimanche à
planifier les leçons de la semaine, c'est que l'on travaille trop..
#clair2012 -8:11 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: Les problèmes identifiés @ewanmcintosh
#Clair2012 (tjrs les mêmes à peu près) -8:10 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 Building Block: Énumérer tous les problèmes
et questionnements que les jeunes ont sur différents thèmes>Pensée Divergente -8:10 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @nathcouz: Trois barrières à surmonter : le temps
l'évaluation et l'espace #clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @planmar: Si nous sommes assis le dimanche à
planifier les leçons de la semaine, c'est que l'on travaille trop..
#clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

RonCanuel Poser la bonne question: formation des
avocats.Maintenant est-ce que les pédagogues recoivent cette
formation à l'université: NON!#Clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: Quelles sont les barrières ? @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @rapmic0214: J'aimerais avoir un building box à
notre école. #clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 Et apprendre devient une épopée ;-) “@EmmanuelleEN:
#Clair2012 "questions épiques" - j'adore l'expression !” -8:10 PM Feb
10th, 2012

rapmic0214 RT @melduf0185: On change ce qu'on fait, car nous
sommes intelligents. @ewanmcintosh #clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

bouchardsam RT @melduf0185: On change ce qu'on fait, car nous
sommes intelligents. @ewanmcintosh #clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

slyberu problèmes : 3 barrières : temps, espace et évaluation
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

samban0195 RT @rapmic0214: J'aimerais avoir un building box à
notre école. #clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

bigirard RT @ASirard: Pas la conclusion déjà... "On va finir làdessus..." NOOON! :) @ewanmcintosh #clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @nathcouz: Trois barrières à surmonter : le temps
l'évaluation et l'espace #clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: RT @magoonel: retirer les évaluations,
suivre les conversation des élèves = vrai apprentissages
@ewanmcintosh #clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Trois barrières à surmonter : le temps l'évaluation et
l'espace #clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @rapmic0214: J'aimerais avoir un building box à notre
école. #clair2012 -8:10 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: Les problèmes identifiés
@ewanmcintosh #Clair2012 (tjrs les mêmes à peu près) -8:10 PM Feb
10th, 2012

planmar Si nous sommes assis le dimanche à planifier les leçons de
la semaine, c'est que l'on travaille trop.. #clair2012 -8:10 PM Feb 10th,
2012

PaTrIcKcYr98 RT @melduf0185: On change ce qu'on fait, car nous
sommes intelligents. @ewanmcintosh #clair2012 -8:09 PM Feb 10th, 2012

MarcAnLavoie la conférence Design Thinking est Très intérressente!
#clair2012 -8:09 PM Feb 10th, 2012

dkuropatwa RT @magoonel: retirer les évaluations, suivre les
conversation des élèves = vrai apprentissages @ewanmcintosh
#clair2012 -8:09 PM Feb 10th, 2012

bigirard #clair2012 les OUI MAIS ...le temps l'espace l'évaluation
-8:09 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 J'aimerais avoir un building box à notre école.
#clair2012 -8:09 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN #Clair2012 "questions épiques" - j'adore
l'expression ! -8:09 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: Quelles sont les barrières ? @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:09 PM Feb 10th, 2012

slyberu Les problèmes identifiés @ewanmcintosh #Clair2012
(tjrs les mêmes à peu près) -8:09 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 J'Aimerais voir un building box à mon école. #clair2012
-8:09 PM Feb 10th, 2012

ASirard Pas la conclusion déjà... "On va finir là-dessus..." NOOON! :)
@ewanmcintosh #clair2012 -8:08 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: Quelles sont les barrières ?
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:08 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @magoonel: retirer les évaluations, suivre les
conversation des élèves = vrai apprentissages @ewanmcintosh
#clair2012 -8:08 PM Feb 10th, 2012

rarseno RT @slyberu: Le design thinking : ne pas avoir de plan,
réagir instantanément avec notre intelligence @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:08 PM Feb 10th, 2012

slyberu Quelles sont les barrières ? @ewanmcintosh #Clair2012
-8:08 PM Feb 10th, 2012

MarieElaineRoy RT @melduf0185: On change ce qu'on fait, car nous
sommes intelligents. @ewanmcintosh #clair2012 -8:08 PM Feb 10th, 2012

gablevaseur0181 RT @melduf0185: On change ce qu'on fait, car
nous sommes intelligents. @ewanmcintosh #clair2012 -8:08 PM Feb
10th, 2012

Lelex4Cyr RT @melduf0185: On change ce qu'on fait, car nous
sommes intelligents. @ewanmcintosh #clair2012 -8:08 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: Le design thinking : ne pas avoir de plan,
réagir instantanément avec notre intelligence @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:08 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @melduf0185: On change ce qu'on fait, car nous
sommes intelligents. @ewanmcintosh #clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @zecool: Savoir aller avec le F Sharp: tout comme les
meilleurs joueurs d'impro. Résultat: de belles créations. #clair2012
-8:07 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @planmar: Ce n'est pas une erreur quand quelqu'un
réagit! #Clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @ppoulin: Renseignements ici : http://t.co/MJp8M2o8
#TEDxWB @TEDxWB #clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @nathcouz: RT @slyberu: Le design thinking : ne
pas avoir de plan, réagir instantanément avec notre intelligence
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @melduf0185: On change ce qu'on fait, car nous
sommes intelligents. @ewanmcintosh #clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @ashley_durepos: Le temps déroule tellement vite!
#clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 RT @melduf0185: On change ce qu'on fait, car nous
sommes intelligents. @ewanmcintosh #clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @melduf0185: On change ce qu'on fait, car nous
sommes intelligents. @ewanmcintosh #clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich RT @slyberu: Le design thinking : ne pas avoir de
plan, réagir instantanément avec notre intelligence @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

magoonel retirer les évaluations, suivre les conversation des élèves
= vrai apprentissages @ewanmcintosh #clair2012 -8:07 PM Feb 10th,
2012

Tigui005 RT @planmar: Ce n'est pas une erreur quand quelqu'un
réagit! #Clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @melduf0185: On change ce qu'on fait, car nous
sommes intelligents. @ewanmcintosh #clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @EmmanuelleEN: Y'a pas d'erreur en jazz. Si on fait
une erreur, on répète plusieurs fois la note. Ca devient un style ;)
#Clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: Le design thinking : ne pas avoir de
plan, réagir instantanément avec notre intelligence @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @melduf0185: On change ce qu'on fait, car nous
sommes intelligents. @ewanmcintosh #clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @nathcouz: RT @slyberu: Le design thinking : ne pas
avoir de plan, réagir instantanément avec notre intelligence
@ewanmcintosh #Clair2012 -8:07 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @zecool: Savoir aller avec le F Sharp: tout comme les
meilleurs joueurs d'impro. Résultat: de belles créations. #clair2012
-8:07 PM Feb 10th, 2012

ppoulin Renseignements ici : http://t.co/MJp8M2o8 #TEDxWB
@TEDxWB #clair2012 -8:06 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @zecool: Savoir aller avec le F Sharp: tout comme les
meilleurs joueurs d'impro. Résultat: de belles créations. #clair2012
-8:06 PM Feb 10th, 2012

melduf0185 On change ce qu'on fait, car nous sommes intelligents.
@ewanmcintosh #clair2012 -8:06 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @planmar: Ce n'est pas une erreur quand quelqu'un
réagit! #Clair2012 -8:06 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @zecool: Savoir aller avec le F Sharp: tout
comme les meilleurs joueurs d'impro. Résultat: de belles créations.
#clair2012 -8:06 PM Feb 10th, 2012

Aryane Pour faire de la musique: écoute et réactions #Clair2012 -8:06
PM Feb 10th, 2012

zecool Savoir aller avec le F Sharp: tout comme les meilleurs joueurs
d'impro. Résultat: de belles créations. #clair2012 -8:06 PM Feb 10th,
2012

nathcouz RT @slyberu: Le design thinking : ne pas avoir de plan,
réagir instantanément avec notre intelligence @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:05 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @ashley_durepos: Le temps déroule tellement vite!
#clair2012 -8:05 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @EmmanuelleEN: Y'a pas d'erreur en jazz. Si on fait
une erreur, on répète plusieurs fois la note. Ca devient un style ;)
#Clair2012 -8:05 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @ashley_durepos: Le temps déroule tellement vite!
#clair2012 -8:05 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @slyberu: Le design thinking : ne pas avoir de plan,
réagir instantanément avec notre intelligence @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:05 PM Feb 10th, 2012

slyberu Le design thinking : ne pas avoir de plan, réagir
instantanément avec notre intelligence @ewanmcintosh
#Clair2012 -8:05 PM Feb 10th, 2012

ariric0183 RT @planmar: Ce n'est pas une erreur quand quelqu'un
réagit! #Clair2012 -8:05 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @EmmanuelleEN: Y'a pas d'erreur en jazz. Si on fait
une erreur, on répète plusieurs fois la note. Ca devient un style ;)
#Clair2012 -8:05 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos Le temps déroule tellement vite! #clair2012 -8:05 PM
Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @bosse101: Intéressent le jazz #clair2012 -8:04
PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @bosse101: Intéressent le jazz #clair2012 -8:04 PM Feb
10th, 2012

planmar Ce n'est pas une erreur quand quelqu'un réagit! #Clair2012
-8:04 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @dawoud68: Comment ce bonhomme nous fait
passer du rire à l'émotion en parlant d'éducation: chapeau Mister
@ewanmcintosh !!! #Clair2012 -8:04 PM Feb 10th, 2012

ppoulin #TEDxWB va décoiffer ! ;-) #clair2012 @TEDxWB
@ewanmcintosh #iclasse -8:04 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN RT @slyberu: @EmmanuelleEN la 2e fois, l'accord
suit : !!!! #Clair2012 -8:04 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @maestrogros: #clair2012 Compétences en premier.
-8:04 PM Feb 10th, 2012

slyberu @EmmanuelleEN la 2e fois, l'accord suit : !!!! #Clair2012
-8:04 PM Feb 10th, 2012

bouchardsam RT @dawoud68: Comment ce bonhomme nous fait
passer du rire à l'émotion en parlant d'éducation: chapeau Mister
@ewanmcintosh !!! #Clair2012 -8:04 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: RT @Annierikiki: #Clair2012
@ewanmcintosh «Le plus difficile est de trouver la bonne question
au début.» -8:04 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @SteBan0223: Le temps passe tellement vite a
#clair2012 -8:04 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: RT @maestrogros: #clair2012 Compétences
en premier. /Allez dire ça aux casseurs de réforme mal informés…
euh… -8:04 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @EmmanuelleEN: Y'a pas d'erreur en jazz. Si on fait
une erreur, on répète plusieurs fois la note. Ca devient un style ;)
#Clair2012 /Non -8:04 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @dawoud68: Comment ce bonhomme nous fait passer
du rire à l'émotion en parlant d'éducation: chapeau Mister
@ewanmcintosh !!! #Clair2012 -8:03 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @bosse101: Intéressent le jazz #clair2012 -8:03
PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @SteBan0223: Le temps passe tellement vite a
#clair2012 -8:03 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN Y'a pas d'erreur en jazz. Si on fait une erreur, on
répète plusieurs fois la note. Ca devient un style ;) #Clair2012 -8:03
PM Feb 10th, 2012

BrigitteProf RT @GilbertOlivier: Du temps, beaucoup de temps... on
doit donc prendre le temps de faire faire Wow ! #clair2012 -8:03 PM
Feb 10th, 2012

PaTrIcKcYr98 RT @SteBan0223: Le temps passe tellement vite a
#clair2012 -8:03 PM Feb 10th, 2012

bosse101 Intéressent le jazz #clair2012 -8:03 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @SteBan0223: Le temps passe tellement vite a
#clair2012 -8:03 PM Feb 10th, 2012

BrigitteProf RT @Aryane: Design thinking débute par une bonne
question...posée par l'apprenant #Clair2012 -8:03 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @SteBan0223: Le temps passe tellement vite a
#clair2012 -8:02 PM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 RT @SteBan0223: Le temps passe tellement vite a
#clair2012 -8:02 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @EmmanuelleEN: Hey ! @ewanmcintosh is a real
scot ! I love your accent ! Takes me back to my years in Dunoon :)
#Clair2012 -8:02 PM Feb 10th, 2012

GilbertOlivier Du temps, beaucoup de temps... on doit donc prendre
le temps de faire faire Wow ! #clair2012 -8:02 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @EmmanuelleEN: Hey ! @ewanmcintosh is a real
scot ! I love your accent ! Takes me back to my years in Dunoon :)
#Clair2012 -8:02 PM Feb 10th, 2012

SteBan0223 Le temps passe tellement vite a #clair2012 -8:02 PM Feb
10th, 2012

slyberu RT @prof_blain Aucune logique (au sujet) à l'âge pour
apprendre! excellent article en fait l'historique: http://t.co/
ji0wH5Fc #clair2012 -8:02 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki “@dawoud68: Comment ce bonhomme nous fait passer
du rire à l'émotion en parlant d'éducation: chapeau Mister
@ewanmcintosh !!! #Clair2012” -8:02 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @dawoud68: Comment ce bonhomme nous fait passer
du rire à l'émotion en parlant d'éducation: chapeau Mister
@ewanmcintosh !!! #Clair2012 -8:02 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: RT @maestrogros: #clair2012
Compétences en premier. /Allez dire ça aux casseurs de réforme
mal informés… euh… -8:02 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 Comment ce bonhomme nous fait passer du rire à
l'émotion en parlant d'éducation: chapeau Mister @ewanmcintosh !!!
#Clair2012 -8:02 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @anncar0217: Comment trouver une bonne
question ?? #clair2012 -8:01 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: RT @Annierikiki: #Clair2012
@ewanmcintosh «Le plus difficile est de trouver la bonne question
au début.» -8:01 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @anncar0217: Comment trouver une bonne
question ?? #clair2012 -8:01 PM Feb 10th, 2012

Aryane Design thinking débute par une bonne question...posée par
l'apprenant #Clair2012 -8:01 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @maestrogros: #clair2012 Compétences en
premier. -8:01 PM Feb 10th, 2012

prof_blain @ASirard Aucune logique en ce qui a trait à l'âge pour
apprendre! Un excellent article en fait l'historique: http://t.co/
01X5w1zp #clair2012 -8:01 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @EmmanuelleEN: Hey ! @ewanmcintosh is a real scot !
I love your accent ! Takes me back to my years in Dunoon :)
#Clair2012 -8:01 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 Comment trouver une bonne question ?? #clair2012
-8:01 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @rapmic0214: Pourrons nous tweeters plus que
la conférence de l'année passé #clair2012 -8:01 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @gablevaseur0181: Intéressante la petite histoire des
enfants de sept ans ! #clair2012 -8:01 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh «Le plus
difficile est de trouver la bonne question au début.» -8:01 PM Feb
10th, 2012

ppoulin RT @bosse101: Le temps passe tellement vite a #clair2012
-8:01 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki #Clair2012 @ewanmcintosh «Le plus difficile est de
trouver la bonne question au début.» -8:01 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @maestrogros: #clair2012 Compétences en premier. /
Allez dire ça aux casseurs de réforme mal informés… euh… -8:01
PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @rapmic0214: Pourrons nous tweeters plus que la
conférence de l'année passé #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @gablevaseur0181: Intéressante la petite histoire
des enfants de sept ans ! #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @gablevaseur0181: Intéressante la petite histoire
des enfants de sept ans ! #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @gablevaseur0181: Intéressante la petite
histoire des enfants de sept ans ! #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @gablevaseur0181: Intéressante la petite histoire des
enfants de sept ans ! #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

maestrogros #clair2012 Compétences en premier. -8:00 PM Feb 10th,
2012

kanada1999 RT @EmmanuelleEN: Hey ! @ewanmcintosh is a real
scot ! I love your accent ! Takes me back to my years in Dunoon :)
#Clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

SteBan0223 RT @rapmic0214: Pourrons nous tweeters plus que la
conférence de l'année passé #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @gablevaseur0181: Intéressante la petite histoire
des enfants de sept ans ! #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 RT @gablevaseur0181: Intéressante la petite histoire
des enfants de sept ans ! #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

Aryane Talks (recherche, exploration), nouveau contexte (fenêtre) et
temps #Clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

gpayette RT @dawoud68: @ewanmcintosh, ou comment redonner
aux enfants la confiance dans leurs compétences et leur expertise !
Merci #Clair2012” -8:00 PM Feb 10th, 2012

bouchardsam RT @gablevaseur0181: Intéressante la petite histoire
des enfants de sept ans ! #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @bosse101: Le temps passe tellement vite a
#clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @dawoud68: @ewanmcintosh, ou comment redonner
aux enfants la confiance dans leurs compétences et leur expertise !
Merci #Clair2012” -8:00 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @rapmic0214: Pourrons nous tweeters plus que
la conférence de l'année passé #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @rapmic0214: Pourrons nous tweeters plus que la
conférence de l'année passé #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

samban0195 RT @rapmic0214: Pourrons nous tweeters plus que la
conférence de l'année passé #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

gablevaseur0181 Intéressante la petite histoire des enfants de sept
ans ! #clair2012 -8:00 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @dawoud68: @ewanmcintosh, ou comment
redonner aux enfants la confiance dans leurs compétences et leur
expertise ! Merci #Clair2012” -7:59 PM Feb 10th, 2012

bosse101 RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la conférence
de @ewanmcintosh #Clair2012 -7:59 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 Pourrons nous tweeters plus que la conférence de
l'année passé #clair2012 -7:59 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @bosse101: Le temps passe tellement vite a
#clair2012 -7:59 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @dawoud68: @ewanmcintosh, ou comment redonner
aux enfants la confiance dans leurs compétences et leur expertise !
Merci #Clair2012” -7:59 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @bosse101: Le temps passe tellement vite a
#clair2012 -7:59 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN Hey ! @ewanmcintosh is a real scot ! I love your
accent ! Takes me back to my years in Dunoon :) #Clair2012 -7:59 PM
Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la
conférence de @ewanmcintosh #Clair2012 -7:58 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @rapmic0214: Voici une personne d'humour
@ewanmcintosh #clair2012 -7:58 PM Feb 10th, 2012

bosse101 Le temps passe tellement vite a #clair2012 -7:58 PM Feb 10th,
2012

veronadeau99 RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la
conférence de @ewanmcintosh #Clair2012 -7:58 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @dawoud68: @ewanmcintosh, ou comment redonner
aux enfants la confiance dans leurs compétences et leur
expertise ! Merci #Clair2012” -7:58 PM Feb 10th, 2012

zecool @ewanmcintosh #clair2012 C'est David Warlick qui parle de
littératie du 21e s. : Have them tell compelling stories! Compelling =
convaincant -7:58 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 @ewanmcintosh, ou comment redonner aux enfants la
confiance dans leurs compétences et leur expertise ! Merci
#Clair2012” -7:58 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @rapmic0214: Voici une personne d'humour
@ewanmcintosh #clair2012 -7:58 PM Feb 10th, 2012

MarRay0190 RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la
conférence de @ewanmcintosh #Clair2012 -7:57 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la
conférence de @ewanmcintosh #Clair2012 -7:57 PM Feb 10th, 2012

hugsou0064 RT @rapmic0214: Voici une personne d'humour
@ewanmcintosh #clair2012 -7:56 PM Feb 10th, 2012

ariric0183 RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la conférence
de @ewanmcintosh #Clair2012 -7:56 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la
conférence de @ewanmcintosh #Clair2012 -7:56 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la
conférence de @ewanmcintosh #Clair2012 -7:56 PM Feb 10th, 2012

gpayette RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la conférence de
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:56 PM Feb 10th, 2012

ochartrand ...aussi excellente app gratuite pour iPad : TED
conference “@Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh Vidéo de D.
Gallo: http://t.co/kr6LUEFy” -7:56 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la conférence de
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:56 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la conférence
de @ewanmcintosh #Clair2012 -7:56 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la
conférence de @ewanmcintosh #Clair2012 -7:56 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @slyberu: Les tweets pleuvent pendant la conférence
de @ewanmcintosh #Clair2012 -7:56 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: RT @Annierikiki: #Clair2012
@ewanmcintosh Vidéo de B. McFerrin: http://t.co/DpaHsqEU -7:55 PM
Feb 10th, 2012

rarseno RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh Vidéo de B.
McFerrin: http://t.co/SIAnKpZZ -7:55 PM Feb 10th, 2012

slyberu Les tweets pleuvent pendant la conférence de
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:55 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @zecool: «Il était aussi expert que l'expert»
@ewanmcintosh #clair2012 -7:55 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @zecool: «Il était aussi expert que l'expert»
@ewanmcintosh #clair2012 -7:55 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @gauviroo: Les chercheurs de problèmes ont plus
de chance de connaître le succès... #clair2012 -7:55 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: RT @Annierikiki: #Clair2012
@ewanmcintosh Vidéo de B. McFerrin: http://t.co/DpaHsqEU -7:55 PM
Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @rapmic0214: Voici une personne d'humour
@ewanmcintosh #clair2012 -7:55 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @rapmic0214: Voici une personne d'humour
@ewanmcintosh #clair2012 -7:55 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh Vidéo de B.
McFerrin: http://t.co/DpaHsqEU -7:54 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @zecool: «Il était aussi expert que l'expert»
@ewanmcintosh #clair2012 -7:54 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @ASirard: Être censé apprendre ceci à tel âge et
attendre pour apprendre cela à un autre âge... Ah oui!? Logique!?
#clair2012 -7:54 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @zecool: «Il était aussi expert que l'expert»
@ewanmcintosh #clair2012 -7:54 PM Feb 10th, 2012

ASirard Être censé apprendre ceci à tel âge et attendre pour
apprendre cela à un autre âge... Ah oui!? Logique!? #clair2012 -7:54
PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh Vidéo
de B. McFerrin: http://t.co/SIAnKpZZ -7:54 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @zecool: «Il était aussi expert que l'expert»
@ewanmcintosh #clair2012 -7:53 PM Feb 10th, 2012

zecool «Il était aussi expert que l'expert» @ewanmcintosh
#clair2012 -7:53 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @rapmic0214: Voici une personne d'humour
@ewanmcintosh #clair2012 -7:53 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki “@MarieElaineRoy: vraiment intéressant! RT @annierikiki:
#Clair2012 @ewanmcintosh Vidéo de B. McFerrin: http://t.co/
L8yv6poD…” Fascinant! -7:53 PM Feb 10th, 2012

MarieElaineRoy vraiment intéressant! RT @annierikiki: #Clair2012
@ewanmcintosh Vidéo de B. McFerrin: http://t.co/LUHYtEy0… -7:52
PM Feb 10th, 2012

ASirard À 6-7 ans, croire que la vie est ennuyeuse!? Nooooonnnn!!!
Croire surtout et toujours que tout est possible... @ewanmcintosh
#clair2012 -7:52 PM Feb 10th, 2012

bosse101 un poulet qui nage #clair2012 -7:52 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh Vidéo de B.
McFerrin: http://t.co/SIAnKpZZ -7:52 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 Voici une personne d'humour @ewanmcintosh
#clair2012 -7:52 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @anncar0217: De très bon video plein d'humour
@ewanmcintosh #clair2012 -7:52 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki #Clair2012 @ewanmcintosh Vidéo de D. Gallo: http://
t.co/xwnRcneO -7:52 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @pgiroux: Ma solution pour chauffer la planète
(réponse bête à une question bête!): voter conservateur et
abandonner Kyoto!? #clair2012 -7:52 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @anncar0217: De très bon video plein d'humour
@ewanmcintosh #clair2012 -7:51 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @anncar0217: De très bon video plein d'humour
@ewanmcintosh #clair2012 -7:51 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @nathcouz: Redonner le processus d'apprentissage
aux élèves : the design thinking school #clair2012 -7:51 PM Feb 10th,
2012

anncar0217 De très bon video plein d'humour @ewanmcintosh
#clair2012 -7:51 PM Feb anncar0217 De très bon video plein d'humour
@ewanmcintosh #clair2012 -7:51 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @pgiroux: Ma solution pour chauffer la planète
(réponse bête à une question bête!): voter conservateur et
abandonner Kyoto!? #clair2012 -7:51 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @Tigui005: Très intéressant la vidéo de
@ewanmcintosh #clair2012 -7:51 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh
Vidéo de B. McFerrin: http://t.co/SIAnKpZZ -7:50 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh Vidéo de B.
McFerrin: http://t.co/SIAnKpZZ -7:50 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh Vidéo de B.
McFerrin: http://t.co/SIAnKpZZ -7:50 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @rapmic0214: Très intéressant ce vidéo et surtout
drôles. #clair2012 -7:50 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @vanessaouellet3: Toujours le mot pour rire
@ewanmctosh!!! #clair2012 -7:50 PM Feb 10th, 2012

BrigitteProf Merci @ewanmcintosh de démontrer que les élèves de
6-7 ans ont autant, sinon plus de potentiel que les plus grands.
#Clair2012 -7:50 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @vanessaouellet3: Très drôle @ewanmcintosh
#clair2012 -7:50 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @Tigui005: Très intéressant la vidéo de
@ewanmcintosh #clair2012 -7:50 PM Feb 10th, 2012

marcottea RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh Vidéo de B.
McFerrin: http://t.co/SIAnKpZZ -7:50 PM Feb 10th, 2012

SteBan0223 RT @Tigui005: Très intéressant la vidéo de
@ewanmcintosh #clair2012 -7:50 PM Feb 10th, 2012

brian_sniper RT @vanessaouellet3: Toujours le mot pour rire
@ewanmctosh!!! #clair2012 -7:49 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 Très intéressant la vidéo de @ewanmcintosh #clair2012
-7:49 PM Feb 10th, 2012

brian_sniper RT @rapmic0214: Très intéressant ce vidéo et surtout
drôles. #clair2012 -7:49 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @vanessaouellet3: Très drôle @ewanmcintosh
#clair2012 -7:49 PM Feb 10th, 2012

julbou0191 RT @rapmic0214: Très intéressant ce vidéo et surtout
drôles. #clair2012 -7:49 PM Feb 10th, 2012

gablevaseur0181 RT @CatGag0188: Les conférences sont de plus en
plus interresante:) #clair2012 -7:49 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 Très drôle @ewanmcintosh #clair2012 -7:49 PM Feb
10th, 2012

Annierikiki #Clair2012 @ewanmcintosh Vidéo de B. McFerrin: http://
t.co/SIAnKpZZ -7:49 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @rapmic0214: Très intéressant ce vidéo et
surtout drôles. #clair2012 -7:49 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @CatGag0188: Les conférences sont de plus en plus
interresante:) #clair2012 -7:49 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 Très intéressant ce vidéo et surtout drôles. #clair2012
-7:49 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @vanessaouellet3: Toujours le mot pour rire
@ewanmctosh!!! #clair2012 -7:48 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @CatGag0188: Les conférences sont de plus en
plus interresante:) #clair2012 -7:48 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @vanessaouellet3: Toujours le mot pour rire
@ewanmctosh!!! #clair2012 -7:48 PM Feb 10th, 2012

julbou0191 RT @vanessaouellet3: Toujours le mot pour rire
@ewanmctosh!!! #clair2012 -7:47 PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @nathcouz: Redonner le processus d'apprentissage aux
élèves : the design thinking school #clair2012 -7:47 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @vanessaouellet3: Toujours le mot pour rire
@ewanmctosh!!! #clair2012 -7:47 PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @dawoud68: “Arretons le rétron'importequoi en
éducation! " trop fort @ewanmcintosh #Clair2012” -7:47 PM Feb 10th,
2012

anncar0217 RT @slyberu: Monsieur, monsieur, c'est quoi ma note :
«OK : do-mi-fa-sol … Maintenant, passons aux choses sérieuses,
OK ?» #Clair2012 -7:46 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @CatGag0188: Les conférences sont de plus en plus
interresante:) #clair2012 -7:46 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @slyberu: Monsieur, monsieur, c'est quoi ma note :
«OK : do-mi-fa-sol … Maintenant, passons aux choses sérieuses,
OK ?» #Clair2012 -7:46 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @CatGag0188: Les conférences sont de plus en
plus interresante:) #clair2012 -7:46 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @CatGag0188: Les conférences sont de plus en plus
interresante:) #clair2012 -7:46 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 Toujours le mot pour rire @ewanmctosh!!!
#clair2012 -7:46 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: Monsieur, monsieur, c'est quoi ma note :
«OK : do-mi-fa-sol … Maintenant, passons aux choses sérieuses,
OK ?» #Clair2012 -7:46 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @slyberu: Monsieur, monsieur, c'est quoi ma
note : «OK : do-mi-fa-sol … Maintenant, passons aux choses
sérieuses, OK ?» #Clair2012 -7:46 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @zecool: Cool! :-) RT @ProfNoel: Pour chauffer la
planète: on met le soleil à hi. #clair2012 -7:46 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @zecool: @ewanmcintosh #clair2012 On en connait
plein des «so what!» tests... -7:46 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 Les conférences sont de plus en plus interresante:)
#clair2012 -7:46 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @Aryane: Le "so what" test...donner du sens à une
décision #Clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @ProfNoel: Pour chauffer la planète: on met le soleil à
hi. #clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @slyberu: Monsieur, monsieur, c'est quoi ma note :
«OK : do-mi-fa-sol … Maintenant, passons aux choses sérieuses,
OK ?» #Clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @Edouard_B_98: Je suis entièrement d'accord
avec @ewanmcintosh au sujet des questions bête. #clair2012 -7:45
PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @Edouard_B_98: Je suis entièrement d'accord avec
@ewanmcintosh au sujet des questions bête. #clair2012 -7:45 PM Feb
10th, 2012

slyberu @christopheral76 je dis souvent ça à mes élèves…
#Clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @bosse101: #clair2012 C'est une des meilleures
conférences que j'ai eu et l'une des plus drôles @ewanmcintosh -7:45
PM Feb 10th, 2012

ariric0183 RT @zecool: Cool! :-) RT @ProfNoel: Pour chauffer la
planète: on met le soleil à hi. #clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @ProfNoel: Pour chauffer la planète: on met le
soleil à hi. #clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @ProfNoel: Pour chauffer la planète: on met le soleil à
hi. #clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @PaTrIcKcYr98: La présentation de
@ewanmcintosh est très intéressante. #clair2012 -7:45 PM Feb 10th,
2012

marc_music_mich RT @pgiroux: Ma solution pour chauffer la planète
(réponse bête à une question bête!): voter conservateur et
abandonner Kyoto!? #clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: Monsieur, monsieur, c'est quoi ma
note : «OK : do-mi-fa-sol … Maintenant, passons aux choses
sérieuses, OK ?» #Clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @zecool: Cool! :-) RT @ProfNoel: Pour chauffer la
planète: on met le soleil à hi. #clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @zecool: Cool! :-) RT @ProfNoel: Pour chauffer la
planète: on met le soleil à hi. #clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @zecool: Cool! :-) RT @ProfNoel: Pour chauffer la
planète: on met le soleil à hi. #clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @dawoud68: “Arretons le rétron'importequoi en
éducation! " trop fort @ewanmcintosh #Clair2012” -7:45 PM Feb 10th,
2012

rapmic0214 RT @ProfNoel: Pour chauffer la planète: on met le soleil
à hi. #clair2012 -7:45 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @Edouard_B_98: Je suis entièrement d'accord avec
@ewanmcintosh au sujet des questions bête. #clair2012 -7:45 PM Feb
10th, 2012

rapmic0214 RT @Edouard_B_98: Je suis entièrement d'accord avec
@ewanmcintosh au sujet des questions bête. #clair2012 -7:45 PM Feb
10th, 2012

hugsou0064 RT @zecool: Cool! :-) RT @ProfNoel: Pour chauffer la
planète: on met le soleil à hi. #clair2012 -7:44 PM Feb 10th, 2012

bosse101 #clair2012 C'est une des meilleures conférences que j'ai
eu et l'une des plus drôles @ewanmcintosh -7:44 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @Aryane: Le "so what" test...donner du sens à une
décision #Clair2012 -7:44 PM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 RT @PaTrIcKcYr98: La présentation de
@ewanmcintosh est très intéressante. #clair2012 -7:44 PM Feb 10th,
2012

ashley_durepos RT @Edouard_B_98: Je suis entièrement d'accord
avec @ewanmcintosh au sujet des questions bête. #clair2012 -7:44
PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @Edouard_B_98: Je suis entièrement d'accord avec
@ewanmcintosh au sujet des questions bête. #clair2012 -7:44 PM Feb
10th, 2012

hugsou0064 Toujours le mot pour rire M. Mcintosh!!! #clair2012
-7:44 PM Feb 10th, 2012

slyberu Monsieur, monsieur, c'est quoi ma note : «OK : do-mi-fasol … Maintenant, passons aux choses sérieuses, OK ?»
#Clair2012 -7:44 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 “Arretons le rétron'importequoi en éducation! " trop fort
@ewanmcintosh #Clair2012” -7:44 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Redonner le processus d'apprentissage aux élèves : the
design thinking school #clair2012 -7:44 PM Feb 10th, 2012

PaTrIcKcYr98 RT @Edouard_B_98: Je suis entièrement d'accord avec
@ewanmcintosh au sujet des questions bête. #clair2012 -7:44 PM Feb
10th, 2012

zecool Cool! :-) RT @ProfNoel: Pour chauffer la planète: on met le
soleil à hi. #clair2012 -7:44 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @ProfNoel: Pour chauffer la planète: on met le soleil
à hi. #clair2012 -7:44 PM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 Je suis entièrement d'accord avec @ewanmcintosh au
sujet des questions bête. #clair2012 -7:44 PM Feb 10th, 2012

slyberu Les rétroactions sont rétro-n'importe quoi : obsession
des notes, etc. Recherches depuis 40 ans dit mettez pas notes
sur copies #Clair2012 -7:43 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @slyberu: RT @dawoud68: "Il y a trop de questions
bêtes et inutiles en éducation" #clair2012 @ewanmcintosh -7:43 PM
Feb 10th, 2012

pgiroux Ma solution pour chauffer la planète (réponse bête à une
question bête!): voter conservateur et abandonner Kyoto!?
#clair2012 -7:43 PM Feb 10th, 2012

ProfNoel Pour chauffer la planète: on met le soleil à hi. #clair2012
-7:43 PM Feb 10th, 2012

PaTrIcKcYr98 RT @ariric0183: Des questions bêtes avec des
réponses pas trop bêtes. #clair2012 -7:43 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @Aryane: Le "so what" test...donner du sens à
une décision #Clair2012 -7:42 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @slyberu: RT @dawoud68: "Il y a trop de questions bêtes
et inutiles en éducation" #clair2012 @ewanmcintosh -7:42 PM Feb 10th,
2012

christopheral76 RT @zecool: @ewanmcintosh #clair2012 On en
connait plein des «so what!» tests... -7:42 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @GilbertOlivier: Donner du sens à une évaluation
#clair2012 /J'ai tellemtn hâte que ça se répande, ça… … … -7:42
PM Feb 10th, 2012

gablevaseur0181 RT @ariric0183: Des questions bêtes avec des
réponses pas trop bêtes. #clair2012 -7:42 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @ariric0183: Des questions bêtes avec des
réponses pas trop bêtes. #clair2012 -7:42 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @dawoud68: "Il y a trop de questions bêtes et inutiles
en éducation" #clair2012 @ewanmcintosh -7:42 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @slyberu: Le "so what test" : pqoi faire ceci ou cela :
très important pour élève @ewanmcintosh #Clair2012 -7:42 PM Feb
10th, 2012

vanessaouellet3 RT @dawoud68: "Il y a trop de questions bêtes et
inutiles en éducation" #clair2012 @ewanmcintosh -7:42 PM Feb 10th,
2012

GilbertOlivier Donner du sens à une évaluation #clair2012 -7:42 PM Feb
10th, 2012

kanada1999 RT @ariric0183: Des questions bêtes avec des réponses
pas trop bêtes. #clair2012 -7:42 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @ariric0183: Des questions bêtes avec des réponses
pas trop bêtes. #clair2012 -7:42 PM Feb 10th, 2012

julbou0191 RT @zecool: @ewanmcintosh #clair2012 On en connait
plein des «so what!» tests... -7:41 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @slyberu: RT @dawoud68: "Il y a trop de
questions bêtes et inutiles en éducation" #clair2012 @ewanmcintosh
-7:41 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: Le "so what test" : pqoi faire ceci ou cela :
très important pour élève @ewanmcintosh #Clair2012 -7:41 PM Feb
10th, 2012

slyberu RT @Aryane: Le "so what" test...donner du sens à une
décision #Clair2012 -7:41 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @dawoud68: "Il y a trop de questions bêtes et
inutiles en éducation" #clair2012 @ewanmcintosh -7:41 PM Feb 10th,
2012

Aryane Le "so what" test...donner du sens à une décision #Clair2012
-7:41 PM Feb 10th, 2012

slyberu Qd je dis donnons tâches signifiantes aux élèves et
arrêtons d'évaluer bêtement et normativement n'importe quoi =
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:41 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @nathcouz: Il y a plein de questions stupides en
éducation, de «so what test» #clair2012 -7:41 PM Feb 10th, 2012

ariric0183 Des questions bêtes avec des réponses pas trop bêtes.
#clair2012 -7:41 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: Le "so what test" : pqoi faire ceci ou
cela : très important pour élève @ewanmcintosh #Clair2012 -7:41 PM
Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @rapmic0214: Celui qui a fait ce problème ne
comprenais pas. #clair2012 -7:41 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @rapmic0214: Celui qui a fait ce problème ne
comprenais pas. #clair2012 -7:40 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @nathcouz: Il y a plein de questions stupides en
éducation, de «so what test» #clair2012 -7:40 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @ochartrand: Situation d'apprentissage!
“@magoonel: Laisser les élèves trouver les problèmes et les
solutionner @ewanmcintosh #clair2012” -7:40 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @dawoud68: "Il y a trop de questions bêtes et inutiles
en éducation" #clair2012 @ewanmcintosh -7:40 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 "Il y a trop de questions bêtes et inutiles en éducation"
#clair2012 @ewanmcintosh -7:40 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @rapmic0214: Celui qui a fait ce problème ne
comprenais pas. #clair2012 -7:40 PM Feb 10th, 2012

slyberu Le "so what test" : pqoi faire ceci ou cela : très important
pour élève @ewanmcintosh #Clair2012 -7:40 PM Feb 10th, 2012

zecool @ewanmcintosh #clair2012 On en connait plein des «so
what!» tests... -7:40 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Il y a plein de questions stupides en éducation, de «so
what test» #clair2012 -7:40 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 Celui qui a fait ce problème ne comprenais pas.
#clair2012 -7:40 PM Feb 10th, 2012

ochartrand Situation d'apprentissage! “@magoonel: Laisser les
élèves trouver les problèmes et les solutionner @ewanmcintosh
#clair2012” -7:40 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @pgiroux #clair2012 canada, les ph.d. représentent
0,4% de la population. (source: http://t.co/HtHEA0yZ )
@ewanmcintosh -7:39 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: RT @gauviroo: L'innovation ne survit
pas dans un champ hostile.... @ewanmcintosh #Clair2012 -7:38 PM Feb
10th, 2012

Aryane RT @gauviroo: L'innovation ne survit pas dans un champ
hostile.... E McIntosh #clair2012 -7:38 PM Feb 10th, 2012

morais_ma RT @magoonel: Laisser les élèves trouver les problèmes
et les solutionner @ewanmcintosh #clair2012 -7:38 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @prof_blain: La pratique, le terrain et l'habitude
paralysent le changement, l'innovation en éducation. #clair2012
-7:38 PM Feb 10th, 2012

micdanis RT @magoonel: Laisser les élèves trouver les problèmes et
les solutionner @ewanmcintosh #clair2012 -7:38 PM Feb 10th, 2012

marcottea RT @gauviroo: L'innovation ne survit pas dans un champ
hostile.... E McIntosh #clair2012 -7:38 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Habitus vs virus : qui gagne présentement ? #clair2012
-7:38 PM Feb 10th, 2012

prof_blain RT @claude_frenette: #clair2012 seul un expert peut
résoudre le problème... http://t.co/DmIbC0ZR -7:38 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @magoonel: Laisser les élèves trouver les problèmes et
les solutionner @ewanmcintosh #clair2012 -7:38 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @gauviroo: L'innovation ne survit pas dans un champ
hostile.... @ewanmcintosh #Clair2012 -7:38 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @gauviroo: L'innovation ne survit pas dans un champ
hostile.... E McIntosh #clair2012 -7:38 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @prof_blain: La pratique, le terrain et l'habitude
paralysent le changement, l'innovation en éducation. #clair2012
-7:38 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @pgiroux: #clair2012 au canada, les ph.d. représentent
0,4% de la population. (source: http://t.co/JSKIYJIO )
@ewanmcintosh -7:38 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @manueld22: @gauviroo Totalement d'accord,
chercher des problèmes est la première étape vers l'innovation
#clair2012 -7:38 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @SteveCyr2: #clair2012 Nous devons laisser les
élèves développer leur créativité. -7:38 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @SteveCyr2: #clair2012 Nous devons laisser les élèves
développer leur créativité. -7:38 PM Feb 10th, 2012

prof_blain La pratique, le terrain et l'habitude paralysent le
changement, l'innovation en éducation. #clair2012 -7:37 PM Feb 10th,
2012

Tigui005 RT @gauviroo: L'innovation ne survit pas dans un champ
hostile.... E McIntosh #clair2012 -7:37 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @SteveCyr2: #clair2012 Nous devons laisser les
élèves développer leur créativité. -7:37 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @manueld22: @gauviroo Totalement d'accord,
chercher des problèmes est la première étape vers l'innovation
#clair2012 -7:37 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich Cahm n'a pas d'odeur!#clair2012 -7:37 PM Feb 10th,
2012

PaTrIcKcYr98 La présentation de @ewanmcintosh est très
intéressante. #clair2012 -7:37 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @gauviroo: L'innovation ne survit pas dans un
champ hostile.... E McIntosh #clair2012 -7:37 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @magoonel: Laisser les élèves trouver les
problèmes et les solutionner @ewanmcintosh #clair2012 -7:37 PM Feb
10th, 2012

rarseno RT @JeanDore: Numériquement parlant, je suis né à Clair en
2010. Je vous souhaite la même chance à #Clair2012 -7:37 PM Feb 10th,
2012

anncar0217 RT @manueld22: @gauviroo Totalement d'accord,
chercher des problèmes est la première étape vers l'innovation
#clair2012 -7:37 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @SteveCyr2: #clair2012 Nous devons laisser les
élèves développer leur créativité. -7:37 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @JeanDore: Numériquement parlant, je suis né à
Clair en 2010. Je vous souhaite la même chance à #Clair2012 -7:37
PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @SteveCyr2: #clair2012 Nous devons laisser les
élèves développer leur créativité. -7:37 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @magoonel: Laisser les élèves trouver les problèmes
et les solutionner @ewanmcintosh #clair2012 -7:37 PM Feb 10th, 2012

gauviroo L'innovation ne survit pas dans un champ hostile.... E
McIntosh #clair2012 -7:37 PM Feb 10th, 2012

manueld22 RT @prof_blain: Sur le site http://t.co/v84vHbxg
les ,élèves peuvent proposer de problèmes #clair2012 -7:37 PM Feb
10th, 2012

Annierikiki RT @magoonel: Laisser les élèves trouver les problèmes
et les solutionner @ewanmcintosh #clair2012 -7:37 PM Feb 10th, 2012

manueld22 @gauviroo Totalement d'accord, chercher des problèmes
est la première étape vers l'innovation #clair2012 -7:36 PM Feb 10th,
2012

marcottea RT @JeanDore: Numériquement parlant, je suis né à Clair
en 2010. Je vous souhaite la même chance à #Clair2012 -7:36 PM Feb
10th, 2012

langberi RT @magoonel: Laisser les élèves trouver les problèmes et
les solutionner @ewanmcintosh #clair2012 -7:36 PM Feb 10th, 2012

SteveCyr2 #clair2012 Nous devons laisser les élèves développer leur
créativité. -7:36 PM Feb 10th, 2012

dennis_pepin #clair2012 la passion est la meilleure source de
l'apprentissage -7:36 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @JeanDore: Numériquement parlant, je suis né à Clair
en 2010. Je vous souhaite la même chance à #Clair2012 -7:36 PM Feb
10th, 2012

H_Seguin Et moi à Clair 2011! RT @JeanDore: Numériquement
parlant, je suis né à Clair en 2010. Je vous souhaite la même chance
à #Clair2012 -7:36 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @ashley_durepos: C'est super intéressant cette
présentation! #clair2012 -7:36 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @JYFrechette: @ #clair2012 Petite dérive sur la
pensée de @ewanmcintosh : faut-il changer le futur ou
construire le passé ? -7:36 PM Feb 10th, 2012

hugsou0064 RT @prof_blain: Sur le site http://t.co/v84vHbxg
les ,élèves peuvent proposer de problèmes #clair2012 -7:35 PM Feb
10th, 2012

Lelex4Cyr RT @nathcouz: Laissons les élèves discriminer les
problèmes et permettons-leur d'être des trouveurs de solutions
#clair2012 -7:35 PM Feb 10th, 2012

Wilpat0179 RT @slyberu: 1% de population britannique a un PHD
(doctorat) @ewanmcintosh #Clair2012 -7:35 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich RT @magoonel: Laisser les élèves trouver les
problèmes et les solutionner @ewanmcintosh #clair2012 -7:35 PM Feb
10th, 2012

JYFrechette @ #clair2012 Petite dérive sur la pensée de
@ewanmcintosh : faut-il changer le futur ou construire le passé ?
-7:35 PM Feb 10th, 2012

pgiroux #clair2012 au canada, les ph.d. représentent 0,4% de la
population. (source: http://t.co/JSKIYJIO ) @ewanmcintosh -7:35 PM
Feb 10th, 2012

bigirard #clair2012 ... Notre bagage personnel ramène le "oui mais"
en avant plan... Faut faire avancer les choses non pas rester là! -7:35
PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: RT @Annierikiki +100// OUI! “@nathcouz:
J'aime beaucoup l'humour d'@ewanmcintosh :-) #clair2012” -7:35 PM
Feb 10th, 2012

bosse101 Cette présentation est si merveilleux que j'ai déjà hâte à
demain et vous #clair2012 -7:35 PM Feb 10th, 2012

JeanDore Numériquement parlant, je suis né à Clair en 2010. Je vous
souhaite la même chance à #Clair2012 -7:35 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @samban0195: #clair2012 J'aime la conférence de
@ewanmcintosh et il vient juste de commencer -7:35 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: RT @magoonel: Laisser les élèves
trouver les problèmes et les solutionner @ewanmcintosh #clair2012
-7:35 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @rapmic0214: J'écouterais M.Mcintosh parler pendant
des heures sans me fatiguer #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

slyberu @lisetr 0,4% selon @pgiroux // @ewanmcintosh
#Clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @ashley_durepos: C'est super intéressant cette
présentation! #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Laissons les élèves discriminer les problèmes et
permettons-leur d'être des trouveurs de solutions #clair2012 -7:34
PM Feb 10th, 2012

Janigir RT @samban0195: #clair2012 J'aime la conférence de
@ewanmcintosh et il vient juste de commencer -7:34 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @vanessaouellet3: Ces très beau cette présentation
@ewanmcintosh #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @ashley_durepos: C'est super intéressant cette
présentation! #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @magoonel: Laisser les élèves trouver les problèmes et
les solutionner @ewanmcintosh #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

prof_blain Sur le site http://t.co/v84vHbxg les ,élèves peuvent
proposer de problèmes #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @ashley_durepos: C'est super intéressant cette
présentation! #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @magoonel: Laisser les élèves trouver les problèmes
et les solutionner @ewanmcintosh #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

magoonel Laisser les élèves trouver les problèmes et les solutionner
@ewanmcintosh #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos C'est super intéressant cette présentation!
#clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

micdanis RT @gauviroo: Quel est le "junior league" de votre matière
à enseigner ? E. McIntosh #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @rapmic0214: J'écouterais M.Mcintosh parler
pendant des heures sans me fatiguer #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @rapmic0214: J'écouterais M.Mcintosh parler pendant
des heures sans me fatiguer #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich RT @rapmic0214: J'écouterais M.Mcintosh parler
pendant des heures sans me fatiguer #clair2012 -7:34 PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @rapmic0214: J'écouterais M.Mcintosh parler pendant
des heures sans me fatiguer #clair2012 -7:33 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @JYFrechette @ #clair2012 @ewanmcintosh
chercheurs de problèmes s'opposent aux trouveurs de solutions.
… qui gagne? chercheur ou trouveur? -7:33 PM Feb 10th, 2012

Wilpat0179 RT @ewanmcintosh: I share @Downes' jingle jangles
now, with 7 mins to go before I break both legs at #clair2012 -7:33
PM Feb 10th, 2012

claude_frenette #clair2012 seul un expert peut résoudre le
problème... http://t.co/DmIbC0ZR -7:33 PM Feb 10th, 2012

gablevaseur0181 RT @rapmic0214: J'écouterais M.Mcintosh parler
pendant des heures sans me fatiguer #clair2012 -7:33 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki #Clair2012 @ewanmcintosh «Vous êtes le prof, nous les
étudiants: c'est À VOUS de nous donner le probl., on trouvera la
solution.» -7:33 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @gauviroo: Les chercheurs de problèmes ont plus de
chance de connaître le succès... #clair2012 -7:33 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @rapmic0214: J'écouterais M.Mcintosh parler
pendant des heures sans me fatiguer #clair2012 -7:33 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -7:33 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewmcintosh
On voit peu de chercheurs de problèmes -7:33 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @vanessaouellet3: Ces très beau cette présentation
@ewanmcintosh #clair2012 -7:33 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @ashley_durepos: C'est super intéressant cette
présention! #clair2012 -7:33 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @ashley_durepos: C'est super intéressant cette
présention! #clair2012 -7:33 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @kanada1999: S'est très interessant se que
M.Mcintosh nous dis. #clair2012 Nous les élèves ont adore
cetteprésentation :) -7:33 PM Feb 10th, 2012

julbou0191 RT @ashley_durepos: C'est super intéressant cette
présention! #clair2012 -7:33 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @rapmic0214: J'écouterais M.Mcintosh parler pendant
des heures sans me fatiguer #clair2012 -7:32 PM Feb 10th, 2012

lisetr RT @slyberu: 1% de population britannique a un PHD (doctorat)
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:32 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @rapmic0214: J'écouterais M.Mcintosh parler pendant
des heures sans me fatiguer #clair2012 -7:32 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos C'est super intéressant cette présention! #clair2012
-7:32 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 J'écouterais M.Mcintosh parler pendant des heures sans
me fatiguer #clair2012 -7:32 PM Feb 10th, 2012

nathcouz @dawoud68 @Annierikiki Et tu avais bien raison! Très
heureuse de pouvoir bénéficier de la riche réflexion
d'@ewanmcintosh . #clair2012 -7:32 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @samban0195: #clair2012 J'aime la conférence de
@ewanmcintosh et il vient juste de commencer -7:32 PM Feb 10th, 2012

zecool RT @gauviroo: Les chercheurs de problèmes ont plus de
chance de connaître le succès... #clair2012 -7:32 PM Feb 10th, 2012

bigirard RT @Annierikiki: OUI! “@nathcouz: J'aime beaucoup
l'humour d'@ewanmcintosh :-) #clair2012” -7:32 PM Feb 10th, 2012

slyberu ce 1 est présenté comme l'idéal : c'est pourtant non-sens
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:32 PM Feb 10th, 2012

rarseno RT @kanada1999: S'est très interessant se que M.Mcintosh
nous dis. #clair2012 Nous les élèves ont adore cetteprésentation :)
-7:32 PM Feb 10th, 2012

brian_sniper RT @vanessaouellet3: Ces très beau cette présentation
@ewanmcintosh #clair2012 -7:32 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki Faut toujours écouter: “@dawoud68: @Annierikiki
@nathcouz Je vous avez dit, il ne fallait pas le rater ce
@ewanmcintosh ;-) #clair2012” ;) -7:32 PM Feb 10th, 2012

slyberu 1% de population britannique a un PHD (doctorat)
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:32 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @dawoud68: @Annierikiki @nathcouz Je vous avez
dit, il ne fallait pas le rater ce @ewanmcintosh ;-) #clair2012 -7:32 PM
Feb 10th, 2012

marcottea RT @gauviroo: Les chercheurs de problèmes ont plus de
chance de connaître le succès... #clair2012 -7:32 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -7:32 PM Feb 10th, 2012

rarseno RT @gauviroo: Les chercheurs de problèmes ont plus de
chance de connaître le succès... #clair2012 -7:32 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @gauviroo: Les chercheurs de problèmes ont plus de
chance de connaître le succès... #clair2012 -7:31 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 Ces très beau cette présentation @ewanmcintosh
#clair2012 -7:31 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @gauviroo: Les chercheurs de problèmes ont plus de
chance de connaître le succès... #clair2012 -7:31 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @gauviroo: Les chercheurs de problèmes ont plus de
chance de connaître le succès... #clair2012 -7:31 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: RT @Annierikiki: #Clair2012
@ewmcintosh On voit peu de chercheurs de problèmes -7:31 PM Feb
10th, 2012

dawoud68 @Annierikiki @nathcouz Je vous avez dit, il ne fallait pas
le rater ce @ewanmcintosh ;-) #clair2012 -7:31 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -7:31 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @gauviroo: Les chercheurs de problèmes ont plus de
chance de connaître le succès... #clair2012 -7:31 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @kanada1999: S'est très interessant se que M.Mcintosh
nous dis. #clair2012 Nous les élèves ont adore cetteprésentation :)
-7:31 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @gauviroo: Les chercheurs de problèmes ont plus de
chance de connaître le succès... #clair2012 -7:31 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewmcintosh On voit peu
de chercheurs de problèmes -7:31 PM Feb 10th, 2012

gauviroo Les chercheurs de problèmes ont plus de chance de
connaître le succès... #clair2012 -7:31 PM Feb 10th, 2012

bosse101 #clair2012 Il faut penser avant d'avoir une idée -7:31 PM Feb
10th, 2012

Annierikiki #Clair2012 @ewmcintosh On voit peu de chercheurs de
problèmes -7:31 PM Feb 10th, 2012

JeanDore RT @slyberu: 1% des idées reçoivent argent pour
réalisation @ewanmcintosh #Clair2012 -7:31 PM Feb 10th, 2012

samban0195 #clair2012 J'aime la conférence de @ewanmcintosh et
il vient juste de commencer -7:31 PM Feb 10th, 2012

slyberu @Annierikiki "MOde solution" (cassette) ;-) #Clair2012
-7:30 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @kanada1999: S'est très interessant se que
M.Mcintosh nous dis. #clair2012 Nous les élèves ont adore
cetteprésentation :) -7:30 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @slyberu: RT @Annierikiki +100// OUI! “@nathcouz:
J'aime beaucoup l'humour d'@ewanmcintosh :-) #clair2012” -7:30 PM
Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @kanada1999: S'est très interessant se que
M.Mcintosh nous dis. #clair2012 Nous les élèves ont adore
cetteprésentation :) -7:30 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 @ewanmcintosh Lorsque la complexité des
éléments est grande, l'échafaudage des pratiques pourrait-il être
une solution? -7:30 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: RT @Annierikiki +100// OUI!
“@nathcouz: J'aime beaucoup l'humour d'@ewanmcintosh :-)
#clair2012” -7:30 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: #Clair2012 @ewanmcintosh Nous
sommes dans une culture de solutions. #Clair2012 /Nos dir.
nous le martèlent assez ! … -7:30 PM Feb 10th, 2012

julbou0191 RT @kanada1999: S'est très interessant se que
M.Mcintosh nous dis. #clair2012 Nous les élèves ont adore
cetteprésentation :) -7:30 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki #Clair2012 @ewanmcintosh Nous sommes dans une
culture de solutions. #Clair2012 -7:30 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @nathcouz: J'aime beaucoup l'humour
d'@ewanmcintosh :-) #clair2012 -7:29 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki +100// OUI! “@nathcouz: J'aime
beaucoup l'humour d'@ewanmcintosh :-) #clair2012” -7:29 PM Feb
10th, 2012

kanada1999 S'est très interessant se que M.Mcintosh nous dis.
#clair2012 Nous les élèves ont adore cetteprésentation :) -7:29 PM Feb
10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: 1% des idées reçoivent argent pour
réalisation @ewanmcintosh #Clair2012 -7:29 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @nathcouz: J'aime beaucoup l'humour
d'@ewanmcintosh :-) #clair2012 -7:29 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki OUI! “@nathcouz: J'aime beaucoup l'humour
d'@ewanmcintosh :-) #clair2012” -7:29 PM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 RT @nathcouz: J'aime beaucoup l'humour
d'@ewanmcintosh :-) #clair2012 -7:29 PM Feb 10th, 2012

rarseno RT @gauviroo: Quel est le "junior league" de votre matière à
enseigner ? E. McIntosh #clair2012 -7:29 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @nathcouz: J'aime beaucoup l'humour
d'@ewanmcintosh :-) #clair2012 -7:28 PM Feb 10th, 2012

slyberu 1% des idées reçoivent argent pour réalisation
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:28 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @prof_blain: #clair2012 Jouer tout le jeu de
l'apprentissage et cesser de décortiquer les éléments (via
@ewanmcintosh) -7:28 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @slyberu: @HOHfeld we have @ewanmcintosh
with us at #Clair2012 www.clair2012.com -7:28 PM Feb 10th, 2012

magoonel @ewanmcintosh on veut jouer #clair2012 -7:28 PM Feb 10th,
2012

marcottea RT @BrigitteProf: Jouer tout le jeu d'apprentissage à
chaque fois qu'on entre dans une salle de classe. J'adore..
#clair2012 -7:28 PM Feb 10th, 2012

Aryane Apprendre: jouer tout le jeu et comprendre par morceaux
#Clair2012 -7:28 PM Feb 10th, 2012

marcottea RT @H_Seguin: RT @nathcouz: J'aime beaucoup l'humour
d'@ewanmcintosh :-) #clair2012 -7:28 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @ASirard: Comment jouer TOUT le jeu de
l'apprentissage à l'école sans le morceler ? #clair2012 /Réponses
à venir j'imagine ! -7:28 PM Feb 10th, 2012

MarieElaineRoy RT @nathcouz: J'aime beaucoup l'humour
d'@ewanmcintosh :-) #clair2012 moi aussi! -7:28 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @zecool: #clair2012 «Quand je n'étais pas en cours, je
jouais le jeu tout entier.» <- j'adore! -7:28 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @zecool: #clair2012 «Quand je n'étais pas en cours,
je jouais le jeu tout entier.» <- j'adore! -7:28 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @prof_blain: #clair2012 Jouer tout le jeu de
l'apprentissage et cesser de décortiquer les éléments (via
@ewanmcintosh) -7:27 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 RT @pgiroux: #clair2012 On apprend pas à jouer au
soccer en commençant par dessiner un ballon... mais en éducation?
-7:27 PM Feb 10th, 2012

ASirard Comment jouer TOUT le jeu de l&#39;apprentissage à
l&#39;école sans le morceler ? #clair2012 -7:27 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @nathcouz: J'aime beaucoup l'humour
d'@ewanmcintosh :-) #clair2012 -7:27 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @zecool: #clair2012 «Quand je n'étais pas en cours, je
jouais le jeu tout entier.» <- j'adore! -7:27 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @BrigitteProf: Jouer tout le jeu d'apprentissage à
chaque fois qu'on entre dans une salle de classe. J'adore..
#clair2012 -7:27 PM Feb 10th, 2012

rarseno RT @magoonel: L'apprentissage passe par le jeu #clair2012
-7:27 PM Feb 10th, 2012

nathcouz J'aime beaucoup l'humour d'@ewanmcintosh :-) #clair2012
-7:27 PM Feb 10th, 2012

zecool #clair2012 «Quand je n'étais pas en cours, je jouais le jeu
tout entier.» <- j'adore! -7:27 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @prof_blain: #clair2012 Jouer tout le jeu de
l'apprentissage et cesser de décortiquer les éléments (via
@ewanmcintosh) -7:27 PM Feb 10th, 2012

gauviroo Quel est le "junior league" de votre matière à enseigner ? E.
McIntosh #clair2012 -7:27 PM Feb 10th, 2012

BrigitteProf Jouer tout le jeu d'apprentissage à chaque fois qu'on
entre dans une salle de classe. J'adore.. #clair2012 -7:27 PM Feb 10th,
2012

prof_blain #clair2012 Jouer tout le jeu de l'apprentissage et cesser
de décortiquer les éléments (via @ewanmcintosh) -7:27 PM Feb 10th,
2012

PaTrIcKcYr98 RT @slyberu: On n'Apprend pas à jouer au soccer en
regardant un ballon et en le dessinant ! @ewanmcintosh #Clair2012
-7:26 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @slyberu: On n'Apprend pas à jouer au soccer en
regardant un ballon et en le dessinant ! @ewanmcintosh #Clair2012
-7:26 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @slyberu: @HOHfeld we have @ewanmcintosh with
us at #Clair2012 www.clair2012.com -7:26 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @ASirard: Pour apprendre à jouer au soccer, on ne
commence pas par colorier le ballon ! @ewanmcintosh #clair2012
-7:26 PM Feb 10th, 2012

rarseno RT @ASirard: Pour apprendre à jouer au soccer, on ne
commence pas par colorier le ballon ! @ewanmcintosh #clair2012
-7:26 PM Feb 10th, 2012

bdieu @ewanmcintosh #clair2012: at school students learn
fragments so it's difficult to understand and practice inside a whole.
-7:26 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @pgiroux: #clair2012 On apprend pas à jouer au
soccer en commençant par dessiner un ballon... mais en éducation?
-7:26 PM Feb 10th, 2012

rarseno RT @DonParlor: #Clair2012 @ewanmcintosh Évitez de
fragmenter les savoirs, travaillez globalement! -7:26 PM Feb 10th, 2012

slyberu @HOHfeld we have @ewanmcintosh with us at
#Clair2012 www.clair2012.com -7:26 PM Feb 10th, 2012

ochartrand Super! “@JYFrechette: #clair2012 @ewanmcintosh Ceci
n'est pas une pomme. Un hommage discret à Magritte.” -7:26 PM Feb
10th, 2012

nathcouz RT @slyberu: On n'Apprend pas à jouer au soccer en
regardant un ballon et en le dessinant ! @ewanmcintosh #Clair2012
-7:25 PM Feb 10th, 2012

melduf0185 RT @slyberu: On n'Apprend pas à jouer au soccer en
regardant un ballon et en le dessinant ! @ewanmcintosh #Clair2012
-7:25 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @ASirard: Pour apprendre à jouer au soccer, on
ne commence pas par colorier le ballon ! @ewanmcintosh #clair2012
-7:25 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @pgiroux: #clair2012 On apprend pas à jouer au soccer
en commençant par dessiner un ballon... mais en éducation? -7:25 PM
Feb 10th, 2012

bigirard #clair2012 élémentite J'aime -7:25 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @slyberu: Élèves veulent de la responsabilité + respect
pour leur façon d'apprendre (y'en a pas qu'une seule !)
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:25 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @DonParlor: #Clair2012 @ewanmcintosh Évitez de
fragmenter les savoirs, travaillez globalement! -7:25 PM Feb 10th,
2012

Lelex4Cyr RT @bosse101: #clair2012 Cette présentation est très
bien réussie et très bien dit @ewanmcintosh -7:25 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 @ewanmcintosh Évitez de fragmenter les
savoirs, travaillez globalement! -7:25 PM Feb 10th, 2012

ASirard Pour apprendre à jouer au soccer, on ne commence pas par
colorier le ballon ! @ewanmcintosh #clair2012 -7:25 PM Feb 10th, 2012

slyberu On n'a pas à totu décortiquer en élément (élémentite)
poru apprendre, incluant en maths ;-) @ewanmcintosh
#Clair2012 -7:25 PM Feb 10th, 2012

magoonel L'apprentissage passe par le jeu #clair2012 -7:24 PM Feb
10th, 2012

brian_sniper RT @rapmic0214: Très convainquant la présentation de
@ewanmcintosh pour #clair2012 -7:24 PM Feb 10th, 2012

pgiroux #clair2012 On apprend pas à jouer au soccer en
commençant par dessiner un ballon... mais en éducation? -7:24 PM Feb
10th, 2012

ashley_durepos RT @bosse101: #clair2012 Cette présentation est
très bien réussie et très bien dit @ewanmcintosh -7:24 PM Feb 10th, 2012

slyberu On n'Apprend pas à jouer au soccer en regardant un
ballon et en le dessinant ! @ewanmcintosh #Clair2012 -7:24 PM Feb
10th, 2012

manueld22 Les élèves font mieux lorsqu'ils peuvent entièrement
décider ce qu'ils veulent apprendre et qui peut les aider. via
@ewanmcintosh #clair2012 -7:24 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @bosse101: #clair2012 Cette présentation est très
bien réussie et très bien dit @ewanmcintosh -7:24 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @rapmic0214: Très convainquant la présentation de
@ewanmcintosh pour #clair2012 -7:23 PM Feb 10th, 2012

brian_sniper Très convainquant la présentation de @ewanmcintosh
pour #clair2012 -7:23 PM Feb 10th, 2012

bdieu @ewanmcintosh #clair2012: students learn best when
responsibility, respect, choice, challenges -7:23 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette @ #clair2012 @ewanmcintosh Ceci n'est pas une
pomme. Un hommage discret à Magritte. -7:23 PM Feb 10th, 2012

slyberu Élève commençant qqch de nouveau ne voit pas tout le
jeu, l'ensemble… @ewanmcintosh #Clair2012 -7:23 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @rapmic0214: Très convainquant la présentation
de @ewanmcintosh pour #clair2012 -7:23 PM Feb 10th, 2012

bosse101 #clair2012 Cette présentation est très bien réussie et très
bien dit @ewanmcintosh -7:22 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette RT “@DonParlor #clair2012 @ewanmcintosh Ce qui tue
l'innovation, ce sont...” Euh ! J'ai confondu les « critiques » et les «
critiqueux »... -7:22 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @rapmic0214: Très convainquant la présentation de
@ewanmcintosh pour #clair2012 -7:22 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 @ewanmcintosh Offrir aux jeunes le choix de
déterminer ce qu'ils ont besoin d'apprendre, les moyens et
personnes pour l'atteindre -7:22 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @slyberu: Élèves décident ce qu'ils vont apprendre et
qui peut les aider @ewanmcintosh #Clair2012 -7:22 PM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 RT @slyberu: Élèves décident ce qu'ils vont apprendre
et qui peut les aider @ewanmcintosh #Clair2012 -7:22 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @slyberu: Élèves veulent de la responsabilité + respect
pour leur façon d'apprendre (y'en a pas qu'une seule !)
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:22 PM Feb 10th, 2012

nathcouz apprentissages explicites, rétroaction, autonomie,
engagement, esprit critique. Me semble avoir déjà lu ça qlq part...
PFEQ? :-) #clair2012 -7:22 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: Élèves décident ce qu'ils vont apprendre et
qui peut les aider @ewanmcintosh #Clair2012 -7:22 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 Très convainquant la présentation de @ewanmcintosh
pour #clair2012 -7:22 PM Feb 10th, 2012

slyberu Élèves veulent pas de pseudo-contextes @ewanmcintosh
#Clair2012 -7:22 PM Feb 10th, 2012

julbou0191 RT @slyberu: Élèves décident ce qu'ils vont apprendre et
qui peut les aider @ewanmcintosh #Clair2012 -7:21 PM Feb 10th, 2012

slyberu Élèves veulent de la responsabilité + respect pour leur
façon d'apprendre (y'en a pas qu'une seule !) @ewanmcintosh
#Clair2012 -7:21 PM Feb 10th, 2012

ariric0183 RT @slyberu: Élèves décident ce qu'ils vont apprendre et
qui peut les aider @ewanmcintosh #Clair2012 -7:21 PM Feb 10th, 2012

marcottea RT @slyberu: Élèves décident ce qu'ils vont apprendre et
qui peut les aider @ewanmcintosh #Clair2012 -7:21 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @rapmic0214: @Tigui005 Très intéressant la
conférence de @ewanmcintosh #clair2012 -7:21 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @slyberu: Bcp d'heuristique en éducation
@ewanmcintosh #Clair2012 /Ya des talentueux profs dans toute
école, et inv. -7:21 PM Feb 10th, 2012

magoonel selon @ewanmcintosh trouver l'algorithme de
l'enseignement #clair2012 -7:21 PM Feb 10th, 2012

slyberu Élèves décident ce qu'ils vont apprendre et qui peut les
aider @ewanmcintosh #Clair2012 -7:20 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: Bcp d'heuristique en éducation
@ewanmcintosh #Clair2012 /Ya des talentueux profs dans toute
école, et inv. -7:20 PM Feb 10th, 2012

SteBan0223 RT @rapmic0214: @Tigui005 Très intéressant la
conférence de @ewanmcintosh #clair2012 -7:20 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @Tigui005: Très intéressant la conférence de
@ewanmcintosh #clair2012 -7:20 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @slyberu: Bcp d'heuristique en éducation
@ewanmcintosh #Clair2012 /Ya des talentueux profs dans toute
école, et inv. -7:20 PM Feb 10th, 2012

zecool @ewanmcintosh #clair2012 rétroaction -7:19 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @Tigui005: Très intéressant la conférence de
@ewanmcintosh #clair2012 -7:19 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 @Tigui005 Très intéressant la conférence de
@ewanmcintosh #clair2012 -7:19 PM Feb 10th, 2012

slyberu Bcp d'heuristique en éducation @ewanmcintosh
#Clair2012 /Ya des talentueux profs dans toute école, et inv. -7:19
PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @gauviroo: Il faut de la critique pour innover...
#clair2012 -7:19 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @HeleneDufour: Vraiment !! RT @vanessaouellet3:
Interessant @ewanmcintosh #clair2012 -7:18 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @vanessaouellet3: Interessant @ewanmcintosh
#clair2012 -7:18 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 Très intéressant la conférence de @ewanmcintosh
#clair2012 -7:18 PM Feb 10th, 2012

slyberu McDo est passé de heuristique à algorithme
@ewanmcintosh #Clair2012 /Ce qu'on sait marche en classe…
mais heuristic… -7:18 PM Feb 10th, 2012

bdieu Bonsoir @ewanmcintosh - c'est super de pouvoir te voir et
t'écouter si bien live à #clair2012 ici du Brésil. -7:18 PM Feb 10th, 2012

slyberu McDo (celui qui a racheté) a automatisé le processus de
fabrication du burger : standardisé… rentabilisé…
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:17 PM Feb 10th, 2012

manueld22 RT @prof_blain: #clair2012 Innovation en éducation
dépend des critiques mais peut être tuer par les critiques (par
@ewanmcintosh) -7:17 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @HeleneDufour: Vraiment !! RT
@vanessaouellet3: Interessant @ewanmcintosh #clair2012 -7:17 PM
Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @HeleneDufour: Vraiment !! RT @vanessaouellet3:
Interessant @ewanmcintosh #clair2012 -7:17 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @HeleneDufour: Vraiment !! RT @vanessaouellet3:
Interessant @ewanmcintosh #clair2012 -7:16 PM Feb 10th, 2012

DonParlor @JYFrechette #clair2012 @ewanmcintosh Ce qui tue
l'innovation, ce sont les critiques qui ne sont pas autocritiques! -7:16
PM Feb 10th, 2012

HeleneDufour Vraiment !! RT @vanessaouellet3: Interessant
@ewanmcintosh #clair2012 -7:16 PM Feb 10th, 2012

julbou0191 RT @vanessaouellet3: Interessant @ewanmcintosh
#clair2012 -7:16 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 Interessant @ewanmcintosh #clair2012 -7:15 PM Feb
10th, 2012

rjoncas RT @prof_blain: #clair2012 Innovation en éducation dépend
des critiques mais peut être tuer par les critiques (par
@ewanmcintosh) -7:15 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: RT @Annierikiki: «À une star, on ne demande
pas comment et pourquoi elle est talentueuse» @ewanmcintosh
#Clair2012 -7:15 PM Feb 10th, 2012

bdieu Bonsoir Ewan - c'est super de pouvoir te voir et t'écouter si
bien live à #clair2012 ici du Brésil. -7:15 PM Feb 10th, 2012

Aryane RT @gauviroo: Il faut de la critique pour innover... #clair2012
-7:15 PM Feb 10th, 2012

manueld22 RT @gauviroo: Il faut de la critique pour innover...
#clair2012 -7:15 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette @ #clair2012 @ewanmcintosh On dit que l'innovation est
tuée par les critiques. Alors, lorsqu'on critique l'école, on la tue ou
on l'aide ? -7:14 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @gauviroo: Il faut de la critique pour innover...
#clair2012 -7:14 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @slyberu: RT @Annierikiki: «À une star, on ne
demande pas comment et pourquoi elle est talentueuse»
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:14 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: RT @Annierikiki: «À une star, on ne
demande pas comment et pourquoi elle est talentueuse»
@ewanmcintosh #Clair2012 -7:13 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @gauviroo: Il faut de la critique pour innover...
#clair2012 -7:13 PM Feb 10th, 2012

gauviroo Il faut de la critique pour innover... #clair2012 -7:13 PM Feb
10th, 2012

nathcouz RT @slyberu: RT @Annierikiki: «À une star, on ne demande
pas comment et pourquoi elle est talentueuse» @ewanmcintosh
#Clair2012 -7:13 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @ariric0183: merci @gauviroo de nous avoir invité à
chanter pour #clair2012 -7:13 PM Feb 10th, 2012

rarseno Si vous avez des questions pour Ewan McIntosh, il est
maintenant sur scène à #clair2012, s&#39;adresser à
@ewanmcintosh -7:13 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: «À une star, on ne demande pas
comment et pourquoi elle est talentueuse» @ewanmcintosh
#Clair2012 -7:13 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @ariric0183: merci @gauviroo de nous avoir invité à
chanter pour #clair2012 -7:13 PM Feb 10th, 2012

slyberu @bdieu Suivre #clair2012 sur Twitter. Si
search.twitter.com ne fonctionne pas, essaie Tweetchat.com , lui
marche ! -7:12 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @ariric0183: merci @gauviroo de nous avoir invité à
chanter pour #clair2012 -7:12 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 RT @gauviroo: Bravo les filles pour votre interprétation
de la chanson thème de l'école !!! #clair2012 -7:12 PM Feb 10th, 2012

Wilpat0179 RT @ewanmcintosh: BEAUTIFUL harmonies from the girls
singing the school song. This is a special place. #clair2012 -7:12 PM
Feb 10th, 2012

gablevaseur0181 RT @rapmic0214: @Edouard_B_98: Bravo les filles,
c'était vraiment beau. #clair2012 -7:12 PM Feb 10th, 2012

ariric0183 merci @gauviroo de nous avoir invité à chanter pour
#clair2012 -7:12 PM Feb 10th, 2012

bdieu #clair2012 Dommage que le text chat sur Adobe n'est pas
ouvert donc je fait le back channel sur Twitter - faire quoi? -7:10 PM
Feb 10th, 2012

bouchardsam RT @rapmic0214: @Edouard_B_98: Bravo les filles,
c'était vraiment beau. #clair2012 -7:10 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @gauviroo: Bravo les filles pour votre interprétation de
la chanson thème de l'école !!! #clair2012 -7:10 PM Feb 10th, 2012

SteBan0223 RT @gauviroo: Bravo les filles pour votre interprétation
de la chanson thème de l'école !!! #clair2012 -7:10 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @gauviroo: @JeanDore Merci d'être là ! ;-) #clair2012
-7:10 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 @Edouard_B_98: Bravo les filles, c'était vraiment beau.
#clair2012 -7:10 PM Feb 10th, 2012

ariric0183 RT @Edouard_B_98: Bravo les filles, c'était vraiment beau.
#clair2012 -7:10 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @gauviroo: Bravo les filles pour votre interprétation
de la chanson thème de l'école !!! #clair2012 -7:10 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @gauviroo: Bravo les filles pour votre
interprétation de la chanson thème de l'école !!! #clair2012 -7:10 PM
Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @gauviroo: Bravo les filles pour votre interprétation de
la chanson thème de l'école !!! #clair2012 -7:09 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @celinerc: Belles harmonies du trio de demoiselles!
#clair2012 Merci! -7:09 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @Edouard_B_98: Bravo les filles, c'était vraiment
beau. #clair2012 -7:09 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @Edouard_B_98: Bravo les filles, c'était vraiment beau.
#clair2012 -7:09 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @Edouard_B_98: Bravo les filles, c'était vraiment
beau. #clair2012 -7:09 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: RT @Steph378: On a tous une étoile, des
rêves, des histoires <3 #clair2012 /Bravo :-) Belles harmonies ! -7:09
PM Feb 10th, 2012

gauviroo Bravo les filles pour votre interprétation de la chanson
thème de l'école !!! #clair2012 -7:08 PM Feb 10th, 2012

PaTrIcKcYr98 RT @slyberu: RT @Steph378: On a tous une étoile, des
rêves, des histoires <3 #clair2012 /Bravo :-) Belles harmonies ! -7:08
PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @gauviroo: @JeanDore Merci d'être là ! ;-) #clair2012
-7:08 PM Feb 10th, 2012

gauviroo @JeanDore Merci d'être là ! ;-) #clair2012 -7:07 PM Feb 10th,
2012

ariric0183 RT @slyberu: RT @Steph378: On a tous une étoile, des
rêves, des histoires <3 #clair2012 /Bravo :-) Belles harmonies ! -7:07
PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @celinerc: Belles harmonies du trio de demoiselles!
#clair2012 Merci! -7:07 PM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 Bravo les filles, c'était vraiment beau. #clair2012 -7:07
PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @rapmic0214: Déja une belle chanson thème chanté
en solo mais à trois wow c'est encore mieux #clair2012 -7:07 PM Feb
10th, 2012

anncar0217 RT @slyberu: @zecool présente @ewanmcintosh
#Clair2012 -7:07 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @rapmic0214: Déja une belle chanson thème
chanté en solo mais à trois wow c'est encore mieux #clair2012 -7:07
PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @SteveCyr2: #clair2012 Bravo les filles! La fierté d'une
école. -7:06 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @brian_sniper: #clair2012 Très beau les fille -7:06
PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @slyberu: @zecool présente @ewanmcintosh
#Clair2012 -7:06 PM Feb 10th, 2012

ariric0183 RT @SteveCyr2: #clair2012 Bravo les filles! La fierté d'une
école. -7:06 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @rapmic0214: Déja une belle chanson thème
chanté en solo mais à trois wow c'est encore mieux #clair2012 -7:06
PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr très bonne performance les filles #clair2012 -7:06 PM Feb
10th, 2012

kanada1999 RT @anncar0217: Bravo a vous Ariane, Nokomi &
Naomi !! Vous chantez bien !! #clair2012 -7:06 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @HeleneDufour: +100 RT @zecool: Bravo les filles!
#Clair2012 -7:06 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @PaTrIcKcYr98: Bravo les filles!!! #clair2012 -7:06 PM Feb
10th, 2012

rapmic0214 Déja une belle chanson thème chanté en solo mais à
trois wow c'est encore mieux #clair2012 -7:06 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @SteveCyr2: #clair2012 Bravo les filles! La fierté
d'une école. -7:06 PM Feb 10th, 2012

JeanDore @gauviroo Merci à toi! #Clair2012 -7:05 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @SteveCyr2: #clair2012 Bravo les filles! La fierté
d'une école. -7:05 PM Feb 10th, 2012

Steph378 RT @slyberu: @zecool présente @ewanmcintosh
#Clair2012 -7:05 PM Feb 10th, 2012

SteBan0223 RT @kanada1999: Wow les filles! Les frissons nous
avons passé :) #clair2012 -7:05 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh RT @manueld22: La présentation de Ewan McIntosh
@ewanmcintosh @ #clair2012 débute. Disponible au lien https://
t.co/vroONUZf. Branchez-vous comme invité. -7:05 PM Feb 10th, 2012

manueld22 RT @zecool: Questions pour Ewan McIntosh? #clair2012?
Faites "@ewanmcintosh" pour qu'il les voit tout de suite. Il les
incorpera à sa présentation. -7:05 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @PieCou12341: #clair2012 Bravo les filles! -7:05 PM Feb
10th, 2012

SteBan0223 RT @samban0195: #clair2012 J'ai toujours aimé la
chanson thème de l'école -7:05 PM Feb 10th, 2012

celinerc Belles harmonies du trio de demoiselles! #clair2012 Merci!
-7:05 PM Feb 10th, 2012

slyberu @zecool présente @ewanmcintosh #Clair2012 -7:05 PM Feb
10th, 2012

Wilpat0179 Bonne interprètation de notre chansson thème bon
travaille les filles: =) #clair2012 -7:05 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @rapmic0214: Déja une belle chanson thème
chanté en solo mais à trois wow c,est encore mieut #clair2012 -7:05
PM Feb 10th, 2012

julbou0191 RT @anncar0217: Bravo a vous Ariane, Nokomi &
Naomi !! Vous chantez bien !! #clair2012 -7:05 PM Feb 10th, 2012

PaTrIcKcYr98 Bravo les filles!!! #clair2012 -7:05 PM Feb 10th, 2012

manueld22 La présentation de Ewan McIntosh @ewanmcintosh @
#clair2012 débute. Disponible au lien https://t.co/vroONUZf.
Branchez-vous comme invité. -7:05 PM Feb 10th, 2012

Axel123Gauvin Beau travaille les filles #clair2012 -7:05 PM Feb 10th,
2012

bosse101 #clair2012 C'est tellement beau les filles continuent
comme ça -7:05 PM Feb 10th, 2012

brian_sniper #clair2012 Très beau les fille -7:04 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @vanessaouellet3: Très beau #clair2012 -7:04 PM
Feb 10th, 2012

PieCou12341 #clair2012 Bravo les filles! -7:04 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @veronadeau99: Ont a du talent ici au cahm ;)
<3 #clair2012 -7:04 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @ewanmcintosh: BEAUTIFUL harmonies from the
girls singing the school song. This is a special place. #clair2012 -7:04
PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @gablevaseur0181: Très beau la chanson
chantée par les trois filles :) Bravo, vous êtes bonnes. #clair2012
-7:04 PM Feb 10th, 2012

SteveCyr2 #clair2012 Bravo les filles! La fierté d'une école. -7:04 PM
Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @HeleneDufour: +100 RT @zecool: Bravo les
filles! #Clair2012 -7:04 PM Feb 10th, 2012

salutcmoi @slyberu @pgiroux Je vais installer. Veux pas manquer
la conférence pendant mon transit en autobus! #clair2012 -7:04 PM
Feb 10th, 2012

slyberu RT @MarioAsselin Assez rare que je vois le côté cynique
de @gauviroo on vient de vivre l'un de ces rares moments. Rép
s'en vient…#clair2012 -7:04 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: RT @Steph378: On a tous une étoile,
des rêves, des histoires <3 #clair2012 /Bravo :-) Belles harmonies !
-7:04 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @Steph378: On a tous une étoile, des rêves, des
histoires <3 #clair2012 -7:04 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @samban0195: #clair2012 J'ai toujours aimé la
chanson thème de l'école -7:04 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 Très beau #clair2012 -7:04 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @anncar0217: Bravo a vous Ariane, Nokomi &
Naomi !! Vous chantez bien !! #clair2012 -7:04 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @Steph378: On a tous une étoile, des rêves, des
histoires <3 #clair2012 -7:04 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @zecool: Bravo les filles! #Clair2012 -7:04 PM Feb 10th,
2012

christopheral76 RT @gablevaseur0181: Très beau la chanson
chantée par les trois filles :) Bravo, vous êtes bonnes. #clair2012
-7:04 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh RT @kanada1999: Wow les filles! Les frissons nous
avons passé :) #clair2012 -7:04 PM Feb 10th, 2012

Lemay_Francois RT @gauviroo: Aucun courage = pas de résultats
#clair2012 -7:04 PM Feb 10th, 2012

gablevaseur0181 Très beau la chanson chantée par les trois filles :)
Bravo, vous êtes bonnes. #clair2012 -7:04 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 Bravo a vous Ariane, Nokomi & Naomi !! Vous chantez
bien !! #clair2012 -7:04 PM Feb 10th, 2012

bigirard #clair2012 toujours des défis , tous un chemin, tous une
étoile... -7:03 PM Feb 10th, 2012

samban0195 #clair2012 J'ai toujours aimé la chanson thème de
l'école -7:03 PM Feb 10th, 2012

rjoncas RT @Steph378: On a tous une étoile, des rêves, des histoires
<3 #clair2012 -7:03 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Steph378: On a tous une étoile, des rêves, des
histoires <3 #clair2012 /Bravo :-) Belles harmonies ! -7:03 PM Feb
10th, 2012

SteBan0223 RT @veronadeau99: Ont a du talent ici au cahm ;) <3
#clair2012 -7:03 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @HeleneDufour: +100 RT @zecool: Bravo les
filles! #Clair2012 -7:03 PM Feb 10th, 2012

micdanis RT @ewanmcintosh: BEAUTIFUL harmonies from the girls
singing the school song. This is a special place. #clair2012 -7:03 PM
Feb 10th, 2012

Tigui005 Très belle chanson thème de l'école interpréter par Ariane,
Noami et Nokomi #clair2012 -7:03 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @ewanmcintosh: BEAUTIFUL harmonies from the
girls singing the school song. This is a special place. #clair2012 -7:03
PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin Assez rare que je vois le côté cynique de @gauviroo;
on vient de vivre l'un de ces rares moments. La réponse s'en vient
Roberto #clair2012 -7:03 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 Wow les filles! Les frissons nous avons passé :)
#clair2012 -7:03 PM Feb 10th, 2012

hugsou0064 RT @zecool: Bravo les filles! #Clair2012 -7:03 PM Feb 10th,
2012

marc_music_mich Bravo Arianne Naomie et Nokomie. Super
interprétation de chanson thème du C@HM #clair2012 -7:03 PM Feb
10th, 2012

christopheral76 RT @veronadeau99: Ont a du talent ici au cahm ;)
<3 #clair2012 -7:03 PM Feb 10th, 2012

JDaniel_M RT @SteveCyr2: #clair2012 Très beau discours de M.
Valcourt. -7:03 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @ewanmcintosh: BEAUTIFUL harmonies from the girls
singing the school song. This is a special place. #clair2012 -7:03 PM
Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @veronadeau99: Ont a du talent ici au cahm ;) <3
#clair2012 -7:03 PM Feb 10th, 2012

Steph378 On a tous une étoile, des rêves, des histoires <3
#clair2012 -7:03 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @zecool: Bravo les filles! #Clair2012 -7:03 PM Feb
10th, 2012

rjoncas Un silence qui en dit long. #clair2012 -7:03 PM Feb 10th, 2012

HeleneDufour +100 RT @zecool: Bravo les filles! #Clair2012 -7:02 PM
Feb 10th, 2012

veronadeau99 Ont a du talent ici au cahm ;) <3 #clair2012 -7:02 PM
Feb 10th, 2012

ewanmcintosh BEAUTIFUL harmonies from the girls singing the
school song. This is a special place. #clair2012 -7:02 PM Feb 10th, 2012

zecool Bravo les filles! #Clair2012 -7:02 PM Feb 10th, 2012

Aryane Encore une fois, le silence est d'une telle éloquence http://
t.co/shM5Un9c #Clair2012 -7:02 PM Feb 10th, 2012

SteveCyr2 #clair2012 Très beau discours de M. Valcourt. -7:01 PM Feb
10th, 2012

Tigui005 RT @philippepicard: #clair2012 un homme de peu de mots
-7:01 PM Feb 10th, 2012

pgiroux @gauviroo Ça c'est un silence éloquent! #clair2012 -7:00 PM
Feb 10th, 2012

HeleneDufour Priceless! #clair2012 -7:00 PM Feb 10th, 2012

philippepicard #clair2012 un homme de peu de mots -7:00 PM Feb 10th,
2012

slyberu @morais_ma J'ai adoré. Encore plus la conclusion :-)
#Clair2012 -6:59 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @rapmic0214: Je lance chapeau à ceux qui disent leurs
discours à #clair2012 -6:59 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @rapmic0214: Je lance chapeau à ceux qui
disent leurs discours à #clair2012 -6:59 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr Très beau discour!! #clair2012 -6:59 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @rapmic0214: Je lance chapeau à ceux qui
disent leurs discours à #clair2012 -6:59 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @rapmic0214: Je lance chapeau à ceux qui disent
leurs discours à #clair2012 -6:59 PM Feb 10th, 2012

ppoulin Wow ! Qqn du ministère ici ! Garder espoir pour le Québec
ou bien déménager hors ses frontières ? #clair2012 -6:59 PM Feb 10th,
2012

DonParlor #Clair2012 Processus d'innovation: Leader fonce>suiveurs appuient->mouvement progresse->point de bascule>effet viral->innovation acquise -6:58 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -6:58 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 Je lance chapeau à ceux qui disent leurs discours à
#clair2012 -6:58 PM Feb 10th, 2012

micdanis @FrancoisGuite @Downes Intéressant! Imaginer un cours
sans contenu. #clair2012 -6:58 PM Feb 10th, 2012

PaTrIcKcYr98 RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -6:58 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @FrancoisGuite:#clair2012 passion=la meilleure
source d'apprentissage tout au long de vie. suffit donc faire
naître passion d'apprendre. -6:58 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -6:58 PM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -6:57 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -6:57 PM Feb 10th, 2012

pgiroux #clair2012 Si l'école publique ne comble pas la fracture
numérique induite par les différences $$$, qui le fera?
(@morais_ma)/bonne question -6:57 PM Feb 10th, 2012

slyberu @salutcmoi ça marche avec Adobe Connect : si sur iPad,
il y a une app selon @pgiroux #clair2012 -6:57 PM Feb 10th, 2012

micdanis RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -6:57 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh Join the livestream now for formative assessment &
the delights of le design thinking, tout en français: http://t.co/
h9XUF7ny #clair2012 -6:56 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: Conférence principale de #Clair2012 tout à
l'heure avec @ewanmcintosh :-) Aiguisez vos claviers, je vais copiercoller… et écrire ;-) -6:56 PM Feb 10th, 2012

salutcmoi Besoin de flash player pour suivre conférence via le web?
#clair2012 -6:56 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 De très beau discour ce soir #clair2012 -6:56 PM Feb
10th, 2012

AndyJConnell @ewanmcintosh #clair2012 hey, Eddie Izzard got away
with it. -6:56 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @Tigui005: Très beau discours de @caronluc
#clair2012 -6:56 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: @marc_music_mich @doichant Bravo à
tous les membres de l'harmonie! #Clair2012 -6:56 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki @marc_music_mich @doichant Bravo à tous les membres
de l'harmonie! #Clair2012 -6:56 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @hugsou0064: De très beaux discours pour
commencer une très belle soirée!!! #clair2012 -6:56 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @bosse101: Tout le monde on des bon discours a
#clair2012 -6:55 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @hugsou0064: De très beaux discours pour
commencer une très belle soirée!!! #clair2012 -6:55 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @rapmic0214: @Tigui005 Très beau discours de
@caronluc #clair2012 -6:55 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh RT @marc_music_mich: Bravo à @doichant et
l'harmonie du C@HM pour la belle interpretation du O Canada et
Aftershock #clair2012 -6:55 PM Feb 10th, 2012

PaTrIcKcYr98 RT @hugsou0064: De très beaux discours pour
commencer une très belle soirée!!! #clair2012 -6:54 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki + 10 RT“@marc_music_mich: Bravo à @doichant et
l'harmonie du C@HM pour la belle interpretation du O Canada et
Aftershock #clair2012” -6:54 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 @Tigui005 Très beau discours de @caronluc #clair2012
-6:54 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @rapmic0214: #clair2012 Ceux qui présente leurs
mots ont tous des ipad!! -6:54 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @Tigui005: Très beau discours de @caronluc
#clair2012 -6:54 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @bosse101: Tout le monde on des bon discours
a #clair2012 -6:54 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @hugsou0064: De très beaux discours pour
commencer une très belle soirée!!! #clair2012 -6:54 PM Feb 10th, 2012

micdanis RT @marc_music_mich: Bravo à @doichant et l'harmonie
du C@HM pour la belle interpretation du O Canada et Aftershock
#clair2012 -6:54 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh I share @Downes' jingle jangles now, with 7 mins to
go before I break both legs at #clair2012 -6:54 PM Feb 10th, 2012

hugsou0064 De très beaux discours pour commencer une très belle
soirée!!! #clair2012 -6:54 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @Tigui005: Très beau discours de @caronluc
#clair2012 -6:53 PM Feb 10th, 2012

bosse101 Tout le monde on des bon discours a #clair2012 -6:53 PM
Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @Tigui005: Très beau discours de @caronluc
#clair2012 -6:53 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr RT @rapmic0214: #clair2012 Ceux qui présente leurs
mots ont tous des ipad!! -6:53 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 Très beau discours de @caronluc #clair2012 -6:53 PM Feb
10th, 2012

christopheral76 RT @rapmic0214: #clair2012 Ceux qui présente
leurs mots ont tous des ipad!! -6:52 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @rapmic0214: #clair2012 Ceux qui présente leurs
mots ont tous des ipad!! -6:52 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @kanada1999: Wow! des très beau discours!
#clair2012 -6:52 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @samban0195: #clair2012 Très beau dicours M.
Caron -6:52 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 #clair2012 Ceux qui présente leurs mots ont tous des
ipad!! -6:52 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @kanada1999: Wow! des très beau discours!
#clair2012 -6:52 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @brian_sniper: A #clair2012 beau discour M.
Caron -6:51 PM Feb 10th, 2012

rjoncas RT @philippepicard: #clair2012 Oui bravo à Roberto et toute
son équipe! -6:51 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @kanada1999: Wow! des très beau discours!
#clair2012 -6:51 PM Feb 10th, 2012

SteBan0223 RT @samban0195: #clair2012 Très beau dicours M.
Caron -6:51 PM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 RT @samban0195: #clair2012 Très beau dicours M.
Caron -6:51 PM Feb 10th, 2012

brian_sniper A #clair2012 beau discour M. Caron -6:51 PM Feb 10th,
2012

samban0195 #clair2012 Très beau dicours M. Caron -6:51 PM Feb 10th,
2012

Tigui005 RT @kanada1999: Wow! des très beau discours! #clair2012
-6:51 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh RT @GETideas: LIVE in 10 mins: RT @ewanmcintosh:
http://t.co/HBmDJght ... My debut en francais avec le design
thinking #clair2012 -6:51 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 RT @slyberu: @caronluc prend la parole… avec un iPad et
son compte Twitter totu nouveau :-) #Clair2012 -6:50 PM Feb 10th, 2012

philippepicard #clair2012 Oui bravo à Roberto et toute son équipe!
-6:50 PM Feb 10th, 2012

micdanis RT @marc_music_mich: “@slyberu: @caronluc prend la
parole… avec un iPad et son compte Twitter tout nouveau :-)
#Clair2012” super!! -6:50 PM Feb 10th, 2012

GETideas LIVE in 10 mins: RT @ewanmcintosh: http://t.co/
HBmDJght ... My debut en francais avec le design thinking
#clair2012 -6:50 PM Feb 10th, 2012

rjoncas #clair2012 Pour faire les choses autrement en éducation...
-6:49 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 RT @marc_music_mich: “@slyberu: @caronluc prend la
parole… avec un iPad et son compte Twitter tout nouveau :-)
#Clair2012” super!! -6:49 PM Feb 10th, 2012

julbou0191 RT @slyberu: @caronluc prend la parole… avec un iPad
et son compte Twitter totu nouveau :-) #Clair2012 -6:49 PM Feb 10th,
2012

kanada1999 RT @slyberu: @caronluc prend la parole… avec un iPad
et son compte Twitter totu nouveau :-) #Clair2012 -6:48 PM Feb 10th,
2012

vanessaouellet3 RT @slyberu: @caronluc prend la parole… avec un
iPad et son compte Twitter totu nouveau :-) #Clair2012 -6:48 PM Feb
10th, 2012

christopheral76 RT @julbou0191: bonne soirée a tous les gens de
#clair2012 -6:48 PM Feb 10th, 2012

anncar0217 Colloque #clair2012 est commencé !! -6:48 PM Feb 10th,
2012

marc_music_mich “@slyberu: @caronluc prend la parole… avec un
iPad et son compte Twitter tout nouveau :-) #Clair2012” super!! -6:48
PM Feb 10th, 2012

Steph378 Beau discour Pierre: "nous sommes prêts à accueillir le
changement" correspond vrm à ce que nous avons eu la chance de
voir à #clair2012 -6:48 PM Feb 10th, 2012

Axel123Gauvin Bonjour a touts #clair2012 -6:48 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @slyberu: @caronluc prend la parole… avec un
iPad et son compte Twitter totu nouveau :-) #Clair2012 -6:48 PM Feb
10th, 2012

slyberu @caronluc prend la parole… avec un iPad et son compte
Twitter totu nouveau :-) #Clair2012 -6:47 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @Edouard_B_98: La conférence de #clair2012 a
commencé!!!!!! -6:46 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @rapmic0214: Très beau discours Pierre.
#clair2012 -6:46 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @Tigui005: #clair2012 vient de commencé
bonne soirée! -6:46 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @kanada1999: Très beau mot de bienvenu
Pierre! #clair2012 -6:46 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 RT @veronadeau99: Bonne soirée a tous ;) #clair2012
-6:46 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @veronadeau99: Bonne soirée a tous ;)
#clair2012 -6:46 PM Feb 10th, 2012

julbou0191 bonne soirée a tous les gens de #clair2012 -6:46 PM Feb
10th, 2012

ewanmcintosh J'etais assis a cote de M Le Maire sans savoir. Il etait
ici en train d'apprendre avec nous toute la journée! Impressionant.
#clair2012 -6:46 PM Feb 10th, 2012

JeanDore RT @RonCanuel: Mes Amis-amies Clair2012, n'oublie pas:
l'année prochaine il faut 2x le nombre de participants. C'est urgent!!
#Clair2012 #cdned #cpchat -6:45 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @veronadeau99: Bonne soirée a tous ;)
#clair2012 -6:45 PM Feb 10th, 2012

bosse101 Questions pour Ewan McIntosh? #clair2012? Faites
"@ewanmcintosh" pour qu'il les voit tout de suite. Il les incorpera à
sa présentation. -6:45 PM Feb 10th, 2012

Lelex4Cyr #clair2012 vien de commencer Bonne soiréé!! :D -6:45 PM
Feb 10th, 2012

gablevaseur0181 RT @kanada1999: Très beau mot de bienvenu
Pierre! #clair2012 -6:45 PM Feb 10th, 2012

veronadeau99 Bonne soirée a tous ;) #clair2012 -6:44 PM Feb 10th, 2012

Wilpat0179 RT @marc_music_mich: Bravo à @doichant et l'harmonie
du C@HM pour la belle interpretation du O Canada et Aftershock
#clair2012 -6:44 PM Feb 10th, 2012

vanessaouellet3 RT @Tigui005: #clair2012 vient de commencé
bonne soirée! -6:44 PM Feb 10th, 2012

PaTrIcKcYr98 RT @kanada1999: Très beau mot de bienvenu Pierre!
#clair2012 -6:44 PM Feb 10th, 2012

SteBan0223 RT @kanada1999: Très beau mot de bienvenu Pierre!
#clair2012 -6:44 PM Feb 10th, 2012

Wilpat0179 RT @ewanmcintosh: Liking the Star Wars-esque musical
entrance for the closing session of today's #clair2012 -6:43 PM Feb
10th, 2012

PaTrIcKcYr98 RT @Edouard_B_98: La conférence de #clair2012 a
commencé!!!!!! -6:43 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @kanada1999: Très beau mot de bienvenu
Pierre! #clair2012 -6:43 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 #clair2012 vient de commencé bonne soirée! -6:43 PM Feb
10th, 2012

rapmic0214 Très beau discours Pierre. #clair2012 -6:43 PM Feb 10th,
2012

kanada1999 Très beau mot de bienvenu Pierre! #clair2012 -6:43 PM
Feb 10th, 2012

marc_music_mich RT @ewanmcintosh: Liking the Star Wars-esque
musical entrance for the closing session of today's #clair2012 -6:43
PM Feb 10th, 2012

bigirard #clair2012 merci M. Le Président ! -6:43 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich Bravo à @doichant et l'harmonie du C@HM pour la
belle interpretation du O Canada et Aftershock #clair2012 -6:43 PM Feb
10th, 2012

Wilpat0179 C'était bien Pierre continue! #clair2012 -6:42 PM Feb 10th,
2012

zecool #Clair2012 incorporera... -6:42 PM Feb 10th, 2012

zecool Questions pour Ewan McIntosh? #clair2012? Faites
"@ewanmcintosh" pour qu'il les voit tout de suite. Il les incorpera à
sa présentation. -6:40 PM Feb 10th, 2012

hugsou0064 Ô Canada de l'harmonie!!! #clair2012 !!! -6:40 PM Feb 10th,
2012

Edouard_B_98 La conférence de #clair2012 a commencé!!!!!! -6:40 PM
Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @kanada1999: Belle pratique l'harmonie! :)
#clair2012 -6:39 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh Liking the Star Wars-esque musical entrance for the
closing session of today's #clair2012 -6:39 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @bouchardsam: Ça va commencer! #clair2012
-6:39 PM Feb 10th, 2012

bouchardsam Ça va commencer! #clair2012 -6:38 PM Feb 10th, 2012

kanada1999 Belle pratique l'harmonie! :) #clair2012 -6:38 PM Feb 10th,
2012

julbou0191 #clair2012 commence !! :) -6:37 PM Feb 10th, 2012

PaTrIcKcYr98 RT @hugsou0064: Bonne soirée tout le monde de
#clair2012 !!!! :) -6:37 PM Feb 10th, 2012

bosse101 #clair2012 est commencer -6:37 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @ProfNoel: Autre vue de Clair http://t.co/7QLSYnJc
#Clair2012 -6:37 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @marc_music_mich: “@slyberu: RT
@maestrogros: #clair2012 merci M. Marc-André et Mme Chantale
pour la belle musique du vin fromage.” plus de musique ce soir!
-6:37 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @hugsou0064: Bonne soirée tout le monde de
#clair2012 !!!! :) -6:37 PM Feb 10th, 2012

gablevaseur0181 RT @hugsou0064: Bonne soirée tout le monde de
#clair2012 !!!! :) -6:37 PM Feb 10th, 2012

hugsou0064 Bonne soirée tout le monde de #clair2012 !!!! :) -6:36 PM
Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @bosse101: RT @patrckcyr98: La conférence de
#clair2012 va bientôt commencer. -6:35 PM Feb 10th, 2012

ashley_durepos RT @CatGag0188: La conférence commence
bientôt:) #clair2012 -6:35 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh Questions et provocations de mon talk de
#clair2012? Faites "@ewanmcintosh" pour que je les vois tout de
suite. J'incorperai à la préso. -6:33 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh 30 minutes until my debut en francais avec le design
thinking. Livestream: http://t.co/h9XUF7ny #clair2012 -6:31 PM Feb
10th, 2012

CatGag0188 RT @marc_music_mich: “@slyberu: RT @maestrogros:
#clair2012 merci M. Marc-André et Mme Chantale pour la belle
musique du vin fromage.” plus de musique ce soir! -6:31 PM Feb 10th,
2012

marc_music_mich “@slyberu: RT @maestrogros: #clair2012 merci M.
Marc-André et Mme Chantale pour la belle musique du vin
fromage.” plus de musique ce soir! -6:29 PM Feb 10th, 2012

CatGag0188 La conférence commence bientôt:) #clair2012 -6:29 PM
Feb 10th, 2012

bosse101 #clair2012 débute -6:28 PM Feb 10th, 2012

bosse101 RT @patrckcyr98: La conférence de #clair2012 va bientôt
commencer. -6:27 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @slyberu: RT @maestrogros: #clair2012 merci M.
Marc-André et Mme Chantale pour la belle musique du vin fromage.
-6:27 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich “@maestrogros: #clair2012 merci M. Marc-André
et Mme Chantale pour la belle musique du vin fromage.”cela fait
plaisir! -6:27 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @maestrogros: #clair2012 merci M. Marc-André et
Mme Chantale pour la belle musique du vin fromage. -6:25 PM Feb
10th, 2012

samban0195 Arriver à #clair2012 -6:25 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @rapmic0214: #clair2012 commence dans 7
minutes. -6:25 PM Feb 10th, 2012

christopheral76 RT @Tigui005: Dans quelques minutes #clair2012
commence -6:25 PM Feb 10th, 2012

maestrogros #clair2012 merci M. Marc-André et Mme Chantale pour
la belle musique du vin fromage. -6:24 PM Feb 10th, 2012

Tigui005 Dans quelques minutes #clair2012 commence -6:24 PM Feb
10th, 2012

PaTrIcKcYr98 La conférence de #clair2012 va bientôt commencer.
-6:24 PM Feb 10th, 2012

rapmic0214 #clair2012 commence dans 7 minutes. -6:23 PM Feb 10th,
2012

christopheral76 RT @slyberu: Conférence principale de #Clair2012
tout à l'heure avec @ewanmcintosh :-) Aiguisez vos claviers, je vais
copier-coller… et écrire ;-) -6:22 PM Feb 10th, 2012

morais_ma RT @ewanmcintosh: 50 minutes until my debut en
francais avec le design thinking. Livestream: http://t.co/h9XUF7ny
#clair2012 -6:18 PM Feb 10th, 2012

bosse101 Dans quinze minutes #clair2012 -6:16 PM Feb 10th, 2012

slyberu Conférence principale de #Clair2012 tout à l'heure avec
@ewanmcintosh :-) Aiguisez vos claviers, je vais copier-coller…
et écrire ;-) -6:13 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh 50 minutes until my debut en francais avec le design
thinking. Livestream: http://t.co/h9XUF7ny #clair2012 -6:11 PM Feb
10th, 2012

slyberu RT @salutcmoi: Semaine de travail finie au sein de
l'empire! M'en vais chez moi suivre #clair2012 -6:07 PM Feb 10th,
2012

salutcmoi Semaine de travail finie au sein de l'empire! M'en vais chez
moi suivre #clair2012 -6:07 PM Feb 10th, 2012

rooszjm RT @EmmanuelleEN: Pour rérécouter la conférence de
@Dowes à #Clair2012 : Webdiffusion http://t.co/nTUzd82l -6:04 PM
Feb 10th, 2012

jpperro RT @EmmanuelleEN: Pour rérécouter la conférence de
@Dowes à #Clair2012 : Webdiffusion http://t.co/nTUzd82l -6:00 PM
Feb 10th, 2012

RonCanuel Mes Amis-amies Clair2012, n'oublie pas: l'année
prochaine il faut 2x le nombre de participants. C'est urgent!!
#Clair2012 #cdned #cpchat -5:59 PM Feb 10th, 2012

jpperro RT @ProfNoel: RT @jocenado: Lenregistrement de la
conférence de @RonCanuel est disponible. http://t.co/p0z73bxw
#clair2012 -5:59 PM Feb 10th, 2012

RonCanuel Met Ewan Mcintosh today. Inspiring -folks at Clair2012
are in for a treat. I Spoke of C21: major announcement on Feb 15th
#Edchat #Clair2012 -5:57 PM Feb 10th, 2012

misbahbibi RT @ewanmcintosh: In 2 hrs join us for #designthinking
en français @ #clair2012 | Dans 2 hrs, en français: Design Thinking
en education: http://t.co/Xnn6TGUG -5:47 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @ewanmcintosh: In 2 hrs join us for #designthinking
en français @ #clair2012 | Dans 2 hrs, en français: Design Thinking
en education: http://t.co/Xnn6TGUG -5:46 PM Feb 10th, 2012

pbaques "@batier: J'ai été solidaire avec la pause vin fromage de
#clair2012 avec de mon coté un petit duo : cote du Rhône, bleu
d'Auvergne :-)" VMB -5:46 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @ewanmcintosh: In 2 hrs join us for #designthinking
en français @ #clair2012 | Dans 2 hrs, en français: Design Thinking
en education: http://t.co/Xnn6TGUG -5:45 PM Feb 10th, 2012

Design4people RT Ewan McIntosh: In 2 hrs join us for
#designthinking en français @ #clair2012 | Dans 2 hrs, en... http://
t.co/mkyIM9tN #designthinking -5:42 PM Feb 10th, 2012

noeljipha RT @prof_blain: “@zecool: Génération 4 : le web 2.0 (je
préfère le terme web participatif...) #Clair2012” Oui! et collaboratif!
-5:35 PM Feb 10th, 2012

Jbeausejour En informatique, y'a Learning Management System RT
@gpayette Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne? Que veut dire
LMS… #clair2012 -5:28 PM Feb 10th, 2012

sstasse RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage. Il suffit donc de faire naître la passion
d'apprendre. -5:20 PM Feb 10th, 2012

manzerbe RT @jocenado: L'enregistrement de la conférence de
Stephen Downes (@downes) est disponible ici : http://t.co/
nphr0x9m #clair2012 -5:10 PM Feb 10th, 2012

Aurise RT @slyberu: @BrigitteProf individus plutôt que systèmes,
oui ! Une chaloupe tourne bcp plus vite qu'un paquebot ! #Clair2012
-5:04 PM Feb 10th, 2012

bigirard #clair2012 les poules vont a l'école et décollent. Richard l'a
dit! http://t.co/0zWiIbhg -5:04 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh In 2 hrs join us for #designthinking en français @
#clair2012 | Dans 2 hrs, en français: Design Thinking en education:
http://t.co/Xnn6TGUG -5:03 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 @ewanmcintosh L'essentiel est de rester #clair pour la
suite ;-) #clair2012 @batier @nathcouz -5:03 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh @dawoud68 @batier @nathcouz #clair2012 Désolé de
ne pas avoir répondu. J'étais trop occupé à boire mon vin... ;-) -5:01
PM Feb 10th, 2012

Downes L'enregistrement audio, texte (en anglais et francais) de ma
conférence http://t.co/9JbErLew & video http://t.co/FA07P1d4
#clair2012 -4:55 PM Feb 10th, 2012

phaleon2 RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -4:46 PM Feb 10th, 2012

GaryKenny Gestion du e-Portfolio scolaire avec Evernote. J'aime!
(@pjournel) #Clair2012 http://t.co/PydyiSKm -4:43 PM Feb 10th, 2012

mary1in RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -4:43 PM Feb 10th, 2012

JoseeAlainPEI RT @fschoubben: J'aime bien RT @ProfNoel Citation:
"Ils ont échoué parce qu'il n'ont pas commencé par le rêve."
#Clair2012 -4:37 PM Feb 10th, 2012

enilorac14 RT @jocenado: L'enregistrement de la conférence de
Stephen Downes (@downes) est disponible ici : http://t.co/
nphr0x9m #clair2012 -4:36 PM Feb 10th, 2012

cdi_bossuet RT @MarioAsselin: Qu'est-ce qu'un MOOC (via
YouTube) ?, http://t.co/7kxT0TBf (En) Cc @downes #clair2012 -4:36
PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN Pour rérécouter la conférence de @Dowes à
#Clair2012 : Webdiffusion http://t.co/nTUzd82l -4:35 PM Feb 10th, 2012

MasseJules Submergé d'info? Au lieu de mettre l'accent sur les
problèmes, saisir les occasions au vol et faire évoluer le contexte.
#clair2012 #reptic -4:30 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN Le pb du MOOC ds une logique d'économie ds
diplômes, c'est comment l'évaluer. Portfolio? +riche mais - lisible
pour employeur #Clair2012 -4:21 PM Feb 10th, 2012

mary1in Merci ! RT @jocenado: L'enregistrement de la conférence de
Stephen Downes (@downes) est disponible ici : http://t.co/
iFUKMMrd #clair2012 -4:21 PM Feb 10th, 2012

jocenado L'enregistrement de la conférence de Stephen Downes
(@downes) est disponible ici : http://t.co/nphr0x9m #clair2012 -4:15
PM Feb 10th, 2012

UMCE_UMoncton L'enregistrement de la conférence de Stephen
Downes (@downes) est disponible ici : http://t.co/J9kufvwV
#clair2012 -4:15 PM Feb 10th, 2012

arnaud_breton RT @mary1in RT @batier Read my @Storify story:
"#Clair2012 : conférence de Stephen Downes" http://t.co/YKNajK3a
#downes -4:15 PM Feb 10th, 2012

UniShared UniShared, connecting you to rockstar students for
collaborative learning http://t.co/WnCQlUhQ #clair2012 -4:15 PM Feb
10th, 2012

jocenado @mary1in: RT @batier Read my @Storify story:
"#Clair2012 : conférence de Stephen @Downes" http://t.co/
0PXUNmZe #downes -4:14 PM Feb 10th, 2012

MercheLabaye RT @slyberu: RT @SBrousseau: Le futur de
l'apprentissage présenté par @Downes est étourdissant mais
stimulant! #Clair2012 -4:13 PM Feb 10th, 2012

fschoubben J'aime bien RT @ProfNoel Citation: "Ils ont échoué parce
qu'il n'ont pas commencé par le rêve." #Clair2012 -4:13 PM Feb 10th,
2012

fschoubben Vivement que j'y arrive ds mon école RT @MarioAsselin
Qu'est-ce qu'un MOOC (via YouTube) ?, http://t.co/LG11eyiE (En) Cc
@downes #clair2012 -4:10 PM Feb 10th, 2012

ochartrand Vrai! RT @slyberu et @SBrousseau : Le futur de
l'apprentissage présenté par @Downes est étourdissant mais
stimulant! #Clair2012 -4:09 PM Feb 10th, 2012

MrAmusant #clair2012 c'est la fête au pédagogisme ce soir ? -4:08 PM
Feb 10th, 2012

mary1in RT @batier Read my @Storify story: "#Clair2012 :
conférence de Stephen Downes" http://t.co/6eu5hdOe #downes
-4:08 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant Bon, au revoir #clair2012 !Je devrai écouter
@ewanmcintosh en reprise,mon emploi m'appelle :( À demain en live
pour le témoign de @ppoulin ! -4:07 PM Feb 10th, 2012

enilorac14 RT @JYFrechette: #Clair2012 Je veux devenir un virus. Je
serai petit, invincible, contaminant et déterminent. Je serai un agent
de changement et d'évolution. -4:07 PM Feb 10th, 2012

fbocquet @jocenado @zecool LCMS = (système) gestionnaire de
contenus d'apprentissage ;-) #clair2012 -4:06 PM Feb 10th, 2012

MercheLabaye @Downes des cours moins chers et plus efficaces!les
MOOC #clair2012 -4:06 PM Feb 10th, 2012

jocenado RT @ewanmcintosh: Je me rend compte qu'il y a trois
heures de buvette avant ma conference #clair2012. J'augmente le
texte de PowerPoint a 400pt? -4:06 PM Feb 10th, 2012

DianeDelisle @ewanmcintosh Je sens l'humour. J'ai déjà hâte.
#clair2012 -4:05 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette Dès que la question devient difficile, la réponse est
toujours la suivante : « ça pourra se régler plus tard autour d'un
verre. #clair2012 -4:05 PM Feb 10th, 2012

jocenado RT @d_vigeant: Woah vraiment! RT @SBrousseau: Le futur
de l'apprentissage présenté par @Downes est étourdissant mais
stimulant! #Clair2012 -4:05 PM Feb 10th, 2012

Aryane RT @DonParlor: #Clair2012 L'analyse sémantique
automatisée sera-t-elle la voie de salue pour rendre intelligible le
volume de contenu du Web 2.0? -4:05 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN "Autour d'un verre' : l'acool est un catalyseur
d'apprentissage des langues étrangères - c'est bien connu !
#Clair2012 -4:05 PM Feb 10th, 2012

zecool Importance de bon filtre RT @DonParlor: #Clair2012 Web se
dirige vers contenu si volumineux qu'il ne sera intelligible qu'en
termes de débit -4:04 PM Feb 10th, 2012

LynnePion RT @d_vigeant: Woah vraiment! RT @SBrousseau: Le futur
de l'apprentissage présenté par @Downes est étourdissant mais
stimulant! #Clair2012 -4:03 PM Feb 10th, 2012

rarseno "@Lucie_Pearson: RT @MarioAsselin: Qu&#39;est-ce
qu&#39;un MOOC (via YouTube) ?, http://t.co/dCnv0lR1 (En) Cc
@Downes #clair2012" -4:03 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 L'analyse sémantique automatisée sera-t-elle
la voie de salue pour rendre intelligible le volume de contenu du
Web 2.0? -4:03 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin Le @Storify de @batier consécutif (à date) de
l'événement #clair2012 est ici, http://t.co/7OW5DSBm -4:03 PM Feb
10th, 2012

marcelth RT @rarseno: Mooc=massive online open content le future
de l&#39;apprentissage #clair2012 -4:02 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette Un réseau distribué de ressources qui agrège un
ensemble de données. Le MOOC : élément central des
apprentissages futurs. @downes #clair2012 -4:02 PM Feb 10th, 2012

ppoulin #SecondLife prend toute sa signification grâce à @downes
#iclasse #Clair2012 -4:02 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN Dans une certaine mesure : l'ancêtre de MOOC : la
classe puzzle=Jiggsaw classroom, Aronson http://t.co/NwQSt2ZY
#Clair2012 -4:02 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @DonParlor: #Clair2012 @Downes: Le web se dirige
vers un point où le contenu sera si volumineux qu'il ne sera
intelligible qu'en termes de débit. -4:02 PM Feb 10th, 2012

GaryKenny RT @DonParlor: #Clair2012 @Downes: Le web se dirige
vers un point où le contenu sera si volumineux qu'il ne sera
intelligible qu'en termes de débit. -4:02 PM Feb 10th, 2012

rarseno Mooc=massive online open content le future de
l&#39;apprentissage #clair2012 -4:01 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant Woah vraiment! RT @SBrousseau: Le futur de
l'apprentissage présenté par @Downes est étourdissant mais
stimulant! #Clair2012 -4:01 PM Feb 10th, 2012

phpnz RT @slyberu: RT @MarioAsselin: Le MOOC est-il en amont de
la nouvelle forme des « manuels scolaires » d'hier ? Cc @downes
#clair2012 /T.bonne question -4:01 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @SBrousseau: Le futur de l'apprentissage présenté par
@Downes est étourdissant mais stimulant! #Clair2012 -4:00 PM Feb
10th, 2012

DonParlor #Clair2012 @Downes: Le web se dirige vers un point où le
contenu sera si volumineux qu'il ne sera intelligible qu'en termes de
débit. -4:00 PM Feb 10th, 2012

zecool Et comment! RT @SBrousseau: Le futur de l'apprentissage
présenté par @Downes est étourdissant mais stimulant! #Clair2012
-3:59 PM Feb 10th, 2012

phpnz RT @BrigitteProf: MOOC expliqué en vidéo (anglais)
#clair2012 http://t.co/YLNvMKFa -3:59 PM Feb 10th, 2012

plojea01 RT @BrigitteProf: “@d_vigeant: #clair2012 Comment clap
clap clap-t-on sur twitter? Bravo M. @Downes ! Merci!” Tu peux
applaudir sur la web diffusion lol. -3:59 PM Feb 10th, 2012

manueld22 Brovo @Downes et Merci pour cette belle présentation
fort intéressante et en français #clair2012 -3:59 PM Feb 10th, 2012

MercheLabaye @Downes des réflexions très intéressantes, merci de
le faire en français #clair2012 -3:59 PM Feb 10th, 2012

phpnz RT @MercheLabaye: #clair2012 comme si on y était! http://
t.co/Bm8M4gyL -3:59 PM Feb 10th, 2012

francoisrivest “@gsiemens:openness - why learners should know
what's being decided for them http://t.co/Y3HldSHB” liens avec
@Downes #Clair2012 -3:58 PM Feb 10th, 2012

BrigitteProf “@d_vigeant: #clair2012 Comment clap clap clap-t-on
sur twitter? Bravo M. @Downes ! Merci!” Tu peux applaudir sur la
web diffusion lol. -3:58 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @EmmanuelleEN: Un grand bravo @Dowes pour sa
performance en français :) #Clair2012 -3:58 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN Un grand bravo @Dowes pour sa performance en
français :) #Clair2012 -3:58 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 Un très grand merci à @downes pour ce riche
moment :-)) #clair2012 -3:58 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @SBrousseau: Le futur de l'apprentissage présenté
par @Downes est étourdissant mais stimulant! #Clair2012 -3:57
PM Feb 10th, 2012

SBrousseau Le futur de l'apprentissage présenté par @Downes est
étourdissant mais stimulant! #Clair2012 -3:57 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant #clair2012 Comment clap clap clap-t-on sur twitter?
Bravo M. @Downes ! Merci! -3:57 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette Pourquoi on apprend et comment cela est-il appris ?
@downes #clair2012 Cela prendra les efforts d'une autre
génération... -3:57 PM Feb 10th, 2012

slyberu Pendant que les structures prennent temps pour
réfléchir, arrêté, les techno évoluent ultra rapidement. Faut
réfléchir EN action #Clair2012 -3:56 PM Feb 10th, 2012

MarcAnLavoie Le web 2.0 fait partie de nous depuis toujours, ses
grâces à notre 2.0 intérieures que nous sommes devenus ce que
nous sommes #clair2012 -3:56 PM Feb 10th, 2012

Aryane @ewanmcintosh @slyberu @MarioAsselin @Downes
Toutefois, il faut d'abord savoir lire pour étudier #Clair2012 -3:56 PM
Feb 10th, 2012

cyrillesimard Yes RT @EmmanuelleEN: Ce dont @Downes parle est le
'wisdom of crowds" appliqué à l'enviro. d'apprentissage http://t.co/
YbP8ZeZO #Clair2012 -3:55 PM Feb 10th, 2012

zecool Oui, la rivière qui coule. Je ne peux toute la boire, mais
quand j'ai soif... #Clair2012 -3:55 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette @downes #clair2012 « Les trois prochaines prochaines
générations d'apprentissage seront basées sur le débit. » Ça veut
dire quoi ? -3:55 PM Feb 10th, 2012

slyberu L'eau dans une rivière - cc @zecool #Clair2012
@Downes :-) -3:54 PM Feb 10th, 2012

rooszjm RT @slyberu: Web sémantique : on est encore au web 1.0
ou 0.0 à bien des endroits en éducation… FractureS num. ?
#Clair2012 -3:54 PM Feb 10th, 2012

celinerc RT @zecool ÇA fait longtemps (quelques années) que je
décide de ma formation (Agent libre) #Clair2012 Comment propager
ce virus? -3:54 PM Feb 10th, 2012

rooszjm RT @dawoud68: Et voilà @downes qui parle des p@reils ;-)
#clair2012” -3:54 PM Feb 10th, 2012

slyberu Le débit augmente, trop massif pour stocker, ingérable on peut pas comprendre… #Clair2012 @Downes -3:54 PM Feb 10th,
2012

d_vigeant RT @magoonel: MOOC défini par wikipedia http://t.co/
BPTwZEPj / #clair2012 #ped2073sj -3:54 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki “@slyberu: Web sémantique: on est encore au web 1.0 ou
0.0 à bien des endroits(…) FractureS num. ? #Clair2012” D'autres=
pas de web du tout! -3:54 PM Feb 10th, 2012

phpnz RT @zecool: #Clair2012 L'apprentissage dans un MOOC est
d'abord d'apprendre à sélectionner les contenus. Processus de
création, partage. -3:53 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN Ce dont @Downes parle est le 'wisdom of crowds"
appliqué à l'environnement d'apprentissage http://t.co/Htg8mTW9
#Clair2012 -3:53 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @JYFrechette: Nous sommes passés d'une action sur
les documents à une action sur les données. @downes #clair2012
-3:53 PM Feb 10th, 2012

pgiroux +1 @slyberu: @Downes parle du futur, de ce qui viendra
après ce qu'on n'a pas encore… De combien de gén serons-ns en
retard ? #Clair2012 -3:53 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette Nous sommes passés d'une action sur les documents à
une action sur les données. @downes #clair2012 -3:53 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 Et voilà @downes qui parle des p@reils ;-) #clair2012”
-3:53 PM Feb 10th, 2012

slyberu Web sémantique : on est encore au web 1.0 ou 0.0 à bien
des endroits en éducation… FractureS num. ? #Clair2012 -3:52 PM
Feb 10th, 2012

d_vigeant #ped2073sj En savoir plus sur le MOOC RT
@MarioAsselin: Qu'est-ce qu'un MOOC? (via YouTube) http://t.co/
d9cCPOM9 (En) Cc @downes #clair2012 -3:52 PM Feb 10th, 2012

leclerce Autodétermination et responsabilisation personnelle. La
prise en charge de sa formation continue. Inclure dans la
déCLAIRation #Clair2012 -3:52 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh @slyberu @MarioAsselin @downes En effet: design
thinking demarre avec l principe qu'on ne sait pas ce qui vaut la
peine d'etudier #clair2012 -3:52 PM Feb 10th, 2012

slyberu @Downes parle maintenant du futur, de ce qui viendra
après ce qu'on n'a pas encore… De combien de gén serons-ns en
retard ? #Clair2012 -3:52 PM Feb 10th, 2012

Lucie_Pearson RT @MarioAsselin: Qu'est-ce qu'un MOOC (via
YouTube) ?, http://t.co/7kxT0TBf (En) Cc @downes #clair2012 -3:51
PM Feb 10th, 2012

JeanDore RT @BrigitteProf: MOOC expliqué en vidéo (anglais)
#clair2012 http://t.co/YLNvMKFa -3:51 PM Feb 10th, 2012

CarrierAndrew Pour les interessés : http://t.co/GfkBYuP5 Joomla
LMS. #clair2012 -3:51 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @zecool: Comme agent libre de ma formation, je veux
néanmoins bons mécanismes reconnaissance acquis. J'ai
portfolio à monter. #Clair2012 -3:51 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin Qu'est-ce qu'un MOOC (via YouTube) ?, http://t.co/
7kxT0TBf (En) Cc @downes #clair2012 -3:50 PM Feb 10th, 2012

brianvessey @ewanmcintosh @downes #clair2012 Alors c'est une
apprentissage + ou - «organique»? On cible les objectifs et non le
façon de se rendre -3:50 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette L'apprentissage est un processus à créer des motifs et
moins un moyen pour créer des souvenirs. @downes #clair2012
-3:50 PM Feb 10th, 2012

zecool Comme agent libre de ma formation, je veux néanmoins de
bons mécanismes de reconnaissance des acquis. J'ai un portfolio à
monter. #Clair2012 -3:50 PM Feb 10th, 2012

Aryane RT @JYFrechette: Nous voulons enseigner une réalité fluide
dans un environnement d'enseignement connectiviste. @downes
#clair2012 -3:50 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @MarioAsselin: Le MOOC est-il en amont de la
nouvelle forme des « manuels scolaires » d'hier ? Cc @downes
#clair2012 /T.bonne question -3:49 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @MarioAsselin: Le MOOC est-il en amont de la
nouvelle forme des « manuels scolaires » d'hier ? Cc @downes
#clair2012 -3:49 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin Le MOOC est-il en amont de la nouvelle forme des «
manuels scolaires » d'hier ? Cc @downes #clair2012 -3:49 PM Feb 10th,
2012

slyberu J'ai flushé search.twitter.com au profit de tweetchat.com
Grand merci à @ProfNoel #Clair2012 :-))) -3:49 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @zecool: Donc, on tend davantage vers l'apprentissage
informel ici? On devient les agents libres de notre formation.
#Clair2012 -3:49 PM Feb 10th, 2012

manueld22 RT @zecool: Donc, on tend davantage vers
l'apprentissage informel ici? On devient les agents libres de notre
formation. #Clair2012 -3:48 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette Nous voulons enseigner une réalité fluide dans un
environnement d'enseignement connectiviste. @downes #clair2012
-3:48 PM Feb 10th, 2012

slyberu @zecool ÇA fait longtemps (quelques années) que je
décide de ma formation (Agent libre) #Clair2012 -3:48 PM Feb 10th,
2012

marcelth RT @dawoud68: #clair2012 @downes illumine à sa manière
ma recherche sur la place de la #ZRC dans l'éducation. Thanks :-)))
-3:48 PM Feb 10th, 2012

bigirard RT @MarcAnLavoie: le contenu est partout, s'agit de
l’expérimenté et l'expertisé @SIU_CCNB #clair2012 -3:48 PM Feb 10th,
2012

slyberu RT @MarioAsselin: Tu vas expliquer ça +ce soir?
@ewanmcintosh: Il n'y a pas de contenu que tout le monde doit
comprendre. @downes #clair2012. -3:47 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant #ped2073sj Le MOOC est une des avenue de l'avenir: RT
@BrigitteProf: MOOC expliqué en vidéo (anglais) #clair2012 http://
t.co/XJTjpZGD -3:47 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @zecool: Donc, on tend davantage vers
l'apprentissage informel ici? On devient les agents libres de
notre formation. #Clair2012 -3:47 PM Feb 10th, 2012

zecool Donc, on tend davantage vers l'apprentissage informel ici?
On devient les agents libres de notre formation. #Clair2012 -3:47 PM
Feb 10th, 2012

plojea01 “@MercheLabaye: #clair2012 comme si on y était! http://
t.co/J442XB3K” Très intéressant @downes -3:47 PM Feb 10th, 2012

cdi_bossuet RT @MercheLabaye: #clair2012 comme si on y était!
http://t.co/Bm8M4gyL -3:47 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin Tu vas expliquer ça davantage ce soir ? RT
@ewanmcintosh: Il n'y a pas de contenu que tout le monde doit
comprendre. @downes #clair2012. -3:46 PM Feb 10th, 2012

BrigitteProf MOOC expliqué en vidéo (anglais) #clair2012 http://
t.co/YLNvMKFa -3:46 PM Feb 10th, 2012

CarrierAndrew RT @MarcAnLavoie: le contenu est partout, s'agit de
l’expérimenté et l'expertisé @SIU_CCNB #clair2012 -3:46 PM Feb 10th,
2012

noemierochette RT @MarcAnLavoie: le contenu est partout, s'agit de
l’expérimenté et l'expertisé @SIU_CCNB #clair2012 -3:46 PM Feb 10th,
2012

marcelth RT @MarcAnLavoie: le contenu est partout, s'agit de
l’expérimenté et l'expertisé @SIU_CCNB #clair2012 -3:46 PM Feb 10th,
2012

noemierochette RT @CarrierAndrew: Partager l'expérience >
connaissance? #clair2012 -3:46 PM Feb 10th, 2012

slyberu @dawoud68 #clair2012 #ZRC = ?
acronymes.wikispaces.com entrée à créer ;-) -3:45 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 #clair2012 @downes illumine à sa manière ma recherche
sur la place de la #ZRC dans l'éducation. Thanks :-))) -3:45 PM Feb 10th,
2012

d_vigeant RT @Aryane: Pourquoi pas un MOOClair2013? ;-)
#Clair2012 -3:44 PM Feb 10th, 2012

MarcAnLavoie le contenu est partout, s'agit de l’expérimenté et
l'expertisé @SIU_CCNB #clair2012 -3:44 PM Feb 10th, 2012

Aryane Pourquoi pas un MOOClair2013? ;-) #Clair2012 -3:44 PM Feb
10th, 2012

slyberu Le wifi n'est pas assez présent @Downes #clair2012
MOOC s'appuie sur réseaux + accès universel (pas de filtre, ça)
-3:44 PM Feb 10th, 2012

bigirard RT @FrancoisGuite: Imaginer un cours sans contenu.
#clair2012 @Downes -3:44 PM Feb 10th, 2012

MercheLabaye #clair2012 comme si on y était! http://t.co/
Bm8M4gyL -3:43 PM Feb 10th, 2012

manzerbe RT @manueld22: @zecool MOOC = Massive Open Online
Course J'y crois aussi #Clair2012 -3:43 PM Feb 10th, 2012

CarrierAndrew Partager l'expérience > connaissance? #clair2012
-3:43 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin En complément du sujet touché par @downes : « Le
connectivisme et les connaissances distribuées », http://t.co/
qaNPaGQ7 #clair2012 -3:42 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @zecool: +1 RT @francoisrivest: Si MOOC = galaxie,
l'EAP en est le crayon qui relie les étoiles en un dessin cohérent.
#Clair2012 -3:42 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 A #clair2012 @downes éclaire l'avenir de l'éducation !
-3:42 PM Feb 10th, 2012

slyberu Ne pas acquérir connaissances comme si c'était des
briques ou pièces puzzle, mais en devenant qui nous voulons
devenir #Clair2012 @Downes -3:42 PM Feb 10th, 2012

zecool +1 RT @francoisrivest: Si MOOC = galaxie, l'EAP en est le
crayon qui relie les étoiles en un dessin cohérent. #Clair2012 -3:41 PM
Feb 10th, 2012

ewanmcintosh @brianvessey Peut-être regarder le curriculum de
competences du RSA pour voir la differentiation: http://t.co/
EuswLOmn @downes #clair2012 -3:41 PM Feb 10th, 2012

Aryane RT @plojea01: #Clair2012 Nous sommes l'argile créative de
notre apprentissage @downes -3:40 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @MarioAsselin En expliquant évolution Web qui
permet apprenant participer à construction contenu, @downes
ouvre nos horizons! #clair2012 -3:40 PM Feb 10th, 2012

zecool @jocenado SGA et SGCA #Clair2012 -3:40 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN @dawoud68 @FrancoisGuite @Downes Par ex: un
cours d'histoire où chacun tracerait le parcours de sa famille ds
l'Histoire contemp. #Clair2012 -3:40 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @plojea01: #Clair2012 Nous sommes l'argile créative
de notre apprentissage @downes -3:40 PM Feb 10th, 2012

francoisrivest Si MOOC = galaxie, l'environnement d'apprentissage
personnel (EAP) en est le crayon qui relie les étoiles en un dessin
cohérent. #Clair2012 -3:40 PM Feb 10th, 2012

plojea01 #Clair2012 Nous sommes l'argile créative de notre
apprentissage @downes -3:40 PM Feb 10th, 2012

BMcgrawleblanc RT @mimibpost: #clair2012 Évaluations avec l'accès
aux technologies? On questionne autrement! http://t.co/B7jQhCne
-3:39 PM Feb 10th, 2012

chrisso25 #clair2012 Captivant! -3:39 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin En expliquant l'évolution du Web qui permet à
l'apprenant de participer à la construction de contenu, @downes
ouvre nos horizons! #clair2012 -3:39 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @EmmanuelleEN: @FrancoisGuite @Downes Ou plutôt :
un cours de compétences, où chaque apprenant met son propre
contenu #Clair2012 -3:39 PM Feb 10th, 2012

jocenado @zecool c'est fait pour LMS, mais je n'ai pas d'idée pour
LCMS http://t.co/IUBIqfqa #Clair2012 - Il faudrait leur trouver des
traductions FR -3:39 PM Feb 10th, 2012

CarrierAndrew RT @brianvessey: @ewanmcintosh @downes
#clair2012 Comment différencier le contenu et les compétences? ex:
Des standards de langue écrite... -3:39 PM Feb 10th, 2012

FrancoisGuite RT @plojea01 RT @dawoud68: Imaginer un cours où
"nous" sommes le contenu! #clair2012 @Downes” -3:39 PM Feb 10th,
2012

slyberu @zecool je vois rien de mini ici (Mini MOOC) #Clair2012
-3:39 PM Feb 10th, 2012

GaryKenny RT @slyberu: RT @d_vigeant: RT @FrancoisGuite: Laisser
les apprenants définir le contenu. #clair2012 @Downes /
#ped2073sj -3:39 PM Feb 10th, 2012

brianvessey @ewanmcintosh @downes #clair2012 Comment
différencier le contenu et les compétences? ex: Des standards de
langue écrite... -3:38 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @d_vigeant: RT @FrancoisGuite: Laisser les
apprenants définir le contenu. #clair2012 @Downes /
#ped2073sj -3:38 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN RT @FrancoisGuite: Laisser les apprenants définir le
contenu. #clair2012 @Downes -3:38 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @prof_blain: #clair2012 Le contenu de fait pas le
cours. Ce sont les compétences à atteindre au plus haut niveau de la
taxonomie de Bloom: création! -3:37 PM Feb 10th, 2012

MercheLabaye RT @pgiroux: #clair2012 approche... Saviez-vous que
la table ronde et plusieurs conférences seront diffusées sur le Web?
http://t.co/eVJXyQXY -3:37 PM Feb 10th, 2012

zecool RT @JYFrechette: Lorsque nous ne choisissons pas un
contenu canonique, c'est qu'il y a une constellation de contenus.
@downes #Clair2012 -3:37 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @FrancoisGuite: Laisser les apprenants définir le
contenu. #clair2012 @Downes / #ped2073sj -3:37 PM Feb 10th, 2012

slyberu Enseigner une réalité fluide ne se fait pas par simple
assemblage de contenu dont il faut se souvenir après @Downes
#Clair2012 -3:37 PM Feb 10th, 2012

BrigitteProf “@slyberu: individus plutôt que systèmes, oui ! Une
chaloupe tourne bcp plus vite qu'un paquebot ! #Clair2012” Et
voilà! :) -3:37 PM Feb 10th, 2012

plojea01 RT @dawoud68: Imaginer un cours où "nous" sommes le
contenu! RT “@FrancoisGuite: Imaginer un cours sans contenu.
#clair2012 @Downes” -3:37 PM Feb 10th, 2012

prof_blain #clair2012 Le contenu de fait pas le cours. Ce sont les
compétences à atteindre au plus haut niveau de la taxonomie de
Bloom: création! -3:37 PM Feb 10th, 2012

FrancoisGuite Laisser les apprenants définir le contenu. #clair2012
@Downes -3:37 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh RT @EmmanuelleEN: @FrancoisGuite @Downes Ou
plutôt : un cours de compétences, où chaque apprenant met son
propre contenu #Clair2012 -3:37 PM Feb 10th, 2012

CarrierAndrew RT @FrancoisGuite: Imaginer un cours sans contenu.
#clair2012 @Downes Imaginer du contenu sans cours. C'est réalité
dans certaines écoles. -3:36 PM Feb 10th, 2012

plojea01 RT @zecool: #Clair2012 L'apprentissage dans un MOOC est
d'abord d'apprendre à sélectionner les contenus. Processus de
création, partage. -3:36 PM Feb 10th, 2012

Aryane RT @plojea01: #Clair2012 La délibération définit les sujets
d'apprentissage. Le connectivisme @Downes -3:36 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @JYFrechette: Lorsque nous ne choisissons pas un
contenu canonique, c'est qu'il y a une constellation de contenus.
@downes #Clair2012 -3:36 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN @FrancoisGuite @Downes Ou plutôt : un cours de
compétences, où chaque apprenant met son propre contenu
#Clair2012 -3:36 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 Imaginer un cours où "nous" sommes le contenu! RT
“@FrancoisGuite: Imaginer un cours sans contenu. #clair2012
@Downes” -3:36 PM Feb 10th, 2012

zecool #Clair2012 L'apprentissage dans un MOOC est d'abord
d'apprendre à sélectionner les contenus. Processus de création,
partage. -3:36 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard RT @jocenado: @downes fait l'effort de s'exprimer en
français à #Clair2012 et réussit à merveille, malgré ses craintes
exprimées hier soir. Bravo Stephen! -3:35 PM Feb 10th, 2012

Sturgie_ Here's an awesome 2-year mobile learning project: http://
t.co/MICWkRSM #clair2012 -3:35 PM Feb 10th, 2012

manueld22 RT @FrancoisGuite: Imaginer un cours sans contenu.
#clair2012 @Downes -3:35 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @SBrousseau: Le CCK08 #clair2012 http://t.co/
RsnEeb1I -3:35 PM Feb 10th, 2012

dennis_pepin #clair2012 un cours sans contenu...difficile à imaginer
-3:34 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh RT @FrancoisGuite: Imaginer un cours sans contenu.
#clair2012 @Downes -3:34 PM Feb 10th, 2012

plojea01 #Clair2012 La délibération définit les sujets
d'apprentissage. Le connectivisme @Downes -3:34 PM Feb 10th, 2012

SBrousseau Le CCK08 #clair2012 http://t.co/iUqt6FSV -3:34 PM Feb
10th, 2012

ewanmcintosh Il n'y a pas de contenu que tout le monde doit
comprendre. There's not any set of content that everyone must
know. @downes #clair2012. -3:34 PM Feb 10th, 2012

Lucie_Pearson RT @FrancoisGuite: Imaginer un cours sans contenu.
#clair2012 @Downes -3:34 PM Feb 10th, 2012

slyberu @batier bonsoir à toi :-) #clair2012 -3:34 PM Feb 10th, 2012

Lucie_Pearson Générations de S. Downes : 0/contenu, 1/ réseau, 2/
jeux, 3/système de gestion 4/Web 2.0, 5/Cours massif ouvert en
ligne #clair2012 -3:33 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @FrancoisGuite: Imaginer un cours sans contenu.
#clair2012 @Downes -3:33 PM Feb 10th, 2012

FrancoisGuite Imaginer un cours sans contenu. #clair2012 @Downes
-3:33 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin En complément du sujet touché par @downes : « Le
connectivisme et les connaissances distribuées » #clair2012 -3:32 PM
Feb 10th, 2012

zecool Les MOOC sont-ils la manifestation de l'apprentissage
informel et social? En tout cas, c'est de la co-création de contenus.
#Clair2012 -3:32 PM Feb 10th, 2012

manueld22 @zecool MOOC = Massive Open Online Course J'y crois
aussi #Clair2012 -3:32 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN Et hop ! Deux acronymes de plus dans le wiki ;)
acronymes - L http://t.co/dSPL97tq #Clair2012 - Il faudrait leur
trouver des traductions FR -3:32 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard RT @zecool: Oui, les MOOC. J'y crois! #Clair2012 -3:32
PM Feb 10th, 2012

plojea01 RT @slyberu: RT @slyberu: Le modèle MOOC #Clair2012
@Downes @gsiemens Un lien ? /Ici http://t.co/KWWKNUIV -3:32 PM
Feb 10th, 2012

dawoud68 Belle image ! “@slyberu: @BrigitteProf individus plutôt
que systèmes, oui ! Une chaloupe tourne bcp plus vite qu'un
paquebot ! #Clair2012” -3:31 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @slyberu: @BrigitteProf individus plutôt que systèmes,
oui ! Une chaloupe tourne bcp plus vite qu'un paquebot ! #Clair2012
-3:31 PM Feb 10th, 2012

slyberu @BrigitteProf individus plutôt que systèmes, oui ! Une
chaloupe tourne bcp plus vite qu'un paquebot ! #Clair2012 -3:30
PM Feb 10th, 2012

BrigitteProf @d_vigeant Très loin, mais je crois que c'est en
connectant les individus plutôt que le "système" que ça pourra
évoluer. #Clair2012 -3:29 PM Feb 10th, 2012

Aryane MOOC: http://t.co/CcThYt9t #Clair2012 -3:29 PM Feb 10th, 2012

zecool @slyberu http://t.co/QXXOwesm MOOC #Clair2012 -3:28
PM Feb 10th, 2012

Annierikiki @slyberu @Downes @gsiemens Mooc vidéo ici: http://
t.co/u1rKKKjr #Clair2012 -3:28 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @slyberu: Le modèle MOOC #Clair2012 @Downes
@gsiemens Un lien ? /Ici http://t.co/KWWKNUIV -3:28 PM Feb 10th,
2012

yvescarriere "@zecool: Youtube, Facebook, Twitter : les gros ont
mangé les petits? ... Genre Pinterest ou autre. #Clair2012" Adoptez
Pinterest! -3:27 PM Feb 10th, 2012

slyberu Le modèle MOOC #Clair2012 @Downes @gsiemens Un
lien ? -3:27 PM Feb 10th, 2012

zecool Oui, les MOOC. J'y crois! #Clair2012 -3:26 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN @slyberu @verodamours @gpayette J'y pensais
justement :) #Clair2012 -3:26 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @zecool: @gpayette LMS : learning management
system. Il y a LCMS aussi : learning and content management
system. #Clair2012 -3:26 PM Feb 10th, 2012

dajbelshaw @ewanmcintosh Are 'sense' and 'French' mutually
exclusive? <ducks> ;-) #clair2012 -3:25 PM Feb 10th, 2012

zecool Youtube, Facebook, Twitter : les gros ont mangé les petits?
Mais si le prochain petit devenait le gros? Genre Pinterest ou autre.
#Clair2012 -3:25 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @verodamours: @gpayette Learning management
system = LMS #Clair2012 / À placer par qqn sur
acronymes.wikispaces.com -3:25 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere RT @slyberu: RT @jocenado: @downes fait l'effort de
s'exprimer en français à #Clair2012 et réussit à merveille, malgré
ses craintes (d') hier soir. Bravo -3:23 PM Feb 10th, 2012

salutcmoi @slyberu I believe! Yes we can! #clair2012 -3:23 PM Feb
10th, 2012

marcottea RT @d_vigeant: @BrigitteProf C'est moi ou on est encore
loin de #clair2012 avec les rencontre TICS de la CSL? -3:23 PM Feb 10th,
2012

francoisrivest L'accessibilité aux contenus à plus grande échelle me
semble tjrs en assurer le succès ou à les exposer à l'abandon
collectif. #Clair2012 -3:23 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh @downes explains fundamental importance of open
web, tech & data for learning. A man who speaks sense... and
French. #clair2012 -3:23 PM Feb 10th, 2012

LeMotZuste Je vous regarde... Intéressant! #Clair2012 -3:23 PM Feb
10th, 2012

Lucie_Pearson RT @jocenado: @downes fait l'effort de s'exprimer en
français à #Clair2012 et réussit à merveille, malgré ses craintes
exprimées hier soir. Bravo Stephen! -3:22 PM Feb 10th, 2012

jocenado "Learning Management System" @slyberu: @gpayette LMS
= la mi sol #jokedemusicien #clair2012 -3:22 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @jocenado: @downes fait l'effort de s'exprimer en
français à #Clair2012 et réussit à merveille, malgré ses craintes
exprimées hier soir. Bravo Stephen! -3:22 PM Feb 10th, 2012

leclerce RT @jocenado: @downes fait l'effort de s'exprimer en
français à #Clair2012 et réussit à merveille, malgré ses craintes
exprimées hier soir. Bravo Stephen! -3:22 PM Feb 10th, 2012

EmmanuelleEN G. Brousseau (jeu sérieux) définit le savoir ainsi:
"instrument for dealing with situations". So: is there a knowledge by
proxy? #Clair2012 -3:22 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @jocenado: @downes fait l'effort de s'exprimer en
français à #Clair2012 et réussit à merveille, malgré ses craintes
exprimées hier soir. Bravo Stephen! -3:22 PM Feb 10th, 2012

verodamours @gpayette Learning management system = LMS
#Clair2012 -3:22 PM Feb 10th, 2012

annemichaud RT @yvescarriere: Nous DEVONS transformer les
informaticiens en pédagogues-informaticiens... Nous verrons alors
un changement! #clair2012 -3:22 PM Feb 10th, 2012

Lucie_Pearson RT @Annierikiki: «E-learning 2.0 apporte plusieurs
développements» @Donwnes #Clair2012 -3:22 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @slyberu: RT @jocenado: @downes fait l'effort de
s'exprimer en français à #Clair2012 et réussit à merveille, malgré
ses craintes (d') hier soir. Bravo -3:22 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh RT @jocenado: @downes fait l'effort de s'exprimer en
français à #Clair2012 et réussit à merveille, malgré ses craintes
exprimées hier soir. Bravo Stephen! -3:22 PM Feb 10th, 2012

zecool @gpayette LMS : learning management system. Il y a LCMS
aussi : learning and content management system. #Clair2012 -3:22
PM Feb 10th, 2012

SBrousseau RT @jocenado: @downes fait l'effort de s'exprimer en
français à #Clair2012 et réussit à merveille, malgré ses craintes
exprimées hier soir. Bravo Stephen! -3:22 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @jocenado: @downes fait l'effort de s'exprimer en
français à #Clair2012 et réussit à merveille, malgré ses craintes
exprimées hier soir. Bravo Stephen! -3:22 PM Feb 10th, 2012

mariellepotvin RT @leclerce: @slyberu Et pour faire des erreurs, il
faut FAIRE quelque chose, oser, prendre des risques, innover, se
lancer! #Clair2012 -3:21 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh @gpayette Learn Management System #clair2012
-3:21 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @jocenado: @downes fait l'effort de s'exprimer en
français à #Clair2012 et réussit à merveille, malgré ses craintes
(d') hier soir. Bravo -3:21 PM Feb 10th, 2012

annemichaud RT @brianvessey Comment les informaticiens
peuvent-ils contribuer à la pédagogie? #clair2012 – En appuyant sur
l'accélérateur, non le frein. -3:21 PM Feb 10th, 2012

jocenado @downes fait l'effort de s'exprimer en français à
#Clair2012 et réussit à merveille, malgré ses craintes exprimées hier
soir. Bravo Stephen! -3:21 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant @BrigitteProf C'est moi ou on est encore loin de
#clair2012 avec les rencontre TICS de la CSL? -3:21 PM Feb 10th, 2012

slyberu @gpayette LMS = la mi sol #jokedemusicien #clair2012
-3:21 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki «E-learning 2.0 apporte plusieurs développements»
@Donwnes #Clair2012 -3:21 PM Feb 10th, 2012

gpayette Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne? Que veut dire
LMS… #clair2012 -3:20 PM Feb 10th, 2012

zecool @brianvessey Au NB, oui : D2L pour FàD, mais de +en + pour
apprentissage mixte (blended). Intranet: portail Sharepoint.
#Clair2012 -3:20 PM Feb 10th, 2012

CarrierAndrew RT @brianvessey: @zecool #clair2012 Y-a-t'il des
stratégies de intranet/extranet dans les commissions scolaires? LMS
+ suite de collaboration = innovation -3:19 PM Feb 10th, 2012

slyberu @salutcmoi très trè splate que tu aies été remercié : mais
pour avoir déjà été "écarté" de qqch… on rebondit en mieux
après ! #clair2012 -3:19 PM Feb 10th, 2012

bigirard #Clair2012 web 2.0 @zecool j'aime le terme web
participatif, j'irais jusqu'à web innovant! -3:19 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @prof_blain: “@zecool: Génération 4 : le web 2.0 (je
préfère le terme web participatif...) #Clair2012” Oui! et collaboratif!
-3:19 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @CarrierAndrew: Médias sociaux? J'en suis pas
familier... #clair2012 /Il y a un début à tout :-) -3:19 PM Feb 10th,
2012

prof_blain “@zecool: Génération 4 : le web 2.0 (je préfère le terme
web participatif...) #Clair2012” Oui! et collaboratif! -3:18 PM Feb 10th,
2012

Aryane La révolution de l'éducation passe par la gamification de la
pédagogie? #Clair2012 -3:18 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @zecool: Génération 4 : le web 2.0 (je préfère le terme
web participatif...) #Clair2012 -3:18 PM Feb 10th, 2012

CarrierAndrew Médias sociaux? J'en suis pas familier... #clair2012
-3:18 PM Feb 10th, 2012

zecool +1 RT @MarioAsselin: Lire et écouter @downes représente
toujours un plaisir intellectuel intense. Une précision chirurgicale!
#Clair2012 -3:18 PM Feb 10th, 2012

brianvessey @zecool #clair2012 Y-a-t'il des stratégies de intranet/
extranet dans les commissions scolaires? LMS + suite de
collaboration = innovation -3:17 PM Feb 10th, 2012

salutcmoi @ppoulin Alors j'aurai tenté d'innover avec l'équipe
OmniTIC pendant près de deux ans pour me faire remercier en bout
de ligne #clair2012 -3:17 PM Feb 10th, 2012

zecool Génération 4 : le web 2.0 (je préfère le terme web
participatif...) #Clair2012 -3:16 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @EmmanuelleEN: @zecool Customization, et même
mod : Cf. Minecraft mod edu : http://t.co/lf4RMxnP #Clair2012 /
#ped2073sj -3:16 PM Feb 10th, 2012

MarieElaineRoy #clair2012 @HeleneDufour prochaine étape...
maîtrise des bases de données et de SQL ;) -3:16 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin @ewanmcintosh Anxious to ear it too... ;-) cc @downes
#clair2012 -3:16 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @ewanmcintosh: @MarioAsselin I'll redress that
neurological precision tonight ;-) cc @downes #clair2012 -3:15 PM Feb
10th, 2012

EmmanuelleEN @zecool Customization, et même mod : Cf. Minecraft
mod edu : http://t.co/Zox3Oeu7 #Clair2012 -3:15 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh @MarioAsselin I'll redress that neurological precision
tonight ;-) cc @downes #clair2012 -3:15 PM Feb 10th, 2012

leclerce @slyberu Et pour faire des erreurs, il faut FAIRE quelque
chose, oser, prendre des risques, innover, se lancer! #Clair2012
-3:15 PM Feb 10th, 2012

zecool Il est indéniable que ces LMS institutionnels ont un impact
sur l'intégration des TIC par ses utilisateurs, surtout les profs.
#Clair2012 -3:14 PM Feb 10th, 2012

MarieElaineRoy @HeleneDufour #clair2012 yeah! je suis fière de toi!
-3:14 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @MarioAsselin …écouter @downes représente
toujours plaisir intellectuel intense. Précision chirurgicale qui
plaît à neurones! #clair2012 -3:14 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh W00t! I just ousted Jeremy O. as the mayor of Centre
d'Apprentissage du Haut-Madawaska on @foursquare! http://t.co/
JufkaKo9 #clair2012 -3:13 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin Lire et écouter @downes représente toujours un plaisir
intellectuel intense. Une précision chirurgicale qui plaît à mes
neurones! #clair2012 -3:13 PM Feb 10th, 2012

RdesjardinsR RT @jocenado: L'accès au réseau des universités du
N.-B est rétabli :-) Merci à l'équipe technique de #Clair2012 -3:13 PM
Feb 10th, 2012

keeick RT @HeleneDufour: Dire que j'ai justement appris ce qu'est la
programmation orientée objet cette semaine! De + en + geek ...
#clair2012 #downes -3:13 PM Feb 10th, 2012

LucieHache Gopher: fureteur utilise pour ma 1re recherche Internet!
#clair2012 -3:13 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @slyberu: RT @ppoulin Il ne faut jamais suivre les
règles pour innover comme tu sais ! #Clair2012 -3:12 PM Feb 10th, 2012

zecool Jeux bien faits : qui permettent le + de personnalisation
(cutomization). Mon fils 'créait' sa concession de la LNH @ EA Sports.
#Clair2012 -3:12 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @zecool: Les systèmes de gestion de contenus et
d'apprentissage. Les fameux LMS; D2L, Blackboard, Moodle, etc.
#Clair2012 -3:12 PM Feb 10th, 2012

slyberu @leclerce d'où l'importance d'apprendre de ses erreurs :
être tjrs en mode apprentissage ! #Clair2012 -3:12 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin #Clair2011 ... violences en Égypte // #Clair2012 ...
violences en Syrie..... // Changer le monde ... #solidarite -3:12 PM Feb
10th, 2012

plojea01 RT @MarieElaineRoy: @bigirard #clair2012 les jeux ont le
potentiels de continuer à changer notre façon de voir
l'apprentissage! -3:11 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 ;-) “@zecool: @dawoud68 C'est tout comme si vous étiez
dans la salle ;-) #Clair2012” -3:11 PM Feb 10th, 2012

salutcmoi @slyberu Suis partant pour ça moi mais le "printemps
informatique" tarde à venir #clair2012 -3:11 PM Feb 10th, 2012

ochartrand Encore bravo! RT @LiseHache: J'ai toujours aimé les
réflexions de @downes. En Français, c'est encore mieux! Bravo!
#clair2012 -3:11 PM Feb 10th, 2012

HeleneDufour Dire que j'ai justement appris ce qu'est la
programmation orientée objet cette semaine! De + en + geek ...
#clair2012 #downes -3:11 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @MarieElaineRoy: @yvescarriere en tant
qu'informaticienne j'aimerais bien repartir de #Clair2012 avec des
nouveaux défis lancés par les pédagogues innovateur -3:11 PM Feb
10th, 2012

slyberu RT @ppoulin Il ne faut jamais suivre les règles pour
innover comme tu sais ! #Clair2012 -3:10 PM Feb 10th, 2012

zecool Les systèmes de gestion de contenus et d'apprentissage. Les
fameux LMS; D2L, Blackboard, Moodle, etc. #Clair2012 -3:10 PM Feb
10th, 2012

slyberu RT @bigirard: #Clair2012 apprendre par le jeu droit a
l'erreur, faut juste recommencer! /J'aime bien ! -3:09 PM Feb 10th,
2012

yvescarriere RT @slyberu: RT @celinerc: @slyberu ... les jeux en ligne
ont aussi provoqué et amplifié le besoin de communiquer
#Clair2012 -3:09 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @bigirard: #Clair2012 apprendre par le jeu droit a
l'erreur, faut juste recommencer! -3:09 PM Feb 10th, 2012

bigirard #Clair2012 apprendre par le jeu droit a l'erreur, faut juste
recommencer! -3:08 PM Feb 10th, 2012

zecool @dawoud68 C'est tout comme si vous étiez dans la salle ;-)
#Clair2012 -3:08 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @MarieElaineRoy: @bigirard #clair2012 les jeux ont le
potentiel de continuer à changer notre façon de voir l'apprentissage!
-3:08 PM Feb 10th, 2012

MarieElaineRoy @bigirard #clair2012 les jeux ont le potentiels de
continuer à changer notre façon de voir l'apprentissage! -3:08 PM Feb
10th, 2012

marieevegas @nathcouz: RT @slyberu: RT @celinerc: @slyberu ... les
jeux en ligne ont aussi provoqué et amplifié le besoin de
communiquer #Clair2012 -3:07 PM Feb 10th, 2012

zecool +100! RT @LiseHache: Jai toujours aimé les réflexions de
@downes. En Français, cest encore mieux! Bravo! #Clair2012 -3:07 PM
Feb 10th, 2012

Aryane RT @zecool: Génération 3 : Le joueur de jeu est l'objet, en
interaction avec les autres objets du contexte du jeu. #Clair2012
-3:07 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 Mais nous n'y sommes pas tous ;-) “@verodamours:
Wouah! Dites-donc, vous êtes prolifiques sur ma TL, chers amis qui
êtes à #Clair2012 !” -3:07 PM Feb 10th, 2012

slyberu @verodamours faut ben donner de la lecture à la
veilleuse ;-) #Clair2012 -3:07 PM Feb 10th, 2012

ewanmcintosh RT @manueld22: Présentation de @Downes @
#Clair2012 disponible sur le web : https://t.co/vroONUZf -3:07 PM Feb
10th, 2012

nathcouz RT @slyberu: RT @celinerc: @slyberu ... les jeux en ligne
ont aussi provoqué et amplifié le besoin de communiquer
#Clair2012 -3:07 PM Feb 10th, 2012

LiseHache J'ai toujours aimé les réflexions de @downes. En Français,
c'est encore mieux! Bravo! #clair2012 -3:07 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @celinerc: @slyberu ... les jeux en ligne ont aussi
provoqué et amplifié le besoin de communiquer #Clair2012 -3:07
PM Feb 10th, 2012

keeick @MarieElaineRoy @yvescarriere #Clair2012 Même chose ici!
-3:06 PM Feb 10th, 2012

zecool Génération 3 : Le joueur de jeu est l'objet, en interaction avec
les autres objets du contexte du jeu. #Clair2012 -3:06 PM Feb 10th, 2012

verodamours Wouah! Dites-donc, vous êtes prolifiques sur ma TL,
chers amis qui êtes à #Clair2012 ! -3:06 PM Feb 10th, 2012

petitbenoit Suggestion intéressante ! RT @slyberu faudrait faire un
RÉCIT national ici :-) Avec gens du MELS (actuellement fantômes
ici…) #Clair2012 -3:06 PM Feb 10th, 2012

leclerce @manzerbe @zecool Gopher, dans le même temps que le
fureteur "Mosaic" (ancêtre de feu Netscape) #Clair2012 -3:06 PM Feb
10th, 2012

MarieElaineRoy yeah! on parle de programmation de jeux avec
@downes à #Clair2012 -3:06 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @manueld22: Présentation de @Downes @ #Clair2012
disponible sur le web : https://t.co/vroONUZf -3:05 PM Feb 10th, 2012

slyberu @salutcmoi Alors changeons les dirigeants des Se(r)vices
TI ? #Clair2012 -3:05 PM Feb 10th, 2012

petitbenoit @Annierikiki Merci pour le lien! #Clair2012 -3:05 PM Feb
10th, 2012

prof_blain RT @manueld22: Présentation de @Downes @ #Clair2012
disponible sur le web : https://t.co/vroONUZf -3:05 PM Feb 10th, 2012

bigirard #Clair2012 les jeux ont changés notre façon de voir
l'apprentissage -3:05 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @salutcmoi Lorsque tu essaie comme tech d'être le
moindrement pédagogue, on te fout à la porte pcque tu suis pas
les "règles" #Clair2012 -3:05 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @MarieElaineRoy: @yvescarriere en tant
qu'informaticienne j'aimerais bien repartir de #Clair2012 avec des
nouveaux défis lancés par les pédagogues innovateur -3:04 PM Feb
10th, 2012

rarseno RT @zecool: Une série de générations qui ont caractérisé
l'évolution de l'apprentissage en ligne. Où se situe la génération
zéro? #Clair2012 -3:04 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant J'ajoute: bit.ly/AdsIj6 RT @yvescarriere: Conférence
Clair2012 c&#39;est génial! #clair2012 RT svp -3:04 PM Feb 10th, 2012

manzerbe RT @zecool: Génération 1 : le réseau lui-même. Qq' un se
souvient de Gopher? Au NB, on avait Newbed... #nostalgie
#Clair2012 Bien oui! -3:04 PM Feb 10th, 2012

zecool Merci! RT @manueld22: Présentation de @Downes @
#Clair2012 disponible sur le web : https://t.co/ucZYGfzd
#Clair2012 -3:04 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @MarieElaineRoy: @yvescarriere en tant
qu'informaticienne j'aimerais bien repartir de #Clair2012 avec des
nouveaux défis lancés par les pédagogues innovateur -3:04 PM Feb
10th, 2012

slyberu Les jeux ont amené la collaboration @downes #Clair2012
-3:04 PM Feb 10th, 2012

zecool Génération 2, celle des jeux, avec d'autres. Des changements
radicaux à l'idée même de l'apprentissage. #IRC #Clair2012 -3:03 PM
Feb 10th, 2012

MarieElaineRoy @yvescarriere en tant qu'informaticienne j'aimerais
bien repartir de #Clair2012 avec des nouveaux défis lancés par les
pédagogues innovateur -3:03 PM Feb 10th, 2012

noemierochette RT @yvescarriere: Conférence Clair2012 c&#39;est
génial! #clair2012 RT svp -3:03 PM Feb 10th, 2012

manueld22 Présentation de @Downes @ #Clair2012 disponible sur
le web : https://t.co/vroONUZf -3:03 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 Besoin de suiveurs->S'inscrire à Mendeley>Atteindre point de bascule->Développer une communauté de
recherche->Échanger résultats -3:02 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki “@FrancoisGuite: (...) une génération 0, celle qui n'est
pas née dans un modèle linéaire de l'information #clair2012
@Downes” Tout s'apprend -3:02 PM Feb 10th, 2012

celinerc Génération 1 en Ontario: VEF - le village électronique
francophone - j'entends encore le son du modem #clair2012 -3:01 PM
Feb 10th, 2012

zecool Génération 1 : le réseau lui-même. Qq' un se souvient de
Gopher? Au NB, on avait Newbed... #nostalgie #Clair2012 -3:01 PM Feb
10th, 2012

CarrierAndrew RT @SIU_CCNB: Jusqu'à maintenant, quelle est la TIC
qui a eu le plus d'impact sur la pédagogie? @Downes http://t.co/
pNdXN8bB #clair2012 -3:01 PM Feb 10th, 2012

FrancoisGuite Nous avons à composer avec une génération 0, celle
qui n'est pas née dans un modèle linéaire de l'information
#clair2012 @Downes -3:01 PM Feb 10th, 2012

mimibpost #clair2012 Évaluations avec l'accès aux technologies? On
questionne autrement! http://t.co/B7jQhCne -3:00 PM Feb 10th, 2012

slyberu @petitbenoit faudrait faire un RÉCIT national ici :-) Avec
gens du MELS (actuellement fantômes ici…) #Clair2012 -3:00 PM
Feb 10th, 2012

zecool Une série de générations qui ont caractérisé l'évolution de
l'apprentissage en ligne. Où se situe la génération zéro? #Clair2012
-2:59 PM Feb 10th, 2012

petitbenoit Un petit coucou aux gens de #Clair2012 ! Encore une
fois, je ne peux être sur place, mais je vous suis du mieux que je
peux. Très stimulant! -2:59 PM Feb 10th, 2012

Aryane RT @zecool: Place à Stephen Downes, @downes. Nous
sommes dans les ligues majeures ici. #Clair2012 -2:58 PM Feb 10th, 2012

SBrousseau @oldaily @Downes Sur scène! #Clair2012 -2:58 PM Feb 10th,
2012

slyberu RT @zecool: Place à Stephen Downes, @downes. Nous
sommes dans les ligues majeures ici. #Clair2012 -2:58 PM Feb 10th,
2012

slyberu RT @BrigitteProf: Site de Stephen Downes #clair2012
http://t.co/FbpxP9JJ -2:58 PM Feb 10th, 2012

BrigitteProf Site de Stephen Downes #clair2012 http://t.co/
tFsONhyg -2:58 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @zecool: Place à Stephen Downes, @downes. Nous
sommes dans les ligues majeures ici. #Clair2012 -2:58 PM Feb 10th, 2012

zecool Place à Stephen Downes, @downes. Nous sommes dans les
ligues majeures ici. #Clair2012 -2:57 PM Feb 10th, 2012

Lucie_Pearson Stephen Downes - http://t.co/Q8FOhvMe #clair2012
-2:57 PM Feb 10th, 2012

HeleneDufour Nouveau compte twitter professionnel pour
@MarieElaineRoy, collègue Opossumienne ;-) #clair2012 -2:57 PM Feb
10th, 2012

prof_blain RT @edperm: RT @jocenado: L'enregistrement de la table
ronde de #Clair2012 est disponible pour visionnement ici : http://
t.co/ebBiAyvc -2:57 PM Feb 10th, 2012

slyberu @pgiroux présente Stephen Downes #Clair2012 -2:57 PM
Feb 10th, 2012

celinerc On se prépare à écouter Stephen Downes http://t.co/
QuNG5S8c #clair2012 -2:57 PM Feb 10th, 2012

keeick #clair2012 La population en générale est-elle analphabète en
TIC? Echangeons! -2:56 PM Feb 10th, 2012

marcottea RT @slyberu: RT @Annierikiki: Apprendre est un des plus
grands plaisirs de la vie pour moi. #Clair2012 -2:56 PM Feb 10th, 2012

educations RT @MarioAsselin: @gpayette Les blogues existent
encore et semblent bien utilisés, http://t.co/ReGGmoSI #clair2012
-2:55 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin @gpayette Je me suis employé à prendre mes distances
de mon ancienne école, mais je crois que les TIC y sont encore bcp
utilisés. #clair2012 -2:55 PM Feb 10th, 2012

MarieElaineRoy RT @yvescarriere: Conférence Clair2012 c&#39;est
génial! #clair2012 RT svp -2:54 PM Feb 10th, 2012

zecool Quel sens les formateurs donnent-ils à l’évaluation par
tâches complexes? (pdf) Par @cgremion http://t.co/TZr2Ksff
#Clair2012 -2:54 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki À #Clair2012 j'apprends non seulement
lors des conf., mais pendant les pauses! -2:54 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: Apprendre est un des plus grands
plaisirs de la vie pour moi. #Clair2012 -2:54 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere Conférence Clair2012 c&#39;est génial! #clair2012 RT
svp -2:52 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki Apprendre est un des plus grands plaisirs de la vie pour
moi. À #Clair2012 j'apprends non seulement lors des conf., mais
pendant les pauses! -2:51 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin @Aryane Il y a des gens dans cette salle qui ont lu
Gladwell ;-) #clair2012 -2:51 PM Feb 10th, 2012

top_trend_us RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -2:48 PM Feb 10th, 2012

reneefountain We Are Not Mediated Enough - VOST2011 http://
t.co/2yCWx2Vt via @youtube #clair2012 -2:42 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere "@EloLafleche: #clair2012 Clair 2013.... en tournée
nationale!!! Arrêt @ Ottawa svp!!!" http://t.co/H5og0GOT -2:41 PM Feb
10th, 2012

MarieElaineRoy RT @HeleneDufour: #clair2012 c'est bien plus qu'une
rencontre de bebelleux !! Ok là? Compris? -2:41 PM Feb 10th, 2012

Pilar_Mun RT @jocenado: L'enregistrement de la table ronde de
#Clair2012 est disponible pour visionnement ici : http://t.co/
uyyzyAle -2:41 PM Feb 10th, 2012

prettyzoely RT @MarioAsselin @cjouneau: Caractériser les
apprentissages sur le web2.0, Un billet de blog de JM Gilliot http://
t.co/vqS7vCOr #clair2012 -2:39 PM Feb 10th, 2012

EloLafleche #clair2012 Merci aux élèves de Clair 2012. De La Salle @
Ottawa vous attend à bras ouverts. Accueil chaleureux!!! -2:37 PM Feb
10th, 2012

d_vigeant RT @edperm: RT @jocenado: L'enregistrement de la table
ronde de #Clair2012 est disponible pour visionnement ici : http://
t.co/ebBiAyvc -2:36 PM Feb 10th, 2012

celinerc Un virus pour inspirer les ens. à prendre en main leur
apprentissage professionnel plutôt qu'attendre "de recevoir la
formation" #clair2012 -2:36 PM Feb 10th, 2012

edperm RT @jocenado: L'enregistrement de la table ronde de
#Clair2012 est disponible pour visionnement ici : http://t.co/
ebBiAyvc -2:35 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere "@nathcouz: Musique et effets spéciaux à #clair2012
http://t.co/AEIrIfwd"; c trop cool! -2:34 PM Feb 10th, 2012

celinerc Merci aux ėlèves de #clair2012 pour l'accueil et le partage.
Clin d'oeil à Vanessa Ouellette pour ses explications claires! -2:32 PM
Feb 10th, 2012

EloLafleche #clair2012 Clair 2013.... en tournée nationale!!! Arrêt @
Ottawa svp!!! -2:32 PM Feb 10th, 2012

prof_blain @BMcgrawleblanc http://t.co/AbUNNQvE #Clair2012 un
dossier intéressant à @RC_Acadie sur le clavardage -2:32 PM Feb 10th,
2012

drmlj RT @jocenado: L'enregistrement de la table ronde de
#Clair2012 est disponible pour visionnement ici : http://t.co/
uyyzyAle -2:31 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere RT @EloLafleche: #clair2012 Clair 2013... en tounée
national!!!! -2:31 PM Feb 10th, 2012

maestrogros #clair2012 nouvel album de Michael Sullivan. Je ne
peux pas attendre! -2:31 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @CarrierAndrew: Produit local Micheal Sullivan en direct
#clair2012 -2:31 PM Feb 10th, 2012

claudia1570 RT @FrancoisGuite: @brianvessey Comment les
informaticiens peuvent-ils contribuer à l'évolution de la pédagogie?
#clair2012 —En s'intégrant à la classe. -2:31 PM Feb 10th, 2012

bolduste “@CtNadeau: #clair2012 C'est mon premier tweet!
Youpie!!!!” bravo !! -2:30 PM Feb 10th, 2012

ppoulin @celinerc humilité et capacité de tout remettre en question
#clair2012 -2:30 PM Feb 10th, 2012

jocenado L'enregistrement de la table ronde de #Clair2012 est
disponible pour visionnement ici : http://t.co/uyyzyAle -2:30 PM Feb
10th, 2012

UMCE_UMoncton L'enregistrement de la table ronde de #Clair2012
est disponible pour visionnement ici : http://t.co/4G6WdrBh -2:30 PM
Feb 10th, 2012

EloLafleche #clair2012 Clair 2013... en tounée national!!!! -2:30 PM Feb
10th, 2012

SBrousseau @rarseno Merci de clarifier la situation! Pour ma part, je
n'ai aucune crainte ;-) Et je garde copies local. http://t.co/
QnMqW7mm #clair2012 -2:30 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @nathcouz: Ça swingue à #clair2012 The Lonesome
Line http://t.co/a6ur3D93 /Et il vient d'en chanter une autre
devant nous :-) -2:30 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Musique et effets spéciaux à #clair2012 http://t.co/
G8DyuKSI -2:30 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere @CtNadeau bravo et bienvenue! #clair2012 -2:29 PM Feb
10th, 2012

celinerc Quelles sont les compétences et les habiletés des
enseignants du 21e siècle? #clair2012 -2:29 PM Feb 10th, 2012

brianvessey @rarseno Une installation à Charlottetown ou
Summerside de Zimbra pour le dept. d’éducation comblera peutêtre les besoins? #clair2012 -2:29 PM Feb 10th, 2012

mariellepotvin RT @JYFrechette: “@nathcouz: Le droit à l'erreur dans
l'apprentissage est fondamental. #clair2012” Mes erreurs me
passionnent. Mes réussites me font sourire. -2:29 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Ça swingue à #clair2012 The Lonesome Line http://t.co/
XtQXYEEy -2:29 PM Feb 10th, 2012

Janigir RT @pgiroux: #clair2012 : C'st trippant, les gens sur la table
ronde tweetent, prennent des notes, changent leur texte "on the
spot"! -2:28 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard RT @slyberu: RT @DianeDelisle @pgiroux #clair2012 tu
as eu un message fort: répondre ce qu'ils voulaient entendre ou
prendre ton chemin. -2:28 PM Feb 10th, 2012

DonParlor “@CtNadeau: #clair2012 C'est mon premier tweet!
Youpie!!!!” Chaque première fois est unique... Je t'en souhaite des
milliers d'autres! -2:28 PM Feb 10th, 2012

CarrierAndrew Produit local Micheal Sullivan en direct #clair2012
-2:28 PM Feb 10th, 2012

Janigir RT @pgiroux: #clair2012 Je vous confirme qu'en 8 minutes
on a pas le temps de s'expliquer vraiment! C'est court en maudit!
-2:28 PM Feb 10th, 2012

CtNadeau #clair2012 C'est mon premier tweet! Youpie!!!! -2:27 PM Feb
10th, 2012

slyberu RT @DianeDelisle @pgiroux #clair2012 tu as eu un
message fort: répondre ce qu'ils voulaient entendre ou prendre
ton chemin. -2:27 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @DonParlor #Clair2012 Ceux qui s'intéressent à
l'utilisation du blogue comme outil pour motiver les jeunes à
écrire: http://t.co/1kCeBVqk -2:27 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich Live performance de Micheal Sullivan
@#clair2012 !!! -2:26 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 Blogue: Ceux qui s'intéressent à l'utilisation
du blogue comme outil pour motiver les jeunes à écrire: http://t.co/
KptPh8k8 -2:26 PM Feb 10th, 2012

manueld22 RT @BMcgrawleblanc: #clair2012 sigles texto en français
http://t.co/0jt9DM0N -2:26 PM Feb 10th, 2012

marcottea Michael Sullivan à #Clair2012 -2:26 PM Feb 10th, 2012

maestrogros #clair2012 nouvelle chanson! Nouvel album! -2:26 PM Feb
10th, 2012

DianeDelisle @pgiroux #clair2012 Peut-être mais tu as eu un
message fort: répondre ce qu'ils voulaient entendre ou prendre ton
chemin. Déjà c'était qqch. -2:26 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere RT @JYFrechette: “@nathcouz: Le droit à l'erreur dans
l'apprentissage est fondamental. #clair2012” Mes erreurs me
passionnent. Mes réussites me font sourire. -2:25 PM Feb 10th, 2012

reneefountain RT @cgremion: RT @yvescarriere: Bravo aux élèves de
Clair ! Vous avez été fantastiques! #clair2012 -2:25 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @BrigitteProf: Ouverture des parents pour la nouveauté
#clair2012. On a souvent de belles surprises de ce côté. Il faut oser
l'innovation dans nos classes. -2:25 PM Feb 10th, 2012

maestrogros #clair2012 YA! ;-) -2:24 PM Feb 10th, 2012

skolanet RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -2:24 PM Feb 10th, 2012

AMLaroche RT @bigirard: #clair2012 bravo les élèves! -2:23 PM Feb
10th, 2012

rarseno Clarification, Google docs est parmis a IPE, les craintes sont
pour le stockage de docs personnelles hors de pays #clair2012 -2:23
PM Feb 10th, 2012

MarcAnLavoie se questionné à tous les jours=les réponses, faire en
sorte qu'on découvre, redécouvre en avençon! @SIU_CCNB
#clair2012 -2:23 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich “@maestrogros: Bravo Michael! THE GREAT
DIVINE! #clair2012” -2:23 PM Feb 10th, 2012

BMcgrawleblanc #clair2012 sigles texto en français http://t.co/
0jt9DM0N -2:22 PM Feb 10th, 2012

marcottea RT @BrigitteProf: Ouverture des parents pour la
nouveauté #clair2012. On a souvent de belles surprises de ce côté. Il
faut oser l'innovation dans nos classes. -2:22 PM Feb 10th, 2012

Lucie_Pearson RT @pgiroux: #clair2012 : C'st trippant, les gens sur
la table ronde tweetent, prennent des notes, changent leur texte "on
the spot"! -2:22 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -2:22 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @BrigitteProf: Ouverture des parents pour la nouveauté
#clair2012. On a souvent de belles surprises de ce côté. Il faut oser
l'innovation dans nos classes. -2:22 PM Feb 10th, 2012

Lucie_Pearson RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -2:21 PM Feb 10th, 2012

maestrogros Bravo Michael! THE GRAT DIVINE! #clair2012 -2:21 PM Feb
10th, 2012

BrigitteProf Ouverture des parents pour la nouveauté #clair2012. On
a souvent de belles surprises de ce côté. Il faut oser l'innovation
dans nos classes. -2:21 PM Feb 10th, 2012

JLTrussart RT @JYFrechette: “@nathcouz: Le droit à l'erreur dans
l'apprentissage est fondamental. #clair2012” Mes erreurs me
passionnent. Mes réussites me font sourire. -2:21 PM Feb 10th, 2012

SIU_CCNB Qu'est-ce qui favorise une intégration réussie de TIC dans
nos salles de classe? @gauviroo http://t.co/x4RR8Ec1 #clair2012
-2:21 PM Feb 10th, 2012

Lucie_Pearson RT @pgiroux: #clair2012 Je vous confirme qu'en 8
minutes on a pas le temps de s'expliquer vraiment! C'est court en
maudit! -2:21 PM Feb 10th, 2012

cgremion RT @yvescarriere: Bravo aux élèves de Clair ! Vous avez
été fantastiques! #clair2012 -2:20 PM Feb 10th, 2012

cgremion Pour moi, l'école de demain, elle devrait être ce que l'école
d'aujourd'hui aimerais, mais peine tellement, à faire ! #clair2012
-2:20 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere Bravo aux élèves de Clair ! Vous avez été fantastiques!
#clair2012 -2:20 PM Feb 10th, 2012

pgiroux #clair2012 Je vous confirme qu'en 8 minutes on a pas le
temps de s'expliquer vraiment! C'est court en maudit! -2:19 PM Feb
10th, 2012

GaryKenny “@ChaineElephant: @GaryKenny super comme
application. C'est au Nouveau-Brunswick. Conférence #clair2012
Voir l'éducation autrement... -2:19 PM Feb 10th, 2012

bigirard #clair2012 bravo les élèves! -2:19 PM Feb 10th, 2012

ochartrand congnitif : apprendre et développer ses compétences /
affectif : ressentir "être compétent" ...poursuivre son apprentissage
#clair2012 -2:19 PM Feb 10th, 2012

MarcAnLavoie on se pose des ques à tous les jours. c'st ce qui ns
donne les rép, ce qui fait en sorte qu'on découvre et redécouvre en
avançant #clair2012 -2:19 PM Feb 10th, 2012

prof_blain @dawoud68 #clair2012 passer par le coeur pour toucher
la tête -2:18 PM Feb 10th, 2012

brianvessey @ochartrand Exactement, il faut inciter l'apprentissage
et non «imposer» un enseignement. Le TI est une outil parmi
plusieurs #clair2012 -2:18 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin RT @cjouneau: Caractériser les apprentissages sur le
web2.0, Un billet de blog de JM Gilliot http://t.co/fDwPPrHG
#clair2012 -2:18 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @MicheAust: #clair2012, ce n'est pas seulement de la
technologie, c'est de la pédagogie appuyée par la technologie.
#DS11 -2:17 PM Feb 10th, 2012

MicheAust #clair2012, ce n'est pas seulement de la technologie,
c'est de la pédagogie appuyée par la technologie. #DS11 -2:17 PM Feb
10th, 2012

nathcouz @marioasselin @slyberu des écoles où rien ne change : on
se croirait dans À la recherche du temps perdu :-) #clair2012 -2:16
PM Feb 10th, 2012

gpayette Finalement, le plus grand obstacle chez les parents, nos
décideurs, nos collègues, etc. : la ?&(*?*&?%$*W de zone de confort
#clair2012 -2:16 PM Feb 10th, 2012

UMCE_UMoncton Merci @pgiroux. Nos espaces d'apprentissages
sont le fruit de la collaboration entre tous les partenaires du projet
éducatif. #Clair2012 -2:16 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin «Pour faire un changement, il faut avoir envie de changer.»
@MarioAsselin #Clair2012 -2:16 PM Feb 10th, 2012

leclerce #Clair2012 Il faut TOUCHER les élèves si on veut faire une
différence. Comment TOUCHER les enseignants et les gestionnaires?
-2:16 PM Feb 10th, 2012

Aryane @slyberu Qui sont les connecteurs, les maven et les
vendeurs? #Clair2012 -2:15 PM Feb 10th, 2012

pgiroux #clair2012 affectivité=très imp. selon moi, mais peut-on
qualifier une app. d'hollistique si elle prend pas en compte cognitif/
l'affectif... -2:15 PM Feb 10th, 2012

slyberu Les mêmes murs, bureaux, classes que "dans mon
temps" : on valorise alors l'affectif passé des anciens élèves
#Clair2012 'ap @MarioAsselin -2:15 PM Feb 10th, 2012

Kilimada #clair2012 beaux échanges affectif/cognitif -2:15 PM Feb 10th,
2012

celinerc Je reconnais mon école MDR!!! #clair2012 -2:14 PM Feb 10th,
2012

ochartrand ...d'un point de vue pédagogique ou andragogique, il est
important que l'apprenant ressente que "c'est gagnant d'apprendre"
#clair2012 -2:14 PM Feb 10th, 2012

leclerce #Clair2012 Le sentiment d'efficacité personnelle (SEP) et
collective (SEC)... Comme innovateur, comment développer notre
SEC? -2:14 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 Construisons un modèle d'apprentissage où cognitif et
affectif ne soient pas dissociés #ZoneDeRenégociationConceptuelle
#clair2012 -2:14 PM Feb 10th, 2012

fbocquet RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -2:13 PM Feb 10th, 2012

slyberu @bigirard Valoriser apprentissages plutôt que notes : je
me bats avec ça chaque jour, oui #Clair2012 -2:13 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Aryane: Pour générer le point de bascule en
éducation, qui sont les "oiseaux rares" à nourrir différemment?
#Clair2012 /Nous ? -2:13 PM Feb 10th, 2012

Aryane Pour générer le point de bascule en éducation, qui sont les
"oiseaux rares" à nourrir différemment? #Clair2012 -2:12 PM Feb 10th,
2012

yvescarriere RT @celinerc: Propager un virus de projets
pédagogiques, collaboratifs et actuels entre francophones
#clair2012 -2:12 PM Feb 10th, 2012

KbeauC #clair2012 passion, motivation, affectif; mots clés de la
réussite -2:12 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @celinerc: Propager un virus de projets
pédagogiques, collaboratifs et actuels entre francophones
#clair2012 -2:12 PM Feb 10th, 2012

slyberu @leclerce chercher solutions, je ne fais que ça, dans ma
tête, sur les réseaux, ici à #Clair2012 Etc. -2:12 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @pgiroux: Mon premier billet à #Clair2012: Wifi et
iPod Touch à l'école? http://t.co/nFmJW2DL / Évidemment! -2:12 PM
Feb 10th, 2012

celinerc Propager un virus de projets pédagogiques, collaboratifs et
actuels entre francophones #clair2012 -2:12 PM Feb 10th, 2012

JLTrussart RT @pgiroux: Mon premier billet à #Clair2012: Wifi et
iPod Touch à l'école? http://t.co/nFmJW2DL / Évidemment! -2:11 PM
Feb 10th, 2012

leclerce @slyberu @d_vigeant Les capitaux, c'est un problème, je
suis d'accord. Sommes-nous prêts à chercher des solutions?
#Clair2012 -2:11 PM Feb 10th, 2012

ochartrand Innovation pédagogique : actions concrètes et
pasionnantes au profit de l'éducation #clair2012 -2:11 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @pgiroux: @jocenado @brianvessey Jocelyn, tu dois
absolument devenir un virus hyperactif et contagieux! #clair2012
#bon_soutient_technologique -2:09 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Valoriser la diffusion et la création en français. Travailler le
vocabulaire technologique à développer en français ac les élèves
#clair2012 -2:09 PM Feb 10th, 2012

pgiroux @jocenado @brianvessey Jocelyn, tu dois absolument
devenir un virus hyperactif et contagieux! #clair2012
#bon_soutient_technologique -2:08 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin Google moins performant que #clair2012 ! MT
@juliebeaupre: MERCI (... huit noms de comptes Twitter). Vous êtes
plus efficaces que Google :-) -2:08 PM Feb 10th, 2012

slyberu @d_vigeant @leclerce POur l'instant, c'est un gros
problème de capitaux, vs revenu familial à sécuriser…
#Clair2012 -2:07 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @dawoud68: Oui diffusez en français pour nos élèves
en france ! ;-) #clair2012 -2:07 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 Oui diffusez en français pour nos élèves en france ! ;-)
#clair2012 -2:07 PM Feb 10th, 2012

KbeauC #clair2012 identité francophone: publier sur le web pour
démontrer fierté -2:07 PM Feb 10th, 2012

slyberu #Clair2012 Il y a tjrs 2-3 "vieux" élèves qui ne veulent
pas diffuser sur le web Table ronde… On fait quoi avec eux ?
-2:06 PM Feb 10th, 2012

leclerce @slyberu @d_vigeant Tenez-moi au courant si vous
partez une école.. ça m'intéresse aussi! #Clair2012 -2:06 PM Feb
10th, 2012

marcelth RT @jocenado: @brianvessey En n'imposant pas nos
solutions, en étant à l'écoute des besoins et en nous formant à la
pédagogie #clair2012 -2:06 PM Feb 10th, 2012

bigirard “@pgiroux: #clair2012 C'st trippant, les gens sur la table
ronde tweetent, prennent des notes, changent leur texte "on the
spot"!”n triplant -2:06 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @ASirard: "Si on ne fait pas le changement nousmêmes dans nos salles de classe, personne ne le fera pour nous"...
#clair2012 -2:05 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant La parole aux élèves!!! #clair2012 -2:05 PM Feb 10th, 2012

ASirard "Si on ne fait pas le changement nous-mêmes dans nos
salles de classe, personne ne le fera pour nous"... #clair2012 -2:05 PM
Feb 10th, 2012

jocenado @brianvessey En n'imposant pas nos solutions, en étant à
l'écoute des besoins et en nous formant à la pédagogie #clair2012
-2:04 PM Feb 10th, 2012

keeick RT @yvescarriere: Nous DEVONS transformer les
informaticiens en pédagogues-informaticiens... Nous verrons alors
un changement! #clair2012 -2:04 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 @yvescarriere: BitStrips->Est un outil pouvant
affecter positivement la motivation à faire ses devoirs chez les
jeunes. -2:04 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 @yvescarriere: BitStrips->Un outil permettant
de créer des BD personnalisées. À intégrer comme outil pour
remettre des travaux! -2:03 PM Feb 10th, 2012

slyberu @d_vigeant Si ce n'Était que de moi, je serais prêt demain
matin : on se part-tu une école : l'école des impatients ?
#Clair2012 -2:03 PM Feb 10th, 2012

imough @CatGag0188 Merci encore pour tes bons conseils
Catherine, je comprends bien Tweeter maintenant! :) #clair2012 -2:03
PM Feb 10th, 2012

MasseJules RT @FrancoisGuite: RT @brianvessey Comment les
informaticiens peuvent-ils contribuer à la pédagogie? #clair2012 –
En appuyant sur l'accélérateur, non le frein. -2:02 PM Feb 10th, 2012

gpayette Notion de choix dans le parcours scolaire : clairement une
piste intéressante #clair2012 -2:02 PM Feb 10th, 2012

MasseJules RT @JYFrechette: #Clair2012 Je veux devenir un virus. Je
serai petit, invincible, contaminant et déterminent. Je serai un agent
de changement et d'évolution. -2:02 PM Feb 10th, 2012

FrancoisGuite RT @yvescarriere: Nous DEVONS transformer les
informaticiens en pédagogues-informaticiens... Nous verrons alors
un changement! #clair2012 -2:02 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 Et bonjour #clair2012 :-) -2:02 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @JYFrechette: #Clair2012 Je veux devenir un virus. Je
serai petit, invincible, contaminant et déterminent. Je serai un agent
de changement et d'évolution. -2:02 PM Feb 10th, 2012

DonParlor @FrancoisGuite @brianvessey Il faut que les
informaticiens travaillent avec les enseignants et les pédagogues!
#Clair2012 -2:01 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki @FrancoisGuite @brianvessey En s'intégrant, en étant à
l'écoute des besoins et parfois en les devançant. #Clair2012 -2:01 PM
Feb 10th, 2012

slyberu Comment je (Sylvain B) vois l'école dans 20 ans ? COmme
celle-ci à Stockholm. Sans salle de classe :-) http://t.co/
KV6byp3o #Clair2012 -2:01 PM Feb 10th, 2012

dawoud68 RT @Annierikiki: Trop souvent la technologie prime sur la
pédagogie, malheureusement. Cela freine les élans... #Clair2012
-2:01 PM Feb 10th, 2012

sweetsNgeeks @yvescarriere j'embarque #clair2012 -2:01 PM Feb 10th,
2012

Annierikiki RT @FrancoisGuite: @brianvessey Comment les
informaticiens peuvent-ils contribuer à l'évolution de la pédagogie?
#clair2012 —En s'intégrant à la classe. -2:00 PM Feb 10th, 2012

claude_frenette RT @yvescarriere: Nous DEVONS transformer les
informaticiens en pédagogues-informaticiens... Nous verrons alors
un changement! #clair2012 -2:00 PM Feb 10th, 2012

FrancoisGuite @brianvessey Comment les informaticiens peuvent-ils
contribuer à l'évolution de la pédagogie? #clair2012 —En s'intégrant
à la classe. -2:00 PM Feb 10th, 2012

morais_ma #clair2012 Il aurait été intéressant d'avoir eu un client
(élève) sur le panel! Élèves SVP répondez sur le backchannel! -2:00 PM
Feb 10th, 2012

DonParlor RT @pgiroux: #clair2012 : C'st trippant, les gens sur la
table ronde tweetent, prennent des notes, changent leur texte "on
the spot"! -2:00 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich RT @yvescarriere: Nous DEVONS transformer les
informaticiens en pédagogues-informaticiens... Nous verrons alors
un changement! #clair2012 -1:59 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @pgiroux: #clair2012 : C'st trippant, les gens sur la
table ronde tweetent, prennent des notes, changent leur texte "on
the spot"! -1:59 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @yvescarriere: Nous DEVONS transformer les
informaticiens en pédagogues-informaticiens... Nous verrons alors
un changement! #clair2012 -1:59 PM Feb 10th, 2012

pgiroux #clair2012 : C'st trippant, les gens sur la table ronde
tweetent, prennent des notes, changent leur texte "on the spot"!
-1:59 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @yvescarriere: Nous DEVONS transformer les
informaticiens en pédagogues-informaticiens... Nous verrons alors
un changement! #clair2012 -1:59 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Un modèle sans murs... où le rythme de l'élève est
respecté.... où la différenciation pédagogique prend son sens
@ochartrand #clair2012 -1:59 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere Nous DEVONS transformer les informaticiens en
pédagogues-informaticiens... Nous verrons alors un changement!
#clair2012 -1:58 PM Feb 10th, 2012

ProfNoel @FrancoisGuite Tout dépend de l'accélérateur de quelle
machine..... #clair2012 -1:57 PM Feb 10th, 2012

ochartrand Quel modèle pédagogique serait à l'image du 21e siècle?
Un modèle créatif... en salle de clase, à distance, mobile...
#clair2012 -1:57 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin Il répond de l'estrade de la table ronde à laquelle il
participe... très fort ;-) http://t.co/x4ipyqf0 #clair2012 Cc
@juliebeaupre -1:57 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @FrancoisGuite: RT @brianvessey Comment les
informaticiens peuvent-ils contribuer à la pédagogie? #clair2012 –
En appuyant sur l'accélérateur, non le frein. -1:56 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard RT @slyberu: RT @Steph378: Et si on demandait aux
élèves de #clair2012 : à quoi ressemblera l'école dans 20 ans? -1:56
PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @FrancoisGuite: RT @brianvessey Comment les
informaticiens peuvent-ils contribuer à la pédagogie? #clair2012 –
En appuyant sur l'accélérateur, non le frein. -1:56 PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @FrancoisGuite: RT @brianvessey Comment les
informaticiens peuvent-ils contribuer à la pédagogie? #clair2012 –
En appuyant sur l'accélérateur, non le frein. -1:56 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @FrancoisGuite: RT @brianvessey Comment les
informaticiens peuvent-ils contribuer à la pédagogie? #clair2012 –
En appuyant sur l'accélérateur, non le frein. -1:55 PM Feb 10th, 2012

FrancoisGuite RT @brianvessey Comment les informaticiens
peuvent-ils contribuer à la pédagogie? #clair2012 – En appuyant sur
l'accélérateur, non le frein. -1:55 PM Feb 10th, 2012

morais_ma #clair2012 @fabienmajor @francoisguite Oui la passion,
mais sans la signifiance, les jeunes seront difficilement passionnés
-1:55 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @Annierikiki: Trop souvent la technologie prime sur la
pédagogie, malheureusement. Cela freine les élans... #Clair2012
-1:55 PM Feb 10th, 2012

ppoulin @keeick Google versus biblio : je dirais question de vitesse
#clair2012 -1:55 PM Feb 10th, 2012

keeick Et voilà! @Aryane: Et si le goulot d'étranglement n'était pas la
connaissance des TIC, mais l'insécurité des dirigeants actuels?
#Clair2012 -1:55 PM Feb 10th, 2012

jeannadeau55 @SIU_CCNB @maestrogros c'est quand elles sont
utilisées dans des activités de haut niveau taxinomique(Bloom)
http://t.co/2TcrWj7Z #Clair2012 -1:55 PM Feb 10th, 2012

bolduste “@SBrousseau: 'à l'ÎPE, googledocs ne peut être utilisé car
données non stockées sur leur île... #clair2012”. En dehors du
Canada... -1:54 PM Feb 10th, 2012

ppoulin RT @MarioAsselin: [Via mon blogue au Voir] « Voir
l'éducation autrement », http://t.co/6eDNH1Ie #clair2012 -1:54 PM Feb
10th, 2012

bigirard RT @Steph378 Et si on demandait aux élèves de
#clair2012 : à quoi ressemblera l'école dans 20 ans? -1:53 PM Feb 10th,
2012

marcelth RT @Annierikiki: Trop souvent la technologie prime sur la
pédagogie, malheureusement. Cela freine les élans... #Clair2012
-1:53 PM Feb 10th, 2012

plojea01 RT @Aryane: Et si le goulot d'étranglement n'était pas la
connaissance des TIC, mais l'insécurité des dirigeants actuels?
#Clair2012 -1:53 PM Feb 10th, 2012

Aryane RT @slyberu: RT @Steph378: Et si on demandait aux élèves
de #clair2012 : à quoi ressemblera l'école dans 20 ans? -1:53 PM Feb
10th, 2012

DonParlor #Clair2012 Yves Carrière: BitStrips->Est un outil pouvant
affecter positivement la motivation à faire ses devoirs chez les
jeunes. -1:53 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @Annierikiki: @brianvessey En allant dans la direction
de la pédagogie! #Clair2012 -1:53 PM Feb 10th, 2012

celinerc @EloLafleche Bienvenue à une autre collègue du CEPEO qui
gazouille à #clair2012 -1:53 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @Steph378: Et si on demandait aux élèves de
#clair2012 : à quoi ressemblera l'école dans 20 ans? -1:53 PM Feb 10th,
2012

marcelth RT @FrancoisGuite: RT @brianvessey Comment peut-on
(les informaticien(ne)s) contribuer aux démarches d'évolution de la
pédagogie? #clair2012 -1:53 PM Feb 10th, 2012

keeick La différence entre faire de la recherche sur Google ou
physiquement a la bibliothèque? C'est une simple question
d'adaptation. #clair2012 -1:53 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Steph378: Et si on demandait aux élèves de
#clair2012 : à quoi ressemblera l'école dans 20 ans? -1:53 PM Feb
10th, 2012

gpayette RT @Steph378: Et si on demandait aux élèves de
#clair2012 : à quoi ressemblera l'école dans 20 ans? -1:52 PM Feb 10th,
2012

DonParlor #Clair2012 Yves Carrière: BitStrips->Un outil permettant
de créer des BD personnalisées. À intégrer comme outil pour
remettre des travaux! -1:52 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki Trop souvent la technologie prime sur la pédagogie,
malheureusement. Cela freine les élans... #Clair2012 -1:52 PM Feb 10th,
2012

Steph378 Et si on demandait aux élèves de #clair2012 : à quoi
ressemblera l'école dans 20 ans? -1:52 PM Feb 10th, 2012

bigirard RT @morais_ma: #clair2012 Il faut se rappeler Prenski,
2010: "apprendre les verbes (compétences) et non les noms (TIC)"
-1:52 PM Feb 10th, 2012

pgiroux RT @JYFrechette: #Clair2012 Je veux devenir un virus. Je
serai petit, invincible, contaminant et déterminent. Je serai un agent
de changement et d'évolution. -1:52 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki @brianvessey En allant dans la direction de la pédagogie!
#Clair2012 -1:52 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @brianvessey: Comment peut-on (les
informaticien(ne)s) contribuer aux démarches d'évolution de la
pédagogie? #clair2012 -1:51 PM Feb 10th, 2012

fabienmajor RT @francoisguite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie... -1:51 PM Feb
10th, 2012

FrancoisGuite RT @brianvessey Comment peut-on (les
informaticien(ne)s) contribuer aux démarches d'évolution de la
pédagogie? #clair2012 -1:51 PM Feb 10th, 2012

mariellepotvin RT @JYFrechette: #Clair2012 Je veux devenir un virus.
Je serai petit, invincible, contaminant et déterminent. Je serai un
agent de changement et d'évolution. -1:51 PM Feb 10th, 2012

SBrousseau Triste d'apprendre qu'à l'ÎPE, googledocs ne peut être
utilisé car données non stockées sur leur île... #clair2012 -1:50 PM Feb
10th, 2012

slyberu @brianvessey en écoutant les besoins des
pédagogues :-) (Ce que les services TI commencent à faire à
certains endroits :-) #clair2012 -1:50 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere Avez-vous remarqué? Nous ne sommes plus seuls dans
nos provinces respectives? Un conseil scolaire franco-canadien?
#clair2012 -1:50 PM Feb 10th, 2012

jeannadeau55 @MicheAust et j'ajouterais une nuance... trouver des
réponses #Clair2012 -1:50 PM Feb 10th, 2012

bigirard RT @EloLafleche Mon premier tweet ;-) #clair2012
Bienvenue dans le monde ! -1:50 PM Feb 10th, 2012

slyberu @JYFrechette Mais tu es déjà tout ça, mon cher :-)
#Clair2012 -1:49 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich “@jocenado: "Le monde a bien changé" http://
t.co/3vlVBpAF (du groupe 1755) table ronde #clair2012” the times
they are changing Bob Dylan too -1:49 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @Aryane: Et si le goulot d'étranglement n'était pas la
connaissance des TIC, mais l'insécurité des dirigeants actuels?
#Clair2012 -1:49 PM Feb 10th, 2012

brianvessey Comment peut-on (les informaticien(ne)s) contribuer
aux démarches d'évolution de la pédagogie? #clair2012 -1:49 PM Feb
10th, 2012

jocenado Bravo! à tous les néotwitteux #clair2012 @caronluc
@EloLafleche -1:49 PM Feb 10th, 2012

bigirard RT @nathcouz: Un verbe à conjuguer à tous les temps et
tous les modes «contaminer» #clair2012 -1:49 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @JYFrechette: #Clair2012 Je veux devenir un virus. Je
serai petit, invincible, contaminant et déterminent. Je serai un agent
de changement et d'évolution. -1:49 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette #Clair2012 Je veux devenir un virus. Je serai petit,
invincible, contaminant et déterminent. Je serai un agent de
changement et d'évolution. -1:48 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin Si tu veux construire un bateau, ne donne pas des ordres:
fais naître dans le cœur de tes enfants le désir de la mer. #StExupery
#Clair2012 -1:48 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin MT @juliebeaupre: Je cherche références utilisation des
blogues péd. en classe (exemples, projets modèles, avantages,
recherches) #clair2012 -1:48 PM Feb 10th, 2012

morais_ma #clair2012 Il faut se rappeler Prenski, 2010: "apprendre
les verbes (compétences) et non les noms (TIC)" -1:48 PM Feb 10th, 2012

SIU_CCNB Qu'est-ce qui favorise une intégration réussie de TIC dans
nos salles de classe? @maestrogros http://t.co/GS95owa2
#clair2012 -1:48 PM Feb 10th, 2012

zecool RT @Aryane: Et si le goulot détranglement nétait pas la
connaissance des TIC, mais linsécurité des dirigeants actuels?
#Clair2012 -1:48 PM Feb 10th, 2012

fduport RT @FrancoisGuite: @nathcouz @kbeauc Je ne pense pas
que la singularité culturelle soit encore possible, ni souhaitable.
#clair2012 -1:47 PM Feb 10th, 2012

marcottea RT @nathcouz: Un verbe à conjuguer à tous les temps et
tous les modes «contaminer» #clair2012 -1:47 PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @Aryane: Et si le goulot d'étranglement n'était pas la
connaissance des TIC, mais l'insécurité des dirigeants actuels?
#Clair2012 -1:47 PM Feb 10th, 2012

marcottea RT @SBrousseau: RT @d_vigeant: Que l'épidémie
commence! #clair2012 -1:47 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard RT @Aryane: Et si le goulot d'étranglement n'était pas
la connaissance des TIC, mais l'insécurité des dirigeants actuels?
#Clair2012 -1:47 PM Feb 10th, 2012

gpayette @nathcouz À l'imparfait du subjonctif, c'est très joli comme
conjugaison! Que nous contaminassions! #clair2012 -1:47 PM Feb 10th,
2012

plojea01 RT @slyberu: RT @JYFrechette: #Clair2012 Une éducation
… où « suivre son instinct » n'est pas synonyme de « devenir bête ».
-1:47 PM Feb 10th, 2012

Aryane Et si le goulot d'étranglement n'était pas la connaissance des
TIC, mais l'insécurité des dirigeants actuels? #Clair2012 -1:47 PM Feb
10th, 2012

Annierikiki RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -1:47 PM Feb 10th, 2012

jocenado "Le monde a bien changé" http://t.co/OG4dttYE (du
groupe 1755) table ronde #clair2012 -1:47 PM Feb 10th, 2012

gduranceau RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -1:47 PM Feb 10th, 2012

Aurise RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -1:46 PM Feb 10th, 2012

EloLafleche Mon premier tweet ;-) #clair2012 -1:46 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @JYFrechette “@FrancoisGuite #clair2012 suffit donc
de faire naître passion d'apprendre” Ce «suffit» rassure. Éduquer
à et par la passion -1:46 PM Feb 10th, 2012

MicheAust L'enseignant n'a pas besoin de tout connaitre, il doit être
capable de guider les élèves pour que ceux-ci trouvent les réponses.
#clair2012 -1:46 PM Feb 10th, 2012

marcottea RT @nathcouz: Nécessité d'intégrer les TIC dans la classe
de français pour améliorer le rapport à la langue. #clair2012 -1:46 PM
Feb 10th, 2012

patlemere #prendre avantage des pensées des autres....#Clair2012
-1:46 PM Feb 10th, 2012

FrancoisGuite @nathcouz @kbeauc Je ne pense pas que la
singularité culturelle soit encore possible, ni souhaitable. #clair2012
-1:46 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Un verbe à conjuguer à tous les temps et tous les modes
«contaminer» #clair2012 -1:45 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard RT @slyberu: En fait l'éducation d'aujourd'hui n'existe
encore à peu près pas, sauf certaines classes @pgiroux #clair2012
-1:45 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette “@FrancoisGuite #clair2012 Il suffit donc de faire naître
la passion d'apprendre.” Ce « il suffit » me rassure. Éduquer à et par
la passion. -1:45 PM Feb 10th, 2012

bigirard #clair2012 @pgiroux, moi aussi je suis restée accrochée au
préambule - un sentiment de pertinence. -1:44 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere Comment trouver les fonds pour offrir ces outils à tous
nos apprenants? #clair2012 -1:44 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 Table Ronde @pgiroux: "Soyez le changement
que vous voulez voir". -1:44 PM Feb 10th, 2012

slyberu Bref, @pgiroux on est encore "scotchés" à l'éducation
d'hier dans nos écoles actuelles d'hier ou d'avant-hier… soupirs
#Clair2012 -1:44 PM Feb 10th, 2012

SBrousseau RT @d_vigeant: Que l'épidémie commence! #clair2012
-1:44 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki Soyez hyperactifs et contagieux» @pgiroux #Clair2012
-1:44 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant Que l'épidémie commence! #clair2012 -1:44 PM Feb 10th, 2012

slyberu En fait l'éducation d'aujourd'hui n'existe encore à peu
près pas, sauf certaines classes @pgiroux #clair2012 -1:43 PM Feb
10th, 2012

KbeauC RT @MicheAust: Peu importe d'avoir de la technologie ou
non lors d'une activité, il faut d'abord que ce soit signifiant à la base
#clair2012 -1:43 PM Feb 10th, 2012

marcottea RT @magoonel: envoyez vos questions aux panélistes via
twitter #clair2012 -1:43 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @DonParlor: #Clair2012 Table Ronde: @pgiroux: "Estce que les outils cognitifs de demain seront les mêmes pour
tous?" -1:43 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 Table Ronde: @pgiroux: "Est-ce que les outils
cognitifs de demain seront les mêmes pour tous?" -1:42 PM Feb 10th,
2012

H_Seguin L'important n'est pas la réponse mais de savoir comment
faire pour aller la chercher! #Clair2012 -1:42 PM Feb 10th, 2012

KbeauC RT @ASirard: La motivation des élèves est décuplée par
l'utilisation de leurs propres outils à l'intérieur de l'école...
#clair2012 -1:41 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @MicheAust: Peu importe d'avoir de la technologie ou
non lors d'une activité, il faut d'abord que ce soit signifiant à la base
#clair2012 -1:41 PM Feb 10th, 2012

MicheAust Peu importe d'avoir de la technologie ou non lors d'une
activité, il faut d'abord que ce soit signifiant à la base #clair2012
-1:41 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 Table Ronde: "Avec les TIC, l'entraide
spontanée entre les élèves est plus naturelle" -1:40 PM Feb 10th, 2012

morais_ma @Annierikiki @H_Seguin @nathcouz Les enseignants
doivent également être des apprenant non et faire des erreurs?
#clair2012 -1:39 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette #Clair2012 Si la réponse est dans la question, pourquoi
questionner? Il suffirait de répondre directement en espérant que la
question suive. -1:39 PM Feb 10th, 2012

maestrogros RT @imough: #Clair2012 Tout à fait d'accord Wifi pour
nos élève! -1:39 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard @mmesamson Absolument ! #clair2012 -1:39 PM Feb 10th,
2012

slyberu @pgiroux nous amène ici : http://t.co/Rt2EwP9M Page de
la table ronde #Clair2012 -1:39 PM Feb 10th, 2012

mmesamson RT @imough: #Clair2012 Tout à fait d'accord Wifi pour
nos élève! -1:39 PM Feb 10th, 2012

Kilimada RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -1:38 PM Feb 10th, 2012

marcelth RT @H_Seguin: Celui qui sait qu'il ne sait pas est celui qui
possède le meilleur savoir! #Clair2012 -1:38 PM Feb 10th, 2012

nathcouz @mimibpost valorisons les outils qui permettent alors la
création et la diffusion en français. Ouvrir l'école sur le monde
#clair2012 -1:38 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki “@celinerc: @jeannadeau55 valoriser aussi les questions?
#clair2012” Tout à fait! -1:38 PM Feb 10th, 2012

francoisrivest Montaigne aurait aimé être de la table ronde à
#Clair2012 - https://t.co/cIEvr3sJ -1:38 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette #Clair2012 La réponse est souvent dans la question. La
question est parfois dans la réponse. Question? Ceci est une
réponse ou une question? -1:38 PM Feb 10th, 2012

celinerc @jeannadeau55 valoriser aussi les questions? #clair2012
-1:38 PM Feb 10th, 2012

imough #Clair2012 Tout à fait d'accord Wifi pour nos élève! -1:37 PM
Feb 10th, 2012

Annierikiki Oui! “@morais_ma: @Annierikiki @H_Seguin @nathcouz
Les enseignants doivent également être des apprenants (...)?”
#Clair2012 -1:37 PM Feb 10th, 2012

mmesamson @cyrillesimard Pour cela, il faut réviser les politiques
visant la technologie (un outil, non pas un ennemi!) #clair2012 -1:37
PM Feb 10th, 2012

prof_blain #clair2012 Y a-t-il une seule bonne réponse? -1:37 PM Feb
10th, 2012

jordibonmassip RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -1:37 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @H_Seguin: Celui qui sait qu'il ne sait pas est celui
qui possède le meilleur savoir! #Clair2012 cc @missmath -1:36 PM
Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @ASirard: La motivation des élèves est décuplée par
l'utilisation de leurs propres outils à l'intérieur de l'école...
#clair2012 -1:36 PM Feb 10th, 2012

ASirard La motivation des élèves est décuplée par l'utilisation de
leurs propres outils à l'intérieur de l'école... #clair2012 -1:36 PM Feb
10th, 2012

H_Seguin Celui qui sait qu'il ne sait pas est celui qui possède le
meilleur savoir! #Clair2012 -1:36 PM Feb 10th, 2012

chrisso25 #clair2012 Bravo Bianka pour bien représenter le CEPEO
-1:36 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard Apporter leurs outils et environnements numériques à
l'école = Environnements d'apprentissage personnalisés (EAP) Un
must! #clair2012 -1:36 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere Il faut inspirer nos élèves à trouver des applications en
français et apprendre à en créer d&#39;autres pour les utiliser.
#clair2012 -1:35 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 Table Ronde: "Avec les TIC, l'entraide
spontanée est plus naturelle" -1:35 PM Feb 10th, 2012

nathcouz L'apprentissage en partenariat prof-élèves : clé de la
réussite et de la motivation #clair2012 -1:35 PM Feb 10th, 2012

maestrogros Wifi pour tous! #clair2012 -1:35 PM Feb 10th, 2012

rjoncas Démocratiser les TIC, ça passe par l'école. #clair2012 -1:35
PM Feb 10th, 2012

Annierikiki RT @imough: #clair2012 nous sommes dans l'ère où,
comme enseignants, devons profiter des connaissances en TIC de
nos élèves et s'en inspirer! -1:34 PM Feb 10th, 2012

imough #clair2012 nous sommes dans l'ère où, comme enseignants,
devons profiter des connaissances en TIC de nos élèves et s'en
inspirer! -1:34 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette RT @rjoncas: Milieux minoritaire linguistique et TIC.
Nécessité de développer les compétences critiques et identitaires.
#clair2012 -1:34 PM Feb 10th, 2012

bigirard RT @Annierikiki: @H_Seguin @nathcouz Si les jeunes ne
faisaient pas d'erreurs, les profs n'auraient pas de travail. ;-)
#Clair2012 -1:34 PM Feb 10th, 2012

slyberu Parlant d'apprentissages : le cours d'université où j'ai le
plus appris = pas celui avec meilleure note, loin de là !
#Clair2012 -1:34 PM Feb 10th, 2012

MicheAust RT @nathcouz: Comment préserver l'identité francophone
dans un monde où le contenu est en majorité anglophone?
#clair2012 -1:33 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Nécessité d'intégrer les TIC dans la classe de français pour
améliorer le rapport à la langue. #clair2012 -1:33 PM Feb 10th, 2012

zecool En prenant notre place au soleil ! RT @nathcouz: Comment
préserver identité franco dans monde où contenu est en majorité
anglo? #Clair2012 -1:33 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich RT @slyberu: RT @caronluc: Mon premier tweet à
#clair2012 /Bravo ! Continue, on va s'enrichir mutuellement :-) -1:33
PM Feb 10th, 2012

jeannadeau55 @celinerc valorisons l'erreur au détriment de la bonne
réponse... #Clair2012 -1:33 PM Feb 10th, 2012

manueld22 RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -1:33 PM Feb 10th, 2012

prof_blain Oui!! Milieux minoritaire linguistique et TIC. Nécessité de
développer les compétences critiques et identitaires. #clair2012 (via
@rjoncas) -1:33 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @JYFrechette #clair2012” Mes erreurs me
passionnent. Mes réussites me font sourire. -1:33 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette “@nathcouz: Le droit à l'erreur dans l'apprentissage est
fondamental. #clair2012” Mes erreurs me passionnent. Mes
réussites me font sourire. -1:32 PM Feb 10th, 2012

KbeauC RT @nathcouz: Comment préserver l'identité francophone
dans un monde où le contenu est en majorité anglophone?
#clair2012 -1:32 PM Feb 10th, 2012

bigirard #clair2012 travailler ensemble pour construire le savoir -1:32
PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @caronluc: Mon premier tweet à #clair2012 /Bravo !
Continue, on va s'enrichir mutuellement :-) -1:32 PM Feb 10th, 2012

jojonb RT @ASirard: "Les jeunes devraient avoir accès à tout ce que
l'on voit en classe, et ce, à n'importe quel moment" #clair2012 -1:32
PM Feb 10th, 2012

nathcouz Comment préserver l'identité francophone dans un monde
où le contenu est en majorité anglophone? #clair2012 -1:32 PM Feb
10th, 2012

KbeauC RT @JYFrechette: #Clair2012 Inquiétudes concernant la
qualité de la langue dans un environnement où les TIC sont
dominées par les descendants de Shakespeare. -1:32 PM Feb 10th, 2012

caronluc Mon premier tweet à #clair2012 -1:31 PM Feb 10th, 2012

claudelelievre RT @Aurise: Pour #Clair2012 : "Si l'école ne sait pas
intégrer les TIC, les TIC sauront intégrer l'éducation" (F.Guité)
http://t.co/pf6Ajk6i -1:31 PM Feb 10th, 2012

dennis_pepin #clair2012 vive le travail d'équipe en salle de classe
-1:31 PM Feb 10th, 2012

bigirard La manipulation, être actif, une tâche signifiante, pertinence
au savoir #clair2012 -1:31 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette #Clair2012 Inquiétudes concernant la qualité de la
langue dans un environnement où les TIC sont dominées par les
descendants de Shakespeare. -1:30 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki +1 RT “@ASirard: @celinerc @Annierikiki @H_Seguin
@nathcouz En fait, il n'y a pas d'erreur, que des possibilitésss
d'apprendre! #clair2012” -1:30 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @ASirard: @celinerc @Annierikiki @H_Seguin
@nathcouz En fait, il n'y a pas d'erreur, que des possibilitésss
d'apprendre! #clair2012 -1:30 PM Feb 10th, 2012

ASirard @celinerc @Annierikiki @H_Seguin @nathcouz En fait, il n'y a
pas d'erreur, que des possibilitésss d'apprendre! #clair2012 -1:30 PM
Feb 10th, 2012

celinerc @jeannadeau55 ou qu'il a une bonne mémoire à court
terme... #clair2012 -1:30 PM Feb 10th, 2012

jojonb RT @Annierikiki: @H_Seguin @nathcouz Si les jeunes ne
faisaient pas d'erreurs, les profs n'auraient pas de travail. ;-)
#Clair2012 -1:30 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @d_martin05: If the education of the lesson ends when
the bell goes has real learning occurred? #abed #catca12 #nctca
#bced #Clair2012 -1:30 PM Feb 10th, 2012

SteveCyr2 #clair2012 doit-on vraiment regarder aussi loin pour
imaginer ce que sera la pedagogie? -1:29 PM Feb 10th, 2012

slyberu @DonParlor #Clair2012 inspire beaucoup, n'Est-ce
pas ? :-) -1:29 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @rjoncas: Milieux minoritaire linguistique et TIC.
Nécessité de développer les compétences critiques et identitaires.
#clair2012 -1:29 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @slyberu: RT @FrancoisGuite: RT @bigirard http://t.co/
zklgJeIT #clair2012 ma réflexion pédagogique. -1:29 PM Feb 10th, 2012

rjoncas Milieux minoritaire linguistique et TIC. Nécessité de
développer les compétences critiques et identitaires. #clair2012
-1:29 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 @cperreault2: "La formule de Clair, dans une
école, est géniale! La prochaine session de transfert de ÉÉR devrait
s'en inspirer" -1:29 PM Feb 10th, 2012

slyberu @jocenado Il reste alors à Tweetdeck et Tweetchat à
apprendre de leurs erreurs (en plein dans le sujet, là) #Clair2012
-1:29 PM Feb 10th, 2012

GaryKenny RT @Annierikiki: @H_Seguin @nathcouz Si les jeunes ne
faisaient pas d'erreurs, les profs n'auraient pas de travail. ;-)
#Clair2012 -1:29 PM Feb 10th, 2012

annemichaud RT @zecool: Les gens du DS02 (anglophone Moncton)
à #Clair2012, sous le leadership de @marioch http://t.co/2n1czVfv
-1:28 PM Feb 10th, 2012

marc_music_mich “@edperm: RT @UMCE_UMoncton:
L'enregistrement de la conférence de @RonCanuel est disponible.
http://t.co/u6hdwECa #Clair2012” @gatien13 -1:28 PM Feb 10th, 2012

slyberu @jocenado Je t'ai déjà dit hier soir que je ne suis pas
infaillible ;-) #Clair2012 -1:28 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere Environnements franco: raison de plus pour échanger
les ressources disponibles! #clair2012 -1:28 PM Feb 10th, 2012

jocenado Mais toi, tu n'en échappes pas un! “@slyberu: Tweetchat et
Tweetdeck ne compilent pas tous les tweets de #Clair2012 : ils en
échappent :-(” -1:28 PM Feb 10th, 2012

jeannadeau55 Un élève qui ne fait pas d'erreurs, n'apprend pas, il ne
fait que démontrer qu'il a appris #Clair2012 -1:27 PM Feb 10th, 2012

celinerc 21e siècle -> priorité à: autonomie, sens de l'initiative,
collaboration et pensée critique #clair2012 -1:27 PM Feb 10th, 2012

ochartrand Apprendre et enseigner les compétences du 21e siècle
+cartographie via @thot http://t.co/A5MVvgHt, on en parle
aujourd'hui à #clair2012 -1:27 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @FrancoisGuite: RT @bigirard http://t.co/zklgJeIT
#clair2012 ma réflexion pédagogique. -1:27 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @ASirard: "Les jeunes devraient avoir accès à tout ce
que l'on voit en classe, et ce, à n'importe quel moment" #clair2012
-1:27 PM Feb 10th, 2012

FrancoisGuite RT @bigirard http://t.co/Q0h8kepy #clair2012 ma
réflexion pédagogique. -1:27 PM Feb 10th, 2012

ASirard "Les jeunes devraient avoir accès à tout ce que l'on voit en
classe, et ce, à n'importe quel moment" #clair2012 -1:27 PM Feb 10th,
2012

slyberu @Annierikiki errare humanum est, en autant qu'on
apprenne :-) #Clair2012 -1:26 PM Feb 10th, 2012

prof_blain RT @cperreault2: #clair2012 Compétences du 21e siècle :
le collectif ATC21S vient de publier un document important http://
t.co/xwP1fKn8 . Il en a repéré 10. -1:26 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @bigirard: http://t.co/G4HUQeh2 #clair2012 ma
réflexion pédagogique. -1:26 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki @H_Seguin @nathcouz Ceci dit, il arrive aussi que les
profs en fassent des erreurs! (Je parle pour moi.) #Clair2012 -1:26 PM
Feb 10th, 2012

bigirard http://t.co/G4HUQeh2 #clair2012 ma réflexion
pédagogique. -1:25 PM Feb 10th, 2012

Annierikiki @H_Seguin @nathcouz Si les jeunes ne faisaient pas
d'erreurs, les profs n'auraient pas de travail. ;-) #Clair2012 -1:25 PM
Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: @H_Seguin @nathcouz Si les jeunes ne
faisaient pas d'erreurs, les profs n'auraient pas de travail. ;-)
#Clair2012 -1:25 PM Feb 10th, 2012

dennis_pepin #clair2012 les enfants ont les mêmes besoins
aujourd'hui que 20 années passées -1:25 PM Feb 10th, 2012

jocenado Mais, toi tu n'en échappe pas un! “@slyberu: Tweetchat et
Tweetdeck ne compilent pas tous les tweets de #Clair2012 : ils en
échappent :-(” -1:25 PM Feb 10th, 2012

infosgen RT @Aurise: Pour #Clair2012 : "Si l'école ne sait pas
intégrer les TIC, les TIC sauront intégrer l'éducation" (F.Guité)
http://t.co/pf6Ajk6i -1:25 PM Feb 10th, 2012

AndreeCaroline RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -1:24 PM Feb 10th, 2012

Gatien13 Est-ce que la présentation de M. Canuel est disponible ?
#clair2012 -1:24 PM Feb 10th, 2012

prof_blain @nathcouz Dans l'enseignement aussi, n'est-ce pas?
#clair2012 -1:24 PM Feb 10th, 2012

jackdub RT @nathcouz: Le droit à l'erreur dans l'apprentissage est
fondamental. #clair2012 >> TEDx Lyon Claire Blondel http://t.co/
grA78kjg -1:24 PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -1:24 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -1:24 PM Feb 10th, 2012

slyberu Tweetchat et Tweetdeck ne compilent pas tous les
tweets de #Clair2012 : ils en échappent :-( -1:24 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la meilleure
source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire
naître la passion d'apprendre. -1:24 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard RT @FrancoisGuite: #clair2012 La passion est la
meilleure source d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc
de faire naître la passion d'apprendre. -1:24 PM Feb 10th, 2012

jocenado Une bizarrerie technologique : impossible de se connecter
aux universités du N.-B. sur le sans fil de #Clair2012… -1:24 PM Feb
10th, 2012

FrancoisGuite #clair2012 La passion est la meilleure source
d'apprentissage tout au long de la vie. Il suffit donc de faire naître la
passion d'apprendre. -1:24 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard RT @nathcouz: Le droit à l'erreur dans l'apprentissage
est fondamental. #clair2012 -1:24 PM Feb 10th, 2012

cperreault2 #clair2012 Compétences du 21e siècle : le collectif
ATC21S vient de publier un document important http://t.co/
xwP1fKn8 . Il en a repéré 10. -1:24 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @nathcouz: Le droit à l'erreur dans l'apprentissage est
fondamental. #clair2012 -1:23 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Le droit à l'erreur dans l'apprentissage est fondamental.
#clair2012 -1:23 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard @KBeauC a suggéré cette lecture, que j'ai adorée aussi,
sur la motivation intrinsèque Drive de Daniel Pink "http://nbq.me/s7
" #clair2012 -1:23 PM Feb 10th, 2012

prof_blain #clair2012 La littératie numérique: accéder aux
informations pour les évaluer, les critiquer, les évaluer, pour en
créer de nouvelles. -1:22 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Les pédagogues sont des experts à enseigner des
concepts. Mais il y a encore un défi pour savoir comment développer
des habiletés #clair2012 -1:22 PM Feb 10th, 2012

Sluggy_ RT @MarioAsselin: RT @slyberu: RT @Annierikiki: Table
ronde à #Clair2012 : 5 des provinces canadiennes sont
représentées. /Où est @MELSQuebec ?!? ;-/ -1:21 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @H_Seguin: Flexibilité, initiative, motivation,
collaboration #Clair2012 /CQFD ;-) -1:20 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 Table Ronde: "Le sens de l'initiative passe par
l'autodétermination, et non par la motivation extrinsèque". -1:20 PM
Feb 10th, 2012

H_Seguin Flexibilité, initiative, motivation, collaboration #Clair2012
-1:20 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @d_vigeant: Réflexion #clair2012 :La formation des
maîtres:une source qui n'est pas encore contaminée par le virus
décrit par R.Canuel Il y a un manque. -1:19 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @slyberu: Le monde de plus en plus proche … et qui
travaille en collaboration : compétences requises… #Clair2012 -1:19
PM Feb 10th, 2012

d_vigeant Réflexion #clair2012 :La formation des maîtres:une source
qui n'est pas encore contaminée par le virus décrit par R.Canuel Il y
a un manque. -1:19 PM Feb 10th, 2012

slyberu Le monde de plus en plus proche … et qui travaille en
collaboration : compétences requises… #Clair2012 -1:19 PM Feb
10th, 2012

Downes RT @SIU_CCNB: Jusqu'à maintenant, quelle est la TIC qui a
eu le plus d'impact sur la pédagogie? @Downes http://t.co/
pNdXN8bB #clair2012 -1:19 PM Feb 10th, 2012

nathcouz les technologies et voir l'éducation autrement pour lier
savoirs et communautés à l'échelle du monde #clair2012 -1:18 PM Feb
10th, 2012

Sturgie_ RT @marioch: .@zecool giving a pep talk to district 2
teachers #Clair2012 #DS02 http://t.co/n2oPAXDu -1:18 PM Feb 10th,
2012

slyberu Le monde est de plus en plus proche @bigirard
#Clair2012 -1:18 PM Feb 10th, 2012

elab_asso “@Aurise: Pour #Clair2012 : "Si l'école ne sait pas intégrer
les TIC, les TIC sauront intégrer l'éducation" (F.Guité) http://t.co/
C1H9Z1hE” -1:18 PM Feb 10th, 2012

gtouze RT @Aurise: Pour #Clair2012 : "Si l'école ne sait pas intégrer
les TIC, les TIC sauront intégrer l'éducation" (F.Guité) http://t.co/
pf6Ajk6i -1:17 PM Feb 10th, 2012

jackdub @pgiroux @nathcouz merci de m'avoir prêté votre montre !
suis bien calé pr suivre la table rondre en ligne #Clair2012 http://
t.co/TD9GcYo9 -1:17 PM Feb 10th, 2012

RdesjardinsR Merci Bianca de partager notre vision, notre réalité,
nos défis et nos désirs franco-ontariens à l'image du 21 e siècle.
#clair2012 -1:16 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @slyberu: RT @JYFrechette: #Clair2012 Une éducation
… où « suivre son instinct » n'est pas synonyme de « devenir bête ».
-1:16 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @JYFrechette: #Clair2012 Une éducation … où «
suivre son instinct » n'est pas synonyme de « devenir bête ». -1:16
PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Aryane @MELSQuebec n'a simplement pas la
confiance, l'écoute et la littératie numérique pour synergiser ici
#Clair2012 -1:15 PM Feb 10th, 2012

giuseppedore RT @JeanDore: “@d_vigeant: C'est parti mon kiki!
#clair2012 Table ronde en webdiffusion: http://t.co/y90PbXaC
Entrez comme invité!”//c'est parti mon wiki -1:15 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette #Clair2012 Une éducation plus charnelle, plus près du
corps où « suivre son instinct » n'est pas synonyme de « devenir
bête ». -1:15 PM Feb 10th, 2012

H_Seguin RT @JYFrechette: #Clair2012 : Le rapport au savoir évolue.
On n'a plus besoin de tout connaître. Enfin, un savoir qu'on
manipule du... bout des doigts. -1:15 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @magoonel: envoyez vos questions aux panélistes via
twitter #clair2012 -1:14 PM Feb 10th, 2012

Aryane @slyberu @MELSQuebec n'a simplement pas la confiance,
l'écoute et la littératie numérique pour synergiser ici #Clair2012
-1:13 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @JeanDore @melsquebec donne-leur une chance! Il
gère TBI et portables /'Scuse-moi, j'avais oublié ces e$$entiel
$ ;-/ #Clair2012 -1:13 PM Feb 10th, 2012

jocenado RT @magoonel: envoyez vos questions aux panélistes via
twitter #clair2012 -1:13 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin RT @slyberu: RT @Annierikiki: Table ronde à
#Clair2012 : 5 des provinces canadiennes sont représentées. /Où
est @MELSQuebec ?!? ;-/ -1:12 PM Feb 10th, 2012

ASirard Le monde... l'information est à portée de doigt, maintenant,
là, présentement, déjà. Hourra! Pourquoi craindre d'apprendre plus?
#clair2012 -1:12 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 Table Ronde: "Nos enfants sauront mieux
cibler les applications selon leurs besoins". -1:12 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard Elle est bonne celle là :-) RT @slyberu: Probablement
que @MELSQuebec est perdu quelque part au Moyen-Âge…
#Clair2012 -1:11 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @JYFrechette: #Clair2012 : Le rapport au savoir évolue.
On n'a plus besoin de tout connaître. Enfin, un savoir qu'on
manipule du... bout des doigts. -1:11 PM Feb 10th, 2012

ALDEALANDRY RT @philippepicard: Le personnel de l'école Clair est
engagé de façon remarquable. Longue vie à votre institution.
#clair2012 -1:11 PM Feb 10th, 2012

JYFrechette #Clair2012 : Le rapport au savoir évolue. On n'a plus
besoin de tout connaître. Enfin, un savoir qu'on manipule du... bout
des doigts. -1:11 PM Feb 10th, 2012

DonParlor #Clair2012 Table Ronde: "Nos élèves vont avoir une
meilleure capacité d'analyse critique" -1:11 PM Feb 10th, 2012

slyberu Probablement que @MELSQuebec est perdu quelque part
au Moyen-Âge… #Clair2012 -1:10 PM Feb 10th, 2012

magoonel envoyez vos questions aux panélistes via twitter
#clair2012 -1:10 PM Feb 10th, 2012

celinerc @bigirard représente l'Ontario sur le panel de #clair2012
-1:10 PM Feb 10th, 2012

JeanDore “@d_vigeant: C'est parti mon kiki! #clair2012 Table ronde
en webdiffusion: http://t.co/y90PbXaC Entrez comme invité!”//c'est
parti mon wiki -1:10 PM Feb 10th, 2012

slyberu @KbeauC directrice d'une école en Alberta prend la
parole - Table ronde #Clair2012 -1:09 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard RT @yvescarriere: Table ronde: partage des pratiques
dans différentes provinces. Génial! #clair2012 -1:09 PM Feb 10th, 2012

marcottea RT @slyberu: RT @Annierikiki: Table ronde à #Clair2012 :
5 des provinces canadiennes sont représentées. /Où est
@MELSQuebec ?!? ;-/ -1:09 PM Feb 10th, 2012

yvescarriere Table ronde: partage des pratiques dans différentes
provinces. Génial! #clair2012 -1:09 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @Annierikiki: Table ronde à #Clair2012 : 5 des
provinces canadiennes sont représentées. /Où est
@MELSQuebec ?!? ;-/ -1:09 PM Feb 10th, 2012

JeanDore RT @d_vigeant: C'est parti mon kiki! #clair2012 Table
ronde en webdiffusion: http://t.co/MD3LmSRV Entrez comme invité!
-1:08 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @slyberu: #Clair2012 : @zecool anime la table ronde…
et doit immédiatement déplacer sa voiture ;-)))))))) -1:08 PM Feb 10th,
2012

Annierikiki Table ronde à #Clair2012 : 5 des provinces canadiennes
sont représentées. -1:08 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @JeanDore: “@Steph378: Existe-il liste sites Internet
que les enseignants de #clair2012 utilisent?”//très bonne idée! À
écrire sur wiki -1:08 PM Feb 10th, 2012

celinerc Des francophones de plusieurs provinces ... et personne ne
s'en étonne :) #clair2012 -1:08 PM Feb 10th, 2012

JeanDore “@Steph378: Existe-il une liste des sites Internet que les
enseignants de #clair2012 utilisent?”//très bonne idée! À écrire sur
wiki -1:07 PM Feb 10th, 2012

marcottea RT @slyberu: #Clair2012 : @zecool anime la table ronde…
et doit immédiatement déplacer sa voiture ;-)))))))) -1:07 PM Feb 10th,
2012

manueld22 Table ronde diffusé sur le Web à #Clair2012 au lien
https://t.co/vroONUZf -1:07 PM Feb 10th, 2012

BrigitteProf RT @d_vigeant: C'est parti mon kiki! #clair2012 Table
ronde en webdiffusion: http://t.co/MD3LmSRV Entrez comme invité!
-1:07 PM Feb 10th, 2012

prof_blain #clair2012 @zecool présente les participants à la table
ronde -1:06 PM Feb 10th, 2012

slyberu #Clair2012 : @zecool anime la table ronde… et doit
immédiatement déplacer sa voiture ;-)))))))) -1:05 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant C'est parti mon kiki! #clair2012 Table ronde en
webdiffusion: http://t.co/MD3LmSRV Entrez comme invité! -1:05 PM
Feb 10th, 2012

LiseHache Maintenant - Table ronde #clair2012 -1:04 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @JYFrechette Des gens « cool » attendent début table
ronde. Sont imbibés de texte… #Clair2012 ;-) http://t.co/
u136T4pU -1:03 PM Feb 10th, 2012

slyberu RT @JYFrechette Des gens « cool » attendent début table
ronde. Sont imbibés de texte… #Clair2012 ;-) http://t.co/
u136T4pU -1:03 PM Feb 10th, 2012

Steph378 Existe-il une liste des sites Internet que les enseignants
de #clair2012 utilisent? -1:02 PM Feb 10th, 2012

zecool "Mon e-Portfolio sur Evernote" #clair2012 http://t.co/
WPn3BDll -12:59 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard RT @infoveille: RT: @nathcouz: Excellent billet de
@marioasselin sur les premiers moments de #clair2012 http://t.co/
uMUaDnKV -12:59 PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @marcottea: De quelles compétences votre enfant aurat-il besoin pour réussir dans ce monde que vous avez imaginé?
#Clair2012 -12:58 PM Feb 10th, 2012

ASirard RT @Aurise: Pour #Clair2012 : "Si l'école ne sait pas intégrer
les TIC, les TIC sauront intégrer l'éducation" (F.Guité) http://t.co/
pf6Ajk6i -12:57 PM Feb 10th, 2012

infoveille RT: @nathcouz: Excellent billet de @marioasselin sur les
premiers moments de #clair2012 http://t.co/GBBSVA2h -12:57 PM Feb
10th, 2012

jocenado Correction : La webdiffusion de #Clair2012 c'est lui, Denis
Pelletier de @UMCE_UMoncton. Merci Denis! http://t.co/VrgUwAR3
-12:55 PM Feb 10th, 2012

marcottea De quelles compétences votre enfant aura-t-il besoin
pour réussir dans ce monde que vous avez imaginé? #Clair2012
-12:55 PM Feb 10th, 2012

carobrugier RT @Aurise Pour #Clair2012 : "Si l'école ne sait pas
intégrer les TIC, les TIC s... http://t.co/dixboRSH: Pour #... http://
t.co/UnDoFMAX -12:55 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Excellent billet de @marioasselin sur les premiers
moments de #clair2012 http://t.co/2i4PFBMQ -12:55 PM Feb 10th, 2012

Aurise Pour #Clair2012 : "Si l'école ne sait pas intégrer les TIC, les
TIC sauront intégrer l'éducation" (F.Guité) http://t.co/pf6Ajk6i -12:54
PM Feb 10th, 2012

marcottea Comment sera le monde dans une vingtaine d'années
quand votre enfant sortira du système scolaire? #Clair2012 -12:54 PM
Feb 10th, 2012

SIU_CCNB Jusqu'à maintenant, quelle est la TIC qui a eu le plus
d'impact sur la pédagogie? @Downes http://t.co/pNdXN8bB
#clair2012 -12:53 PM Feb 10th, 2012

gpayette @imough Bienvenue sur Twitter! #clair2012 -12:52 PM Feb
10th, 2012

Hernanto_ele RT @ProfNoel: RT @jocenado: Lenregistrement de la
conférence de @RonCanuel est disponible. http://t.co/p0z73bxw
#clair2012 -12:47 PM Feb 10th, 2012

Kilimada Matinée bien stimulante à #clair2012 élèves en action,
engagés dans la tâche et très autonomes face aux outils
tehnologiques -12:46 PM Feb 10th, 2012

d_vigeant La musique se fait entendre sur la webdiffusion de
#clair2012 15 minutes! bit.ly/AdsIj6 -12:46 PM Feb 10th, 2012

ngev RT @ochartrand: Super de rencontrer des élèves engagés
"pédagogie et créativité" grâce à Glogster http://t.co/0CXvshXM
#clair2012 -12:44 PM Feb 10th, 2012

maestrogros Belle surprise à #clair2012 Michael Sullivan! -12:43 PM Feb
10th, 2012

Aurise RT @ProfNoel: RT @jocenado: Lenregistrement de la
conférence de @RonCanuel est disponible. http://t.co/p0z73bxw
#clair2012 -12:42 PM Feb 10th, 2012

Aurise RT @prof_blain: #Clair2012 Une classe de français avec
Google doc: l'écriture collaborative. On écrit à 4 mains et parle en
clavardant http://t.co/ufjRZIh0 -12:40 PM Feb 10th, 2012

gtouze RT @jpperro: RT @zecool: Vous ne pourrez pas être à
#clair2012 ? Suivez, en direct sur le web[...] : http://t.co/S81KQdjn
#claved -12:32 PM Feb 10th, 2012

educations RT @explicitement: @MarioAsselin Je vous suis depuis
hier à #clair2012. Stimulant.Le N-B,c'est pas là qu'on a réalisé qu'on
avait erré en abolissant les CS ; ) -12:32 PM Feb 10th, 2012

nathcouz Lunch time à #clair2012 http://t.co/hx3GsVRO -12:27 PM
Feb 10th, 2012

ngev RT @ochartrand: Une affiche à #clair2012 "e-Portfolio sur
Evernote" me donne bien des idées... http://t.co/wBh2G0XX -12:25 PM
Feb 10th, 2012

cyrillesimard @MarioAsselin @explicitement No problemo :-)
#clair2012 -12:24 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin @cyrillesimard Merci de ces excellentes précisions
Cyrille... ;-) #clair2012 Cc @explicitement -12:22 PM Feb 10th, 2012

nathcouz A #clair2012, c'est le fun, on a tous des tablettes http://
t.co/OEgVaK34 -12:21 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard @MarioAsselin @explicitement Projet actuel de réforme
de la carte des disticts en cours.. amalgamations en vue #clair2012
-12:21 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard @MarioAsselin @explicitement Responsabiltés
modifiées considérablement en effet #clair2012 -12:20 PM Feb 10th, 2012

ariric0183 RT @marc_music_mich: J'ai eu bien du fun avec
l'harmonie du #clair2012 !! -12:19 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard @MarioAsselin @explicitement Pour être plus précis..
ont été remplacés par des "Conseils d'éducation" #clair2012 -12:19 PM
Feb 10th, 2012

d_vigeant Prêt pour #clair2012 de chez soi ! Installation anti-lag:
ordi de bureau pour la webdiffusion, portable pour tweetdeck!
http://t.co/W8EhktSU -12:17 PM Feb 10th, 2012

madamesuzie RT @nathcouz: Apprentissage de la lecture et de la
fluidité avec le karaoké ;-) #clair2012 -12:17 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin @explicitement Soyons clair (jeu de mots subtil) par
contre... Le modèle de l'école autonome n'est pas implanté au N.B. ;-) #clair2012 -12:17 PM Feb 10th, 2012

MarioAsselin @explicitement Ils ont reparti ça sous un autre nom
(«district») et ont changé les responsabilités (inspirant)... Merci de
suivre #clair2012 -12:16 PM Feb 10th, 2012

nathcouz RT @prof_blain: #Clair2012 Une classe de français avec
Google doc: l'écriture collaborative. On écrit à 4 mains et parle en
clavardant http://t.co/ufjRZIh0 -12:15 PM Feb 10th, 2012

reneefountain RT @MarioAsselin: [Via mon blogue au Voir] « Voir
l'éducation autrement », http://t.co/6eDNH1Ie #clair2012 -12:10 PM
Feb 10th, 2012

celinerc Une de nos expériences avec google docs - 2 écoles, 4
classes - pendant un parcours en numératie http://t.co/16vyCZ1u
#clair2012 -12:08 PM Feb 10th, 2012

enseignerecr RT @MarioAsselin: [Via mon blogue au Voir] « Voir
l'éducation autrement », http://t.co/6eDNH1Ie #clair2012 -12:07 PM
Feb 10th, 2012

jpperro RT @MarioAsselin: [Via mon blogue au Voir] « Voir
l'éducation autrement », http://t.co/6eDNH1Ie #clair2012 -12:07 PM
Feb 10th, 2012

marc_music_mich J'ai eu bien du fun avec l'harmonie du
#clair2012 !! -12:06 PM Feb 10th, 2012

maestrogros #clair2012 vive l'avancement en éducation! Bravo au
CAHM! -12:06 PM Feb 10th, 2012

UMCE_UMoncton RT @jocenado: La webdiffusion de #Clair2012 c'est
lui, Denis Pelletier de @umce_umoncton. Merci! http://t.co/
vBO6Ltd8 -12:05 PM Feb 10th, 2012

jocenado La webdiffusion de #Clair2012 c'est lui, Denis Pelletier de
@umce_umoncton. Merci! http://t.co/vBO6Ltd8 -12:04 PM Feb 10th, 2012

2bJones RT @edperm: RT @UMCE_UMoncton: L'enregistrement de la
conférence de @RonCanuel est disponible. http://t.co/ebBiAyvc
#Clair2012 -12:02 PM Feb 10th, 2012

Le_Gugu RT @jpperro: RT @zecool: Vous ne pourrez pas être à
#clair2012 ? Suivez, en direct sur le web[...] : http://t.co/S81KQdjn
#claved -12:02 PM Feb 10th, 2012

cyrillesimard RT @jocenado: La webdiffusion de #Clair2012 c'est lui,
Denis Pelletier de @umce_moncton. Merci! http://t.co/vBO6Ltd8
-12:00 PM Feb 10th, 2012

brianvessey Ajouté au wikispaces de #Clair2012: sections de photos
et vidéos, voir le menu de navigation à gauche et contribuez! -12:00
PM Feb 10th, 2012

prettyzoely RT @KbeauC: #clair2012 avec http://t.co/qWCuC9f1
"Glogster je dis à Mme Danie ce que j'ai compris des molécules dans
MES mots " Alexandre, 8e année -11:59 AM Feb 10th, 2012

jocenado La webdiffusion de #Clair2012 c'est lui, Denis Pelletier de
@umce_moncton. Merci! http://t.co/vBO6Ltd8 -11:59 AM Feb 10th, 2012

yvescarriere @Dalton_McGuinty ...et pour quand notre révolution TIC
en Ontario? C&#39;est urgent! #clair2012 -11:59 AM Feb 10th, 2012

d_vigeant RT @jocenado: L'enregistrement de la conférence de
@RonCanuel est disponible. http://t.co/uyyzyAle #Clair2012 -11:59
AM Feb 10th, 2012

manzerbe RT @edperm: RT @UMCE_UMoncton: L'enregistrement de
la conférence de @RonCanuel est disponible. http://t.co/ebBiAyvc
#Clair2012 -11:57 AM Feb 10th, 2012

KbeauC #clair2012 avec http://t.co/qWCuC9f1 "Glogster je dis à
Mme Danie ce que j'ai compris des molécules dans MES mots "
Alexandre, 8e année -11:56 AM Feb 10th, 2012

marcottea RT @MarioAsselin: [Via mon blogue au Voir] « Voir
l'éducation autrement », http://t.co/6eDNH1Ie #clair2012 -11:54 AM
Feb 10th, 2012

prof_blain #Clair2012 Une classe de français avec Google doc:
l'écriture collaborative. On écrit à 4 mains et parle en clavardant
http://t.co/ufjRZIh0 -11:54 AM Feb 10th, 2012

MicheAust Avoir des ordi Mac dans l'école. J'ai hâte de voir ça dans
mes écoles! :) #Clair2012 -11:53 AM Feb 10th, 2012

jocenado Parle à @cgremion “@ochartrand: Une affiche à #clair2012
"e-Portfolio sur Evernote" me donne bien des idées... http://t.co/
u1y3lM2w” -11:52 AM Feb 10th, 2012

explicitement @MarioAsselin Je vous suis depuis hier à #clair2012.
Stimulant.Le N-B,c'est pas là qu'on a réalisé qu'on avait erré en
abolissant les CS ; ) -11:51 AM Feb 10th, 2012

KbeauC #clair2012 Glogster ; belle image de moi pour représenter
mon identité culturelle francophone :) -11:50 AM Feb 10th, 2012

EcoleduSommet #clair2012 Glogster ; belle image de moi pour
représenter mon identité culturelle francophone :) -11:50 AM Feb 10th,
2012

slyberu Parfois, Twitter et son obsession de garder le contrôle
sur un flux essentiel de données me fait suer *&?%*&?%*&
#Clair2012 -11:50 AM Feb 10th, 2012

reneefountain #clair2012 Je vous souhaite tous un merveilleux
colloque! Je suis avec vous en esprit! (à Paris pour créer "Youth
Engagment Policy Forum") -11:49 AM Feb 10th, 2012

edperm RT @UMCE_UMoncton: L'enregistrement de la conférence de
@RonCanuel est disponible. http://t.co/ebBiAyvc #Clair2012 -11:49
AM Feb 10th, 2012

ProfNoel RT @jocenado: Lenregistrement de la conférence de
@RonCanuel est disponible. http://t.co/p0z73bxw #clair2012 -11:49
AM Feb 10th, 2012

slyberu Problème : search.twitter.com ne répond plus et il me
faut compiler les tweets de #Clair2012 : au secours :-((( -11:49 AM
Feb 10th, 2012

ariric0183 RT @bouchardsam: Il y a des gens de partout à
#clair2012, c'est cool! -11:48 AM Feb 10th, 2012

ochartrand Une affiche à #clair2012 "e-Portfolio sur Evernote" me
donne bien des idées... http://t.co/02undiG6 -11:48 AM Feb 10th, 2012

yvescarriere J&#39;ai partagé Bitstrips avec des gars de la 8e
année... Ils sont curieux d&#39;utiliser de nouveaux outils de travail!
#clair2012 -11:47 AM Feb 10th, 2012

MicheAust Les ponts dans une classe de 4e année #Clair2012 -11:47
AM Feb 10th, 2012

jocenado L'enregistrement de la conférence de @RonCanuel est
disponible. http://t.co/uyyzyAle #Clair2012 -11:47 AM Feb 10th, 2012

UMCE_UMoncton L'enregistrement de la conférence de @RonCanuel
est disponible. http://t.co/4G6WdrBh #Clair2012 -11:47 AM Feb 10th,
2012

ProfNoel Voir l’éducation autrement #clair2012 http://t.co/enZZy6dJ
-11:45 AM Feb 10th, 2012

bouchardsam RT @gablevaseur0181: J'aime beaucoup voir des
personnes d'ailleurs entrer dans la classe :) #clair2012 -11:45 AM Feb
10th, 2012

nathcouz @sbrousseau nous fait une démonstration de join.me pour
le partage d'écran. Venir à #clair2012, c'est s'enrichir au-delà du
réel :-) -11:45 AM Feb 10th, 2012

francoisrivest 1988, Asimov comparait apprendre toute une vie
durant & l'évolution de la sexualité passé 40ans. Audacieux!
#Clair2012 http://t.co/908mHeli -11:44 AM Feb 10th, 2012

Edouard_B_98 RT @bouchardsam: Il y a des gens de partout à
#clair2012, c'est cool! -11:44 AM Feb 10th, 2012

Sluggy_ RT @MarioAsselin: [Via mon blogue au Voir] « Voir
l'éducation autrement », http://t.co/6eDNH1Ie #clair2012 -11:43 AM
Feb 10th, 2012
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KbeauC Karen
#clair2012 les élèves qui sont à travailler sur les apps de Google :)
ow.ly/i/saeG
1 minute ago Favorite Retweet Reply

marioch Mario Chiasson
.@zecool giving a pep talk to district 2 teachers #Clair2012 #DS02
pic.twitter.com/n2oPAXDu
1 minute ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @Lucie_Pearson: Promenade dans les classes de CAHM. Bravo
aux élèves et aux enseignants! #Clair2012
2 minutes ago Favorite Reply Delete

Lucie_Pearson Lucie Pearson
Promenade dans les classes de CAHM. Bravo aux élèves et aux
enseignants! #Clair2012
3 minutes ago Favorite Retweet Reply

ph_dupuis Pierre-Hugues Dupuis
Lire les tweets de #clair2012 me redonne confiance en l'avenir de
l'éducation.
3 minutes ago Favorite Retweet Reply

SIU_CCNB Soutien informatique
Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la conférence d'ouverture de
Ron Canuel? @sweetsNgeeks youtu.be/nXkRV-bvDw8 #clair2012
6 minutes ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
Enregistre une entrevue avec @gauviroo pour la balado « Raccrochez à
l'éducation » de ACE #Clair2012
7 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Un croquis de #clair2012 ow.ly/i/sabI
7 minutes ago Favorite Retweet Reply

rarseno Rachelle
Intéressant de voir les élèves de 4ème construire des ponts avec des
Knex bridge, impressionnant #clair2012

8 minutes ago Favorite Retweet Reply

Sturgie_ Shane Sturgeon
@zecool sharing some interesting points on personal learning networks
at #clair2012 #pln
11 minutes ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
C'est aussi ça #Clair2012 RT @ewanmcintosh: Impromptu mini
conference with District 2: flickr.com/photos/edublog…
11 minutes ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
RT @dawoud68: @ewanmcintosh : une belle rencontre à Cape Town
lors du WIEF #Microsoft. Il sera à #clair2012, ne le ratez pas ! <= Merci!
12 minutes ago Favorite Retweet Reply

rarseno Rachelle
Pour voir ce que font tes élèves sur Google docs éducation installe l'app
général audit tool #clair2012
12 minutes ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh

Impromptu mini conference with District 2: flickr.com/photos/edublog…
#clair2012
14 minutes ago Favorite Retweet Reply

rarseno Rachelle
Avari par Google =podcast direct dans le compte google. Puisque c'est
dans les nuages, l'accès est disponible partout #clair2012
14 minutes ago Favorite Retweet Reply

SIU_CCNB Soutien informatique
Les salles de classes sont impressionnantes! Des vrais génies en
herbe! #clair2012 VOXPOP SIU CCNB Toute la journée!
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
"Wild thing", version #Clair2012 cc. @celinerc yfrog.com/oehi4mnj
19 minutes ago Favorite Retweet Reply

mimibpost Mireille Bertin-Post
#Clair2012 Je m'amuse comme une enfant! :) Merci à toute l'équipe!
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

celinerc Celine RC
Une élève a twitté pour inviter les gens de #clair2012 à écouter
l'harmonie juste avant de commencer "Wild Thing". Prestation rythmée!
22 minutes ago Favorite Retweet Reply

AMLaroche Anne-Marie Laroche
#clair2012 L'université doit changer rapidement afin de pourvoir
accueillir les futurs élèves. Sinon, ils iront se former ailleurs.
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
@

@d_vigeant La visite des classes et le barcamp ne sont pas diffusés,
mais les conférences le seront ici : bit.ly/AdsIj6 #Clair2012
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
#clair2012 , Y a-t-il un skype ou adobe connect d'installé pour les
ateliers de cet avant-midi?
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Néo rapport au savoir RT @pgiroux: Pose question à un élève, me
répond ne pas savoir en sortant son ipod. 1 min + tard il savait!
#clair2012
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

manzerbe Bernard Manzerolle
C'est très agréable de suivre #clair2012. On ressent très bien toute
l'énergie positive des participants et de la communauté CAHM. Bravo!
28 minutes ago Favorite Retweet Reply

celinerc Celine RC
J'ai découvert qu'on peut écouter la radio de l'école dans le voisinage
(bande FM), dehors pendant la récré et dans la cafétéria. #clair2012
30 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
À tous les branché #clair2012: comment contourner un parfeu pour
pouvoir ajouter une police dans word?
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

celinerc Celine RC
J'ai observé une production télévisuelle produite et gérée par les élèves.
J'y ai rencontré une élève qui vient de l'Ontario. #clair2012
32 minutes ago Favorite Retweet Reply

ASirard Anick Sirard

Glogster nous est présenté par un élève de #clair2012 il y compile ses
réalisations et propose d'autres utilisations :-)
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-107: L'enseignante en profite pour souligner qu'elle aurait
besoin d'un meilleur micro ;) @gauviroo
35 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-107: Le programme utilisé a été acheté par l'école et
modifié pour s'adapter aux besoins spécifiques de la classe.
FileMakerPro
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

celinerc Celine RC
Merci à Vanessa Ouellette pour les explications au sujet de Aviary
#clair2012
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

zinrus Zino Russo
#clair2012 la technologie est-elle au service de l'apprentissage ou c'est
le contraire?
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

celinerc Celine RC
Le TBI en coin... Un outil parmi tant d'autres. J'aime! Ce n'est pas le
point focal. #clair2012
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-107: Le programme conserve les enregistrement pour
pouvoir les réécouter et comparer l'évolution des compétences en
lecture
40 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-107: Après l'écoute par les amis de la classe, on lui
suggère des défis pour s'améliorer en lecture, l'élève en retient 1.
41 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
« Pour moi, directeur d'école, c'est directeur-enseignant-apprenant. »
Ewan McIntosh #clair2012
41 minutes ago Favorite Retweet Reply

francoisrivest François Rivest

Me demande comment réagissaient mes parents quand la télé a fait son
entrée massive à l'école. Allais-je perdre mon temps? Hihi! #Clair2012
42 minutes ago Favorite Retweet Reply

KbeauC Karen
#Clair2012 suis ds hall et vois tts les petites abeilles au travail: Way to
Go! Belle collaboration
42 minutes ago Favorite Retweet Reply

tangomanfromqc Steve Roy
“@gauviroo: La technologie doit être pris en charge par les pédagogues
et non les techniciens... #clair2012” #edfr #bced
42 minutes ago Favorite Retweet Reply

pierresarazin Pierre Sarazin
#clair2012 Les logiciels en ligne + Bring your own device = solution à
80% du support des technologies en salle de classe.
42 minutes ago Favorite Retweet Reply

Sturgie_ Shane Sturgeon
Chatting with @ewanmcintosh regarding changing educational
philosophies. Good stuff! #clair2012
43 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Les gens du DS02 (anglophone Moncton) à #Clair2012, sous le
leadership de @marioch yfrog.com/gzcucloj
45 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-107: Exploration d'un livre sur la protection de
l'environnement. L'enseignante enregistre 1 élève, et la classe le
réécoute
45 minutes ago Favorite Retweet Reply

prof_blain Sylvie Blain
#Clair2012 Les élèves s'enregistrent pendant qu'ils lisent et de donnent
de la rétroaction. pic.twitter.com/qD2VGlMO
45 minutes ago Favorite Retweet Reply

pierresarazin Pierre Sarazin
#clair2012: Impressionnant toutes ces technologies! Comment gèrent-ils
tous ces différents portables?
48 minutes ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin

Être à #clair2012 c'est du bonbon ! campl.us/hLN4
49 minutes ago Favorite Retweet Reply

FrancoisGuite Francois Guite
@

@nathcouz Facilité… Compliments à cet élève. On néglige trop, dans
les compétences TIC, l'habileté à parler clairement des TIC. #clair2012
50 minutes ago Favorite Retweet Reply

prof_blain Sylvie Blain
#Clair2012 Les élèves de maternelle fabriquent des toupies.
pic.twitter.com/mg1CEtir
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

plojea01 Jean-Claude Plourde
“@slyberu: RT @pgiroux: La vidéo qui joue actuellement à #clair2012:
(lien vers mon vodpod) bit.ly/wfcfnn” WOW
55 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-108: Exploration d'un livre sur les animaux créé avec
PowerPoint et projeté sur écran avec canon projecteur.
55 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
#clair2012 en webdiffusion à midi, c'est un rendez-vous! #ped2073sj
57 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
RT @jpperro: Proch. webdiff. #clair2012 à 12h (Est): Quel modèle
pédagogique serait à l'image du 21e siècle?bit.ly/xvUHIz #ped2073sj
58 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Et encore de nouvelles appli que me montre une élève de 7e année : -)
aviary editing suite WOW #clair2012
58 minutes ago Favorite Retweet Reply

MicheAust Michelle Austin
De la littératie équilibrée. Une lecture sur les animaux nocturnes.
#Clair2012
59 minutes ago Favorite Retweet Reply

karinesabatier Karine Sabatier
Wow RT @marioch: Sir Ken Robinson en Nouvelle Ecosse #Clair2012
bridgeway-academy.com/conference2012…
1 hour ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-111: Une élève doit se dessiner en train d'utilise une
machine simple: pas de batterie, pas d'électricité.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

karinesabatier Karine Sabatier
je suis le #clair2012 et c'est passionnant !

Sturgie_ Shane Sturgeon
Hanging out with some amazing students for #clair2012 at #cahm
5 minutes ago Favorite Retweet Reply

prof_blain Sylvie Blain
#Clair2012 Les élèves de 2e année fabriquent des leviers.
pic.twitter.com/7l4Z50wP
5 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-113: 1-Laptop/Child: Atelier de lecture-> Ils se filment
ensuite en utilisant le portable et réécoutent avec un ami.
6 minutes ago Favorite Retweet Reply

jpperro J.-P. Perreault
Prochaine webdiffusion #clair2012 à 13h (Atl), 12h (Est) : Quel modèle
pédagogique serait à l'image du 21e siècle ? bit.ly/xvUHIz
6 minutes ago Favorite Retweet Reply

KbeauC Karen
#Clair2012 super belle expérience d'engagement communautaire
francophone où TOUTE la comm. met la main à la pâte. Bravo!
7 minutes ago Favorite Retweet Reply

marioch Mario Chiasson
Sir Ken Robinson en Nouvelle Ecosse #Clair2012 bridgewayacademy.com/conference2012…
7 minutes ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
#clair2012 campl.us/hLNF
7 minutes ago Favorite Retweet Reply

karinesabatier Karine Sabatier
RT @pgiroux: La vidéo qui a joué en début de journée à #clair2012:
(lien vers mon vodpod) vodpod.com/watch/16061089…

8 minutes ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
Le coin pour diabétiques #Clair2012 pic.twitter.com/duIWDx5r
8 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-113: 1-Laptop/Child: Atelier de lecture-> les jeunes
complètent un livre racontant une histoire où il manque un mot par
page.
9 minutes ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
#clair2012 Je pose une question à un élève qui me répond ne pas
savoir en sortant naturellement son ipod. 1 min. + tard il savait! Paradis!
9 minutes ago Favorite Retweet Reply

MicheAust Michelle Austin
8 ateliers qui roulent en même temps dans une classe de 2e année
#Clair2012
11 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool

La régie de télé CAHM-TV. Du travail sérieux, ici ;-) #Clair2012
yfrog.com/nx1gpelej
13 minutes ago Favorite Retweet Reply

JoseeAlainPEI Josée Alain
#clair2012 Je vous lis ce matin et vous êtes le pensement virtuel sur
mes blessures technologies et pédagogiques des derniers jours!
13 minutes ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
@biscotte La visite des classes et le barcamp ne seront pas diffusés,
mais les conférences le seront ici : bit.ly/AdsIj6 #Clair2012
14 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-112: Atelier sur la masse: Par essais et erreurs, les jeunes
utilisent une balance pour découvrir combien X oursons = Y cubes
16 minutes ago Favorite Retweet Reply

prof_blain Sylvie Blain
#Clair2012 Enregistrement de la lecture avec FileMaker pro: pour la
fluidité. Les élèves se donnent des défis. pic.twitter.com/VxcCuepd
16 minutes ago Favorite Retweet Reply

biscotte Annick Deblois
@

@jocenado Merci. J'essaie de trouver du temps pour vous écouter et
me donner encore plus le goût d'être à #Clair2012
16 minutes ago Favorite Retweet Reply

veronadeau99 Véronique Nadeau
venez nous rencontrer à l'Harmonie du cahm :)<3 #Clair2012
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-112: Atelier sur la masse: Les jeunes disposent de cubes
et d'oursons en plastique, ils doivent trouver l'équivalence de poids
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

MicheAust Michelle Austin
Visiter une classe de maternelle #Clair2012 Les élèves faisaient des
math, du dessin, travaillent avec des blocs Legos.
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

ariric0183 Ariane Richard
Venez en grand nombre voir l'harmonie du C.A.H.M - #clair2012
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Encore une fois impressionnée par les élèves de #clair2012 qui
m'expliquent avec une grande facilité leurs usages des TIC.
22 minutes ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
A #clair2012 on voit des studios télé et radio bien pros: flickr.com/
photos/edublog…
22 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-112: Les jeunes découvrent ainsi le principe de l'odomètre
de manière pratique par l'expérimentation. (WOW!!!)
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A112 En propulsant le bolide, la flèche pointe les chiffres
indiquant combien de rotations ont été faites, ils le note sur papier
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon

Découvre plein de nouveaux trucs à #clair2012 notamment
gloster.com :-)
27 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-112: Les bolides construits avec des engrenages sont
entrainées par les roues, et une flèche pointe vers un cadran de chiffres
27 minutes ago Favorite Retweet Reply

maestrogros Mario Cormier
Je veux retourner à six ans et refaire mon école primaire au CAHM!
#clair2012
28 minutes ago Favorite Retweet Reply

biscotte Annick Deblois
Bonjour #Clair2012 ! S'il y a une façon de vous voir en vidéo faites moi
signe.
28 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-112: Les jeunes doivent utiliser des blocs de 1" de long
pour mesurer leur bolide, et comparent avec le ruban à mesurer.
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Joey Nadeau expliquant la radio étudiante au CAHM #clair2012
yfrog.com/h2vpwzomj
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

marc_music_mich marc-andré
Wow #clair2012
32 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-112: Des jeunes réalisent un ateliers sur la mesure, ils
doivent construire un petit bolide avec engrenages et le mesurer.
34 minutes ago Favorite Retweet Reply

DianeDelisle Diane Delisle
Lecture interactive avec livre numérisé.#clair2012
36 minutes ago Favorite Retweet Reply

renaudharvey Renaud Harvey
@

@DonParlor Hey cousin! Est-ce que ça s'écrit en 140 caractères ce
qu'est #Clair2012 ???
40 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-109: En pleine séance de construction de modèles en
blocs Légo® pour mieux comprendre le principe du levier.
40 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
RT @CFORPmultimedia: #Clair2012 Catalogue des ressources TBI
disponibles : bit.ly/wNuLNh / #ped2073sj #ppa2100f
42 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 A-109: Recourir à un PowerPoint pour approfondir et mieux
comprendre un sujet semble être une pratique courante pour cette
classe
43 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 Local A-109: Les deux élèves m'expliquent qu'elles ont eu
l'idée de faire un PowerPoint pour expliquer le principe du levier
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

ariric0183 Ariane Richard

Belle journée qui s'annonce pour #Clair2012
46 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 Local A-109 Deux jeunes filles nous expliquent le principe du
levier à partir d'un portable+canon et d'un fichier PowerPoint
47 minutes ago Favorite Retweet Reply

jackdub jacques dubois
RT @jocenado: Quelle heure est-il à #Clair2012? La réponse se trouve
ici : bit.ly/AdsIj6 (@jackdub) Merci !
51 minutes ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
Quelle heure est-il à #Clair2012? La réponse se trouve ici : bit.ly/AdsIj6
(@jackdub)
52 minutes ago Favorite Retweet Reply

bosse101 Christian Bosse
#clair2012 CAHM-FM 104,5!!!! La radio exclusive de Clair2012! Venez
nous voir au local B-111 venez en grand nombre
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
@

@ProfNoel avec @slyberu je serai en skype avec @Aurise pour parler
d'écriture collaborative #clair2012
54 minutes ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
@

@d_vigeant Oui, la webdiffusion se poursuit aujourd'hui à #Clair2012 et
les présentations seront placées ici : clair2012.wikispaces.com/
Webdiffusion
54 minutes ago Favorite Retweet Reply

KbeauC Karen
#Clair2012 qqun intéressé à partager ses trucs, ress., stratégies TiC en
3-4ème année ?
55 minutes ago Favorite Retweet Reply

marc_music_mich marc-andré
#Clair2012 et la visite des classes commencent! Venez faire un tour
dans la classe de musique!
55 minutes ago Favorite Retweet Reply

MasseJules Jules Massé

Bon matin #reptic et #clair2012 ! Quelqu'un est parti avec mon manteau
hier soir. On refait l'échange ce matin ? (au fond sont pareils...)
56 minutes ago Favorite Retweet Reply

KbeauC Karen
#Clair2012 des gens intéressés au fait français ds école franco? Diff de
faire parler élèves en FR ds école ?
56 minutes ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
@

On peut le faire, on a tous des ordis..... RT @Annierikiki: Quelquun a
pensé à un bar camp via Skype avec des gens de lextérieur? #clair2012
56 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 On passe beaucoup de temps à régler des problème qu'on
se crée soi-même.
56 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@jackdub il est 9h00 pile heure du NB : salutations à toi :-) #Clair2012
57 minutes ago Favorite Reply Delete

jackdub jacques dubois
#Clair2012 Bonjour à vous, quelle heure est-il chez vous ? (pour se
caler sur le programme) et Bonne journée !
57 minutes ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
Quelqu'un a pensé à un bar camp via Skype avec des gens de
l'extérieur? #Clair2012
58 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@verodamours TU pourras suivre les conférences : webdiffusion
#consolation #Clair2012
58 minutes ago Favorite Reply Delete

verodamours Véronique D'Amours
Bonjour aux participants de #Clair2012 ! Je vous souhaite une agréable
journée et des réflexions inspirantes!
59 minutes ago Favorite Retweet Reply

celinerc Celine RC
Comment transformer la vision "on doit me former" ou "j'attends qu'on
me montre quoi faire" à "je dois apprendre"? #clair2012
59 minutes ago Favorite Retweet Reply

celinerc Celine RC
Comment soutenir le développement professionnel plutôt que de le
"donner" ou de "l'offrir"? #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
La vidéo qui a joué en début de journée à #clair2012: (lien vers mon
vodpod) vodpod.com/watch/16061089…
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @DianeDelisle: @slyberu As-tu le lien vers la vidéo présentée au
début? /@gauviroo l'a sûrement ;-) Réponse à venir #Clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

cyrillesimard Cyrille Simard
Je trouvais le backchannel de #clair2012 tranquille hier soir... je
comprend maintenant. Vin et #luneorange.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

bigirard Bianca girard
#clair2012 relier des points pour faire du sens donner du sens..

1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
Le temps est précieux : mettons notre temps sur les choses qui valent la
peine… #Clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

philippepicard Philippe Picard
Attention à l'habitus... #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
On peut être spectateur et subir, mais on peut sortir du cadre et innover.
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Bien dit. "@cyrillesimard: @zecool J'ajouterais audace, militance et
printemps de Clair ;-) #Clair2012"
1 hour ago Favorite Retweet Reply

noemierochette Noémie Rochette

On commence bientôt le projet Vox Pop #clair2012 Super participation
des étudiants @SIU_CCNB :)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

marc_music_mich marc-andré
#Clair2012 @gauviroo "Je suis un virus" esperons qu'on ne trouve pas
de remede
1 hour ago Favorite Retweet Reply

SIU_CCNB Soutien informatique
Belle journée qui s'annonce! #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
nous nous pratiquons #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @ProfNoel: J'aime bien ce Mot-clic, le back Channel du back
channel #LuneOrange #Clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

slyberu Sylvain Bérubé

RT @pgiroux: La vidéo qui joue actuellement à #clair2012: (lien vers
mon vodpod) bit.ly/wfcfnn
1 hour ago Favorite Reply Delete

pgiroux Patrick Giroux
La vidéo qui joue actuellement à #clair2012: (lien vers mon vodpod)
vodpod.com/watch/16061089…
1 hour ago Favorite Retweet Reply

bosse101 Christian Bosse
#clair2012 CAHM-FM 104,5!!!! La radio exclusive de Clair2012! Venez
nous voir au local B-111
1 hour ago Favorite Retweet Reply

bigirard Bianca girard
#clair2012 j'ai hâte de rencontrer les élèves
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
On arrive! "@Axel123Gauvin: yes on est a l'harmonie vener nous voir
en grand nombre #clair2012"
1 hour ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
L'éducation doit s'adapter à un monde en évolution. #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
@

@zecool J'ajouterais audace, militance et printemps de Clair ;-)
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

prof_blain Sylvie Blain
#Clair2012 Une belle journée qui commence. J'ai hâte de voir les
élèves!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
yes on est a l'harmonie vener nous voir en grand nombre #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

JessyRoody Jessy Rodrigue
RT +1 @FrancoisBourdon #FF à #Clair2012 + tous les participants! :)
J'aurais aimé y être en chair et en os! ;) / OUI!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

celinerc Celine RC
@

@yvescarriere cool! Ton premier tweet est affiché dans le gymnase de
#clair2012 Bienvenue à Twitter!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

marc_music_mich marc-andré
“@gablevaseur0181: Je dis ceci pour les invités de clair2012:
Bienvenue au CAHM #clair2012 :)”merci bonne journée à toi aussi
1 hour ago Favorite Retweet Reply

CatGag0188 Catherine Gagné
Une autre belle journée pour #clair2012!!! J'ai très hâte de vous
rencontrer. :)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

gablevaseur0181 Gabrielle Levasseur
Je dis ceci pour les invités de clair2012: Bienvenue au CAHM
#clair2012 :)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

cgremion Christophe Gremion

La journée de visite que j'attends depuis bien longtemps ! #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

yvescarriere Yves Carriere
Les adultes en éducation doivent utiliser tous les moyens possibles pour
motiver les élèves! #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

edithjolicoeur Edith Jolicoeur, ART
@

@slyberu @nathcouz @Annierikiki Bon bon bon! ;))) #clair2012
#LuneOrange
1 hour ago Favorite Retweet Reply

PieCou12341 Pierre Couturier
#clair2012 Une autre belle journée qui commence!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

melduf0185 Melanie Dufour
Encore une autre belle journée pour #clair2012 .
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
@

@rapmic0214 Et nous on a bien hâte de vous visiter! #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson
Venez nous voir dans la classe B-112! J'ai hâte de vous rencontrer! :)
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

bigirard Bianca girard
#clair2012 ça fonctionne sur le3G
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@chloesavary on va tweeter solide aujourd'hui à #Clair2012 ;-) Bonne
lecture ;-)
1 hour ago Favorite Reply Delete

slyberu Sylvain Bérubé
@

@nathcouz @Annierikiki Étais sur la route 120 +tôt que vous, l'ai vue, la
lune, moi. Pas orange du tout ;-) #clair2012 cc @edithjolicoeur
1 hour ago Favorite Reply Delete

kevthe0212 kevin

#clair2012 aujourd'hui
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Lelex4Cyr Alexandre cyr
Une autre bonne journée pour #clair2012
1 hour ago

bosse101 Christian Bosse
J'ai déjà hâte a #clair2012
3 minutes ago Favorite Retweet Reply

Tigui005 Guillaume Bélanger
Hâte de vous rencontrer a #clair2012
3 minutes ago Favorite Retweet Reply

kanada1999 Abigail Plourde
Une autre belle journée est prévue pour #clair2012
5 minutes ago Favorite Retweet Reply

Lelex4Cyr Alexandre cyr
J'ai hate de rencontrer les gens de #clair2012
6 minutes ago Favorite Retweet Reply

bosse101 Christian Bosse
#clair2012 Hier soir c'était une très belle présentation
6 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
Très hâte de présenter nos classe et notre écloe pour Clair 2012
#clair2012
6 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
Très hâte de présenter #clair2012
12 minutes ago Favorite Retweet Reply

ourscolibri Cécile Rousseau
RT @CFORPmultimedia: #Clair2012 Catalogue des ressources TBI
disponibles : bit.ly/wNuLNh
15 minutes ago Favorite Retweet Reply

langberi BLang
@

@rjoncas Bon colloque ;) + tous les participants #Clair2012 ;)
19 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
Programme de #Clair2012 : bit.ly/ocVJn6
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

edithjolicoeur Edith Jolicoeur, ART
@

lol RT @Annierikiki Nathalie c'est le soleil! RT @nathcouz: Sur
Edmunston, ce matin, la Lune est orange. #clair2012
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
#Clair2012 Ressources gratuites en différenciation pédagogique
(Sciences, élémentaire et secondaire) bit.ly/vQUC9O
21 minutes ago Favorite Retweet Reply

langberi BLang
@

@maestrogros Content de te voir à #Clair2012 ;)
22 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
La Lune! #clair2012 instagr.am/p/G0xaYnJsiK/
22 minutes ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
Nathalie c'est le soleil! RT @nathcouz: Sur Edmunston, ce matin, la
Lune est orange. #clair2012
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
#Clair2012 Catalogue des ressources TBI disponibles : bit.ly/wNuLNh
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

maestrogros Mario Cormier
Je suis à #Clair2012 , bonne journée en perspective!
25 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Sur Edmunston, ce matin, la Lune est orange. #clair2012
25 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
#Clair2012 Le CFORP, l'éditeur scolaire qui travaille sur vos ressources
de demain! Ressources TBI, manuels numériques, jeux sérieux, apps..
28 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
Bonne journée à tous les participants et participantes de #Clair2012 !
30 minutes ago Favorite Retweet Reply

stephanemlavoie Stéphane Lavoie
Prenez soin des 1ers suiveurs (vidéo présentée par Ron Canuel)
liens.opossum.ca/g33f #clair2012 (via @MarioAsselin) #leadership
32 minutes ago Favorite Retweet Reply

marc_music_mich marc-andré
De nouveau@#clair2012 une belle journée s'annonce!
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
Comme disait quelqu'un à Clair2010, #Clair2012 = comme entrer dans
son compte Twitter… /Comme Fanfreluche dans ses livres? Pas tout à
fait !
33 minutes ago Favorite Reply Delete

slyberu Sylvain Bérubé

RT @CFORPmultimedia mots résumant Jour1 #Clair2012 : leadership,
courage, vision, collégialité, convictions, réseautage, pédagogie,
passion.
3 minutes ago Favorite Reply Delete

slyberu Sylvain Bérubé
@

@bigirard Viens me voir, on va te régler ton problème de connexion à
#clair2012 - je suis facile à trouver : appareils photos au cou ;-)
3 minutes ago Favorite Reply Delete

zecool Jacques Cool
Tu nous manques, Daniel! RT @comeaudan: Un bonjour au participants
provenant du #CCNB. Passez tous une excellente journée! #Clair2012
5 minutes ago Favorite Retweet Reply

mariejoharnois Marie-Josée Harnois
@

@frompennylane #clair2012 Quelqu'un pourrait surveiller @nathcouz et
@marcottea ...elles dévalisent déjà le candy-bar ;) / HAHAHA
6 minutes ago Favorite Retweet Reply

comeaudan Daniel Comeau
Un bonjour au participants provenant du #CCNB. Passez tous une
excellente journée! #Clair2012
9 minutes ago Favorite Retweet Reply

bigirard Bianca girard
#clair2012 b Je peux twitter de l'hôtel, en espérant que je pourrai de
Clair... Car hier c'était impossible!
14 minutes ago Favorite Retweet Reply

marcottea Andrée Marcotte
@

@frompennylane @nathcouz Yess!!! Le bar à bonbons, here I come!
#Clair2012
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
Les mots qui résument le Jour 1 à #Clair2012 : leadership, courage,
vision, collégialité, convictions, réseautage, pédagogie, passion.
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
On estime que par 2019, 50% de tous les cours seront offerts en ligne.
bit.ly/zY84FT (MT @CFORPmultimedia @briankotts) #Clair2012
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT

@ewanmcintosh : une belle rencontre à Cape Town lors du WIEF
#Microsoft. Il sera à #clair2012, ne le ratez pas !
clair2012.wikispaces.com/Webdiffusion
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
By 2019, it's estimated that 50% of courses will be taught online. bit.ly/
zY84FT (via @briankotts) #Clair2012
27 minutes ago Favorite Retweet Reply

marcottea Andrée Marcotte
Ouf! Les nuits sont courtes au Nouveau-Brunswick! ;-) #Clair2012
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
When will I learn how to get to breakfast on time? #clair2012
32 minutes ago Favorite Retweet Reply

stephanemlavoie Stéphane Lavoie
technologie [...], c'est comme de l'oxygène : omniprésent, invisible,
nécessaire. #Clair2012 MT @zecool
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
Coucou! #Clair2012
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Une journée avec @ewanmcintosh @Downes @RonCanuel @ppoulin
et 250+ passionnés de l'apprentissage, ça n'a pas de prix. #Clair2012
34 minutes ago Favorite Retweet Reply

HeleneDufour Helene Dufour
#clair2012 ça commence au service du petit déjeuner au BestWestern.
On y reconnaît plusieurs visages ;-) Bon matin!
35 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Au plaisir de te rencontrer, Rémi. RT @rjoncas: Colloque Clair 2012
dans quelques heures. #clair2012
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

rjoncas Rémi Joncas
Colloque Clair 2012 dans quelques heures. #clair2012
41 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Remarquez que le mot 'technologie' n'est pas dans ma liste. C'est
comme de l'oxygène : omniprésent, invisible, nécessaire. #Clair2012
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Les mots qui résument le Jour 1 à #Clair2012 : leadership, courage,
vision, collégialité, convictions, réseautage, pédagogie, passion.
57 minutes ago Favorite Retweet Reply

mimibpost Mireille Bertin-Post
Tout simplement épatée par #Clair2012 !
1 hour ago Favorite Retweet Reply

FrancoisBourdon François Bourdon
#FF à #Clair2012 + tous les participants! :) J'aurais aimé y être en chair
et en os! ;)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

FrancoisBourdon François Bourdon
RT @gauviroo: Eastern Townships n'utilise pas de filtres sur ses
réseaux... #clair2012

1 hour ago Favorite Retweet Reply

hyperclasse Hyper Classe
RT @gauviroo: Eastern Townships n'utilise pas de filtres sur ses
réseaux... #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
Après une houleuse discussion, l'équipe helvetico-saguenéenne
annonce que le Saguenay-Lac-St-Jean est plus vaste que la Suisse
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

MarioAsselin Mario Asselin
@frompennylane C'est commencé depuis hier Laurence ;-) Tu nous
manques... on pense à toi #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@frompennylane impossible… Elles doivent à peine se réveiller à l'hôtel
au moment où on se parle #Clair2012 ;-) Bonjour à toi :-)
1 hour ago Favorite Reply Delete

frompennylane Laurence Juin
#clair2012 Quelqu'un pourrait surveiller @nathcouz et
@marcottea ...elles dévalisent déjà le candy-bar ;)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

frompennylane Laurence Juin
#clair2012 commence aujourd'hui chez les cousins canadiens :) bit.ly/
pcUzG2 Je vous souhaite tous un très beau et prolixe colloque !
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
#Clair2012 environ 5-600 tweets hier soir. À peine 7 cette nuit ;-)
1 hour ago Favorite Reply Delete

slyberu Sylvain Bérubé
Déjà réveillé depuis 90 minutes au moins #Clair2012 ;-) Un 1er café
maintenant… :-) Et un 1er gazouillis !
1 hour ago Favorite Reply Delete

prettyzoely Zoely Mamizaka
je découvre 100 raisons pour participer à #Clair2012
clair2012.wikispaces.com/100+raisons+po… #Wiki
3 hours ago Favorite Retweet Reply

prettyzoely Zoely Mamizaka
Dans #Macabaneaucanada paper.li/prettyzoely/ma… #clair2012 spotted
by @Annierikiki @MarioAsselin et @ppoulin clair2012.wikispaces.com/
Webdiffusion Merci !!!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @ASirard: Le pouvoir de l'influence, ça ne date pas d'hier!
youtube.com/watch?v=OG_KxA… #clair2012
4 hours ago Favorite Retweet Reply

SBrousseau Stéphane Brousseau
RT @Annierikiki: #Clair2012 Jusqu'ici, au-delà de mes attentes qui
étaient très élevées.
4 hours ago Favorite Retweet Reply

2vanssay Stéphanie de Vanssay
RT @slyberu Nous sommes à l'ère des réseaux, FINI LES SILOS !
Arrêtez de penser en silos : @RonCanuel #Clair2012 cc @BDesclaux
4 hours ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie

#Clair2012 Jusqu'ici, au-delà de mes attentes qui étaient très élevées.
5 hours ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 Quelqu'un au Best Western a un fil USB-to-Mini-USB à
prêter ce soir?
6 hours ago Favorite Retweet Reply

patriciagagne Patricia Gagné
RT @MarioAsselin: Lien vers cette vidéo présentée par Ron Canuel,
liens.opossum.ca/g33f #clair2012
6 hours ago Favorite Retweet Reply

rarseno Rachelle
Plaisir d'être présent à #clair2012, je vais faire partie de la table ronde :
Quel modèle pédagogique serait à l'image du 21e siècle?
6 hours ago Favorite Retweet Reply

GaryKenny Gary Kenny
Quelle belle conversation avec @ewanmcintosh ce soir. Merci!
#Clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

celinerc Celine RC

Qu'as-tu appris aujourd'hui? #clair2012 - Pas de notes pour décrire son
parcours - Mike rencontre Patrick Huard bit.ly/w57i0e
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

cgremion Christophe Gremion
Hacker l'éducation... est-ce un synonyme de l'empowerment ?
#clair2012
32 minutes ago Favorite Retweet Reply

cgremion Christophe Gremion
Que feront les élèves dans les classes des 10-15% de profs pas trop
décidés ? #clair2012
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

KbeauC Karen
Meilleure version :) Sans chemise sans pantalon :-) #clair2012 BOISJOLI Adam et Eve @gauviroo bit.ly/xYliSx
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

cgremion Christophe Gremion
Ou la contrainte qui tue la motivation à cause de l'obligation
(d'innover) ? #clair2012
34 minutes ago Favorite Retweet Reply

cgremion Christophe Gremion
Le côté volontaire des 50 suiveurs ? #clair2012
34 minutes ago Favorite Retweet Reply

cgremion Christophe Gremion
Quelle différence entre un fou imité par 50 suiveurs et un virus bouffé
par le sys scolaire ? #clair2012
35 minutes ago Favorite Retweet Reply

cgremion Christophe Gremion
Merci à @RonCanuel pour la conférence de ce soir... Il me reste
quelques pistes de réflexion que je vous livre en vrac... #clair2012
36 minutes ago Favorite Retweet Reply

KbeauC Karen
Y avait pas une toune qui disait :Sans chemise sans pantalon :-)
#clair2012 BOIS-JOLI Adam et Eve @gauviroo youtu.be/U_8CvkcdEkk
36 minutes ago Favorite Retweet Reply

ph_dupuis Pierre-Hugues Dupuis
Très intéressants, vos tweets à propos de la conférence de Ron-RonRon Canuel à #clair2012 | Merci à tous!

1 hour ago Favorite Retweet Reply

CindyRivard Cindy Rivard
@

RT @cyrillesimard Éducateur = militant ! J'adore ... #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

rboisjoly Renaud Boisjoly
"Of Education and Motivation":blog post in reaction to @siracusa +
mentions @RonCanuel & his great work bit.ly/zDRL0a #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

i_goyette Isabelle Goyette
RT @H_Seguin: Formation pour les enseignanats mais aussi pour les
directions d'écoles. #Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

i_goyette Isabelle Goyette
RT @slyberu: On peut pas attendre que tous soient d'accord pour
innover, c'Est prouvé. Point. #Clair2012 @RonCanuel
2 hours ago Favorite Retweet Reply

i_goyette Isabelle Goyette

RT @gauviroo: Eastern Townships n'utilise pas de filtres sur ses
réseaux... #clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

i_goyette Isabelle Goyette
RT @H_Seguin: Une bonne supervision remplace les meilleurs filtres!
#Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

i_goyette Isabelle Goyette
jamais assez de tweets avec #clair2012 ! Amenez-en, TweetDeck est
capable d'en prendre !!
2 hours ago Favorite Retweet Reply

i_goyette Isabelle Goyette
RT @ProfNoel: Hé hé hackons l'éducation, j'aime ça! Cc @pgiroux
#Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
@

@MyriamGendron Ca nous a tout de même permis d'assister à une
belle conférence du #clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

educations Planète-éducation
@

@JeanDore Oui j'ai suivi ce soir la conférence d'ouverture :
clair2012.wikispaces.com/Webdiffusion #Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

nomad411 nomad411
Il disait aussi que le "plancher l'appelles" :) “@zecool: C'est une
question d'équilibre, chante Cabrel... #clair2012”
2 hours ago Favorite Retweet Reply

mariejoharnois Marie-Josée Harnois
#clair2012 Merci pour vos tweets les amis ! On peut être avec vous en
virtuel !
10 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
@

@MyriamGendron J'aimais mieux R. Canuel! #clair2012 (feu sauvage)
12 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
maintenant que la conférence est terminé j'ai droit au "feu sauvage de
l'amour" comme trame de fond #clair2012

12 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
@Edouard_B_98 Merci à M.Ron Canuel, j'ai vraiment aimé et j'ai
beaucoup appris durant cette conférence. Merci Beaucoup! #clair2012
16 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 Leader fonce->suiveur appui->mouvement progresse->point
de bascule: marginalité devient courant dominant = Innovation réussie!
16 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
Bonne soirée! #Clair2012
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

melduf0185 Melanie Dufour
Pour nous les élèves, ça continue demain. Bonne soirée a tous!
#clair2012
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

kanada1999 Abigail Plourde

Hâte a demain! #clair2012 encoree!
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

sstasse Sébastien Stasse
RT @HeleneDufour: Sachez M. @roncanuel que votre présentation
était EXCELLENTE #clair2012
16 minutes ago Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT
+100 “@HeleneDufour: Sachez M. @roncanuel que votre présentation
était EXCELLENTE #clair2012”
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @HeleneDufour: Sachez M. @roncanuel que votre présentation
était EXCELLENTE #clair2012
17 minutes ago Favorite Reply Delete

MarioAsselin Mario Asselin
@

@batier C'est gentil de penser à nous Christoph... Tu nous manques ;-)
#clair2012
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

HeleneDufour Helene Dufour
Sachez M. @roncanuel que votre présentation était EXCELLENTE
#clair2012
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @marc_music_mich: #Clair2012 place à la musique de Bruno
Jacques Pelletier et sa guitare à 10 cordes!
17 minutes ago Favorite Reply Delete

dawoud68 David HEBERT
YES ! “@slyberu: @dawoud68 Bonne nuit et on se revoit demain :-)
#clair2012”
17 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
@

@dawoud68 Bonne nuit et rendez-vous pris pour #clair2013 :-)
#clair2012
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

marc_music_mich marc-andré
#Clair2012 place à la musique de Bruno Jacques Pelletier et sa guitare
à 10 cordes!
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@dawoud68 Bonne nuit et on se revoit demain :-) #clair2012
18 minutes ago Favorite Reply Delete

sstasse Sébastien Stasse
Bonne soirée à tous #clair2012
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

noemierochette Noémie Rochette
“@nathcouz: Morale de l'histoire : Il n'y a pas de mouvement s'il n'y a
personne qui se lance. #clair2012” Tout à fait d'accord :)
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT
Un grand merci à #clair2012 pour ce délicieux moment ! Je vais passer
une très bonne nuit. Bonne nuit de France ;-)
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
“@JeanDore: J'aime ma job... #Jeudiconfession #Clair2012” // Moi
aussi :-)
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
Y avait pas une toune qui disait : tomber la chemise? youtu.be/
TJR8BdJvNYg :-) #clair2012 (via @nathcouz)
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

vanessaouellet3 vanessa ouellette
C'etait super #clair2012 !!
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

jeannadeau55 Jean Nadeau
@pierrelachance Récit en direct est bloqué par le ministère de
l'éducation au Nouveau-Brunswick! #Clair2012
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

mariejoharnois Marie-Josée Harnois
@

@JeanDore Le courage et le suiveur / Vidéo à cette adresse ted.com/
talks/lang/en/… #clair2012
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron

La web diffusion me console, c'est presque(très presque) comme si j'y
étais(regret) #clair2012
19 minutes ago Favorite Retweet Reply

Edouard_B_98 Edouard Bastille
Merci à M.Ron Canuel, j'ai vraiment aimé et j'ai beaucoup appris durant
cette conférence. Merci Beaucoup! #clair2012
18 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
C'est l'heure du vins et fromages à #clair2012 #jaimemajob
#jeudiconfession
19 minutes ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
PS comme projet portable et Wi-fi #clair2012
19 minutes ago Favorite Retweet Reply

gablevaseur0181 Gabrielle Levasseur
Merci pour la belle présentation M. Canuel, très intéressant. Nous avons
appris beaucoup de choses :) #clair2012
19 minutes ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
Ce n'est pas la fin, ce n'est que le DÉBUT!!! RT @anncar0217: Super
de belle fin pour #clair2012 !!
19 minutes ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
J'aime ma job... #Jeudiconfession #Clair2012
19 minutes ago Favorite Retweet Reply

anncar0217 annie caron
Tout ce que les élèves veulent c'est qu'on croit en eux ! C'est comme
cela que le mouvement commence et que les suiveurs suivent.
#clair2012
19 minutes ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
Citation: "Ils ont échoué parce qu'il n'ont pas commencé par le rêve."
#Clair2012
19 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Y avait pas une toune qui disait : tomberla chemise? youtu.be/
TJR8BdJvNYg :-) #clair2012
19 minutes ago Favorite Retweet Reply

ashley_durepos Ashley Durepos
Merci Beaucoup Mr. Canuel pour cette belle conférence! #clair2012
19 minutes ago Favorite Retweet Reply

HeleneDufour Helene Dufour
#clair2012 c'est bien plus qu'une rencontre de bebelleux !! Ok là?
Compris?
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

manueld22 Dominic Manuel
Merci M. Canuel pour la belle présentation. Ça fait réfléchir! #Clair2012
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
@anncar0217 Super de belle fin pour #clair2012 !!
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
Merci a vous @RonCanuel (via @Lelex4Cyr) #clair2012
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

ariric0183 Ariane Richard
Très belle conférence avec M.Canuel ! #clair2012
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

samban0195 Samuel Banville
J'ai aimé la conférence de monsieur Canuel à #clair2012
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
Projet pilote est égale a des résultas souvent enrichissant dans les
école il fault continué avec les projets pilote #clair2012
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
@

@marcottea Malheureusement non! Webdiffusion :( Une chance qu'il y
avait ça!!! #clair2012
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

anncar0217 annie caron
Super de belle fin pour #clair2012 !!
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

Lelex4Cyr Alexandre cyr
Merci a vous @RonCanuel #clair2012
20 minutes ago Favorite Retweet Reply

hugsou0064 Hugo Soucy
#clair2012 M. Roberto à une idée!!! :D
21 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@gpayette c'est ce qu'on appelle un beau problème :-) #clair2012
21 minutes ago Favorite Reply Delete

EmiRob0268 Emilie Robinson
C'était vraiment une belle fin de conférence, j'ai tout simplement
adoré. :) #clair2012
21 minutes ago Favorite Retweet Reply

gpayette Guillaume Payette
Alors maintenant … comment entrer 500 personnes dans le gymnase
@gauviroo ?#clair2012
22 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Merci monsieur Ron Canuel :-) #yadel'espoir #clair2012
21 minutes ago Favorite Retweet Reply

bouchardsam Samuel Bouchard
Aucun courage = Aucun résultats #clair2012
22 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
Hey cours #ped2073sj Allez voir ça! RT @MarioAsselin: Lien vers cette
vidéo présentée par Ron Canuel, liens.opossum.ca/g33f #clair2012
22 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
APplaudissements très nourris pour @RonCanuel à #Clair2012
22 minutes ago Favorite Reply Delete

CFORPmultimedia Hubert Lalande
#Clair2012 La danse de @Gauviroo !
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
MErci à R. Canuel pour sa conférence #clair2012
22 minutes ago Favorite Retweet Reply

UMCE_UMoncton UMoncton Edmundston
On est prêt à filmer ça “@CFORPmultimedia: RT @zecool: Je veux voir
Roberto débuter une danse, sans sa chemise :-) #clair2012 MOI
AUSSI!”
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

MarioAsselin Mario Asselin
Lien vers cette vidéo présentée par Ron Canuel, liens.opossum.ca/g33f
#clair2012
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

Aryane Luc Gendron
La "cloudification" des systèmes technologiques réduit la "learning
curve" et synegise les savoirs #Clair2012
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

HeleneDufour Helene Dufour

RT @zecool: Je veux voir Roberto débuter une danse, sans sa
chemise :-) #clair2012
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

JessyRoody Jessy Rodrigue
#Clair2012 Défi pour l'an prochain : « Amenez avec vous un suiveur
pour #Clair2013 » Je suis partante! ;-)
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
Question aux étudiants: est-ce que vous vous sentez courageux?
Comment tu le sais? #clair2012
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
+ 100 RT “@nathcouz: Morale de l'histoire : Il n'y a pas de mouvement
s'il n'y a personne qui se lance. #clair2012”
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Défi pour #clair2013, amener un suiveur #clair2012 : Qui veut être le
mien?
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @MyriamGendron: 1 suiveur par participant de #clair2012 Roberto
va faire de la place!
23 minutes ago Favorite Reply Delete

d_vigeant David Vigeant
Je veux être un suiveur pour le #clair2013 !!! #clair2012
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
1 suiveur par participant de #clair2012 Roberto va faire de la place!
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
#Clair2012 Roberto! UNE DANSE, UNE DANSE!
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT
Je veux bien être un suiveur ! ;-) #clair2012
23 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @JessyRoody: #clair2012 « Il n'y a pas de mouvement s'il n'y a pas
de première personne qui suit et qui vous transforme en leader. »
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

HeleneDufour Helene Dufour
On aime les suiveurs :-) #clair2012
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

JessyRoody Jessy Rodrigue
#clair2012 « Il n'y a pas de mouvement s'il n'y a pas de première
personne qui suit et qui vous transforme en leader. »
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
RT @zecool: Je veux voir Roberto débuter une danse, sans sa
chemise :-) #clair2012 MOI AUSSI!
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

ASirard Anick Sirard
Le pouvoir de l'influence, ça ne date pas d'hier! youtube.com/watch?
v=OG_KxA… #clair2012

24 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Morale de l'histoire : Il n'y a pas de mouvement s'il n'y a personne qui se
lance. #clair2012
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Je veux voir Roberto débuter une danse, sans sa chemise :-) #clair2012
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
Il n'y a pas de mouvement s'il n'y a pas de première personne qui se
risque R. Canuel #clair2012
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson
@

@MarioAsselin @maxbel0197 Grande pour tout les projets accomplie
mais petite en superficie et en nombre d'élève. #clair2012
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin

RT @Annierikiki: «Le premier suiveur est celui qui transforme l'idiot en
leader.» #Clair2012
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
Soyez facile à suivre... Ron Canuel #Clair2012
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
@RonCanuel #Clair2012 Le premier suiveur transforme l'idiot solitaire
en leader...
25 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @Annierikiki: «Le premier suiveur est celui qui transforme l'idiot en
leader.» #Clair2012
24 minutes ago Favorite Reply Delete

GilbertOlivier Gilbert Olivier
Le courage doit être au niveau de nos convictions #clair2012
24 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé

RT @MarioAsselin: L'an dernier, @sebpaquet avait parlé de cette notion
illustrée par M. Canuel : Le followership ! #clair2012
25 minutes ago Favorite Reply Delete

Annierikiki Cote Annie
«Le premier suiveur est celui qui transforme l'idiot en leader.»
#Clair2012
25 minutes ago Favorite Retweet Reply

celinerc Celine RC
@ginettepm On regarde la danse des bedaines à #clair2012
25 minutes ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
@RonCanuel #Clair2012 Atteindre le point de bascule pédagogique.
Yeah ! J'embarque... dans la danse
25 minutes ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
Le courage et le suiveur... YouTube ? #Clair2012
25 minutes ago Favorite Retweet Reply

noemierochette Noémie Rochette
“@H_Seguin: Rêvez et réalisez vos rêves! #Clair2012”... Innovez et
écoutez nos élèves!
25 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
À quand le point de bascule? #clair2012
25 minutes ago Favorite Retweet Reply

MarioAsselin Mario Asselin
L'an dernier, Sébastien Paquet avait parlé de cette notion illustrée par
M. Canuel : Le followership ! #clair2012
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
J'ai du mal avec autocomplete sur mon iPhone, lorsque je tappe en
français. Toute correction est bienvenue avant le retwittage! #clair2012
25 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
Même Ministre! On veut un M. Canuel dans toutes les Commissions
Scolaires SVP ;-) #clair2012
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Après le virus de l'innovation, la ola technologique ;-) #clair2012
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

marcottea Andrée Marcotte
Aucun courage = aucun résultat! #Clair2012
25 minutes ago Favorite Retweet Reply

bigirard Bianca girard
#clair2012 je veux suivre ! Qui veut jouer???
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
@RonCanuel #Clair2012 Le courage est un vecteur d'énergie morale.
Une cause ? Un résultat ? Un moyen ? Et finalement un point d'ancrage.
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#clair2012 Si le courage et le leadership ne serait pas nous serions quoi
dans le monde.
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
Je veux aller danser avec eux! #clair2012
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

melduf0185 Melanie Dufour
Aucun courage = aucun résultat #clair2012
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

HeleneDufour Helene Dufour
On veut un M. Canuel dans toutes les Commissions Scolaires SVP ;-)
#clair2012
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

manueld22 Dominic Manuel
R. Canuel: "Aucun courage = Aucun résultat" #clair2012
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @gauviroo: Aucun courage = pas de résultats #clair2012
27 minutes ago Favorite Reply Delete

celinerc Celine RC
Vive les bedaines! #clair2012
27 minutes ago Favorite Retweet Reply

anncar0217 annie caron
Souvenez-Vous aucun courage= Aucun resultat !! #clair2012
27 minutes ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
Aucun courage = pas de résultat #Clair2012
26 minutes ago Favorite Retweet Reply

bigirard Bianca girard
#clair2012 soyez convaincus! Restez convaincus!
27 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
AUCUN COURAGE = AUCUN RÉSULTAT #Clair2012
27 minutes ago Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Aucun courage = pas de résultats #clair2012
27 minutes ago Favorite Retweet Reply

SBrousseau Stéphane Brousseau
RT @ASirard: @RonCanuel "le déploiement systémique est essentiel.
Établissez une "aura d'inévitabilité" #clair2012
27 minutes ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
“@H_Seguin: Déployez au niveau du primaire! Bâtissez la vague!
#Clair2012” / TOUT À FAIT!
27 minutes ago Favorite Retweet Reply

ASirard Anick Sirard
@RonCanuel "le déploiement systémique est essentiel. Établissez une
"aura d'inévitabilité" #clair2012
27 minutes ago Favorite Retweet Reply

hugsou0064 Hugo Soucy
Les médias influencent, n'informent plus. #clair2012
28 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
Déployez au niveau du primaire! Bâtissez la vague! #Clair2012
28 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Plutôt AVEC les techniciens!! RT @gauviroo: La technologie doit être
pris en charge par les pédagogues et non les techniciens... #clair2012
28 minutes ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
+1 RT “@ewanmcintosh: Le mot que je rajouterai: une formation en
CONTINUE pour les leadership. #clair2012”
27 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
Pour #ped2073sj RT @nathcouz: La pédagogie l'emporte toujours sur la
technologie. #clair2012
28 minutes ago Favorite Retweet Reply

gablevaseur0181 Gabrielle Levasseur
"Il faut établir un partenariat avec le fabricant de la technologie!"
#clair2012

28 minutes ago Favorite Retweet Reply

BrigitteProf Brigitte Léonard
J'approuve! RT “@gauviroo: La technologie doit être pris en charge par
les pédagogues et non les techniciens... #clair2012”
28 minutes ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
il fault aller vers l'avant avec la technologie. Technologie= fardeau non
vraiment pas. Cela renforce l'apprentissage. #clair2012 :)
28 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
@gauviroo: La technologie doit être pris en charge par les pédagogues
et non les techniciens... #clair2012
29 minutes ago Favorite Retweet Reply

MarioAsselin Mario Asselin
@

@maxbel0197 Merci de nous accueillir dans votre «grande» école
(même si je comprends pourquoi tu dis «petite» ;-) #clair2012
#partajeunes
28 minutes ago Favorite Retweet Reply

manueld22 Dominic Manuel
R. Canuel: "La pédagogie l'emporte toujours sur la technologie"
#clair2012
29 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Oui! RT @ewanmcintosh: Le mot que je rajouterai: une formation en
CONTINU pour les leadership. #clair2012
29 minutes ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
@roncanuel le povre point sera-t'il disponible en ligne #Clair2012
29 minutes ago Favorite Retweet Reply

Lelex4Cyr Alexandre cyr
Rêvez et réalisé vos rêves!!! :D #clair2012
29 minutes ago Favorite Retweet Reply

bigirard Bianca girard
#clair2012 faites confiance aux jeunes
29 minutes ago Favorite Retweet Reply

marc_music_mich marc-andré
“@gauviroo: La technologie doit être pris en charge par les pédagogues
et non les techniciens... #clair2012” mais technicien aide pedagogie
30 minutes ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
Le mot que je rajouterai: une formation en CONTINUE pour les
leadership. #clair2012
30 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @marcottea: La pédagogie l'emporte toujours sur la technologie. R.
Canuel #Clair2012 /COndition essentielle, oui !
30 minutes ago Favorite Reply Delete

KbeauC Karen
“@yvesdoucet: Salut @michelnogue . Y'a-t-il qqun de SRC qui est au
courant de ce qui se passe à #clair2012? Conférence
@RadioCanadaInfo
30 minutes ago Favorite Retweet Reply

GilbertOlivier Gilbert Olivier
Ecoutez les élèves .... :) #clair2012
30 minutes ago Favorite Retweet Reply

marcottea Andrée Marcotte
La pédagogie l'emporte toujours sur la technologie. R. Canuel
#Clair2012
30 minutes ago Favorite Retweet Reply

celinerc Celine RC
Les pirates de l'éducation? Marathon #clair2012 On nous parle de
courage!
30 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
RT @gauviroo: La technologie doit être pris en charge par les
pédagogues et non les techniciens... #clair2012 ils installent on utilise
30 minutes ago Favorite Retweet Reply

kanada1999 Abigail Plourde
Vive le "retweetage" ! #clair2012
30 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @ASirard: La technopédagogie, c'est d'abord une question de
pédagogie... #clair2012

31 minutes ago Favorite Retweet Reply

Missmath Missmath
@Bazzotv cherchait des exemples d'écoles passionnantes. Le tw de
#Clair2012 donne les couleurs de l'éducation passionnante. À suivre
absol
30 minutes ago Favorite Retweet Reply

ASirard Anick Sirard
La technopédagogie, c'est d'abord une question de pédagogie...
#clair2012
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @gauviroo: La technologie doit être pris en charge par les
pédagogues et non les techniciens... #clair2012
30 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#clair2012 Petite école au beau au milieu du Nouvau-Brunswick mais
nous sommes enrechie de technologie qui fait de grand exploits.
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

sstasse Sébastien Stasse
RT @gauviroo: La technologie doit être pris en charge par les
pédagogues et non les techniciens... #clair2012
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT
la pédagogie l'emporte toujours sur la technologie ! Oh que oui
#clair2012
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
La technologie doit être pris en charge par les pédagogues et non les
techniciens... #clair2012
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

MicheAust Michelle Austin
"La pédagogie l'emporte toujours sur la technologie." #clair2012
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

veronadeau99 Véronique Nadeau
C'est incroyable comment ont peux apprendre tant de chose en une
conférence ;) !! Je vais le répéter encore !! WOW !! BRAVO !! #clair2012
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Avoir un appui pragmatique, pas juste philosophique : corollaire = 'put
your money where your mouth is' ? #clair2012
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
#Clair2012 Plutôt 10-15% POUR le changement!
32 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
Formation pour les enseignanats mais aussi pour les directions
d'écoles. #Clair2012
31 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
soyons des héros/héroïnes mderne: ayons le courage d'innover sans
attendre les autres #clair2012
32 minutes ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
@

@Downes Can't wait to ear your talk! #clair2012
32 minutes ago Favorite Retweet Reply

marcottea Andrée Marcotte
Respectez toujours les objectifs d'origine: transformer l'enseignement et
l'apprentissage. R. Canuel #Clair2012
32 minutes ago Favorite Retweet Reply

veronadeau99 Véronique Nadeau
@

@veronadeau99 #clair2012
32 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
Ça prend un appui pragmatique, pas juste philosophique ! Essentiel !
@RonCanuel #Clair2012
32 minutes ago Favorite Reply Delete

jocenado Jocelyn Nadeau
@

@Downes Don't be, we're a great bunch ;-) #Clair2012
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

anncar0217 annie caron
On passe beaucoup trop de temps a parlé au bois mort !! #clair2012
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

MarioAsselin Mario Asselin
@

@Maxime35_Lang Tu voudrais me nommer une chose en particulier
que tu trouves intéressante dans ce que dit M. Canuel? #clair2012
#partajeunes
32 minutes ago Favorite Retweet Reply

MicheAust Michelle Austin
"On passe beaucoup de temps à essayer de convaincre du bois mort."
#clair2012
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#clair2012 Petite école au beau au milieu du Nouvau-Brunswick mais
nous sommes enrechie de technologie.
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
"Ah non! Pas une autre journée! Je commençais à m'habituer à hier!"
J'adore! #ped2073sj #clair2012
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon

A #Clair2012 , c'est l'heure des conseils : Ne pas attendre que tout le
monde soit d'accord pour le faire. «Du bois mort le sera toujours!»
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
@

@Downes Welcome! Dont be afraid! People here are positive and
motivated! #clair2012
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

sstasse Sébastien Stasse
@

@JeanDore Il faut donc aussi un bon encadrement du type bit.ly/rlkRGr
#Clair2012
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

melduf0185 Melanie Dufour
Sans courage, ça sera difficile. #clair2012
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
Essayer de convaincre le bois mort, c'est une immense perte de temps :
visez l'autre 85% pour réaliser vos rêves. #Clair2012 @RonCanuel
33 minutes ago Favorite Reply Delete

ppoulin Pierre Poulin
Résister aux changements en éducation est aussi futile que la
résistance aux Beetles en ex-URSS ds les années 60! #Clair2012
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
Le Costa Concordia qui coule représente le système d'éducation actuel :
J'ADORE ! #Clair2012 #iclasse #TEDxWB #ped2073sj
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
#clair2012 Il faut aller de l'avant.
33 minutes ago Favorite Retweet Reply

CatGag0188 Catherine Gagné
Leadership démontré, leadership partager, le leadership est inexistant,
le leadership est un élément!! #clair2012
34 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @slyberu: On peut pas attendre que tous soient d'accord pour
innover, c'Est prouvé. Point. #Clair2012 @RonCanuel

34 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
On peut pas attendre que tous soient d'accord pour innover, c'Est
prouvé. Point. #Clair2012 @RonCanuel
34 minutes ago Favorite Reply Delete

Aryane Luc Gendron
@res260 Je te suggère de suivre #Clair2012
34 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
sans courage, difficile d'innover! #clair2012
34 minutes ago Favorite Retweet Reply

BrigitteProf Brigitte Léonard
@JoBanane Webdiffusion #Clair2012 ici: clair2012.wikispaces.com/
Webdiffusion
35 minutes ago Favorite Retweet Reply

maxbel0197 maxime bellavance
Petite école qui fait des gros exploits. #clair2012
34 minutes ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
“@CFORPmultimedia: #Clair2012. Suis certain qu'on est tous capable
de placer des noms dans les cases!!!” Oui.
35 minutes ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
@

@morais_ma @kilimada @sstasse pas évident dans une classe
bondée (supervision) #Clair2012
35 minutes ago Favorite Retweet Reply

MarioAsselin Mario Asselin
@

@SteveCyr2 Si tu avais à nommer une seule chose de la conférence de
M. Canuel, tu écrirais quoi en 140 cc ? #clair2012 #partajeunes
35 minutes ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
#Clair2012. Suis certain qu'on est tous capable de placer des noms
dans les cases!!!
35 minutes ago Favorite Retweet Reply

ariric0183 Ariane Richard

#clair2012: changement réussi, ça se passe ici !
36 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
être en avance sur son temps comme enseignant, c'est être juste dans
le temps de la société de demain que nous formons #clair2012
36 minutes ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
#clair2012 est très enrichisant pour nous tous merci @gauviroo
37 minutes ago Favorite Retweet Reply

Lelex4Cyr Alexandre cyr
Très interessant la conference de M. Canuel #clair2012
37 minutes ago Favorite Retweet Reply

morais_ma Marc André Morais
D'accord! RT @Kilimada “@sstasse: Meilleur filtre : la supervision... je
dirais aussi l'éducation... #clair2012 Essentiel!
37 minutes ago Favorite Retweet Reply

yvesdoucet Yves Doucet

Salut @michelnogue . Y'a-t-il qqun de SRC qui est au courant de ce qui
se passe à #clair2012? Conférence très importante!
37 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @nathcouz: R.Canuel parle de la différenciation en apprentisssage
dont on ne tient pas vraiment compte dans la classe. #clair2012
37 minutes ago Favorite Reply Delete

nathcouz Nathalie Couzon
R.Canuel parle de la différenciation en apprentisssage dont on ne tient
pas vraiment compte dans la classe. #clair2012
37 minutes ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
“@marcottea: Il faut bâtir des consensus et non s'y attendre...
#Calir2012” #Clair2012
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Oui, heureusement que de + en + de données de recherche appuient
les innovations technopéd. Les sceptiques seront confondus. #clair2012
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @CatGag0188: Il faut du temps pour bâtir des convictions.
#clair2012 / Temps poru changer mentalités
38 minutes ago Favorite Reply Delete

ppoulin Pierre Poulin
Le Costa Concordia qui coule représente le système d'éducation actuel :
J'ADORE ! #Clair2012 #iclasse #TEDxWB #ped2073sj #ppa2100f
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
L'âge ne devrat pas dicter le niveau scolaire. #Clair2012
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
@RonCanuel #clair2012 : La matrice du courage. Il y a plein de choses
que nous faisons qui sont néfastes pour les enfants.
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

CatGag0188 Catherine Gagné
Il faut du temps pour bâtir des convictions. #clair2012
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
On fait plein de choses présentement dans les écoles et qui sont pas
bonnes pour les enfants. R. Canuel #Clair2012
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

thecleversheep Rodd Lucier
I wish my French language skills were on a two way street. I understand
much but can't text in the language. #clair2012
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

gablevaseur0181 Gabrielle Levasseur
''Il faut bâtir un consensus et non s'y attendre.'' #clair2012
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

GilbertOlivier Gilbert Olivier
Les besoins des adultes l'emportent sur ceux des enfants #clair2012 /
trop souvent en éducation
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

SteBan0223 Stephanie Banville

@kanada1999: regardez autour de vous,... #clair2012 c'est incroyable
pour notre petite école ! :)
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @rapmic0214: @kanada1999: regardez autour de vous,...
#clair2012 c'est incroyable pour notre petite école ! :) /J'AIME !!! :-)))
38 minutes ago Favorite Reply Delete

marcottea Andrée Marcotte
Il faut bâtir des consensus et non s'y attendre... #Clair2012
38 minutes ago Favorite Retweet Reply

KimAuclair Kim Auclair
RT @sstasse: En matière de TIC, les besoins (et craintes) des adultes
l'emportent sur ceux des enfants ... Inspirant !!! #clair2012
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
@kanada1999: regardez autour de vous,... #clair2012 c'est incroyable
pour notre petite école ! :)
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

jeannadeau55 Jean Nadeau
Être enseignant ou directeur ou autre personnel de l'éducation, c'est
vouloir changer quelque chose #Clair2012
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

MicheAust Michelle Austin
"Les besoins des adultes l'emportent sur ceux des enfants" Ron Canuel
#Clair2012
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
AtelierLes besoins des adultes l'emportent sur ceux des enfants: la
réalité, mais les enfants sont les adultes de demain! #clair2012
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Il ne manque que la citation de Gandhi : soyez le changement que vous
souhaitez voir! #clair2012
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @sstasse: En matière de TIC, les besoins (et craintes) des adultes
l'emportent sur ceux des enfants ... Inspirant !!! #clair2012
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

sstasse Sébastien Stasse
En matière de TIC, les besoins (et craintes) des adultes l'emportent sur
ceux des enfants ... Inspirant !!! #clair2012
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
Les besoins des adultes l'emportent sur ceux des enfants: la réalité,
mais les enfants sont la société de demain! #clair2012
39 minutes ago Favorite Retweet Reply

ASirard Anick Sirard
La censure n'a pas empêché Baudelaire, mis à l'Index alors, de nous
parvenir grand aujourd'hui... "Le temps est un grand maître" #clair2012
40 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Excellent métaphore de Canuel : monde de l'éduc. et le Costa
Concordia. #clair2012
40 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael

Même avec la technologie cela ne nous protège pas tout le temps.
#clair2012
40 minutes ago Favorite Retweet Reply

JessyRoody Jessy Rodrigue
RT @slyberu #Clair2012 Sur la page Horaire des activités, les liens vers
la webdiffusion sont tous là :-) clair2012.wikispaces.com/Webdiffusion
40 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
"Bcp de personnes intelligentes, bcp d'organisations sottes" R. Canuel
#clair2012 #ped2073sj #ppa2100f
41 minutes ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
C'est ici : bit.ly/AdsIj6 RT @slyberu: #Clair2012 Sur la page Horaire des
activités, les liens vers la webdiffusion sont tous là :-)
42 minutes ago Favorite Retweet Reply

bosse101 Christian Bosse
#clair2012 ça fait déjà une heure le temps passe vite et j'aime sa.
42 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Bravo RT @Wilpat0179: Nous sommes pas intéressés à la
pornographie nous sommes ici pour travailler (apprendre pour la vie)
#clair2012
41 minutes ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
@

@MELSQuebec @educations Nous sommes à #Clair2012 et vous
devriez nous suivre!!!
42 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
RT @slyberu: À l'ère des réseaux, FINI LES SILOS ! Arrêtez de penser
en silos : @RonCanuel #Clair2012 Me semblait que tu réagirais ;-)
41 minutes ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
@RonCanuel #clair2012 Pas de filtres. La connectivité : arrêtez d'avoir
des silos. Il faut « péter » les bulles qui cloisonnent.
42 minutes ago Favorite Retweet Reply

kanada1999 Abigail Plourde
regardez autour de vous,... #clair2012 c'est incroyable pour notre petite
école ! :)
42 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
Nous sommes à l'ère des réseaux, FINI LES SILOS ! Arrêtez de penser
en silos : @RonCanuel #Clair2012
42 minutes ago Favorite Reply Delete

H_Seguin Hélène Séguin
Arrêtons de créer des silos! #Clair2012
42 minutes ago Favorite Retweet Reply

Kilimada KThonnard
“@sstasse: Meilleur filtre : la supervision ... je dirais aussi l'éducation ...
#clair2012” tout à fait d'accord ! Essentiel!
43 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Y'a une app pour ça? RT @rapmic0214: #clair2012 Cela serait amusant
que le portable nous réveillerait le matin nous parlerait. #clair2012
43 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé

#Clair2012 Sur la page Horaire des activités, les liens vers la
webdiffusion sont tous là :-)
43 minutes ago Favorite Reply Delete

marcottea Andrée Marcotte
Le but moral: pourquoi avez-vous choisi l'éducation? Faire une
différence? #Clair2012
43 minutes ago Favorite Retweet Reply

sstasse Sébastien Stasse
Perception de la connectivité est très différente pour les enfants que les
adultes ... comme c'est vrai ! #clair2012
43 minutes ago Favorite Retweet Reply

MarioAsselin Mario Asselin
Incapable d'écouter la conf. assis à côté de @pgiroux et de ne pas
penser à «hacker l'éducation», liens.opossum.ca/gbw2 #clair2012
43 minutes ago Favorite Retweet Reply

GilbertOlivier Gilbert Olivier
RT @nathcouz: @EmiRob0268 Pour être responsable sur le web, il faut
éduquer et non interdire, filtrer #clair2012
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
#clair2012 Note à moi-même: commencer à réfléchir comment on peut
hacker l'Éducation? Ça prend un plan! Ça urge! (moi et @MarioAsselin)
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @nathcouz: @EmiRob0268 Pour être responsable sur le web, il faut
éduquer et non interdire, filtrer #clair2012
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

Wilpat0179 William Landry
Correction nous sommes pas intéresser à la pornographie nous
sommes ici pour travailler (apprendre pour la vie) #clair2012
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

SIU_CCNB Soutien informatique
Ron Canuel parle de connectivité à #clair2012
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
@

@EmiRob0268 Pour être responsable sur le web, il faut éduquer et non
interdire, filtrer #clair2012

44 minutes ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
Mellieur filtre plus dure a piraté. #clair2012
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#clair2012 Cela serait amusant que le portable nous réveillerait le matin
nous parlerait.
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
@

@slyberu Et comme le dit Clay Shirky, ce n'est pas la surcharge d'info
qui est le problème, mais l'échec de filtres. #clair2012
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
COnnectivité pour adultes = stress / pour les enfants = possibilités
@RonCanuel #Clair2012
44 minutes ago Favorite Reply Delete

HeleneDufour Helene Dufour

Les jeunes enseignants sont plus à l'aise avec les technos en
enseignement MYTHE ! @roncanuel #clair2012
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
La connectivité pour les adultes=stress...pour les enfants= possibilités
#clair2012
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Eastern Townships n'utilise pas de filtres sur ses réseaux... #clair2012
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @slyberu: @zecool le prof qui supervise se retrouve à éduquer
(Filtres) #clair2012
45 minutes ago Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT
@

@JoBanane @JeanDore ici clair2012.wikispaces.com/Webdiffusion
#clair2012
45 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@zecool le prof qui supervise se retrouve à éduquer (Filtres) #clair2012
45 minutes ago Favorite Reply Delete

d_vigeant David Vigeant
RT @sstasse: Meilleur filtre : la supervision ... je dirais aussi
l'éducation ... #clair2012 / #ped2073sj
46 minutes ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
Ses intéressent #clair2012
46 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
+1 RT @GaryKenny: RT @sstasse: Meilleur filtre : la supervision ... je
dirais aussi léducation ... #clair2012
46 minutes ago Favorite Retweet Reply

JoBanane Johane Lajeunesse
“@JeanDore: Vous devriez suivre #Clair2012 en web diffusion” J'arrive
pas à le trouver!
46 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
C'est une question d'équilibre, chante Cabrel... #clair2012
46 minutes ago Favorite Retweet Reply

keeick Eric Belanger
#clair2012 Le meilleur filtre Web est la supervision! @RonCanuel
47 minutes ago Favorite Retweet Reply

anncar0217 annie caron
Le meilleur filtre est la supervision !! #clair2012
47 minutes ago Favorite Retweet Reply

sstasse Sébastien Stasse
Meilleur filtre : la supervision ... je dirais aussi l'éducation ... #clair2012
47 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
RT @H_Seguin: Une bonne supervision remplace les meilleurs filtres!
#Clair2012
47 minutes ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
Nouveau filtre meilleur résulta #clair2012
47 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @SBrousseau: Le meilleur filtre, c'est la supervision #clair2012
@RonCanuel
47 minutes ago Favorite Reply Delete

marcottea Andrée Marcotte
Le meilleur filtre, c'est la supervision! Ron Canuel #Clair2012
47 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @MyriamGendron les filtres, les élèves savent les contourner pour
apprendre #clair2012
48 minutes ago Favorite Reply Delete

ASirard Anick Sirard
@

@SBrousseau #clair2012 En effet, les retouches, on a vu ce que ça
donne... pont Champlain et cie!
48 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
Viven les filtres, les élèves savent les contournés pour apprendre
#clair2012
48 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @GaryKenny: 50% des élèves canadiens disent ne pas être
engagés intellectuellement à l'école (Ron Canuel) #Clair2012
48 minutes ago Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT
Les experts? chouette, c'est justement une page de notre site par les
élèves en difficulté ! #clair2012 pareils.fr/site/spip.php?…
49 minutes ago Favorite Retweet Reply

GaryKenny Gary Kenny
50% des élèves canadiens disent ne pas être engagés
intellectuellement à l'école (Ron Canuel) #Clair2012
49 minutes ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie

“@slyberu: @JessyRoody bit.ly/xvUHIz Webdiffusion de cette
conférence - le reste ici : bit.ly/ocVJn6” #Clair2012
49 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
Dès qu'on enlève les filtres les élèves vont tous se garocher sur les sites
porno...mais oui c'est sûr...(ridicule!)#clair2012
49 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
#clair2012 Virus: Que l'épidémie commence!!! #ped2073sj #ppa2100f
49 minutes ago Favorite Retweet Reply

gidoir Giselle Doiron
J'aimerais vraiment etre a edmundston pour #clair2012 avec vous, mais
c'est amusant d'avoir l'occasion de le surveiller en direct
49 minutes ago Favorite Retweet Reply

jeannadeau55 Jean Nadeau
Les Tic sont des outils puissants qui doivent être utilisées dans des
tâches créatives, des tâches ouvertes... #Clair2012
49 minutes ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
Plusieur gens vont se rapeller de #clair2012 très belle investissement. :)
49 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@MarioAsselin et celle de GenC en oct 2009 :-) #clair2012
49 minutes ago Favorite Reply Delete

ppoulin Pierre Poulin
Suis-je un virus contagieux ?! #iclasse #Clair2012 #ppa2100f
#ped2073sj
49 minutes ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
Hé hé hackons l'éducation, j'aime ça! Cc @pgiroux #Clair2012
49 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#clair2012 C'est vraiment intéressant il faut en avoir de la technologie
pour voir ces virus.
49 minutes ago Favorite Retweet Reply

marc_music_mich marc-andré
“@zecool: Nous sommes des virus! Yéé! #clair2012” des virus ou
l'évolution?
50 minutes ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
@RonCanuel #Clair2012 Aller plus loin que lire, écrire et compter...
Comment ? Faire appel aux experts, c'est-à-dire les élèves.
50 minutes ago Favorite Retweet Reply

GilbertOlivier Gilbert Olivier
Fini les retouches en éducation Yes !! #clair2012
50 minutes ago Favorite Retweet Reply

MarioAsselin Mario Asselin
Me souviens d'avoir assisté à une conf. de Ron Canuel en 2006,
liens.opossum.ca/xhrt Même énergie de fonceur. Même passion
#clair2012
50 minutes ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
#clair2012 Il faut redéfinir le mot (expert)
50 minutes ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
“@zecool: Nous sommes des virus! Yéé! #clair2012” // #ppa2100f
#ped2073sj
50 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Oui des virus mais j'ai hâte qu'on atteigne le point de bascule (tipping
point). #clair2012
50 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
Nous sommes des virus en éducation! R.Canuel #clair2012 #ped2073sj
#ppa2100f
50 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Démonstration très scientifique d'une contagion par Inno V1, le virus des
technopédagogues :-) #clair2012
51 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@pgiroux ce que je vais : je navigue sur mon cata et suis réseauté par
affinités #Clair2012
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SteveCyr2 Steve Cyr
#clair2012 excellene presentation
51 minutes ago Favorite Retweet Reply

anncar0217 annie caron
On est des virus dans le monde de l'éducation #clair2012
50 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @SBrousseau: On ne parle pas de faire des retouches en
éducation: on doit tout transformer! #clair2012
51 minutes ago Favorite Retweet Reply

SBrousseau Stéphane Brousseau
On ne parle pas de faire des retouches en éducation: on doit tout
transformer! #clair2012
51 minutes ago Favorite Retweet Reply

irasocol Ira Socol

@ewanmcintosh I keep asking, why would kids be interested in school?
We rarely show any interest in them speedchange.blogspot.com/
2011/02/passio… #clair2012
51 minutes ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
@

@slyberu Changer le paquebot? NON! Abandonner le paquebot! Faite
vous votre propre radeau et avancer! Hacker l'Éducation! #Clair2012
52 minutes ago Favorite Retweet Reply

Aryane Luc Gendron
Il est temps de développer une stratégie "Océan bleu" en éducation
#Clair2012
52 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@pgiroux nous sommes des virus - tu parlais de hacker, un autre de
printemps #Clair2012
52 minutes ago Favorite Reply Delete

zecool Jacques Cool
Nous sommes des virus! Yéé! #clair2012
52 minutes ago Favorite Retweet Reply

Kilimada KThonnard
#clair2012 qu'as tu fait à l'école aujourd'hui? ca.similarsites.com/goto/
cea-ace.ca
52 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
J'aime être un virus éducatif #clair2012
52 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
transformer l'éducation - Fini les retouches ! @RonCanuel #Clair2012
52 minutes ago Favorite Reply Delete

JessyRoody Jessy Rodrigue
À voir tous les tweets sur #Clair2012 , ça donne le goût d'y être!
#Jalousie
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

keeick Eric Belanger
"@zecool: Qu'on se le dise : les propos de Canuel sont tout aussi
valables pour le postsecondaire! #clair2012" et pour toutes entreprises!
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

claude_frenette Claude Frenette
#clair2012 cea-ace.ca/fr/education-c… l'organisme ou travaille M. C
anuel
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
@veronadeau99 Quelle chance que tu as de participer à #Clair2012 ! Je
sens que ton école sera gravée dans la mémoire de bien des gens! :-)
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
+1000!!! RT @zecool: Qu'on se le dise : les propos de Canuel sont tout
aussi valables pour le postsecondaire! #clair2012
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Quelqu'un a un lien pour la recherche citée par Canuel? #clair2012
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

hugsou0064 Hugo Soucy

#clair2012 "C'est en forgeant que l'on devient forgeron?" Mettez
l'expression comme cela: Si ont essaie pas, on aura pas rien. :-|
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

marcottea Andrée Marcotte
RT @H_Seguin: RT @ppoulin: “@ASirard: "Seuls les gens qui rampent
ne trébuchent jamais"... #clair2012” // #ppa2100f #ped2073sj
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
RT @BrigitteProf: Lien de ACE "Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? ceaace.ca/fr/programs-in… #clair2012 #ped2073sj
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
#clair2012 Est-ce que ont va devoir s'engager?
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@pgiroux faire tourner un paquebot, c'est long + danger d'icebergs = on
change le paquebot ? #clair2012
53 minutes ago Favorite Reply Delete

christopheral76 christopheralbert
@

@anncar0217 oui #clair2012
53 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
Donner la réponse que l'enseignant attend pour avoir une bonne note:
où est la réflexion et l'esprit critique derrière tout ca?#clair2012
54 minutes ago Favorite Retweet Reply

BrigitteProf Brigitte Léonard
Lien de ACE "Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? cea-ace.ca/fr/programsin… #clair2012
54 minutes ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
#clair2012 Ça m'inquiète de savoir que l'on réclame un printemps de
l'édu. quand ça fait 2 ans qu'on en parle... goo.gl/NKgCy
54 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @sstasse: Le programme de ACE dont parle @roncanuel à
#clair2012 bit.ly/z8XSYT
55 minutes ago Favorite Reply Delete

sstasse Sébastien Stasse
Le programme de ACE dont parle @roncanuel à #clair2012 bit.ly/
z8XSYT
55 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Engage me or enrage me! disent ces élèves... #clair2012
55 minutes ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
Lorsqu'on te dit non, rappelle toi que tout a été construit par qqun, pas
bcp plus intelligent que toi. Jobs edu.blogs.com/edublogs/2011/…
#clair2012
56 minutes ago Favorite Retweet Reply

JessyRoody Jessy Rodrigue
@veronadeau99 Quelle chance que tu as de participer à #Clair2012 ! Je
sens que ton école sera gravée dans la mémoire de bien des gens! :-)
56 minutes ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael

Cette investissement nous font découvrir autres choses, alors la
technologie vaut la peine. #Clair2012
55 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
Défi #1: écouter nos élèves...une peur de beaucoup d'enseignants
#clair2012
56 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Qu'on se le dise : les propos de Canuel sont tout aussi valables pour le
postsecondaire! #clair2012
56 minutes ago Favorite Retweet Reply

veronadeau99 Véronique Nadeau
Je trouve que monsieur @RonCanuel a totalement raison ;) !! Quelle
belle expérience de venir a #clair2012 .... WOW !!! BRAVO !!!!
56 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@JeanDore foutaise inventée pour faire taire l'innovation, point.
#Clair2012
56 minutes ago Favorite Reply Delete

ppoulin Pierre Poulin
“@gauviroo: Après le printemps arabe... à quand le printemps de
l'éducation ? #clair2012” // #ped2073sj #ppa2100f
56 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @ppoulin: “@ASirard: "Seuls les gens qui rampent ne trébuchent
jamais"... #clair2012” // #ppa2100f #ped2073sj
56 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
Défi: mobiliser l'enseignement! #Clair2012
57 minutes ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
“@ASirard: "Seuls les gens qui rampent ne trébuchent jamais"...
#clair2012” // #ppa2100f #ped2073sj
57 minutes ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool

Oui RT @pgiroux: #clair2012 est-ce maintenant le temps davoir
printemps de lÉducation (réf. au printemps arabe par R. Canuel!)
#clair2012
57 minutes ago Favorite Retweet Reply

PieCou12341 Pierre Couturier
#clair2012 Vous avez de très bons points monsieur R. Canuel.
57 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @dawoud68: C'est parti pour le printemps de l'éducation !! :-)))
#clair2012
57 minutes ago Favorite Reply Delete

anncar0217 annie caron
Il faut transformer l'éducation ! #clair2012
57 minutes ago Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT
C'est parti pour le printemps de l'éducation !! :-))) #clair2012
58 minutes ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré

Sommes-nous un trending topic? #Clair2012
58 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
RT @slyberu: L'école actuelle fonctionne encore comme en 1909 ou
1922 #Clair2012 et vive Émilie Bordeleau(sarcasme)!
58 minutes ago Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Après le printemps arabe... à quand le printemps de l'éducation ?
#clair2012
58 minutes ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
L'affaire de l'école est de construire ses élèves selon les spécifications
établies. NON, selon ce que chaque élève peut devenir! #Clair2012
58 minutes ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
#clair2012 est-ce maintenant le temps d'avoir un printemps de
l'Éducation (référence au printemps arabe par R. Canuel!)
58 minutes ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 Est-ce le temps d'un printemps arabe en éducation? Le
temps est venu....
58 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @zecool: Et que chaque 'haut-placé' ait l'obligation d'avoir son blog
(exigence d'emploi)! #clair2012
58 minutes ago Favorite Reply Delete

zecool Jacques Cool
Et que chaque 'haut-placé' ait l'obligation d'avoir son blog (exigence
d'emploi)! #clair2012
59 minutes ago Favorite Retweet Reply

anncar0217 annie caron
Je dois me rappeler L'expression< Les innovateurs se font attaquer, les
suiveurs prospèrent! > Très convaincant !! #clair2012 Merci M.Canuel
58 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé

RT @nathcouz: la technologie et les médias sociaux bouleversent le
SYSTÈME! Et comment!!! #clair2012 /Sortir de l'ère industrielle
59 minutes ago Favorite Reply Delete

Annierikiki Cote Annie
C'est vraiment ce qu'on fait, préparer 30% de nos élèves à aller + loin et
laisser les autres se débrouiller? #Clair2012
59 minutes ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
la technologie et les médias sociaux bouleversent le SYSTÈME! Et
comment!!! #clair2012
59 minutes ago Favorite Retweet Reply

ASirard Anick Sirard
"Seuls les gens qui rampent ne trébuchent jamais"... #clair2012
59 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
L'école actuelle fonctionne encore comme en 1909 ou 1922 #Clair2012
59 minutes ago Favorite Reply Delete

zecool Jacques Cool

Horace Mann : « A teacher who is attempting to teach without inspiring
the pupil with a desire to learn is hammering cold iron.» #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
#clair2012 Très clair la conférence de M. Canuel.
59 minutes ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
30% vers les université, le 70% autres... se débrouille #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

sstasse Sébastien Stasse
J'apprécie la qualité de la webdiffusion, bravo à l'équipe derrière cette
belle réussite ! #clair2012 - bit.ly/xvUHIz
1 hour ago Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
Les innovateurs se font attaquer, les suiveurs prospèrent #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

bosse101 Christian Bosse

RT @gauviroo: Les innovateurs se font attaquer, les suiveurs
prospèrent... R Canuel #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
“@dawoud68: Yes we can ! ;-) “@zecool: Les propos de Canuel me
rappellent cette pub de Nike : JUST DO IT! #clair2012””//Sledgehammer
(Gab)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

manueld22 Dominic Manuel
Les innovateurs se font attaquer, les suiveurs prospèrent! Citation de
@RonCanuel #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

HeleneDufour Helene Dufour
RT @gauviroo: Les innovateurs se font attaquer, les suiveurs
prospèrent... R Canuel #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT
“@slyberu: Les innovateurs se font attaquer, les suiveurs prospèrent !
@RonCanuel #Clair2012” c'est ici !!! clair2012.wikispaces.com/
Webdiffusion
1 hour ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
@gauviroo: Les innovateurs se font attaquer, les suiveurs prospèrent...
R Canuel #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @slyberu: RT @Aryane: Le silence des leaders est (encore) le fruit
de leur analphabétisme numérique #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
Les TIC=pas d'effets néfastent sur les enfants... il fallait attendre une
recherche et encore, on attend toujours #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
Absolument !! RT @zecool: Il faudrait absolument que le @tjacadie
s'intéresse à ce qui se dit, se passe, à cette conférence. #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé

RT @Aryane: Le silence des leaders est (encore) le fruit de leur
analphabétisme numérique #Clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

ariric0183 Ariane Richard
#clair2012 -Je dois me rappeler l'espression: "Les innovateurs se font
attaquer, les suiveurs prospèrent!"
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Il faudrait absolument que le @tjacadie s'intéresse à ce qui se dit, se
passe, à cette conférence. #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
Les innovateurs se font attaquer, les suiveurs prospèrent ! @RonCanuel
#Clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

marcottea Andrée Marcotte
Les innovateurs se font attaquer, les suiveurs prospèrent! #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
RT @gauviroo: Les innovateurs se font attaquer, les suiveurs
prospèrent... R Canuel #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT
Yes we can ! ;-) “@zecool: Les propos de Canuel me rappellent cette
pub de Nike : JUST DO IT! #clair2012”
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
Les innovateurs se font attaquer, les suiveurs prospèrent...... #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Les innovateurs se font attaquer, les suiveurs prospèrent... R Canuel
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

SteBan0223 Stephanie Banville
M.Canuel nous parle lors du colloque #clair2012 . C'est intéressant et
bien réussi. Bravo!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
wow!!!! j'aprend boucoup merci M.Canuel.#clair2012
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H_Seguin Hélène Séguin
RT @zecool: Les propos de Canuel me rappellent cette pub de Nike :
JUST DO IT! #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Aryane Luc Gendron
Le silence des leaders est (encore) le fruit de leur analphabétisme
numérique #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

MarRay0190 Marybelle Raymond
Technologie à l'école = Investissement et non une dépense inutile.
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh

#clair2012 En education on est expert à ignorer les recherches. Étude
politique qui montre pourquoi: Framing 101: edu.blogs.com/edublogs/
2011/…
1 hour ago Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
Technologie à l'école = investissement et non une dépense inutile.
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @cyrillesimard billet après une visite des acteurs projet 1:1 au Maine
(USA) comme celui Eastern Townships "http://nbq.me/s4" #Clair2012
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M.Canuel nous parle lors du colloque #clair2012 . C'est intéressant et
bien réussi. Bravo!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson
@

@ProfNoel Bien sur,c'est l'avenir et on doit continuer à avancer. Mieux
investir dans ça,que dans des choses qui n'irons nul part.#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
#clair2012 "on veut de la recherche!" Et quand chercheurs font des
recherches et ne concluent pas ds le bon sens, ils nous ignorent!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
Mon billet après une visite des acteurs du projet 1:1 au Maine (USA)..
comme celui des Eastern Townships "http://nbq.me/s4" #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Les propos de Canuel me rappellent cette pub de Nike : JUST DO IT!
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
@kanada1999 M.Canuel nous parle lors du colloque #clair2012 . C'est
intéressant et bien réussi. Bravo!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

alexandre_gagne Alexandre Gagné

Le travail au bureau n'a plus sa raison d'être. Même chose pour l'école.
#EdQc #Clair2012 bit.ly/wNK018
1 hour ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
RT @H_Seguin: @ppoulin Mieux vaut parfois des petits pas que de
reculer... pour certains c'est plus sécurisant. #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

julbou0191 julie-pier bouchard
Trés hate de rencontrer les personne a #Clair2012 Demain !!!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Si on nous demande; On veut voir la recherche, cela veut dire "Pas
maintenant"... #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

melduf0185 Melanie Dufour
Technologie à l'école = investissement et non une dépense inutile.
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

kanada1999 Abigail Plourde
M.Canuel nous parle lors du colloque #clair2012 . C'est intéressant et
bien réussi. Bravo!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
@samban0195 J'apprends beaucoup dans la conférence de M. Canuel
à #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

PaTrIcKcYr98 Patrick Cyr
#clair2012 est très intéressant! Belle présentation, M. Canuel.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@ppoulin petits pas : un moment donné, faut donner un coup de hache
pour abattre l'arbre et bâtir ! #Clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

JessyRoody Jessy Rodrigue
RT + 1 @MyriamGendron 92% des enseignants ont affirmer que les TIC
ont fait une différence positive dans leur enseignement #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
#clair2012 R. Canuel est plutôt clair, l'éducation est un investissement
NÉCESSAIRE. C'est du moins ce que j'entends depuis plusieurs min.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
@

@H_Seguin @francoisguite @pgiroux J'ai toujours été contre
l'approche des petits pas #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
Éducateur = militant ! J'adore ... #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
#clair2012 bien contente de la webdiffusion, mais les lags me font
vraiment regretter de ne pas y être! L'an prochain, j'y serai sans faute!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
@

@slyberu une chance que t'es là pour compléter ma pensée ;-)
#clair2012

1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @H_Seguin: Les jeunes et l'éducation ne sont pas une dépense
mais un investissement! #Clair2012 /essentiel !
1 hour ago Favorite Reply Delete

d_vigeant David Vigeant
"Depuis quand un investissement dans l'éducation est une dépense?"
R. Canuel #clair2012 #ped2073sj
1 hour ago Favorite Retweet Reply

maxbel0197 maxime bellavance
Bravo M. Canuel j'adore votre présentation, wow. #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@nathcouz grâce aux TIC dans les classes : ou plutôt de l'usage qu'on
en fait #pedagogie #clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

rapmic0214 raphael

@samban0195 J'apprends beaucoup dans la conférence de M. Conuel
à #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

hugsou0064 Hugo Soucy
#clair2012 Qui sait? Peut être que l'on va évoluer encore et encore et
encore au niveau éducation\technologie!!!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Et le ROI, le retour sur l'investissement se mesurera dans des termes
autres que $$$$ !!! #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
Les jeunes et l'éducation ne sont pas une dépense mais un
investissement! #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

SBrousseau Stéphane Brousseau
La techno: une dépense??? C'est un investissement #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
Depuis quand l'éducation et les jeunes c'est une dépense? R. Canuel
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
La technologie n'est pas une dépense, mais un investissement?
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @FrancoisGuite: @pgiroux Je me demande si on a le temps de
prendre notre temps… Non. Les jeunes, eux, n'attendent pas.
#clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

nathcouz Nathalie Couzon
Des résultats incroyables à la CS EasternTownship obtenus en 5 ans
entre 2003 et 2008 grâce aux TIC ds la classe #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @MyriamGendron: taux de décrochage passe de 43% à 24 %!
#clair2012 en 5 ans! /CS Eastern Townships
1 hour ago Favorite Reply Delete

H_Seguin Hélène Séguin
RT @FrancoisGuite: @pgiroux Je me demande si on a le temps de
prendre notre temps… Non. Les jeunes, eux, n'attendent pas.
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
taux de décrochage passe de 43% à 24 %! #clair2012 en 5 ans!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

FrancoisGuite Francois Guite
@

@pgiroux Je me demande si on a le temps de prendre notre temps…
Non. Les jeunes, eux, n'attendent pas. #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

jocedage Jocelyn Dagenais
Bon c'est décidé: à la recherche de co-voiturage pour Clair 2013 ! Des
intéressés ? #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool

Les propos de Ron Canuel sont fascinants! Le 'hamster' tourne vite
dans ma tête. #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @MyriamGendron: 92% des enseignants ont affirmé que TIC ont fait
une différence positive dans leur enseignement #clair2012 Du jamais
vu!
1 hour ago Favorite Reply Delete

jocenado Jocelyn Nadeau
@cyrillesimard Webdiffusion #Clair2012, aussi remercier le vice-recteur
de @UMCE_UMoncton et mon équipe des TI, notamment Denis
Pelletier
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ashley_durepos Ashley Durepos
#clair2012 est très intéressant M.Canuel Bravo!!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
92% des enseignants ont affirmer que les TIC ont fait une différence
positive dans leur enseignement #clair2012 Du jamais vu!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson
On veut, mais l'argent manque dans toute les situations inimaginable.On
ne peut rien faire,sauf essayer de trouver une solution. #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
#clair2012 La présentation de M. Canuel. et très bien.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Le référentiel pédag RT @ewanmcintosh: Comment trouver courage,
prquoi il est caché?Field, Habitus, Identity edu.blogs.com/edublogs/
2012/… #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
“@dawoud68: +100 “@slyberu: RT @jocedage: Je crois que je songe
sérieusement à être présent à Clair 2013 #clair2012”” OUI!!! :)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT

+100 “@slyberu: RT @jocedage: Je crois que je songe sérieusement à
être présent à Clair 2013 #clair2012”
1 hour ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
Eastern Townships et l'État du Maine (nos voisins au NB) ont été des
leaders du 1:1 et ils ont choisis Apple ! #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @jocedage: Je crois que je songe sérieusement à être présent à
Clair 2013 #clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

jocedage Jocelyn Dagenais
Je crois que je songe sérieusement à être présent à Clair 2013
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @marcottea: Comme l'an passé et l'année d'avant, ça chauffe dans
le backchannel! #Clair2012 /Et j'a-do-re ça !
1 hour ago Favorite Reply Delete

Lelex4Cyr Alexandre cyr
Très impressionant #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
@vanessaouellet3: Une personne qui n'a jamais commis d'erreurs n'a
jamais tenté d'innover. Albert Einstein. #clair2012 @RonCanuel
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Wilpat0179 William Landry
#clair2012 L'évolution est la clé
1 hour ago Favorite Retweet Reply

micdanis Danis Michaud
@

@EmiRob0268 Courage...Wow! Mon mot préféré. pic.twitter.com/
D9BGNLhP #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

marcottea Andrée Marcotte
Comme l'an passé et l'année d'avant, ça chauffe dans le backchannel!
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

hugsou0064 Hugo Soucy
#clair2012 merci à M. Canuel pour cette conférence qui va certainement
nous faire jaser dans nos classes!!! :)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
#ped2073sj RT @Annierikiki: L'enseignement n'est pas une vocation,
c'est une urgence. R. Canuel #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
@

@JYFrechette Je vois plutôt cela comme une équipe de football en
'huddle'. Visons le gros jeu! Et je veux Ron Canuel comme coach
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

bosse101 Christian Bosse
#clair2012 Une très bonne présentation très réussi de R. Canuel
1 hour ago Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert

#clair2012 très bonne présentation
1 hour ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
#Clair2012 Dans le corps à coeur des apprentissages : sérenpidité et
mission du changement par @RonCanuel : une technologie vers les
élèeves
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@vanessaouellet3 et ceux qui créent le précédent dont tant
d'admnistrateurs ont peur, ceux-là innovent ! #clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

slyberu Sylvain Bérubé
RT @vanessaouellet3: Une personne qui n'a jamais commis d'erreurs
n'a jamais tenté d'innover. Albert Einstein. #clair2012 @RonCanuel
1 hour ago Favorite Reply Delete

jocedage Jocelyn Dagenais
Serait-ce en grande partie une question de $$$$$$ ? #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

vanessaouellet3 vanessa ouellette
Une personne qui n'a jamais commis d'erreurs n'a jamais tenté
d'innover. Albert Einstein. #clair2012 @RonCanuel
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @nathcouz: L'éducation devait toujours être en évolution. Si on ne
l'est pas, qui sont les perdants? … les élèves! @RonCanuel #clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

nathcouz Nathalie Couzon
L'éducation devait toujours être en évolution. Si on ne l'est pas, qui sont
les perdants? ... les élèves! @RonCanuel #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

micdanis Danis Michaud
Le temps est urgent! #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

MicheAust Michelle Austin
En éducation, on devrait toujours être en évolution... Ron Canuel
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
Grande question: comment trouver son courage (et pourquoi il est
caché)? Mon avis: Field, Habitus, Identity: edu.blogs.com/edublogs/
2012/… #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

BrigitteProf Brigitte Léonard
L'éducation devrait TOUJOURS être en évolution. #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

marc_music_mich marc-andré
L'éducation devrait toujours être du renouveau #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
Être en constante évolution. R. Canuel #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
L'éducation devrait toujours être en évolution... jamais statique...
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

bouchardsam Samuel Bouchard
J'adore de quelle manière pense M. Canuel. @RonCanuel. #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
Les changements en éducation prennent du temps.... pourtant on
devrait être en constante évolution. #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
Absolument RT @sstasse: RT @marcottea: C'est important d'être
courageux et de marcher à contre courant... Ron Canuel #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@JYFrechette la pédagogie, ça se voit pas dans un média, les outils
TIC, oui : d'où le flashing TBI de notre PM au QC :-( #Clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

bosse101 Christian Bosse
#clair2012 Une bonne présentation très réussi de R. Canuel

1 hour ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
#clair2012 Le changement, c'a prend du temps... Moi je me demande si
on a le temps de prendre notre temps!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
Quel discours intéressant!!!!!!!!!!!! #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ashley_durepos Ashley Durepos
Pour toute suite la présentation de M. Canuel est très inspirante.
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

BrigitteProf Brigitte Léonard
Super la webdiffusion #Clair2012 . Chapeau aux organisateurs.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

sstasse Sébastien Stasse

RT @marcottea: C'est important d'être courageux et de marcher à
contre courant... Ron Canuel #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

PieCou12341 Pierre Couturier
#clair2012 Impressionnant!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
On se cherche en éducation... Est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut
faire ? #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
“@JeanDore: @nathcouz @roncanuel y'a personne à convaincre ici...
#Clair2012” C'est ça le problème : sommes entre nous. Où sont les
médias ?
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @Annierikiki: L'enseignement n'est pas une vocation, c'est une
urgence. R. Canuel #Clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

H_Seguin Hélène Séguin
RT @Annierikiki: L'enseignement n'est pas une vocation, c'est une
urgence. R. Canuel #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
L'enseignement n'est pas une vocation, c'est une urgence. R. Canuel
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Anthologie de citations qui soulignent l'audace, l'imagination et le
courage des technopédagogues #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
#clair2012 Quel beau discours M. Canuel.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

CatGag0188 Catherine Gagné
Pour toute suite la présentation de M. Canuel est très inspirante.
#Clair2012

1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@gauviroo oui parfois, ou d'autres, on s'invente des problèmes qui
pourraient être facilement évitables ! #clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

ewanmcintosh Ewan McIntosh
J'entend le même message de @RonCanuel que j'ai entendu de
@RavelliThomas: il faut que les educateurs trouvé by leur COURAGE
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

francoisrivest François Rivest
Suis convaincu que Jim Henson & Seymour Papert sont des frèresgénies qui ont toujours aimé l'apprentissage plus que l'appris.
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
#clair2012 bravo M. Ron Canuel
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Et de marcher ensemble! RT @marcottea: Cest important dêtre
courageux et de marcher à contre courant... Ron Canuel #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

samban0195 Samuel Banville
La présentation à #clair2012 de monsieur Canuel est très intéressant.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

planmar Marie-Pier Plante
Et oui.. Je suis d'accord.. Nous avons le courage et nos élèves aussi!
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Essayons-nous de résoudre des problèmes que nous avons créé nousmême ? #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @ppoulin: «construire l'avenir en fixant le rétroviseur » #Clair2012
#TEDxWB
1 hour ago Favorite Reply Delete

melduf0185 Melanie Dufour
Une personne qui n'a jamais commis d'erreurs n'a jamais tenté
d'innover. Albert Einstein. #clair2012 @RonCanuel
1 hour ago Favorite Retweet Reply

marcottea Andrée Marcotte
C'est important d'être courageux et de marcher à contre courant... Ron
Canuel #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
«construire l'avenir en fixant le rétroviseur » #Clair2012 #TEDxWB
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Ron Canuel ns rappelle la vision de Seymour Papert, Marchall
McLuhan, Steve Jobs, Einstein... <- Au fond, le message est le même.
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
L'imagination pas le savoir-Einstein #Clair2012

1 hour ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
@

@JeanDore @nathcouz @jyfrechette @roncanuel Là est le problème,
ceux que l'on doit convaincre ne suivent probablement pas #Clair2012...
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
"Nous essayons de faire le travail d'aujourd'hui avec les outils d'hier"
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#clair2012 Quel beau discours M. Canuel.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
M.Ron Canuel est en avant et parle aux participants du colloque
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

gablevaseur0181 Gabrielle Levasseur

Je suis présentement à l'écoute de la présentation de M. Canuel. Ceci
semble très intéressant. :) #clair2012 .
1 hour ago Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
RT @nathcouz: Pourquoi l'intégration des TIC est-elle si lente? La
question est posée à #clair2012 Parce que les réfractères existent
encore
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
Super #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
RT @zecool: En effet. RT @JeanDore: Impressionnant mais pas
convaincant...plutôt daccord...la route est encore longue #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
En effet. RT @JeanDore: Impressionnant mais pas convaincant...plutôt
daccord...la route est encore longue #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @cyrillesimard: On est content d'avoir la Webdiffusion de #clair2012
cette année. Je sais que @jocenado y est pour quelque chose.. merci.
1 hour ago Favorite Reply Delete

slyberu Sylvain Bérubé
RT @JeanDore (Intégration TIC : impressionnant mais pas
convaincant...plutôt d'accord...la route est encore longue #Clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

cyrillesimard Cyrille Simard
On est content d'avoir la Webdiffusion de #clair2012 cette année. Je
sais que @jocenado y est pour quelque chose.. merci.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
Impressionnant mais pas convaincant...plutôt d'accord...la route est
encore longue #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé

RT @nathcouz: Pourquoi l'intégration des TIC est-elle si lente? La
question est posée à #clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

nathcouz Nathalie Couzon
Pourquoi l'intégration des TIC est-elle si lente? La question est posée à
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
@RonCanuel : la profession la plus importante au monde = éducateur.
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
+1000 RT @ashley_durepos: RT @ProfNoel: +1 RT @HeleneDufour:
Des étudiants qui twittent dans un colloque! Jaime Jaime Jaime
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Ron Canuel : Se retrouve avec des gens de vision. Je dis : soyons des
'vecteurs' de transformation pédagogique. #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

manueld22 Dominic Manuel
Bon colloque #clair2012 à vous tous! Malheureusement, je ne pouvais
pas y être en personne. Mais je vous écoute sur le Web.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Ron Canuel s'adresse maintenant aux participants du colloque
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
@

@slyberu :-) J'ai quitté la plage de Carrillo pour venir vous voir :-)
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson
@

@ProfNoel @HeleneDufour Nous aussi! :) #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
C'est l'heure de la conférence de M. Canuel à #Clair2012
umoncton.adobeconnect.com/clair2012/

1 hour ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
@Edouard_B_98 #clair2012 Wow. Des personnes de la Suisse, de
l'Écosse, de l'Alberta et de l'Ontario. Je n'en reviens pas.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@cyrillesimard dans ton cas, c'est vrai que tu es loin ! #Clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

JeanDore Jean Doré
Salut mon Ron #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
#Clair2012 : et ça commence avec @RonCanuel :-)
1 hour ago Favorite Reply Delete

cyrillesimard Cyrille Simard
Merci :-)RT @marcottea: Bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent
de loin... ;-) #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
+1 RT @HeleneDufour: Des étudiants qui twittent dans un colloque!
Jaime Jaime Jaime #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Edouard_B_98 Edouard Bastille
#clair2012 Wow. Des personnes de la Suisse, de l'Écosse, de l'Alberta
et de l'Ontario. Je n'en reviens pas.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

marcottea Andrée Marcotte
Bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent de loin... ;-) #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Wilpat0179 William Landry
@

@EmiRob0268 pas de trouble #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
Salut à celles et ceux qui nous suivent en web diffusion #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @ppoulin: #Clair2012 me donne des idées pour #edcampmtl
2012 :-)
1 hour ago Favorite Reply Delete

HeleneDufour Helene Dufour
Des étudiants qui twittent dans un colloque! J'aime J'aime J'aime
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
#Clair2012 me donne des idées pour #edcampmtl 2012 :-)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Oui, nous sommes plusieurs à tweeter ici, mais encore plus qui lisons
ce qui est écrit ici. Participons à la discussion. #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau

Les participants de #Clair2012 attentifs aux propos de @gauviroo dans
le gymnase du CAHM twitvid.com/NKWIO
1 hour ago Favorite Retweet Reply

SBrousseau Stéphane Brousseau
RT @nathcouz: Les bonbons de #clair2012 instagr.am/p/GzQtidpsne/
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
Wonderful at #clair2012 that the significant efforts of @gauviroo's team
are fêted at the start, not the end. A LOT has gone into this.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@d_vigeant ahahah ;-) (Photos : j'peux pas m'en empêcher ;-)
#clair2012
1 hour ago Favorite Reply Delete

anncar0217 annie caron
Le commité de programmation a travailler fort cette année pour
#clair2012 !! Merci a vous ...
1 hour ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
Roberto présente les « obscurs travailleuses et travailleurs » de
#Clair2012. Peu de « twitts ». Beaucoup de neurones au mètre carré.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
J'ai une pensée pour toi @frompennylane #clair2012. Je te promets
avec @marcottea de faire honneur au bar... de bonbons pic.twitter.com/
YYFqadRL
1 hour ago Favorite Retweet Reply

DonParlor Vincent Gagnon
#Clair2012 Rebonjour à tous les participants de CLAIR2012, l'an passé
à pareille date, je découvrais avec vous tout le potentiel de Twitter!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

leclerce Éric Leclerc
Intéressant de féliciter les collaborateurs à l'ouverture plutôt qu'à la
clôture de l'événement. #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

GilbertOlivier Gilbert Olivier
Je suis prêt a vous suivre #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Kilimada KThonnard
#clair2012 ressourcement et partage!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
RT @zecool: On sent l'énergie dans la salle. Oui, c'est parti! #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Lelex4Cyr Alexandre cyr
#clair2012 est commencé
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
A #Clair2012, les invités reçoivent des sacs en papier brun en cadeau.
Prescriptions? Alcool fort? Du poin? ;-)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

vanessaouellet3 vanessa ouellette
#clair2012 est commencé !!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
On rencontre plein de monde, on dirait un Twitter vivant en 3-D :p
#Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
On sent l'énergie dans la salle. Oui, c'est parti! #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

gpayette Guillaume Payette
@

@KbeauC Mais on applaudit plus que dans un party de Noël ;-)
#clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ashley_durepos Ashley Durepos
#clair2012 est commencé! On est très content de vous accueillir.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

leclerce Éric Leclerc
#Clair2012 - C'est parti!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

misbahbibi bibi SJ ♥
@ppoulin Vous, vous avez fini LA présentation pour #Clair2012 ... mais
moi j'ai encore des présentations a préparer pour l'école ! ;-)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
Programme de #Clair2012 et liens vers la webdiffusion pour les moins
chanceux qui ne peuvent être ici :-) bit.ly/ocVJn6
1 hour ago Favorite Reply Delete

bosse101 Christian Bosse
#clair2012 est maintenant commencé
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
Ses commencer #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
Une première dose d'énergie! #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

KbeauC Karen
" On se sent comme à un réveillon de Noël" oui, c'est vrai :) #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#clair2012 est commencé.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

MicheAust Michelle Austin
J'assiste à la conférence d'ouverture #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
#clair2012 ces commencer
1 hour ago Favorite Retweet Reply

anncar0217 annie caron
#clair2012 est maintenant commencé !! :))
1 hour ago Favorite Retweet Reply

GaryKenny Gary Kenny
#Clair2012 ça commence!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

melduf0185 Melanie Dufour
#clair2012 commence !! On est très content de vous accueillir au
C@HM.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

marc_music_mich marc-andré
#Clair2012 est commencé
1 hour ago Favorite Retweet Reply

hugsou0064 Hugo Soucy
Bienvenue à tout les participants de #clair2012 bonne soirée à tous!!! :D
1 hour ago Favorite Retweet Reply

misbahbibi bibi SJ ♥
@ppoulin Vous, vous avez fini le présentation pour #Clair2012 ... mais
moi j'ai encore des présentations a préparer pour l'école ! ;-)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
Engage ! RT @pgiroux: #Clair2012 Ready! Set! Go! #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
@gauviroo nous parle de #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

kanada1999 Abigail Plourde
#clair2012 ... c'est commencé!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @gpayette: C'est parti !! #clair2012 /Youppi !!!
1 hour ago Favorite Reply Delete

gpayette Guillaume Payette
C'est parti !! #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ariric0183 Ariane Richard
Je suis présentement à la première conférence de #clair2012 !

1 hour ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
#Clair2012 Ready! Set! Go!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
C'est parti! #Clair2012 ! lockerz.com/s/182231820
1 hour ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @ProfNoel: Je suis assis à la table de la délégation helvétique!
#Clair2012 /Et moi, je fraternise avec les helvétiques ;-)
1 hour ago Favorite Reply Delete

anncar0217 annie caron
C'est beau de voir tous ces personnes réunient dans le gymnase de
notre école, pour l'évènement #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

EcoleduSommet École du Sommet

La direction et l'enseignante de 3/4ème année de @EcoleduSommet
sont fières d'être à #Clair2012 pic.twitter.com/WR5RYEjM
1 hour ago Favorite Retweet Reply

MarRay0190 Marybelle Raymond
#clair2012 débute bientôt!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

veronadeau99 Véronique Nadeau
Partiipe a #clair2012 c'est beau de voir tous ces personne réunient dans
le gymnase de notre école. WOW !!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson
M.Roberto en avant? Ça débute! :) #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
Je suis assis à la table de la délégation helvétique! #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime

#clair2012 Commence bientôt.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
Nous sommes prêts! #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#clair2012 Va débuter bientôt.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Hernanto_ele Antonio Hernández
À surveiller de prêt #clair2012 qui va débuter bientôt!!!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

cgremion Christophe Gremion
Les p'tits Suisses sont contents d'être à Clair2012 #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

BrigitteProf Brigitte Léonard
“@d_vigeant: #ped2073sj Pour suivre #Clair2012 en ligne: bit.ly/
Av9PGI” Présente! :)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ashley_durepos Ashley Durepos
#clair2012 va débuter bientôt!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

maxbel0197 maxime bellavance
Participe au congrès de #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

bosse101 Christian Bosse
#clair2012 Va débuter bientôt
1 hour ago Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
#clair2012 j`ai hâte que ça début
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
Bienvenue a #clair2012 tout le monde
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Madawaskadi2014 Alain Sirois
Souhaite une bonne rencontre à #Clair2012. Bonne fin de semaine!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

HeleneDufour Helene Dufour
Arrivée à #clair2012 !! :-D
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Axel123Gauvin Alexandre gauvin
Le plu beau gym pour #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

AnnieSentiers Annie Côté
Suggestion de @sbrousseau pour #Clair2012 : pseudos Twitter sur les
cocardes + codes QR pour accéder à la page Tw de chacun.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Wilpat0179 William Landry
bienvenue tous les participants et participantes de #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
@

@ProfNoel Vous êtes arrivés après nous, les irréductibles de Québec :
@slyberu @Annierikiki @jyfrechette 1-0 balle au centre ;-) #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Lelex4Cyr Alexandre cyr
Bienvenu a tous les participant de #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
Arrived for #clair2012 and seeing TONS of online heroes (@ Centre
d'Apprentissage du Haut-Madawaska) 4sq.com/xGv4zX
1 hour ago Favorite Retweet Reply

UMCE_UMoncton UMoncton Edmundston
Nous sommes en train de faire des tests de diffusion à #Clair2012...
1 hour ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
#ped2073sj Pour suivre #Clair2012 en ligne: bit.ly/Av9PGI
1 hour ago Favorite Retweet Reply

KbeauC Karen
Les cowgirls De L'Alberta aussi RT @ppoulin: Suis à l'école !! :-)
#Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

veronadeau99 Véronique Nadeau
#clair2012 :D ses super, je suis super contente d'avoir été invitée a cette
belle expérience.
2 hours ago Favorite Retweet Reply

gablevaseur0181 Gabrielle Levasseur
Je suis avec les élèves et les invités pour #clair2012 :)
2 hours ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson
Wow ! youtube.com/watch?v=KBluUZ…. Merci @RonCanuel pour cette
découverte. J'ai beaucoup ris! :) #clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

d_vigeant David Vigeant
Ça commence bientôt! Pour suivre #Clair2012 en ligne: bit.ly/Av9PGI
2 hours ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
#clair2012 Je suis arrivé
2 hours ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#clair2012 Je suis arrivé.
2 hours ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
Suis à l'école !! :-) #Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
Enfin accédé au réseau. #Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

RonCanuel Ron Canuel
Bonjour CLAIR 2012! Je me retrouve avec des champions en éducation!
Est en plus, il y a des élèves de l'école! Fantastique! #Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
Oui #clair2012 est en direct
2 hours ago Favorite Retweet Reply

bouchardsam Samuel Bouchard
Hâte de rencontrer les participants de #clair2012.
2 hours ago Favorite Retweet Reply

PieCou12341 Pierre Couturier
#clair2012 Impatient de faire vos connaissances.
2 hours ago Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
Je suis arriver a #clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
En discussion avec @kbeauc de l'Alberta #clair2012 sans frontières ;-)
2 hours ago Favorite Retweet Reply

CatGag0188 Catherine Gagné
Je suis arriver a #Clair2012!!!<3
2 hours ago Favorite Retweet Reply

hugsou0064 Hugo Soucy
Attention aux fautes d'ortho les participants de #clair2012 :)
2 hours ago Favorite Retweet Reply

ashley_durepos Ashley Durepos
Je suis arriver a #clair2012!
2 hours ago Favorite Retweet Reply

vanessaouellet3 vanessa ouellette
Arriver a #clair2012 hate de fair vos connaissances :)
2 hours ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson
Pars pour #clair2012 dans 5 minutes! Au plaisir de vous rencontrer! :)
2 hours ago Favorite Retweet Reply

kanada1999 Abigail Plourde
J'suis arriver à #clair2012! hâte de faire tous vos connaissances :)

2 hours ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
"Le tweet est une forme fixe." @JYFrechette #Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Les bonbons de #clair2012 instagr.am/p/GzQtidpsne/
2 hours ago Favorite Retweet Reply

TiceChampagnole B. Formet
@

@annierikiki de mon côté la balise #clair2012 est déjà enregistrée ! : )
2 hours ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
L'équipe helvéto-saguenéenne vient de quitter Edmunston! Clair,
préparez vous! #Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

SBrousseau Stéphane Brousseau
@

@marcottea @nathcouz Le #335 risque de devenir «trending topic» !
#Clair2012
3 hours ago Favorite Retweet Reply

prof_blain Sylvie Blain
#Clair2012 Je suis à Woodstok avec @amlaroche, Suzanne Harrison,
Olivier Clarisse et Manon LeBlanc de #umoncton. À bientôt.
3 hours ago Favorite Retweet Reply

drmlj Delphine Regnard
“@TiceChampagnole: @nathcouz @Annerikiki @jyfrechette bon voyage
à vous trois et bon #clair2012 ! Ai hâte de vous suivre !”// idem !!
3 hours ago Favorite Retweet Reply

clemiversailles Clemi Versailles
“@TiceChampagnole: @nathcouz @Annerikiki @jyfrechette bon voyage
à vous trois et bon #clair2012 ! Ai hâte de vous suivre !”// nous aussi !
3 hours ago Favorite Retweet Reply

ASirard Anick Sirard
Here we are #clair2012...
3 hours ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
Nous voilà à #Clair2012 ! @ASirard @SBrousseau et @H_Seguin

3 hours ago Favorite Retweet Reply

planmar Marie-Pier Plante
Et c'est parti pour #clair2012 tout est pret! Jsuis tellement contente de
faire partie de cette équipe.
3 hours ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
On arrive!!! Magnifique soleil couchant sur #clair2012
3 hours ago Favorite Retweet Reply

gpayette Guillaume Payette
Arrivé à #daysinn de Edmundston avec @KbeauC. On s'en vient!
#Clair2012
3 hours ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
@

@marcottea Mange pas tous les bonbecs! ;-) #clair2012
3 hours ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon

Nostalgie : Lac Baker où le mononc' Aldeo et la matante Rina de
@jyfrechette avaient un chalet #clair2012
3 hours ago Favorite Retweet Reply

TiceChampagnole B. Formet
@

@nathcouz @Annerikiki @jyfrechette bon voyage à vous trois et bon
#clair2012 ! Ai hâte de vous suivre !
3 hours ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
C'est Rock collection sur la route vers #clair2012 avec @jyfrechette et
@annierikiki : back vocals et chorégraphie en boni ;-)
3 hours ago Favorite Retweet Reply

marcottea Andrée Marcotte
Yesssss! On est rendus! #Clair2012
3 hours ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
Arrivé à #Clair2012 avec @aryane Hâte de voir le reste des
participants :-)
3 hours ago Favorite Reply Delete

biscotte Annick Deblois
Question: est-ce qu'il y a des sites Web can franco de partage pour les
ens.? #claved #clair2012
3 hours ago Favorite Retweet Reply

Sturgie_ Shane Sturgeon
En route to #clair2012 in #Edmundston. clair2012.wikispaces.com/
4 hours ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Pohénégamook @Annierikiki raconte sa rencontre avec le Monstre (et
ce n'est pas @jyfrechette) #clair2012
4 hours ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
Prenez votre café avec nous! RT @ppoulin: Pour les lève-tôt qui
voudraient voir ma conférence à #Clair2012 : clair2012.wikispaces.com/
Webdiffusion #iclasse
4 hours ago Favorite Retweet Reply

MadeleineHurtub Madeleine Hurtubise
Salut la gang du CÉPEO!! Je vous lis #Clair2012
4 hours ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
#Clair2012 ATTENTION ! Pour vous y rendre, ne vous fiez pas à votre
GPS. Je m'étais retrouvé aux US sans passeport l'année passée! LOL
4 hours ago Favorite Retweet Reply

bigirard Bianca girard
En route pour #clair2012 yfrog.com/h8x68vkj
5 hours ago Favorite Retweet Reply

vanessaouellet3 vanessa ouellette
J'ai hate a ce soir #clair2012
5 hours ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Arrivé à Edmundston. Superbe journée au Madawaska. On se revoit à
#Clair2012.
5 hours ago Favorite Retweet Reply

micdanis Danis Michaud
@

@manzerbe Merci...à l'année prochaine!!!!#Clair2012
5 hours ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
Mais dans quel fuseau horaire se trouve #Clair2012 ?
clair2012.wikispaces.com/Webdiffusion
5 hours ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
Communication de @ppoulin samedi matin à #Clair2012 :
clair2012.wikispaces.com/Webdiffusion (via @d_vigeant) #iclasse
5 hours ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
Pour les lève-tôt qui voudraient voir ma conférence samedi matin à
#Clair2012 : clair2012.wikispaces.com/Webdiffusion #iclasse
6 hours ago Favorite Retweet Reply

manzerbe Bernard Manzerolle
@

@micdanis Bon succès à #Clair2012
6 hours ago Favorite Retweet Reply

sstasse Sébastien Stasse
RT @CFORPmultimedia: Vous ne pourrez pas être à #clair2012 ?
Suivez, en direct sur le Web : is.gd/JAxLve

6 hours ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
RT @UMCE_UMoncton Merci à Christophe Gremion (@cgremion) et
Samuel Heinzen pour leurs conférences @UMCE_UMoncton.
#Clair2012 #Edmundston
6 hours ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
Avec plaisir! RT @ProfNoel @cgremion: La découverte des
équipements techno de @UMCE_UMoncton: magnifique... Merci
@jocenado #Clair2012
6 hours ago Favorite Retweet Reply

UMCE_UMoncton UMoncton Edmundston
Merci à Christophe Gremion (@cgremion) et Samuel Heinzen pour leurs
conférences @UMCE_UMoncton. #Clair2012 #Edmundston
6 hours ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
+1000 MT @cgremion: La découverte des équipements technologiques
de UMCD: magnifique... Merci @jocenado #Clair2012
6 hours ago Favorite Retweet Reply

cgremion Christophe Gremion
La découverte des équipements technologiques de l'Université de
Moncton à Edmundston : magnifique... Merci @jocenado #Clair2012
6 hours ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
Passing the city I always see for hrs on plane maps when going to Oz.
W/ @francoisrivest & @ppoulin #iclasse #clair2012 lockerz.com/s/
182165336
6 hours ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
Passing the city I always see for hrs on plane maps when going to Oz.
W/ @francoisrivest & @ppoulin #eclasse #clair2012 lockerz.com/s/
182165336
6 hours ago Favorite Retweet Reply

A_Saint_Jacques Annie Saint-Jacques
Une bonne rencontre et des discussions fructueuses à vous. Merci de
partager! #clair2012
6 hours ago Favorite Retweet Reply

mpnadeau76 Marie-Pascale Nadeau

#clair2012 je vais suivre avec intérêt vos tweets! Bonne rencontre!
6 hours ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
Pour Samuel Heinzen, «Le philosophe en méditation» Rembrandt
devrait être brulé, s'il n'était pas aussi beau #Clair2012 img.ly/dIZ0
6 hours ago Favorite Retweet Reply

mariellepotvin Marielle Potvin
#clair2012 la route est belle, le ciel est bleu et j'ai hâte de revoir Clair :-)
6 hours ago Favorite Retweet Reply

mariellepotvin Marielle Potvin
#clair2012 un stop à Québec pour le lunch ;-)
6 hours ago Favorite Retweet Reply

anncar0217 annie caron
Les élèves de 7ème & 8ème année rencontrent M.Roberto pour des
questions par rapport à #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau

Conférence de Samuel Heinzen img.ly/dIWU #Clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

daniellemarti73 danielle martin
I can't wait to see you guys at #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
Et @cgremion RT @ProfNoel Conférence de Samuel Heinzen, la
philosophie pour enfant en cie de @jocenado #Clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

brian_sniper Brian Bonenfant
#clair2012 M. Gauvin nous rencontre pour clair 2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
Rencontre avec M.Gauvin #Clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

maxbel0197 maxime bellavance
@gauviroo nous présente #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
Conférence de Samuel Heinzen, la philosophie pour enfant en cie de
@jocenado #Clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

samban0195 Samuel Banville
Rencontre Monsieur Gauvin pour #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

daniellemarti73 danielle martin
Merci pour nous acompagner a #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

Edouard_B_98 Edouard Bastille
@gauviroo nous a montré une belle présentation pour #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

MirTar0178 Mireille Tardif
M.Roberto nous a réunie au gymnase pour nous parler de #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
Un beau bonjour aux élèves en rencontre avec M Gauvin! #Clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
J`ai tres hate a la premiere conférense de M.Ron Canuel #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

daniellemarti73 danielle martin
Nous rencontron maintenant M. Gauvin pour #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

julbou0191 julie-pier bouchard
M.Gavin nous renconte pour #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
Un beau bonjour des "pays chauds" aux élèves et aux profs du #CAHM
#clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

Wilpat0179 William Landry
merci pour la belle salle pour #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

GabLev0181 Gabrielle LeVasseur
Rencontre avec le directeur et les élèves pour #clair2012.
7 hours ago Favorite Retweet Reply

melduf0185 Melanie Dufour
#clair2012 commence ce soir, le CAHM a très hâte de vous accueillir !
7 hours ago Favorite Retweet Reply

bosse101 Christian Bosse
@gauviroo on rencontre M. roberto pour #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
#clair2012 Merci M Eric pour la salle de clair 2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

PieCou12341 Pierre Couturier
#clair2012 Les élèves de la troisième à la huitième année sont tous
présent au gymnnase!
7 hours ago Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
#clair2012 la premiere conférense de M. Ron Canuel jeudi 19h00
7 hours ago Favorite Retweet Reply

ariric0183 Ariane Richard
présentement avec tous les élèves concernant #clair2012.
7 hours ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#clair2012 Merci M. Eric pour cette belle salle et cette belle ambiance
7 hours ago Favorite Retweet Reply

julbou0191 julie-pier bouchard
#clair2012 dans meme pas une journée !!! :)
7 hours ago Favorite Retweet Reply

kevthe0212 kevin

M.Gauvin nous rencontre pour #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson
#clair2012 Attention à nos fautes d'orthographe.Attention.
7 hours ago Favorite Retweet Reply

ashley_durepos Ashley Durepos
M.Gauvin nous rencontres pour #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
merci m eric pour la belle sale pour #clair2012!!!!!!
7 hours ago Favorite Retweet Reply

kanada1999 Abigail Plourde
Tous les élèves de la 3e a la 8e année rencontre @gauviroo pour
#clair2012 !!
7 hours ago Favorite Retweet Reply

hugsou0064 Hugo Soucy
@gauviroo nous présente #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
#clair2012 Tout le monde et au gym
7 hours ago Favorite Retweet Reply

Wilpat0179 William Landry
#clair2012 débutte ce soir
7 hours ago Favorite Retweet Reply

CatGag0188 Catherine Gagné
M.Gauvin nous rencontres pour #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

bouchardsam Samuel Bouchard
Très amusant la rencontre avec M.Roberto pour #clair2012.
7 hours ago Favorite Retweet Reply

bosse101 Christian Bosse
#clair2012 tous les élèvent rencontre monsieur Roberto
7 hours ago Favorite Retweet Reply

brian_sniper Brian Bonenfant
#clair2012 M.Gauvin nous rencontre pour clair 2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

julbou0191 julie-pier bouchard
nous rencontre m.gauvin pour #clair2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#clair2012 M.Gauvin nous rencontre pour clair 2012
7 hours ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson
#clair2012 Tous les élèves rencontre le directeur pour avoir des
directives pour ce soir et demain.
7 hours ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
Vous ne pourrez pas être à #clair2012 ? Suivez, en direct sur le Web :
is.gd/JAxLve (via @jpperro @zecool) #claved
7 hours ago Favorite Retweet Reply

vanessaouellet3 vanessa ouellette
#clair2012 demain
7 hours ago Favorite Retweet Reply

jpperro J.-P. Perreault
RT @zecool: Vous ne pourrez pas être à #clair2012 ? Suivez, en direct
sur le web[...] : is.gd/JAxLve #claved
7 hours ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
Bon, si les feux peuvent finir de survenir, vais enfin pouvoir me
concentrer sur #Clair2012 ;-///
7 hours ago Favorite Reply Delete

MarioAsselin Mario Asselin
@

@explicitement D'accord... On en a assez « fait » ;-) Direction
#clair2012 pour moi de toute façon... Au plaisir.
7 hours ago Favorite Retweet Reply

HeleneDufour Helene Dufour
A une mission à accomplir pour mes étudiants à #Clair2012 ... j'espère
que vous pourrez m'aider chers participants ! :D À ce soir !!

8 hours ago Favorite Retweet Reply

H_Seguin Hélène Séguin
C'est un départ.... vers #Clair2012 ... et plus loin encore!!!
8 hours ago Favorite Retweet Reply

GaryKenny Gary Kenny
Départ pour #Clair2012. À ce soir :)
8 hours ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
@gauviroo aura donné au village de Clair villagedeclair.com une
renommée internationale! #Clair2012
8 hours ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
Table ronde #Clair2012 : Quel modèle pédagogique serait à l'image du
21e siècle ? is.gd/VmAn2k (via @slideshare @zecool)
8 hours ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin

Dans la limousine avec M. Bélanger et @francoisrivest en direction de
#Clair2012. Accueil ac musique du carnaval de Qc :-)
8 hours ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
RT @ProfNoel: C'est beau l'université de Moncton à #Edmunston
#clair2012 instagr.am/p/GyllToIy-_/
9 hours ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
C'est beau l'université de Moncton à Edmunston #clair2012 instagr.am/
p/GyllToIy-_/
9 hours ago Favorite Retweet Reply

jasondoiron Jason Doiron
Bonne conférence à tous les participants de #clair2012. J'aimerais
tellement être parmi vous demain!
9 hours ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Table ronde #Clair2012 : Quel modèle pédagogique serait à l'image du
21e siècle ? is.gd/VmAn2k via @slideshare
9 hours ago Favorite Retweet Reply

bolduste Steve Bolduc
#clair2012 demain :)
9 hours ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
Départ pour le futur vers #Clair2012 . Hâte d'y être!
9 hours ago Favorite Retweet Reply

micdanis Danis Michaud
Il y a de la fébrilité dans l'air. On s'organise pour la visite des classes de
demain matin. #clair2012
9 hours ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
La suite de la jourée : visite des espaces communs CCNB-UMCE, puis
de la bibliothèque suivi de la conférence de Samuel Heinzen #Clair2012
10 hours ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
Conférence de @cgremion après une courte visite de @UMCE en cie
de @pgiroux @ProfNoel et Samuel Heinzen. #Clair2012
10 hours ago Favorite Retweet Reply

SteBan0223 Stephanie Banville
#clair2012 demain
10 hours ago Favorite Retweet Reply

julbou0191 julie-pier bouchard
#clair2012 commence se soir !!!! :)
10 hours ago Favorite Retweet Reply

biscotte Annick Deblois
Tweetez en masse gens chanceux qui participez à #clair2012
10 hours ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson
#clair2012 Quelqu'un de présent dans le gymnase?
10 hours ago Favorite Retweet Reply

i_goyette Isabelle Goyette
Bons échanges et brassage d'idées à #clair2012 !
10 hours ago Favorite Retweet Reply

ph_dupuis Pierre-Hugues Dupuis
@

@JeanDore @marcottea #clair2012 Bonne route à vous deux!
10 hours ago Favorite Retweet Reply

AndreLeger André Léger
Bonne "non-conférence"! RT @VisitEdmundston: Bienvenue à tous les
délégués de #clair2012 Bon séjour !
10 hours ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson
Exciter pour #clair2012 ! Je serais une des 15 élèves présent pour
l'évenement. Bon colloque à vous tous! :)
10 hours ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
@gpayette @VisitEdmundston #clair2012 C'est sûr ! Passerai devant la
maison de mon enfance, rue Fraser et celle des gds-parents, rue
Lainey.
10 hours ago Favorite Retweet Reply

EmiRob0268 Emilie Robinson

Voici une affiche interactive que j'ai fais à propos de mon école avec
glogster. #clair2012 glogster.com/emirob0268/cah…
10 hours ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
@

Sagesse des bassins versants que l'observation ce cher @zecool
Énigme pour voir si tout le monde est sur la coche. #Clair2012 = faut y
être.
10 hours ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
@ProfNoel @JYFrechette #Clair2012 ...pour finalement remonter fleuve
St-Jean vers Clair. ;-)
10 hours ago Favorite Retweet Reply

gpayette Guillaume Payette
@VisitEdmundston Merci ! #clair2012
10 hours ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
Et par la suite vous remontez :-) RT @ProfNoel: @JYFrechette Jusqu'à
Rivière du Loup vous descendé..... #Clair2012
10 hours ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
@

@ProfNoel @JYFrechette #Clair2012 Vs descendez vers R-du-L, vs
remontez vers Lac Temiscouata, vs descendez ensuite vers
Edmundston
10 hours ago Favorite Retweet Reply

ASirard Anick Sirard
En réunion, mais déjà partie pour #clair2012 dans ma tête!
@SBrousseau est bien mieux d'être un conducteur efficace! Hein,
@H_Seguin !? :)
10 hours ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
@

@JYFrechette Jusqu'à Rivière du Loup vous descendé..... #Clair2012
10 hours ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
@

@VisitEdmundston merci de votre accueil! #Clair2012
10 hours ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
@

@ProfNoel @zecool Désolé de décevoir @pgiroux; rien à l'horizon. Estce qu'il traine toujours sa motoneige dans son sac à dos? #Clair2012
4 minutes ago Favorite Retweet Reply

Lucie_Pearson Lucie Pearson
Départ pour #Clair2012 dans quelques heures. Très heureuse d'y
assister cette année.
44 minutes ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
En route vers #Clair2012 :-)
1 hour ago Favorite Retweet Reply

cgremion Christophe Gremion
#Clair2012 : jour J-0, enfin !!! Les p'tits Suisses sont impatients d'y être
et de vous y rencontrer :) #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
Oh! Oui! :D “@nathcouz: Ça promet d'être tout un voyage vers
#clair2012 avec @Annierikiki et @JYFrechette ;-)”
6 hours ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
Ça promet d'être tout un voyage vers #clair2012 avec @Annierikiki et
@JYFrechette ;-)
6 hours ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
Je viens de me rendre compte tantôt que je suis prêt depuis très
longtemps pour #clair2012. J'ai même pas défait ma valise de
#clair2011.
6 hours ago Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie
Merci et +1 RT @JessyRoody: L'école du futur: #Clair2012: un colloque
pour "Voir l'éducation autrement" ecole-du-futur.blogspot.com/2012/02/
clair-… Bon colloque!
7 hours ago Favorite Retweet Reply

JessyRoody Jessy Rodrigue
L'école du futur: #Clair2012: un colloque pour "Voir l'éducation
autrement" ecole-du-futur.blogspot.com/2012/02/clair-… Bon colloque à
ceux qui y seront! :-)
7 hours ago Favorite Retweet Reply

mariejoharnois Marie-Josée Harnois

Bon congrès à tous ceux et celles qui seront à #clair2012 ! Je vais
suivre vos réflexions sur tweeter ...
7 hours ago Favorite Retweet Reply

alexandre_gagne Alexandre Gagné
Éducation - Le milieu de la technopédagogie se retrouve dès demain
pour #Clair2012 au Nouveau-Brunswick. Article: bit.ly/yyDQgj #EdQc
8 hours ago Favorite Retweet Reply

micdanis Danis Michaud
Bienvenue @ewanmcintosh au Canada !!! #clair2012
8 hours ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
Okay les gens d' #Edmundston et des environs. On a de la belle visite
pour #Clair2012. Sortez votre gentillesse et accueillez les bien.
8 hours ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
Compilation des tweets commencée. Appareil photo pleine charge, carte
mém. vide. Présentation "prête". Ateliers en réflexion. #Clair2012 :-)
8 hours ago Favorite Reply Delete

cyrillesimard Cyrille Simard
@

@MarioAsselin Cela aurait été chauvin pour moi de le dire mais venant
de toi... :-) #Clair2012
8 hours ago Favorite Retweet Reply

MarioAsselin Mario Asselin
Aussi, quelques années d'avance sur la planète éducation... RT
@cyrillesimard: Bien sûr. RT @ppoulin: #Clair2012 a bien 1h d'avance
sur MTL?
8 hours ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
Bien sûr... RT @ppoulin: #Clair2012 à bien 1 h d'avance sur MTL ?
8 hours ago Favorite Retweet Reply

bigirard Bianca girard
Demain #clair2012 je vais rencontrer des pédagogues que je connais un
peu et que j'ai jamais rencontrés, un an sur Twitter drôle de feeling!
1 minute ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
Bienvenue :-) RT @ewanmcintosh: Arrivé en préparation pour
#clair2012! (@ Aéroport Int. Jean-Lesage de Québec (YQB)) goo.gl/
nwS0m
1 minute ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @MarioAsselin: Bienvenue Ewan ;-) !RT @ewanmcintosh: Arrivé en
préparation pour #clair2012! (@YQB) 4sq.com/wBg62v
2 minutes ago Favorite Reply Delete

cyrillesimard Cyrille Simard
Bienvenue chez-nous ! RT @pgiroux: Vient d'arriver à #Edmundston...
je suis prêt pour #clair2012
5 minutes ago Favorite Retweet Reply

MarioAsselin Mario Asselin
Bienvenue Ewan ;-) !RT @ewanmcintosh: Arrivé en préparation pour
#clair2012! (@YQB) 4sq.com/wBg62v
6 minutes ago Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
Arrivé en préparation pour #clair2012! (@ Aéroport International JeanLesage de Québec (YQB)) 4sq.com/wBg62v
7 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé

Je viens de redémarrer mon MBPro après 138 jrs, 1h 55 mn : OUF !
Ordi sera net pour #Clair2012 et utilisation (très) intensive ;-)
18 minutes ago Favorite Reply Delete

jpperro J.-P. Perreault
À surveiller à partir de demain: #clair2012 Voir l'éducation autrement :
billet de @zecool bit.ly/A2u106 via @MarioAsselin
36 minutes ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
Vient d'arriver à Edmundston... je suis prêt pour #clair2012
47 minutes ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
Rendu nous sommes #Clair2012
58 minutes ago Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @mariellepotvin: RT @marcottea: RT @nathcouz: RT @JeanDore:
Je prépare ma valise pour #Clair2012 :) On est une gang à faire notre
valise!
1 hour ago Favorite Reply Delete

mariellepotvin Marielle Potvin
RT @marcottea: RT @nathcouz: RT @JeanDore: Je prépare ma valise
pour #Clair2012 :) On est une gang à faire notre valise! Déjà ensemble!!
1 hour ago Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
@Annierikiki et @nathcouz. Départ de la maison à 11 h demain.
Apportez vos meilleurs CD. Québec c'est loin de #clair2012 et vice
versa.
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
@

@ppoulin correction : a bien... (soupir) #Clair2012 Bagages à faire.
Départ demain matin avec @francoisrivest en train ! :-) Bonne route !
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
Mes ilèves seront avec moi à #Clair2012 samedi matin grâce à Tweeter
sur ce marqueur #iclasse
1 hour ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
#Clair2012 à bien 1 h d'avance sur MTL ?
1 hour ago Favorite Retweet Reply

MarioAsselin Mario Asselin
« L’esprit de Clair 2012 », liens.opossum.ca/78s4 J'y serai à compter de
demain... Via @zecool #clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

pascallapalme pascallapalme
Je vous souhaite d'excellentes rencontres à #Clair2012
1 hour ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
@

.@ProfNoel @jocenado @pgiroux Euh... Au Dakota du Nord?
#Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
. @zecool et @jocenado J'ai @pgiroux qui demande où est la tempête
de neige? #Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
Ha bon, nous sommes à 87 km du Nouveau-Brunswick #Clair2012
2 hours ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
@cyrillesimard: Tout comme moi :-) @manzerbe: Ne pourra pas être
cette année à #Clair2012, mais je suivrai à distance. Idem
@CFORPmultimedia
2 hours ago Favorite Retweet Reply

RonCanuel Ron Canuel
Imaginez l'école avec les éducateurs/trices qui participent au congrès
Clair 2012!! Wow et franchement, pourquoi pas? #Clair2012
#edcampmtl
3 hours ago Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
Tout comme moi :-) RT @manzerbe: Ne pourra pas y être cette année
#Clair2012, mais je suivrai à distance. Bon succès!
3 hours ago Favorite Retweet Reply

morais_ma Marc André Morais
#clair2012 dans 24h! Heureux de revenir à la source et de pouvoir
baigner parmi une communauté de collègues novateurs en TIC
3 hours ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
“@pgiroux: #clair2012 Je fais mes bagages! Ce soir je dors au
Nouveau-Brunswick... :-)))”//À demain!
3 hours ago Favorite Retweet Reply

bouchardsam Samuel Bouchard
J'espère que tout le monde vont aimer #clair2012. J'ai hate!
3 hours ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
inième tentative des techs pour désactiver mon wifi cette semaine... Je
serai en feu à #Clair2012 ;-)
5 hours ago Favorite Retweet Reply

manzerbe Bernard Manzerolle
Ne pourra pas y être cette année #Clair2012, mais je suivrai à distance.
Bon succès!
5 hours ago Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël
En route pour #Clair2012 avec @pgiroux et des amis
6 hours ago Favorite Retweet Reply

MicheAust Michelle Austin
Pour ceux qui y seront, on se voit à #Clair2012!
6 hours ago Favorite Retweet Reply

gpayette Guillaume Payette
À demain à #clair2012 tout le monde :-)
7 hours ago Favorite Retweet Reply

nathcouz Nathalie Couzon
RT @JeanDore: Je prépare ma valise pour #Clair2012 :) Moi aussi :-)
7 hours ago Favorite Retweet Reply

JeanDore Jean Doré
Je prépare ma valise pour #Clair2012 :)
7 hours ago Favorite Retweet Reply

ashley_durepos Ashley Durepos
#clair2012 bien vite. J'ai tellement hâte! :)
8 hours ago Favorite Retweet Reply

verodamours Véronique D'Amours
Je ne serai malheureusement pas à #Clair2012 comme je l'aurais
souhaité, mais je vous lirai!
9 hours ago Favorite Retweet Reply

kanada1999 Abigail Plourde
#clair2012 bien vite! :)
10 hours ago Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
RT @jocenado: Rappel : 2 conférences gratuites à l'UMCE en marge de
#Clair2012 bit.ly/ybhknQ
11 hours ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
Rappel : 2 conférences gratuites à l'UMCE en marge de #Clair2012
bit.ly/ybhknQ
11 hours ago Favorite Retweet Reply

UMCE_UMoncton UMoncton Edmundston
Rappel : 2 conférences gratuites à l'UMCE en marge de #Clair2012
bit.ly/ybhknQ
11 hours ago Favorite Retweet Reply

edperm Éducation permanente
Rappel : 2 conférences gratuites à l'UMCE en marge de #Clair2012
bit.ly/ybhknQ
11 hours ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
Vous pourrez suivre les conférences et la table ronde de #Clair2012 à
distance (webdiffusion) : bit.ly/AdsIj6
12 hours ago Favorite Retweet Reply

UMCE_UMoncton UMoncton Edmundston
Vous pourrez suivre les conférences et la table ronde de #Clair2012 à
distance (webdiffusion) : bit.ly/AdsIj6
12 hours ago Favorite Retweet Reply

jocenado Jocelyn Nadeau
@

@pgiroux Bonne route! "#clair2012 Je fais mes bagages! Ce soir je dors
au Nouveau-Brunswick... :-)))"
12 hours ago Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande

Ma réflexion en vue de #Clair2012 ow.ly/1FMVm2” (@zecool via
@manzerbe)
14 hours ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
#clair2012 Je fais mes bagages! Ce soir je dors au NouveauBrunswick... :-)))
14 hours ago Favorite Retweet Reply

manzerbe Bernard Manzerolle
“@zecool: [Billet] Ma réflexion en vue de #Clair2012 ow.ly/1FMVm2”
Excellent billet. Bon succès à Clair2012.
18 hours ago Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
Si vous ne pouvez pas être à #Clair2012 #ped2073sj #ppa2100f
yfrog.com/kea8ip
22 hours ago Favorite Retweet Reply

TEDxWB TEDxWB
Si vous ne pouvez pas être à #Clair2012 #ped2073sj #ppa2100f
yfrog.com/kea8ip
22 hours ago Favorite Retweet Reply

SBrousseau Stéphane Brousseau
RT @pgiroux: @zecool explique pourquoi #clair2012 est important et
différent... zecool.com/2012/02/07/les…
22 hours ago Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
@zecool explique pourquoi #clair2012 est important et différent...
zecool.com/2012/02/07/les…
22 hours ago Favorite Retweet Reply

mariellepotvin Marielle Potvin
RT @DianeDelisle: heure de départ: Il y a 1h de différence au NouveauBrunswick! Il faut y penser si on veut arriver à temps. #Clair2012
23 hours ago Favorite Retweet Reply

DianeDelisle Diane Delisle
Changement de l'heure de départ: Il y a une hre de différence au
Nouveau-Brunswick! Il faut y penser si on veut arriver à temps.
#Clair2012
7 Feb Favorite Retweet Reply

bigirard Bianca girard

j'ai hâte de rencontrer PLEIN de nouveaux pédagogues qui triplent
comme moi sur le 21e siècle… c'est à dire aujourd'hui! #clair2012
7 Feb Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
[Billet] Ma réflexion en vue de #Clair2012 ow.ly/1FMVm2
7 Feb Favorite Retweet Reply

HLosier Hélène Losier
#Clair2012 Bonne rencontre!
7 Feb Favorite Retweet Reply

pgiroux Patrick Giroux
#clair2012 approche... Saviez-vous que la table ronde et plusieurs
conférences seront diffusées sur le Web? clair2012.wikispaces.com/
Webdiffusion
7 Feb Favorite Retweet Reply

SteBan0223 Stephanie Banville
#clair2012 dans 4 jours!!!
7 Feb Favorite Retweet Reply

ProfNoel Éric Noël

Prêt pour #clair2012 instagr.am/p/Gt56SPoy-X/
7 Feb Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Vous ne pourrez pas être à #clair2012 ? Suivez, en direct sur le web, les
conférences et la table ronde ici : is.gd/JAxLve
7 Feb Favorite Retweet Reply

biscotte Annick Deblois
Je manquerai pas de vous lire #clair2012. Un jour peut-être j'y serai :-(
7 Feb Favorite Retweet Reply

Tigui005 Guillaume Bélanger
Plus que 4 jours pour #clair2012 hate de vous voir a notre belle école :)
7 Feb Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
#clair2012
7 Feb Favorite Retweet Reply

Tigui005 Guillaume Bélanger
Ont teste le WIFI pour #clair2012

7 Feb Favorite Retweet Reply

ariric0183 Ariane Richard
rencontre pour #Clair2012
7 Feb Favorite Retweet Reply

melduf0185 Melanie Dufour
On teste le wifi pour #clair2012
7 Feb Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
avec mesieus eric pouur le wifi pi avec les 7&8 anner merci pour le wifi
de l`ecole cahm #clair2012
7 Feb Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#clair2012 sa va être le fun
7 Feb Favorite Retweet Reply

veronadeau99 Véronique Nadeau
Rencontre M.Eric concernant #clair2012 avec les 7ieme & 8ieme
année :)
7 Feb Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
3 jour avant #clair2012
7 Feb Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
3 jour pour #clair2012
7 Feb Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
@

@JYFrechette à jeudi pour un autre #clair2012 :-)
7 Feb Favorite Retweet Reply

RonCanuel Ron Canuel
Bientôt Clair 2012:J'ai hâte de voir mes Amis du NB-QC! Mon message:
Courage+Courage+Courage=Mouvement en éducation #Clair2012
#edcampmtl
6 Feb Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
@

@anncar0217 Ce sera un plaisir de vous rencontrer tous à #clair2012 :-)
6 Feb Favorite Retweet Reply

julbou0191 julie-pier bouchard
Nous avons raconter @gauviroo consernent #Clair2012 aujourd'hui
6 Feb Favorite Retweet Reply

CFORPmultimedia Hubert Lalande
Il reste 2 places pour #clair2012 . Merci de communiquer avec
@gauviroo si vous êtes intéressé(e)... (via @gauviroo) À NE PAS
MANQUER!
6 Feb Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Il reste 2 places pour #clair2012 . Merci de communiquer avec
@gauviroo si vous êtes intéressé...
6 Feb Favorite Retweet Reply

anncar0217 annie caron
@zecool Bonjour, je suis une élève de la 7ème année au CAHM. Je
serai très heureuse de faire votre connaissance a #clair2012.
6 Feb Favorite Retweet Reply

Aryane Luc Gendron

J'ai hâte de retrouver ces leaders en éducation et en techno-pédagogie
#clair2012, mais triste que @MyriamGendron ne puisse pas y être
6 Feb Favorite Retweet Reply

kanada1999 Abigail Plourde
Bonjour, je suis une élève de la 7e année du @CAHMdistrict3 ! Nous
serons fiers de vous acceuillirs lors du colloque #clair2012 le 9,10,11!
6 Feb Favorite Retweet Reply

petitbenoit Benoit Petit
Quelqu'un de #Clair2012 veut animer le #ClavEd cette semaine?
Suggestion: amorce de réflexion -> «La déCLAIRation 2012»
clair2012.wikispaces.com/La+d%C3%A9CLAI…
6 Feb Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@gauviroo ok regarde ma rréponse au test 4 #Clair2012
6 Feb Favorite Reply Delete

gauviroo gauviroo
test 4 backchannel... Mesure de la vitesse de publication pour
#clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

julbou0191 julie-pier bouchard
#clair2012 arrive dans 4 jours :)
6 Feb Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@gauviroo test 3 backchannel : ça fonctionne ? #clair2012
6 Feb Favorite Reply Delete

gauviroo gauviroo
Test 3 Backchannel pour #clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

julbou0191 julie-pier bouchard
tres hate de racontrer des personne a #clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Test, test, testing numéro 2... #clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Test, test, testing.... #clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

Axel123gauvin1 Axel123gauvin
#clair2012 arive bin tôt yes!!!!!!!!!!!!!!!
6 Feb Favorite Retweet Reply

kanada1999 Abigail Plourde
Hâte a #Clair2012 ! Je suis certaines que sa va être un grand succès!
6 Feb Favorite Retweet Reply

HeleneDufour Helene Dufour
Vraiment très hâte à #Clair2012 cette semaine !! Habitants de Clair,
préparez-vous, on arrive bientôt ! :-D
6 Feb Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
RT @petitbenoit: À surveiller cette semaine #clair2012
clair2012.wikispaces.com/jeudi soir, vendredi + samedi :-)
6 Feb Favorite Reply Delete

petitbenoit Benoit Petit
À surveiller cette semaine #clair2012 clair2012.wikispaces.com
Réservez jeudi soir, vendredi ou samedi pour suivre sur place ou à
distance!
6 Feb Favorite Retweet Reply

anncar0217 annie caron
Seulement 4 jours avant #clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

JYFrechette Jean-Yves Fréchette
@gauviroo #clair2012 Au plaisir de vous serrer la pince.
6 Feb Favorite Retweet Reply

Maxime35_Lang maxime
#clair2012 jai hate a clair 2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

GaryKenny Gary Kenny
@

@gauviroo Bonjour et au plaisir de vous voir dans quelques jours :)
#clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

SteBan0223 Stephanie Banville
hate a #clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

brian_sniper Brian Bonenfant
J'ai hate a #Clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
@

@gauviroo Bonjour aux élèves de 7e année et au plaisir de vous voir à
#clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
@Tigui005 te tu ate a #Clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

christopheral76 christopheralbert
bravo pour le bau #clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

manzerbe Bernard Manzerolle
@

@gauviroo Bonjour de Paris #Clair2012 et bon succès!
6 Feb Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@Annie_Martin1 Compte sur moi, je vais t'alimenter ;-p #clair2012
6 Feb Favorite Reply Delete

Annie_Martin1 Annie Martin
@

@gauviroo Un beau bonjour de Québec à vos élèves de 7ème! Je
suivrai #clair2012 à distance avec grand intérêt!
6 Feb Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Voici le lien de #clair2012 ; clair2012.com
6 Feb Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
Hate a #Clair2012 vendredi
6 Feb Favorite Retweet Reply

kanada1999 Abigail Plourde
#Clair2012 arrive bien-tôt! ;)
6 Feb Favorite Retweet Reply

Tigui005 Guillaume Bélanger
Hate a clair clair2012 vendredi :) #clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

rapmic0214 raphael
#Clair2012 dans 4 jours
6 Feb Favorite Retweet Reply

veronadeau99 Véronique Nadeau
Je rencontre @gauviroo concernant #clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

ashley_durepos Ashley Durepos
J'ai hâte à #Clair2012 :)
6 Feb Favorite Retweet Reply

anncar0217 annie caron
J'ai hâte à #clair2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

julbou0191 julie-pier bouchard
#Clair2012 Dans 4 jours ses clair 2012
6 Feb Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@gauviroo bonjour à tous : on se voit jeudi soir ou vendredi matin :-)
#clair2012
6 Feb Favorite Reply Delete

zaltech Zal
@

@gauviroo Bonjour les élèves de #clair2012 - de Quispamsis au sud de
la province
6 Feb Favorite Retweet Reply

veronadeau99 Véronique Nadeau
#clair2012 dans 4 jours :)
6 Feb Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Je suis en train de rencontrer des élèves de 7e année en prévision de
#clair2012 Vous dites bonjour ???
6 Feb Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
Vraiment hâte de croiser S. Downes, E. McIntosh, P. Poulin, R. Canuel
et tant d'autres passionnés d'éducation à #Clair2012, dans 4 jours.
6 Feb Favorite Retweet Reply

bigirard Bianca girard
j'organise ma pensée pour la table ronde à #clair2012 Quel modèle
pédagogique serait à l'image du 21e siècle ? et vous, qu'en pensezvous?
5 Feb Favorite Retweet Reply

MyriamGendron Myriam Gendron
RT @slyberu:: suis un peu hyperactif Twitter en colloque #clair2012 un
peu! le multitâche dans toute sa splendeur!
5 Feb Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Apprenons à mieux connaître en prévision de #clair2012. Il suffit de
cliquer sur le numéro du participant ici; clair2012.wikispaces.com/
Participants+q…

5 Feb Favorite Retweet Reply

KbeauC Karen
“@gauviroo: Apprenons à mieux connaître notre hôte #clair2012. Il suffit
de cliquer sur le numéro du participant #1 bit.ly/vZ5h9Q”
5 Feb Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
Apportez votre V.I.N. et découvrez votre F.S.T. à #Clair2012 ;-)
5 Feb Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin
@

@misbahbibi Je prépare ma présentation de #iclasse pour
#Clair2012 :-)
5 Feb Favorite Retweet Reply

Aryane Luc Gendron
RT @ewanmcintosh: @zecool Merci! J'ai hâte à vous voir - seulement
quelques jours maintenant pour #clair2012!!!
5 Feb Favorite Retweet Reply

ppoulin Pierre Poulin

J'opte pour Prezi à #clair2012
5 Feb Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
@

@zecool Merci! J'ai hâte à vous voir - seulement quelques jours
maintenant pour #clair2012!!!
5 Feb Favorite Retweet Reply

zecool Jacques Cool
#Clair2012 RT @ewanmcintosh: This week: Brussels, Chicago, Quebec
City, Clair New Brunswick, Detroit. // Bonne route, Ewan.
5 Feb Favorite Retweet Reply

SBrousseau Stéphane Brousseau
Et il restera 362 jours avant #Clair2013 ;-) RT @slyberu: J'dis ça de
même : dans une semaine, #Clair2012 sera déjà terminé !!! ;-)
4 Feb Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
J'dis ça de même : dans une semaine, #Clair2012 sera déjà
terminé !!! ;-)
4 Feb Favorite Reply Delete

bigirard Bianca girard
@

@KbeauC beau bonjour à Monia une fille de notre Conseil et au plaisir
de se rencontrer à #CLAIR2012
3 Feb Favorite Retweet Reply

ChristianLong Christian Long
Can't wait, fella! RT @ewanmcintosh: @shareski Chicago w/
@ChristianLong @CannonDesign on Tues, Quebec & NB w/ #clair2012
rest of week.
3 Feb Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT
En même temps que #clair2012 s'annonce, ici en France les #RASED,
en quelques #ECLAIR, se meurent...
3 Feb Favorite Retweet Reply

gauviroo gauviroo
Le programme des visites de classes du vendredi pour #clair2012 est
maintenant en ligne ici; bit.ly/xNkBhp Merci @longbri !
3 Feb Favorite Retweet Reply

dawoud68 David HEBERT
RT @gauviroo: Le programme des visites de classe du vendredi pour
#clair2012 est maintenant en ligne ici; bit.ly/xNkBhp
3 Feb Favorite Retweet Reply

ewanmcintosh Ewan McIntosh
@

@shareski Chicago w/ @christianlong @CannonDesign on Tues,
Quebec & NB w/ #clair2012 rest of week doing #designthinking en
francais, MI Mon
3 Feb Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
@

@Le_Gugu Je comprend que ce n'est pas l'envie qui manque.. le jour
viendra ! :-) #clair2012
3 Feb Favorite Retweet Reply

Le_Gugu Emmanuel Gunther
@

@cyrillesimard bien forcé… #clair2012 mais, qui sait ? Je chausserai
peut-être mes bottes de sept lieues pour une prochaine édition.
3 Feb Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
@

@Le_Gugu De suivre à distance .. #clair2012
3 Feb Favorite Retweet Reply

petitbenoit Benoit Petit

Moi aussi, je participerai à distance encore cette année RT @Le_Gugu:
ma colonne #Clair2012 est en place, on compte sur vous les twitteurs !
3 Feb Favorite Retweet Reply

Le_Gugu Emmanuel Gunther
@

@cyrillesimard un habitué ? #clair2012
3 Feb Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
@

@Le_Gugu @Annierikiki @slyberu Tu es un habitué maintenant...:-)
#clair2012
3 Feb Favorite Retweet Reply

Le_Gugu Emmanuel Gunther
ma colonne #Clair2012 est en place, on compte sur vous les twitteurs !
3 Feb Favorite Retweet Reply

Le_Gugu Emmanuel Gunther
@

@cyrillesimard @Annierikiki @slyberu heureusement pour ceux qui ne
sont pas de la porte d'à côté ! #clair2012
3 Feb Favorite Retweet Reply

Annierikiki Cote Annie

@

@KbeauC @gagnonmar @mariellepotvin @ppoulin On a une belle
discussion en vue à #Clair2012 !
2 Feb Favorite Retweet Reply

cyrillesimard Cyrille Simard
@

@slyberu C'est un euphémisme :-) #clair2012
2 Feb Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@cyrillesimard Tu me connais, suis un peu hyperactif Twitter en
colloque, et je compile le tout à la main ch.jour plusieurs fois #clair2012
2 Feb Favorite Reply Delete

cyrillesimard Cyrille Simard
@

@Annierikiki @slyberu Une chance que ça va tweeter à #clair2012
2 Feb Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@cyrillesimard Moi c'est peut-être l'an prochain où ça sera +difficile…
Je te comprends ! #Clair2012
2 Feb Favorite Reply Delete

cyrillesimard Cyrille Simard
@

@slyberu @Annierikiki Arrêtez vous deux ;-).. je serai pas là et ça me
chagrine. #Clair2012
2 Feb Favorite Retweet Reply

slyberu Sylvain Bérubé
@

@Annierikiki Hâte, tu dis ? Mets-en ;-) #Clair2012
2 Feb Favorite Reply Delete

Annierikiki Cote Annie
@

@slyberu Sept jours avant le départ: j'ai très hâte. @gagnonmar vas-tu
à #Clair2012 ?
2 Feb Favorite Retweet Reply

KbeauC Karen
“@zecool: Bien dit. RT @doudroit: Tweeter c'est bien, mais se voir en
personne c'est mieux.” avec Amex il y a #Clair2012 ;)
2 Feb Favorite Retweet Reply

KbeauC Karen
@

@zecool #jeudiconfession je n'ai pas encore réservée mon hôtel à Qc
pour notre visite à #Clair2012
2 Feb Favorite Retweet Reply

CatGag0188 Catherine Gagné
#clair2012 Dans une semaine Clair 2012 :)!!!!
2 Feb Favorite Retweet Reply

salutcmoi Richard Raymond
Il y a beaucoup de gens que je suis qui seront au N.B. bientôt. C'est
bien "Clair" que je sais pourquoi! #clair2012
2 Feb Unfavorite Retweet Reply

