
Student “Expert Talks” 

Student Perspective 

 

TEXT ON SCREEN:  What does technology-enabled learning look like? 

 

STUDENT:  L'activité qu’on a fait était, on a fait “um” les listes pour ...à les choses que 

tu es un expert à et Madame Boudreau et Madame Swift … a parlé avant la… avant la 

classe pour montrer comment tu vas faire et on a cinq faits intéressants. On doit 

essayer que personne ne sait pas au sujet de notre sujet. Et on a parlé avec un ami 

pour dire les cinq faits et l’ami doit dire si il sait ça déjà ou si il ne sait pas. Et on allait 

sur Adobe Voice sur l'iPad pour enregistrer notre voix et après on a fait les cinq faits, on 

peut faire une photo. J'aime “learning” et j'aime travailler sur l'iPad. J'aime qu’on a fait 

ceci parce que on peut parler à ce qu’on est ... ce qu’on est les experts à, et c’était... 

aide quand on écoute à les autres personne. On peut apprendre de la sujet de les 

autres amis.  

Le chose qui était difficile pour Adobe Voice était de trouver un sujet que tu sais tous 

“um” à. Le succès que j'ai “experienced” était que j'ai fait un texte informatif et c'était 

comme parfait pour moi. J'ai montré que j'ai “learned” choses à mon professeur, 

Madame Boudreau par montrer mon histoire et elle l’a vu et elle a dit que c'était très 

bon et je sais que j'ai apprendre une chose ….c'est parce que j'ai “felt” un petit peu 

différence quand j'écris maintenant. Je vais utiliser mon...la “learning” pour faire des 

textes informatifs sur Adobe Voice, pour écrire, pour beaucoup de choses dans ma vie. 

Quand on a utilisé la technologie dans ce activité parce qu'on a utilisé des iPad...on a 

enregistré notre voix est puis sur la “app” c'était comme sur mon sujet, j'ai fait les chiens 

et j'ai… sur l'Internet sur l'app ça a des photos de les chiens et j'ai utilisé quelques 

photos dans mon histoire. La technologie est comme le futur et si tu a fais sur un 

papier, ce n'est pas possible parce que tu ne peux pas enregistrer ton voix alors l’iPad 

aide beaucoup. J'ai une autre chose pour dire sur notre projet. C'était très amusant de 

faire et j'aime être avec Madame Swift et Madame Boudreau et c'était juste une autre 

temps d'utiliser la technologie alors c'était très amusant. 
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