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chroniqueS
      au fil des mots
86 Une exploration lexicale autour de 

noms d’animaux
      Ophélie Tremblay, DOminic ancTil  

 rat de bibliothèque
89 littérature jeunesse 

myriam VilleneUVe-lapOinTe 
Diane manseaU, JUlie sT-pierre 
carOline carle

 Fouinons ensemble
96 chroniques pédagogiques 

sanDra ThériaUlT

 Le dernier mot
98 les connaissances antérieures
 myriam VilleneUVe-lapOinTe

 GeneVièVe carpenTier

uniVerS SociaL

75 Quand univers social et pédagogie 
active donnent un sens à l’éducation

 KaTryne OUelleT 

arTS

79 Qui dit « art » dit « diversité ». 
exemples d’activités de formation  
en arts plastiques d’enseignants  
du primaire  
maia mOrel

enSeignemenT  apprenTiSSage

82 réamorcer une réflexion pédagogique 
(partie 3)

 Jean archambaUlT

Science eT TechnoLogie

85 Des étudiants en enseignement 
construisent un recueil d’activités 
pour faciliter l’enseignement des 
sciences au primaire

 Karine bOUffarD  

Jessica nOémi hernanDez 

 

05  Un au revoir rempli d’espoir
      marTin lépine

07  bonne année…  
       en formations continues!
      aUDrey canTin

préSenTaTion

 
 

LangueS
09 partir de situations du quotidien
      pour travailler l’oral des élèves
 marTine De GranDpré

14 explorer l’utilité de la phrase de 
base grâce à la littérature de  
jeunesse : la phrase interrogative 
(partie 2)

 JOël ThibeaUlT

 carOle fleUreT

 pascale lefrançOis

19 l’école des loisirs fête 50 ans 
de création

 marie barGUirDJian

24 écriture au primaire à partir 
de la littérature jeunesse : 
motivation et engagement

 JUlie rOberT 

 

criFpe

27 intervention éducative en sciences 
humaines au primaire et matériels 
didactiques

  anDersOn araúJO-OliVeira

30  l’intégration socioprofessionnelle 
des enseignants formés à l’étranger : 
une question d’interaction avec les 
milieux scolaires

  JOëlle mOrrisseTTe

 yasmine charara

 anDrée bOily

DoSSier SpéciaL

Le conte Les Aventures de Petit Lapin  
chantal Thiffault

62 projet entrepreneurial orientant – 
la lecture en jeans!

       lisanne GaGnOn, cynThia carbOnneaU

63 projet entrepreneurial orientant – 
l’entrepreneuriat scolaire,  
un incontournable!

       carOline isabelle

64 projet entrepreneurial orientant – 
ah! ces gentils toutous!

       line Deschênes

65 projet entrepreneurial orientant – 
les tout-petits entreprennent avec la 
trousse Les Aventures de Petit Lapin

       chanTal ThiffaUlT

67 Des ressources incontournables en 
approche orientante au primaire

       marcelle GinGras

 L’approche orienTanTe au  
 primaire : Du rêVe à La réaLiTé

33  Un rêve... Une réalité! introduction  
      au dossier spécial sur l’approche  
      orientante

marcelle GinGras

34 Quelques repères théoriques pour 
l’approche orientante au primaire

       marcelle GinGras

38 Quelques repères conceptuels pour 
l’approche orientante au primaire

       marcelle GinGras

45 l’orientation et l’entrepreneuriat 
comme points d’ancrage au pfeQ

       Denis mOrin

48 accompagner tous les élèves dans 
une démarche orientante par des 
contenus en orientation scolaire et 
professionnelle (cOsp)

       JacQUes GOyeTTe, lyse clermOnT

51 Un projet entrepreneurial et orientant 
qui marque la fin du primaire

       lOïc faUTeUx-GOUleT

54 Un calendrier pour contribuer à  
l’approche orientante et au développe-
ment de la culture technoscientifique 
des jeunes mauriciens

       Ghislain samsOn
       maxim lanDry, JOlyane DamphOUse

       marie-claUDe léVesQUe

56 activité orientante – les petits chefs
       Diane manseaU, annie-claUDe blais

       JUlie chOinière, élizabeTh perreaUlT

57 activité orientante – Qui travaille ici?
       chanTal héberT

       émilie côTé, caTherine faUcher

58 activité orientante – le monde  
du cinéma

       marie-JOsée GaGné, caTherine pUrDy

       maUDe beaUDOin

       Jean-aUDrey chabOT-charTré

       JOëlle fOUcaUlT-chanK

59 activité orientante – la foire des 
métiers et des professions

       chanTal pOUlin, chlOé hamelin-lalOnDe

       alisOn michel, miDheTa selimOVic

60 activité orientante – Des professions 
stéréotypées

       KaTia blain, annicK bUsQUe

        marylOU TarDif, mireille berGerOn

61 activité orientante – À la découverte 
des métiers

       isabelle marchessaUlT
       marie-pierre allarD, sOnia asselin
       marie-JOsée GUilbaUlT

       




