
Colloque de L’AQEP à Chicoutimi 

  
!

Pratiques inspirantes en français 
Lecture/Écriture/Oral  

 Samedi 9 avril 2016 
  

Programme détaillé 



8 h à 9 h Arrivée et inscription 

9 h à 10 h Conférence d’ouverture de Marie Nadeau 

10 h à 10 h 30 Pause et salon des exposants 

10 h 30 à 11 h 45 Atelier Bloc 1 

11 h 45 à 13 h Diner 

13 h à 14 h 15 Atelier Bloc 2 

14 h 15 à 15 h 45 Pause et salon des exposants 

15 h 45 à 17 h Atelier Bloc 3 

Horaire du colloque 



Informations pour 
inscription 

  Inscrip)on!en!ligne!sur!le!site!de!l’AQEP!ou!au!lien!
suivant:!

h:ps://docs.google.com/a/aqep.org/forms/d/

1C7XDWke5H

U7zHKDtAMfH2oDpWGXcAaweyV3L5wxlJlA/viewform

%23!

  Pour!chaque!bloc!d’atelier,!vous!avez!le!choix!entre!une!
forma)on!sur!l’enseignement!de!la!lecture,!de!

l’écriture!ou!de!l’oral.!
!

  Vous!devez!sélec)onner!un!choix!d’atelier!
  Par!exemple!:! !Bloc!1!:!lecture!

! ! !Bloc!2!:!écriture!

! ! !Bloc!3!:!oral!
!

  Vous!devez!également!nous!indiquer!si!vous!avez!des!

intolérances!ou!des!restric)ons!alimentaires!pour!le!

diner.!
!

  Tarifica)ons!:!
  60!$!pour!les!membres!de!l’AQEP!

  90!$!pour!les!nonHmembres!



Intégrer la musique dans l’enseignement de 
la lecture et de l’écriture au primaire : 
activités pratiques 

La!musique!peut!contribuer!de!plusieurs! façons!à! l’appren)ssage!de!

la! lecture! et! de! l’écriture.! Cet! atelier! s’adresse! aux! enseignants! du!

primaire!qui!souhaitent!diversifier!leur!enseignement!de!la!lecture!et!

de! l’écriture! par! une! approche! interdisciplinaire! dynamique! et!

originale!appuyée!par!la!recherche.!Les!par)cipants!auront!la!chance!

de! vivre! entre! une! et! trois! ac)vités! tout! en! décor)quant! les!

planifica)ons! détaillées! qui! y! sont! associées.! Des! ou)ls! seront!

proposés! afin! de! pouvoir! réu)liser! les! ac)vités! et! guider! les!

interven)ons!éduca)ves!en!classe.!!

Au!programme!:!brève!présenta)on!théorique!(liens!musiqueHlectureH

écriture),!choix!des!ac)vités!en!fonc)on!des!intérêts!des!par)cipants!

(1er,!2e!ou!3e!cycle),!ac)vités!animées,!analyse!des!planifica)ons!et!

applica)on!en!classe.!!

Li:érature! de! jeunesse,! parlers! rythmés,! percussions! corporelles,!

lecture,!écriture!et!plaisir!seront!au!rendezHvous.!

Si!possible,!prévoir!des!vêtements!confortables.!!

!

Andrée!Lessard,!UQAC!

Cycle!visé!:!tous!les!cycles!

Bloc  1 



La phrase dictée du jour : comment assurer la 
variété? 

Carole Fisher, UQAC 
Jacinthe Fortin, Commission scolaire du La St-Jean!

Cycle!visé!:!2e!et!3e!cycles!

En! intégrant!dans! leur!classe! la!pra)que!de! la!Phrase!dictée!du! jour!

(ou!de!la!Dictée!0!faute),!les!enseignants!s’interrogent!régulièrement!

sur!le!contenu!des!phrases!à!dicter.!Avec!raison,!car!parmi!les!facteurs!

qui!contribuent!à!l’efficacité!de!ces!ac)vités,!le!choix!des!phrases!est!

capital.! Comment! s’assurer! que! la! phrase! dictée! est! adaptée! aux!

capacités!des!élèves!tout!en!étant!porteuse!d’appren)ssages?!Dans!le!

cadre!d’une!recherche!faisant!appel!à! la!par)cipa)on!d’enseignants,!

nous! avons! tenté! de! répondre! à! ce! ques)onnement! sous! la! forme!

d’un! guide.! Cet! atelier! perme:ra! aux! par)cipants! d’échanger! sur! la!

ques)on!du!choix!des!phrases,!d’explorer!le!guide!qui!a!été!élaboré!et!

de! s’exercer! à! en! )rer! profit.! On! verra! ainsi! comment! assurer!

différents!niveaux!de!variété!dans! les!phrases!proposées!aux!élèves,!

comment! tenir! compte! de! la! progression! des! appren)ssages! et!

comment!moduler!le!niveau!de!difficulté!au!fil!des!séances.!

Bloc  1 



Développer la conscience lexicale au primaire 

L’appren)ssage! du! vocabulaire! est! essen)el,! puisqu’il! «! permet! à!

l’élève!de!structurer!sa!pensée,!de!s’exprimer!avec!clarté!et!rigueur,!

de! communiquer! avec! efficacité! oralement! ou! par! écrit! dans!

différents! contextes! »! (MELS,! 2001,! p.! 70).! Il! est! démontré! que! le!

vocabulaire!est!l’un!des!5!indicateurs!les!plus!fortement!corrélés!avec!

l’appren)ssage! de! la! lecture! en! première! année! (NELP,! 2000).! Par!

conséquent,! il! est! important! d’offrir! diverses! approches! pour!

enseigner! le!vocabulaire.!Enseigner! le!vocabulaire!dans! l’esprit!de! la!

conscience!lexicale,!c’est!de!par)r!de!situa)ons!communica)ves!de!la!

vie!courante!de!la!classe!pour!enseigner!explicitement!le!vocabulaire.!

Les! par)cipants! vivront! des! ac)vités! ludiques! pour! les! 3! cycles! du!

primaire.! La! conscience! lexicale! «! réfère! aux! connaissances! et! aux!

disposi)ons!nécessaires!pour!que! les! élèves! apprennent,! apprécient!

et!u)lisent!adéquatement! les!mots!»! (Lavoie,!Bélanger!et!Tremblay,!

2014).!Ce:e!communica)on!présentera!un!certain!nombre!d’ac)vités!

de!conscience!lexicale!visant!à!faire!jouer!les!enfants!avec!les!mots.!!

Sophie Bélanger, Commission!scolaire!des!rives!du!Saguenay!!

Constance Lavoie, UQAC!

Cycle!visé!:!tous!les!cycles!

Bloc  1 



Bloc 2 

J’enseigne avec Antidote 

Faire!d’An)dote!un!bras!droit! en!enseignement!du! français! avec!un!

seul!ordinateur!et!une!surface!de!projec)on! :!c’est!possible!!Aperçu!

du!parcours!:!prépara)on!à!la!lecture,!valida)on!des!compétences!en!

lecture! et! acquisi)on! de! vocabulaire! gramma)cal.! Avec!

une! approche! pédagogique! éclairée,! les! dic)onnaires! et! guides!

d’An)dote! deviennent! autant! de! ponts! vers! l’amour! de! la! lecture.!

L’analyseur! d’An)dote,! quant! à! lui,! nous! dévoile! une! mer! de!

ressources! insoupçonnées.! Devenez! élève! du! primaire! le! temps!

d’un!atelier!!!

Dolores!Tam,!formatrice!chez!Druide!Informa)que!!

Cycle!visé!:!2e!et!3e!cycles!



Bloc 2 

Bloguer pour développer la compétence à 
écrire des élèves 

L’usage! des! technologies! de! l’informa)on! et! de! la! communica)on!

(TIC),!par!exemple!le!blogue,!est!bien!connu!pour!mo)ver!les!élèves!à!

écrire.!En!plus!de!cet!élément!important,!se!pose!aussi!la!ques)on!du!

sou)en! à! la! dimension! cogni)ve! de! l’écriture.! En! d’autres! mots,!

comment!peutHon!me:re!à!contribu)on!le!blogue!pour!contribuer!au!

développement!de!la!compétence!à!écrire!qu’il!s’agisse!de!la!syntaxe,!

du!vocabulaire,!de!stratégies!d’écriture,!etc.?!Cet!atelier!apportera!un!

regard!pra)que!et!constructif!à!par)r!des!résultats!d’une!recherche!
qui! a! été! menée! auprès! d’enseignants! du! primaire! ayant! u)lisé! un!

blogue!pendant!toute!une!année!scolaire.!De!façon!plus!par)culière,!

l’atelier!me:ra!en!lumière!les!points!forts!des!pra)ques!documentées!

et!proposera!des!pistes!d’améliora)on!perme:ant!de! faire!en! sorte!

que! le! blogue! devienne! un! ou)l! encore! plus! prome:eur! pour!

l’appren)ssage!de!l’écriture.!

Stéphane!Allaire!et!Pascale!Thériault,!UQAC!!

Cycle!visé!:!tous!les!cycles!



Bloc 2 

Travailler l’oral à partir de la littérature 
jeunesse 

Michelle!Simard,!Messagerie!ADP!!

Cycle!visé!:!1er!et!2e!cycles!

Un! corpus! d’ouvrages! et! des! ac)vités! concrètes! à! travailler! avec! les!

livres!seront!proposés!aux!enseignants!de!façon!à!amener! les!élèves!à!

appliquer!la!phoné)que,!donc!la!compréhension!qu’il!y!a!des!sons!dans!

la! lecture!à!voix!haute!(et! la! lecture!en!général).!Pour!apprendre!à! lire!

correctement,! l’enfant! doit! prendre! conscience! qu’il! faut! faire! une!

associa)on! entre! l’oral! et! l’écrit! et! que! certains! graphèmes! ne!

correspondent! pas! toujours! avec! leurs! phonèmes.! Les! ou)ls! suggérés!

aux! enseignants! pourront! ensuite! être! repris! dans! la! créa)on! d’un!

projet! d’expression! orale! devant! la! classe.! L’atelier! implique! donc! un!

travail!sur!la!lecture,!mais!aussi!sur!la!langue!orale!qui!devient!un!objet!

d’appren)ssage.!



La lecture interactive : questionner l’élève 
pour mobiliser les processus en lecture 

Si! la! li:érature! jeunesse!est!un!moyen!privilégié!pour! apprivoiser! la!

lecture,! elle! peut! aussi! devenir! un! puissant! ou)l! d’interven)on!

perme:ant! d’agir! sur! le! développement! et! la! mobilisa)on! des!

processus! impliqués! dans! l’appren)ssage! de! la! lecture! chez! l’élève.!

L’atelier!présentera! la! lecture! interac)ve,!ses!fondements!et!sa!mise!

en!œuvre,! du! choix! du! livre! jusqu’à! la! lecture! au! groupe.! Dans! une!

op)que!de!différencia)on!pédagogique,!l’animatrice!me:ra!en!lien!le!

choix!de!ques)ons!à!formuler!avec!les!processus!impliqués!en!lecture,!

et!ce,!dans!le!but!de!présenter!aux!élèves!une!façon!de!faire!à!imiter!

qui! aura! des! répercussions! sur! leur! compréhension! lorsqu’ils! seront!

euxHmêmes! en! situa)on! de! lecture.! Les! par)cipants! vivront! une!

lecture!interac)ve!commentée,!seront!invités!à!découvrir!des!albums!

jeunesse!et!à!découvrir!leur!poten)el!d’interven)on.!

!

MarieHPierre!Baron,!UQAC!

Cycle!visé!:!tous!les!cycles!

Bloc 3 



Bloc 3 

Accompagner les premières écritures des élèves 
de maternelle et de première primaire 

Les!enfants!de!maternelle!et!du!début!du!primaire!aiment!qu’on! les!

encourage!lorsqu’ils!essaient!d’écrire!des!mots,!car!cela!les!amuse!et!

les! rend! fiers.! L’objec)f! de! l’atelier! proposé! est! de! réfléchir! à! la!

meilleure! manière! d’accompagner! ces! premières! tenta)ves!

d’écriture.!Dans!un!premier!temps,!il!sera!ques)on!des!recherches!qui!

portent! sur! l’accompagnement! des! tenta)ves! d’écriture! de! jeunes!

enfants.!Certaines!perme:ent!de!mieux! cerner! les!habiletés!que! les!

enfants! développent! lorsqu’ils! sont! accompagnés.! D’autres!

définissent! les! condi)ons! les! p lus! gagnantes! de! ces!

accompagnements.! Dans! un! second! temps,! il! sera! ques)on! de!

scénarios!et!de!ressources!pédagogiques.!À!par)r!de! la!présenta)on!

de! quelques! ou)ls! et! à! par)r! du! partage! des! expériences! en! la!

ma)ère! des! par)cipants,! ces! derniers! seront! accompagnés! dans! la!

planifica)on! de! séances! autour! des! premières! écritures! de! leurs!

élèves.! Si! le! nombre! de! personnes! présentes! le! permet,! ils! seront!

également!invités!à!les!me:re!en!œuvre!dans!une!situa)on!de!jeu!de!

rôle.!

Loïc Pulido, UQAC!

Cycle!visé!:!1er!cycle!



Bloc 3 

Discussion sur les mots avec des cartes de mots 

L’enseignement!du! lexique!se! limite! trop!souvent!aux! listes!de!mots!

et!à!l’orthographe!lexicale.!Pourtant!les!mots!perme:ent!à!l’élève!de!

structurer! sa! pensée,! de! s’exprimer! avec! clarté! oralement.! De! plus,!

les! élèves! de! la! fin! du! primaire! ont! des! besoins! spécifiques! et! des!

mo)va)ons! par)culières.! Notre! équipe! de! chercheurs! s’interroge! à!

savoir! si! les! table:es! tac)les! pourraient! répondre! à! ce! besoin!

éduca)f.! Un! projet! de! recherche! est! en! cours! pour! développer! une!

démarche! d’enseignementHappren)ssage! du! vocabulaire! pour! les!

élèves!du!3e!cycle!du!primaire!qui! intègre! les! table:es! tac)les!et! la!

communica)on! orale.! Ce:e! démarche! d’enseignement! est! adaptée!

pour!l’enseignement!lexical!au!2e!et!3e!cycle!du!primaire.!

Cet!atelier!montrera!une!autre!façon!de!développer!le!vocabulaire!en!

discutant! du! sens! des! mots! avec! les! élèves.! Ce:e! démarche!

d’enseignement!lexicale!met!au!cœur!la!communica)on!orale!tout!en!

consignant! les!appren)ssages! sur!des! cartes!de!mots.!Des!exemples!

de!cartes!des!mots!papier!et!sur!table:e!tac)les!seront!présentés!lors!

de!l’atelier.!!

Constance Lavoie, Martine Pellerin et Keven Girard, 
UQAC et UAlberta (campus St-Jean)  

Cycle!visé!:!2e!et!3e!cycles!



La!revue!Vivre!le!primaire!

Trois! fois! par! année,! la! revue! Vivre! le! primaire! vous! informe! sur! différents!

thèmes! en! éduca)on.! Avec! son! dossier! spécial,! ses! chroniques! et! ses! ar)cles!

variés,!elle!traite!de!sujets!inspirants!et!propose!des!idées!à!me:re!en!pra)que!

dans!votre!classe.!

La!forma)on!con)nue!à!pe)t!prix!

Les! membres! de! l’AQEP! bénéficient! d’un! rabais! de! 100! $! à! l’inscrip)on! au!

congrès!ils!peuvent!s’inscrire!aux!colloques!de!l’AQEP!pour!aussi!peu!que!60!$.!!

Des!partenaires!qui!vous!font!économiser!

Un!rabais!de!20!%!à!60!%!au!Centre!de!copies!et!d’impression!de!Bureau!en!gros,!

incluant!le!cahier!de!planifica)on,!un!bon!de!réduc)on!chez!Brault!et!Bouthiller!

pour! équiper! votre! classe,! des! rabais! chez! certaines! librairies! indépendantes,!

etc.!!

Des!ressources!en!ligne!

La! quan)té! de! ressources! pédagogiques! en! ligne! offertes! par! l’AQEP! à! ses!

membres! ne! cesse! d’augmenter.! Archives! de! la! revue! Vivre! le! primaire,!

complément! à! exploiter! en! classe! créée! par! les! auteurs,! vidéos! d’ateliers! de!

forma)on,!matériel!pédagogique!offert!par!nos!animateurs,!etc.!

Rejoindre!une!communauté!enseignante!dynamique!

L’AQEP!est! la! plus! grande! communauté!d’enseignants! au!primaire!du!Québec.!

Faites!des!rencontres!lors!de!nos!évènements,!suivez!l’actualité!sur!nos!réseaux!

sociaux,! partagez! avec! les! membres,! informezHvous! grâce! à! la! revue! Vivre! le!

primaire…!JoignezHvous!à!nous!!

Voici%5%bonnes%raisons%de%devenir%membre%de%l’AQEP%%



Salon des exposants 


