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Un tournant qui me rend euphorique
_

Il y a tellement d’éléments qui 
me rendent fière dans cette revue. 
Mentionnons d’abord que ça fait deux 
ans que nous n’avons pas eu de revue 
d’été pour des raisons financières. Je 
suis fort contente et satisfaite que les 
efforts fournis par notre équipe béné-
vole aient porté leurs fruits et que la 
revue d’été soit de retour. Merci à vous, 
chers membres, de faire voyager cette 
revue et d’en parler dans votre entou-
rage afin d’attirer plus de lecteurs. Cela 
permet à la seule revue professionnelle 
qui s’adresse qu’aux enseignants du pri-
maire québécois de continuer d’exister, 
en format papier et en format numé-
rique. Cela me permet aussi de vous 
gâter avec un dossier spécial dirigé par 
une enseignante du primaire. En effet, 
Martine Arpin, enseignante inspirée et 
inspirante, a mené de mains de maitre 
ce dossier portant sur l’atelier d’écriture 
au primaire. On y retrouve des articles 
concrets et complets pour s’initier à 
l’atelier d’écriture ou pour poursuivre 
nos réflexions et notre enseignement 
en utilisant cette approche. Vous pour-
rez prendre un moment cet été pour lire 
ce dossier et décider si vous avez envie 
de tenter l’aventure. Les enseignants qui 
ont fait le saut ne semblent surtout pas 
vouloir revenir en arrière et parlent de 
leur période d’écriture avec fierté et avec 
les yeux lumineux.
_

Aussi, sentez-vous une différence sous 
vos doigts ? Après des efforts acharnés, 
la revue prend enfin un virage vert 
en étant publiée sur du papier 100 % 
postconsommation. Ce papier, fait sur la 
Rive-Nord (Montréal), est fabriqué dans 
la seule usine de papier d’Amérique du 

Nord alimentée principalement par le 
biogaz à partir d’un site d’enfouissement 
local. La fibre postconsommation et le 
biogaz utilisés sont renouvelables, tout 
en remplaçant les fibres vierges et les 
combustibles fossiles. Aussi, plutôt que 
d’utiliser constamment de la nouvelle 
eau, les installations de désencrage 
qui approvisionnent l’usine de papier 
remettent chaque goutte 17 fois en cir-
culation, et l’usine de papier le fait plus 
de 30 fois ! Ce procédé à boucle fermée 
contribue à diminuer l’empreinte éco-
logique. J’adore le résultat et je suis 
vraiment fière du travail accompli. Ce 
changement de papier vient compléter 
la métamorphose physique de votre 
revue professionnelle. Je vous invite à 
m’en donner des nouvelles. Je suis tou-
jours heureuse de prendre le pouls des 
lecteurs.
_

Je vous souhaite un bel été pendant 
lequel je prendrai soin de mon petit 
troisième (et le petit dernier par le fait 
même !) qui vient d’arriver et pendant 
lequel, à siestes perdues, je vous concoc-
terai un super numéro pour septembre 
prochain. Sachez déjà que le dossier 
portera sur un sujet d’actualité : l’ensei-
gnement en contexte de diversité ethno-
culturelle, religieuse et linguistique. Sur 
ce, bonne lecture et bon été !_

Geneviève Carpentier
Doctorante
Université de Sherbrooke
carpentier.genevieve@gmail.com
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Au fil d’une carrière d’enseignant, 
les mois de juin passent, mais ne se 
ressemblent jamais. Fière de nos 30 
années de vie associative, l’équipe du 
conseil d’administration de l’AQEP se 
joint à moi pour vous souhaiter une 
fin d’année à la hauteur de la passion 
investie auprès de vos élèves. « Fermer 
la boucle » d’une année scolaire exige 
une panoplie de compétences profes-
sionnelles à un moment où les énergies 
ne sont pas toujours au rendez-vous… 
Nous vous espérons passionnés, impli-
qués, valorisés et heureux. 
_

À l’aube d’un temps libre estival, l’équi-
libre entre l’acte d’enseigner, l’implica-
tion professionnelle dans une formation 
continue de qualité et la vie personnelle 
demeure un sujet de réflexion d’actua-
lité. Les administrateurs de votre asso-
ciation connaissent et vivent ces défis. 
En parallèle à nos vies professionnelles 
en éducation, nous travaillons en équipe 
afin de vous offrir différentes options de 
formation, de lieux d’échange et d’avan-
tages tangibles dans votre quotidien. 
Être membre de l’AQEP devient un 
avantage évident dans notre quotidien 
d’enseignant…, et ce, partout au Québec ! 
Partagez la bonne nouvelle !
_

Cet été, toute l’équipe passera quelques 
jours ensemble afin de mettre à jour 
les dossiers routiniers de l’association, 
mais aussi pour rêver des prochains 
développements de notre association. 
Le comité du congrès assurera la créa-
tion du programme d’ateliers et la 
recherche de commandites pour opti-
miser l’expérience de congressiste lors 
du congrès annuel qui aura lieu les 30 

novembre et 1er décembre prochains, 
à Montréal. En parallèle, le comité des 
colloques concrétisera le calendrier des 
thématiques et des samedis qui seront 
offerts un peu partout au Québec. Pour 
sa part, l’équipe de la revue Vivre le pri-
maire ne fait jamais relâche ! Le numéro 
d’automne sera déjà en relecture et les 
impressions seront faites au moment de 
la rentrée. 
_

Pour tous les autres, ils collaboreront 
à promouvoir les avantages de devenir 
membre, à développer des liens signi-
fiants avec des partenaires et à aider là 
où les comités auront besoin. 
_

Dans ce deuxième numéro de la tren-
tième année, nous vous proposons un 
dossier spécial sur l’écriture au primaire. 
Cette façon d’enseigner à écrire en utili-
sant la littérature jeunesse a été créée aux 

États-Unis et a été amenée au Québec 
principalement par Yves Nadon qui 
signe un article dans ce numéro. C’est 
Martine Arpin, une enseignante inspi-
rante qui a appris aux côtés de monsieur 
Nadon, qui chapeaute ce numéro. Les 
chroniques habituelles sauront enri-
chir le contenu en touchant d’autres 
matières du quotidien au primaire. On 
espère que les lectures suggérées dans 
ce numéro sauront vous inspirer pour 
envisager votre prochaine année sco-
laire ! Si vous souhaitez vous impliquer 
ou partager vos idées, écrivez-moi à  
presidence@aqep.org.
_

D’ici là, profitez du soleil et des vacances 
pour vous ressourcer !_
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Bonnes vacances ! 
_

Audrey Cantin
Enseignante
Saint-Joseph 1985
presidence@aqep.org

mailto:presidence%40aqep.org?subject=
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Voir autrement la copie des mots
_

Natalie Lavoie
Professeure
Université du Québec à Rimouski
natalie_lavoie@uqar.ca

Apprendre l’orthographe
Pour mémoriser l’orthographe des mots, les élèves doivent 
faire appel à diverses stratégies (Fayol et Jaffré, 2008). Les 
modèles d’acquisition de l’orthographe proposent d’ailleurs 
que :
• les élèves explorent le système orthographique par l’entre-

mise du traitement phonologique des mots (association des 
sons aux lettres) ;

• ils utilisent la morphologie (observation de la forme des 
mots, formation de mots à l’aide de la dérivation) ;

• ils mobilisent également des ressources visuospatiales (dis-
crimination des informations visuelles associées aux mots).

Il semble aussi nécessaire que les élèves découvrent, mani-
pulent, regroupent les mots, les écrivent et en discutent pour 
intégrer l’orthographe de ceux-ci et être en mesure de trans-
férer cette connaissance à d’autres mots (Leroux et Martin, 

2012). Mais comment favoriser cet apprentissage ? Une pra-
tique combinant la copie, fréquemment utilisée en début de 
scolarisation, à l’analyse de mots semble une piste à explorer.
_

Mais qu’est-ce que la copie ?
La copie de mots est le fait d’écrire un mot en ayant accès à 
un modèle. Elle consiste à transformer une entrée visuelle en 
un tracé graphomoteur. C’est une tâche qui est proposée aux 
enfants dès le moment où ils commencent leur scolarité et 
peut être utilisée pour : travailler le geste moteur, noter des 
informations, corriger la dictée ou mémoriser l’orthographe 
des mots.
_

Contrairement à ce que plusieurs pensent, la copie est une 
activité complexe qui sollicite des compétences perceptives, 

Jessy Marin
Professeure
Université du Québec à Rimouski
jessy_marin@uqar.ca 
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cognitives, linguistiques et motrices. Elle contribue à la décou-
verte du fonctionnement de la langue écrite et elle permet 
aux élèves de mettre efficacement en mémoire l’orthographe 
d’un mot. Toutefois, pour que cette pratique soit profitable 
aux apprentissages des élèves, il ne suffit pas que ceux-ci 
copient les mots. Il est important que les mots ainsi que leurs 
caractéristiques soient présentés aux élèves (Brissaud et Cogis, 
2011), que ceux-ci soient amenés à y réfléchir (Jaffré et Fayol, 
2008) et qu’ils puissent écrire les mots à plusieurs reprises 
(Ouzoulias, 2009). 
_

Utiliser différents types de copie 
Afin que les élèves écrivent plusieurs fois les mots, il est avan-
tageux de varier les types de copie. Ainsi, la copie directe et 
celle indirecte peuvent être utilisées.

Copie directe : 
L’enfant écrit un mot en ayant le modèle sous les yeux et à 
proximité. Elle permet à l’élève de transcrire le mot qui se 
trouve près de lui.

Copie indirecte : 
• L’enfant écrit un mot en ayant le modèle sous les yeux et à 

distance. Elle exige que l’élève sélectionne l’information à 
copier : une lettre, une syllabe, le mot ; transporte dans sa tête 
les éléments à écrire ; écrive cette information de mémoire 
en veillant à l’écrire correctement et lisiblement ; retourne  
au mot et retrouve où il s’est arrêté et poursuive ce travail 
jusqu’à l’écriture complète du mot.

• L’enfant écrit un mot qu’il a visualisé en n’ayant plus le 
modèle sous les yeux. Cela implique que l’élève copie de 
mémoire le mot observé.

_

Tirer profit d’une activité de copie en classe
Comme dans toutes les tâches d’écriture, le rôle de l’ensei-
gnant lors de la copie est de soutenir l’élève et de lui offrir des 
rétroactions sur son travail. Ces rétroactions doivent amener 
l’élève à analyser les mots qu’il a à copier et à réfléchir sur ses 
écrits (Martinet et Rieben, 2006). On peut donc tirer profit de 
cette pratique si on s’assure que l’attention de l’élève est sol-
licitée autour des phénomènes de langue et que sa mémoire 
est mise à contribution. Voici quelques conseils de mise en 
pratique :
_

Intégrer la copie de mots au programme d’enseigne-
ment de la lecture-écriture
• enseigner les formes orthographiques et les stratégies cor-

respondantes en suscitant la réflexion sur les mots ;
• choisir des mots en lien avec un thème, un projet, une lec-

ture ou en fonction d’une particularité afin de susciter l’inté-
rêt et de stimuler une exploration approfondie de la langue ;

• réinvestir les mots travaillés dans d’autres tâches d’écriture 
et de lecture.

Engager les élèves dans une démarche de découverte 
du système orthographique
• observer des schémas phonétiques, des particularités 

morphologiques ;
• étudier des mots polysyllabiques ;
• classifier les mots selon une caractéristique commune.

Favoriser les échanges lors de l’activité de copie
• questionner les élèves ;
• partager des connaissances (habiletés métalinguistiques), 

des stratégies, des procédures, des préoccupations à l’égard 
de l’écriture des mots (habiletés métacognitives).

Utiliser une démarche structurée de copie
• adopter une démarche bien pensée ;
• utiliser cette démarche pour chaque tâche de copie 

proposée ;
• varier les types de copie (directe, indirecte).

Considérer la fréquence des activités de copie
• prévoir des moments chaque semaine pour travailler l’or-

thographe par la copie ; une fréquence régulière favorisera 
l’intégration des connaissances en matière d’orthographe ; 

• allouer un temps suffisant pour la réalisation de l’activité.
_

Comment faire une activité où la copie
et l'analyse se côtoient ?

Une façon en quatre étapes peut être mise en œuvre.

1. Présentation des mots 

(choisis en fonction d’une particularité)

Forme visuelle (illustration) et forme écrite.

2. Analyse des mots

Observer les particularités des mots (p.ex : nombre de 
phonèmes, nombre de lettres, lettre muette en fin de mot, 
particularités visuelles, etc.).

3. Copie des mots

Écrire trois fois chacun des mots (nombre minimal de fois qu’il 
faut écrire un mot pour favoriser son intégration en mémoire) :

• modèle au tableau ;

• modèle sur la feuille de l’élève ;

• modèle au verso de la feuille de l’élève.

4. Réinvestissement

Trouver d’autres mots qui comportent la caractéristique 
travaillée.
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 _ Ouzoulias, A. (2009). La mémorisation de 
l'orthographe lexicale, un enjeu décisif. Cahiers 
Pédagogiques, (474), 24-26.

Impacts sur les performances des élèves
Les résultats d’une étude que nous avons menée (Lavoie et 
Marin, 2014) auprès de 173 élèves de première année encou-
ragent l’utilisation de l’analyse-copie pour travailler l’ortho-
graphe lexicale. Elle fait ressortir, entre autres, que :
• les activités d’analyse et de copie sont bénéfiques pour le 

développement de compétences en orthographe lexicale, 
ce qui laisse supposer qu’en ayant à écrire les mots plus 
d’une fois (copie) et en discutant de leurs caractéristiques 
(analyse), les élèves automatisent des informations phono-
logiques et morphologiques qui soutiennent la compétence 
à écrire ;

• les activités vécues dans les classes ont permis aux élèves, 
aussi bien aux filles qu’aux garçons, d’augmenter leur habi-
leté à produire des mots bien orthographiés et de progres-
ser davantage que les élèves qui n’ont pas vécu ce genre 
d’activité.

_

En somme, la copie-analyse de mots est une activité à intégrer 
aux activités d’écriture. Aux côtés de la dictée, de la produc-
tion d’écrits et de la lecture, elle contribuera à l’acquisition de 
l’orthographe lexicale._

http://www.educationnutrition.ca
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« Dans les mots d’Annie » : une trousse 
pour soutenir les enfants qui présentent 
des difficultés langagières
_

Lucie Barriault
Chargée de projet
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)
lucie.barriault @ctreq.qc.ca 

La plupart des enfants qui font leur entrée en maternelle 
possèdent suffisamment de connaissances pour être en 
mesure de communiquer, de raisonner et d’apprendre. 
Toutefois, le bagage langagier de certains enfants ne leur 
permet pas de se développer au même rythme que les 
autres jeunes de leur âge. En effet, certains enfants pré-
sentent ce qu’on nomme un retard ou un trouble du lan-
gage qui peut affecter l’expression ou la compréhension 
langagière. Il importe d’intervenir de façon précoce auprès 
de ces enfants pour limiter les conséquences émotionnelles, 
scolaires et sociales associées à ces difficultés.
_

En ce sens, Nadia Rousseau, Ph. D. et professeure au 
Département des sciences de l'éducation de l'UQTR, propose 
des pistes concrètes pour intervenir auprès des enfants du 
préscolaire et du primaire présentant des difficultés lan-
gagières. Dans la trousse de sensibilisation aux troubles de 
la communication « Dans les mots d’Annie », dont elle est 
l’auteure, elle met l’accent sur la compréhension du trouble 
de la communication et sur les stratégies de communica-
tion pouvant être mises en place auprès d’un élève présen-
tant ce trouble, ainsi qu’auprès des autres élèves de la classe 

qui partagent son quotidien. La chercheuse porte aussi une 
attention particulière aux émotions et à la confiance en soi 
des enfants qui présentent un trouble de la communication. 
À titre d’exemple, elle énonce certaines règles de base pour 
optimiser la communication avec un élève ayant des difficultés 
langagières : s’assurer du maintien du contact visuel, accom-
pagner les consignes de référents visuels, utiliser des phrases 
courtes, faire verbaliser la consigne par l’élève, lui donner la 
première syllabe d’un mot qu’il tente de dire, l’encourager à 
écrire le mot, etc.
_

La littérature jeunesse peut également être un outil puissant 
pour faire apprivoiser les troubles de la communication aux 
enfants. À titre d’exemple, dans l’album intitulé Dans les mots 
d’Annie, les enfants font la connaissance d’Annie, une fillette 
qui a un trouble de la communication et qui explique son 
quotidien ainsi que les stratégies mises en place dans son 
environnement pour l’aider à se développer de façon optimale. 
L’album peut ainsi servir à susciter plusieurs discussions et 
réflexions chez les enfants présentant ou non ce trouble. Il per-
met aussi d’inciter les enseignants à adapter certains éléments 
et façons de faire dans la classe afin de soutenir les élèves pour 
qui le langage constitue un obstacle à l’apprentissage. 
_
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Ce sont principalement les expériences sociales et scolaires de 
l’enfant qui forgeront son sentiment de compétence à l’égard 
de ses habiletés communicationnelles. En ce sens, les inter-
venants scolaires doivent être suffisamment outillés pour 
offrir un accompagnement soutenu aux élèves présentant un 
trouble de la communication et pour optimiser le développe-
ment global de ces enfants.
_

CTREQ
Le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec 
(CTREQ) a pour but d’aider les milieux à s’approprier et à 
utiliser les connaissances scientifiques en éducation. Il a aussi 
comme préoccupation de stimuler les pratiques innovantes. 
Pour ce faire, le CTREQ réalise des projets d’expérimentation, 
tient des évènements d’envergure, offre de la formation et de 
l’accompagnement et un service de veille dont l’information 
adaptée est diffusée par le Réseau d’information pour la réus-
site éducative (RIRE). Les actions du CTREQ sont réalisées en 
collaboration avec des chercheurs, membres et partenaires._

Référence

 _ Rousseau, N. (2015). Dans les mots d’Annie. Trousse 
de sensibilisation aux troubles de la communication. 
Québec  : CTREQ/SOFAD.



13

V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | é

té
 2

0
1

7
C

h
ro

n
iq

u
e

 | A
u

 fil d
e

s m
o

ts

Dominic Anctil
Professeur en didactique
Université de Montréal
dominic.anctil@umontreal.ca 

Caroline Proulx
Enseignante au 3e cycle à la Commission scolaire  
de la Pointe-de-l’Île et doctorante en didactique
Université de Montréal
caroline-proulx-3@cspi.qc.ca

L’enseignement direct du vocabulaire : 
comment aider les élèves à apprendre des mots ?
_

Dans notre dernière chronique, nous avons discuté d’ac-
quisition de vocabulaire et nous avons présenté les trois 
grandes composantes de l’enseignement du lexique. 
Nous nous concentrerons ici sur l’enseignement direct du 
vocabulaire.
_

Qu’est-ce que l’enseignement direct du 
vocabulaire ?
On parle d’enseignement direct du vocabulaire lorsque l’en-
seignant planifie et organise des interventions lexicales dans 
le but d’enseigner certains mots aux élèves. Bien sûr, il est 
très fréquent en classe d’expliquer le sens d’un mot inconnu 
dans le cadre d’une activité n’ayant pas pour but l’accroisse-
ment du vocabulaire. Ces explications visent généralement à 
permettre, dans le contexte, une compréhension du texte lu 
ou des consignes d’un exercice, voire d’une évaluation. Ces 
interventions sont donc ponctuelles et spontanées ; elles sont 
la plupart du temps conduites oralement et ne laissent donc 
pas de traces.
_

Or, un mot risque peu d’être appris s’il n’est rencontré qu’une 
seule fois dans un contexte précis, s’il est défini rapidement 
et s’il ne fait pas l’objet d’un réinvestissement. Par ailleurs, les 
explications que l’on propose aux élèves pour expliquer le sens 
d’un mot inconnu dans le cadre d’une lecture, par exemple, 
sont rarement très précises et ne permettent pas toujours de 
comprendre avec nuance le mot en question. On peut par 
exemple tout à fait imaginer un enseignant définir le verbe 
engouffrer par manger dans le cadre de la lecture d’un album ; 
cette explication est suffisante pour soutenir la compréhen-
sion du texte, mais sans doute pas pour qu’un élève réutilise 
le mot engouffrer à bon escient dans une production écrite.
_

L’enseignement direct consiste donc en un enseignement pla-
nifié de mots soigneusement choisis, qui donne une place de 
choix au réinvestissement des mots travaillés sur une période 
relativement courte de façon à favoriser la rétention. Les 

informations qui sont présentées ici sont largement inspirées 
du livre Bringing Words to Life: Robust Vocabulary Instruction, 
dont vous trouverez la référence plus bas.
_

Combien de mots travailler,  
et lesquels ?
Dans une année scolaire, le nombre de mots inconnus ren-
contrés par les élèves est impressionnant. Il serait bien sûr 
irréaliste de vouloir les enseigner tous. Il faut donc consacrer 
notre énergie à certains mots. Mais lesquels ?
_

On tentera de choisir des mots inconnus des élèves rencontrés 
dans des contextes authentiques. Les œuvres de littérature 
jeunesse constituent une source inestimable de mots nou-
veaux, mais on peut aussi choisir des mots rencontrés dans 
d’autres matières que le français. On tentera de choisir des 
mots « payants » pour les élèves, c’est-à-dire des mots qui leur 
seront utiles dans plusieurs contextes et qu’ils sont suscep-
tibles de rencontrer à nouveau dans d’autres lectures et de 
réinvestir à l’écrit. Les mots propres à la langue écrite, peu fré-

quents à l’oral, mais présents dans de nombreux textes (p. ex., 
hocher la tête, répliquer, blême), constituent généralement de 
bons choix. Il peut aussi s’agir de mots liés à un thème étu-
dié dans une autre matière que le français (p. ex., rotation, 
rosée, démocratie) ou de termes propres au langage scolaire 
(p. ex., justifier, hypothèse, démontrer). Les mots qui servent à 
nommer avec plus de précision des concepts déjà connus des 
élèves (p. ex., nostalgique, abattu, morose pour désigner diffé-
rentes façons d’être triste) sont aussi de bons candidats pour 

Un mot risque peu d’être appris s’il n’est 
rencontré qu’une seule fois dans un contexte 
précis, s’il est défini rapidement et s’il ne fait 

pas l’objet d’un réinvestissement.

Chronique

Au fil des mots
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un enseignement direct. Il est aussi intéressant d’inclure des 
expressions dans le travail sur le vocabulaire (p. ex., avoir mau-
vaise mine, monter sur ses grands chevaux). Bien sûr, on peut 
aussi choisir de travailler un mot simplement parce qu’on le 
trouve beau ou qu’il a frappé l’imaginaire des élèves et a attiré 
leur attention ; le lien affectif avec ce mot risque de favoriser 
sa mémorisation.
_

On recommande l’étude d’un maximum de dix mots par 
semaine. Cette indication concerne un enseignement direct 
du vocabulaire qui vise l’atteinte d’une maitrise suffisante des 
mots pour une utilisation à l’oral et en écriture, donc une réelle 
intégration des mots nouveaux au vocabulaire actif des élèves.
_

Proposer des définitions simples des mots ciblés
Pour éviter les longues discussions et les errances associées à 
définir un mot en grand groupe durant la lecture, la recherche 
indique qu’il est préférable, pour l’enseignement direct, que 
l’enseignant fournisse lui-même une définition du mot aux 
élèves. Comme la recherche a aussi démontré que les défini-
tions de dictionnaires n’aident que rarement à comprendre un 
mot inconnu, on privilégiera des définitions dites « maison », 
construites à l’aide de mots simples connus des élèves. Il est 
d’autant plus pertinent d’opter pour ce type de définitions 
que l’exercice de produire des définitions est très formateur 
pour l’enseignant lui-même ; en effet, ce n’est pas une mince 
affaire de produire des définitions à la fois accessibles et assez 
précises1. Il faut notamment éviter de donner simplement un 
mot générique si ce synonyme ne permet pas de saisir avec 
nuance le sens du mot décrit. Par exemple, triste n’est pas 
satisfaisant pour définir nostalgique dans une perspective 
d’enseignement direct ; il faudrait plutôt dire quelque chose 
comme « triste parce que l’on pense au passé et qu’on aimerait 
revivre certains moments ».
_

On conseille aussi de proposer un minimum de deux défini-
tions différentes afin de s’assurer qu’au moins une des défi-
nitions sera bien comprise par les élèves. La variété des défi-
nitions permettra aussi d’éviter, dans les activités à venir, que 
les élèves associent un mot à un seul élément de sa définition 
(p. ex., savoir que nostalgie est le seul mot qui a souvenir dans 
sa définition).
_

Présenter les mots ciblés  
aux élèves
Pour éveiller la curiosité des élèves, les mots à travailler sont 
inscrits sur des cartons, qui sont affichés au tableau quelques 
jours avant la lecture du ou des textes dans lesquels ils appa-
raissent ; au moment de la lecture, l’attention des élèves sera 
donc attirée sur ces mots. Après la lecture du texte, l’enseignant 

explique le sens de chacun des mots, en prenant soin de 
demander chaque fois dans quel contexte le mot apparait. 
Avant d’expliquer le sens du mot, l’enseignant relit l’extrait le 
contenant, de façon à ce que les élèves associent le mot à un 
contexte. On peut aussi demander aux élèves de répéter le 
mot à voix haute.
_

Chaque fois qu’on donne une définition, on colle à côté du 
mot un second carton présentant une des définitions. Une fois 
que tous les mots ont été présentés, on peut ensuite lire les 
autres définitions et demander aux élèves de les associer aux 
différents mots. Ces cartons pourront ensuite servir à des jeux 
consistant à apparier les mots à leurs définitions.
_

Des activités pour fixer les mots 
dans le vocabulaire des élèves
Durant les jours qui suivent, l’enseignant réserve chaque jour 
un court moment pour des activités lexicales liées aux mots 
travaillés, par exemple pendant les transitions entre deux 
moments de classe. Les mots ou les définitions pourront être 
retirés ou non en fonction des activités. Voici quelques sugges-
tions d’activités tirées du livre Bringing Words to Life: Robust 
Vocabulary Instruction2.

Exemples et contrexemples
L’enseignant propose aux élèves des exemples de situations 
qui s’appliquent aux mots travaillés ou qui ne s’y appliquent 
pas. Si les élèves considèrent qu’il s’agit d’un bon exemple, ils 
lèvent le pouce. Sinon, ils pointent le pouce vers le bas. On 
peut demander chaque fois à un élève de justifier son choix.
Ex. :  Je te nomme des situations et tu m’indiques si elles te 
rendraient furibond.
• Tu obtiens 100 % à ton examen de mathématiques à la fin 

de l’étape.
• Ton frère a mangé tous tes bonbons d’Halloween pendant que 

tu dormais.

Le jeu des associations
Une version simple du jeu des associations consiste à associer 
les mots travaillés aux différentes définitions et vice-versa. 
On peut compliquer le jeu en mettant plus d’une définition 
par mot, ce qui pousse les élèves à ne pas y aller seulement 
par élimination. On peut aussi demander aux élèves s’ils se 
souviennent du contexte précis dans lequel le mot était utilisé 

Il est préférable, pour l’enseignement direct, 
que l’enseignant fournisse lui-même une 

définition du mot aux élèves ; on privilégiera 
des définitions dites « maison », construites à 

l’aide de mots simples connus des élèves.



15

V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | é

té
 2

0
1

7
Chronique

Au fil des mots
C

h
ro

n
iq

u
e

 | A
u

 fil d
e

s m
o

ts

dans l’œuvre. Dans une version plus complexe, les élèves 
doivent associer un des mots travaillés à chacune des situa-
tions proposées par l’enseignant.
Ex. : Lequel des mots de la semaine serait le plus utile pour 
décrire les situations suivantes ?
• Mon père a une grosse grippe et n’a pas pu aller travailler les 

deux derniers jours. — cloué au lit
• On est à la mer et un soleil éclatant se reflète sur l’eau. 

— miroiter

Créer soi-même des exemples, des contextes  
et des situations
Plutôt que de proposer des situations aux élèves, on leur 
demande d’en créer par eux-mêmes. Et si on est un peu oppor-
tuniste, on peut conserver les bons exemples pour s’en servir 
pour le jeu « exemples/contrexemples » l’année suivante !
• Te souviens-tu d’un moment où tu as été cloué au lit ?
• Quand t’est-il arrivé de te lever à l’aube pour la dernière fois ?

Expliquer les relations entre des mots
Cet exercice consiste à demander aux élèves s’ils voient une 
relation entre certains mots à l’étude. On peut leur imposer 
une paire de mots ou leur laisser l’établir par eux-mêmes. 
Évidemment, l’intérêt de l’activité réside dans la justification 
du lien de sens ; même si le lien est tiré par les cheveux, cela 
nous permet de voir si l’élève maitrise le sens des mots en jeu.
Ex. : Est-ce qu’un des mots travaillés cette semaine irait bien 
avec rester de glace ?
• Peut-être susciter, car l’autre jour, quand on a visité le parle-

ment, on essayait de faire rire le garde devant la porte, mais 

ça ne fonctionnait pas. On voulait susciter son rire, mais il 
est resté de glace.

Écriture
On peut demander aux élèves de composer des phrases à 
l’aide des mots de vocabulaire, par exemple par un jogging 
d’écriture (p. ex., Compose le plus de phrases possible avec les 
mots de la semaine en cinq minutes. Ou défi : Compose une 
phrase qui contient deux ou trois des mots de la semaine.). Par 
contre, les élèves ont tendance à produire des phrases qui ne 
permettent pas toujours de voir s’ils ont compris le sens des 
mots (p. ex., Mon père est resté de glace hier.). Pour pallier 
ce problème, les auteures de Bringing Words to Life: Robust 
Vocabulary Instruction proposent de donner des phrases à 
compléter aux élèves.
Ex. : Les phrases suivantes contiennent les mots de la semaine. 
Complète les parties qui manquent.
• L’attention du jeune homme fut attirée par quelque chose qui 

miroitait au milieu de l’allée. En s’approchant, il constata 
qu’il s’agissait de…

• Lorsque…, je suis resté de glace parce que…
_

Vérifier les acquis des élèves
Au terme de la semaine (ou de la période que vous aurez 
déterminée), il est important de vérifier les acquis des élèves.
Les phrases trouées peuvent être une bonne façon de procé-
der. Vous pouvez décider si vous voulez afficher les mots ou 
si vous préférez que les élèves les écrivent de mémoire. Vous 
pouvez aussi laisser un moment aux élèves sans les mots, puis 
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leur demander de compléter l’exercice en utilisant une autre 
couleur avec la liste de mots ; ceci vous permettra de voir quels 
mots sont réellement disponibles en production.
_

Les auteures suggèrent aussi de produire des questions avec 
certains des mots, ou encore de les mettre en relation. Les 
réponses attendues exigent une compréhension du sens des 
mots.
Ex. : Si tu es cloué au lit, qu’est-ce qui a pu susciter cette 
situation ?
Est-ce qu’un animal peut se blottir ? Si oui, à quel endroit ?
_

Susciter la rétention des mots
Après avoir travaillé de façon intensive quelques mots pendant 
une semaine, il est important de favoriser leur réemploi pour 
ne pas qu’ils sombrent dans l’oubli. On suggère de transférer 
les mots de la semaine du tableau à un autre endroit dans la 
classe, qui deviendrait en quelque sorte un « réservoir de mots 
nouveaux ». Ainsi, les mots demeureraient présents aux yeux 
des élèves et ils pourraient y recourir en situation d’écriture.
_

On peut aussi mettre en place ou utiliser un système de ren-
forcement positif déjà existant dans la classe pour favoriser le 
réemploi des mots travaillés. Par exemple, chaque fois qu’un 
élève réutilise à bon escient un mot en production écrite et le 
souligne, il mérite une étoile sur un tableau qui permettrait 
de désigner par la suite les « pros du vocabulaire ». La règle 
pourrait aussi s’appliquer si les élèves utilisent correctement 
un mot à l’oral pendant la journée ou s’ils relèvent un des mots 
travaillés dans un autre texte.
_

Conclusion
Les activités proposées ici ne demandent pas un grand inves-
tissement de temps (cinq minutes par jour suffisent souvent !) 
et s’arriment bien avec une variété d’activités et de dispositifs 
déjà présents dans les classes. Pourtant, elles s’avèrent extrê-
mement bénéfiques, puisqu’elles favorisent des expositions 
multiples aux mots ciblés et un réinvestissement tant en 
réception (Que veut dire le mot X ?) qu’en production (Comment 
exprime-t-on le sens X ?). Elles permettent aussi d’accorder une 
place de choix au vocabulaire dans la routine de classe et se 
vivent généralement dans le bonheur !_

Notes

1. Voir les chroniques « Au fil des mots » de Vivre 
le primaire hiver et printemps 2016, toutes deux 
consacrées à la définition.

2. Les mots donnés en exemples ont été sélectionnés 
par des enseignantes du 3e cycle de l’école St-Da-
mase dans l’album La craie rose, de Lili Chartrand et 
Marion Arbona (Dominique et compagnie, 2010).

Référence

 _ Beck, I. L., McKeown, M. G. et Kucan, L. (2013). 
Bringing Words to Life : Robust Vocabulary Instruction 
(2e édition). New York : Guilford Press.
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Les trois favoris

Emmanuelle Rousseau
Conseillère pédagogique
Messageries ADP
emmanuelle.rousseau@sogides.com

3 albums, 3 cycles, 3 exploitations multidisciplinaires !
_

Dans cette chronique, je vous propose 
trois albums avec lesquels vous pour-
rez enseigner plusieurs matières. Ces 
livres pourraient donc être au cœur 
d’un projet multidisciplinaire. Bien 
entendu, ces albums font partie de 
mes favoris !
_

À partir du 1er cycle
Je dois vous avouer en commençant 
que « pipi, caca, prout ! » est mon unité 
littéraire préférée. J’éprouve un malin 
plaisir à lire aux élèves des histoires qui 
abordent ce sujet. Leurs rires sont telle-
ment contagieux ! Alors, évidemment, si 
vous n’êtes pas à l’aise avec le sujet, cet 
album n’est pas pour vous. Mais sachez 
que l’intérêt (le plus souvent bruyant) 
des élèves sera assurément là ! D’ailleurs, 
lorsque je leur offre la chance de choi-
sir un livre parmi une sélection, Crotte ! 
revient presque tout le temps !
_

Voilà une histoire toute simple, avec une 
fin ouverte (comme je les aime !). « Un 
jour comme tant d’autres, Monsieur le 

Président sort de son palais présiden-
tiel, et voilà qu’une crotte de pigeon 
lui tombe sur le nez ». Les experts se 
consultent et trouvent une solution : 
des chiens ! Mais voilà, les chiens font 
encore plus de crottes que les pigeons. 
Les experts se réunissent à nouveau et 
trouvent une solution : des mouches ! 
Mais voilà, les mouches envahissent le 
pays… et les experts trouvent une autre 
solution ! Une histoire qui utilise donc 
l’accumulation comme procédé. Notez 
que l’intérêt de l’album vient aussi du 
fait que chacun des animaux nous est 
présenté sur une page, à la manière 
d’une affiche publicitaire, où l’on y 
vante, slogans à l’appui, les avantages 
du « produit ».
_

En français, je vous suggère d’abord de 
lire l’album à voix haute. Vous pouvez 
en profiter pour modéliser quelques 
stratégies de lecture, comme formuler 
des hypothèses. Chaque fois que le nou-
veau problème arrive, demandez aux 
élèves quelle pourrait être la solution 
proposée par les experts. À la suite de 
la lecture, proposez aux élèves de pour-
suivre l’album. « Si le président avait 
voulu se débarrasser des aigles, quel 
animal les experts pourraient-ils suggé-
rer ? » Demandez aux élèves de dessiner 
l’affiche publicitaire de cet animal. Ce 

projet peut devenir un projet d’écriture 
et d’arts plastiques. Les élèves auront à 
trouver des informations sur leur ani-
mal et à choisir des caractéristiques 
pour en faire la promotion.
_

La relecture de l’album permettra de tra-
vailler différentes connaissances reliées 
au texte. En voici quelques-unes :
• Identifier les trois temps du récit ;
• Identifier les répétitions et les ajouts 

successifs ;
• Reconnaitre le rôle des signes de 

ponctuation ;
• Repérer les jeux de sonorité, surtout 

présents dans les illustrations (p. ex., 
« expert en expertise experte ») ;

• Identifier les caractéristiques des per-
sonnages, surtout présentes dans les 
illustrations.

_

En science et technologie, l’album peut 
vous servir de prétexte à la révision ou 
à l’enseignement de certaines connais-
sances. Faites un tableau dans lequel 
vous pourrez noter les différentes carac-
téristiques des animaux rencontrés dans 
l’album. Certaines informations trouvées 
dans le texte seront peut-être fausses ! 
Vérifiez les informations et complétez le 
tableau. Voici un exemple à la figure 1.

Fig.1 - Exemple tableau des différences caractéristiques des animaux rencontés dans l'album
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Utilisez les illustrations pour créer des 
activités en mathématique (tout en res-
pectant le droit d’auteur !). Par exemple, 
prenez la double page avec les mouches 
et demandez aux élèves de dénombrer 
une collection (les mouches). Vous pour-
riez également vous inspirer du livre 
pour inventer des résolutions de pro-
blèmes. Par exemple : « Quand les chiens 
arrivent, y a-t-il plus de pigeons que de 
chiens ? » (dénombrement, < > ou =). 
_

Les illustrations peuvent également 
vous servir à créer des activités en uni-
vers social (activités de localisation 
dans l’espace). Utilisez la double page 
des caméléons, à laquelle vous ajoute-
rez les points cardinaux, puis inventez 
une série de questions. Voir un exemple 
à la figure 2.

_

Si vous souhaitez proposer d’autres 
livres sur ce thème humoristique, voici 
quelques suggestions : Encyclo crottes !, Il 
arrive ! et Abécédaire du pet.
_

Je termine mes suggestions d’activités 
par un petit bonus en arts plastiques. 
Puisqu’une place particulière est dédiée 
au hérisson dans l’histoire, proposez aux 
élèves de fabriquer un hérisson à par-
tir d’un livre recyclé. Un beau cadeau à 
offrir aux parents ! Voici celui que j’ai 
reçu cette année. 
_

À partir du 2e cycle
La série des P’tites poules fait désormais 
partie de mes incontournables. L’album 
que je vous présente aujourd’hui, La 
petite poule qui voulait voir la mer, est le 
premier de la série. Chaque album pour-
rait être abordé individuellement, mais 
si vous choisissez de les travailler en 
réseau, je vous suggère de commencer 
par une lecture interactive de celui-ci. 
Tout au long de la lecture à voix haute, 
interrogez les élèves sur des détails ou 
segments du texte. Par exemple, ques-
tionnez les élèves sur l’effet qu’ont sur 
eux certaines illustrations (celles dont 
le découpage rappelle celui des bandes 
dessinées. Qu’est-ce que ça indique ? Le 
rapport au temps, peut-être ?). Constatez 
la répétition entre la structure du début 
de l'album et la fin. Demandez aux 
élèves de faire des prédictions sur les 
prochains tomes de la série. Identifiez 

les lieux et le temps du récit (il faudra 
les inférer). Arrêtez votre lecture pour 
questionner les élèves sur le person-
nage de Christophe Colomb. Le recon-
naissent-ils ? Prenez le temps de distin-
guer le réel de l’imaginaire.
_

L’album peut ensuite servir à une com-
préhension de texte. Plusieurs éléments 
peuvent être questionnés, par exemple : 
identifier le thème, identifier les trois 
temps du récit, nommer et décrire les 
personnages ou repérer les marqueurs 
de dialogues.
_

Cet album permet de faire de nombreux 
liens. Il serait très pertinent de le travail-
ler en réseau. Par exemple, avec d'autres 
œuvres où le personnage raconte des 
histoires pour sauver sa vie (« L’histoire 
de Shéhérazade », dans Les mille et une 
nuits) ou avec d'autres histoires qui 
traitent du thème de l'émancipation (La 
petite pieuvre qui voulait jouer du piano).
_

Notez que cet album, comme chaque 
album des P’tites poules, fait une allu-
sion à un classique (un conte, une fable, 
un roman, etc.). Ici, il s’agit du conte « La 
poule aux œufs d'or », tirée Des fables 
de La Fontaine. Dans chaque album, on 
retrouve également une œuvre d’art de 
grand maitre cachée dans une illustra-
tion. Dans ce titre, il s’agit de Combat de 
tigre et de buffle du Douanier Rousseau. 
Compte tenu de la richesse des textes 
de cette série, et parce que tous les titres 
sont disponibles en grand format car-
tonné et en petit format souple (donc 
à petit prix), je vous propose d’utiliser 
les autres titres de la collection en cercle 
de lecture (réseau littéraire d'auteurs et 
d'illustrateurs, de personnages). Cela 
vous permettra, en plus, d'évaluer la 
compétence Communiquer oralement. 
Pour connaitre les références littéraires 
et artistiques présentes dans les albums, 
consultez ce site : http ://www.caracolus.
fr/2013/03/16/les-ptites-poules-et-lart/
_

Fig.2 - Exemples de questions de localisation, en lien avec l'album. 
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En écriture, l’album offre plusieurs 
possibilités. Voici quelques idées : 

• « Si Carméla avait voulu envoyer une 
carte postale à sa famille, qu'aurait-elle 
écrit ? » Rédiger cette carte postale.

• Écrire un rêve. « Quel rêve aimerais-tu 
réaliser ? »

• À partir des illustrations, inventer 
une des histoires que raconte Pedro 
le Cormoran. 

• À partir des illustrations, écrire le 
résumé que Carméla fait à Christophe 
Colomb.

Vous pouvez également proposer à vos 
élèves des projets de recherche (faire 
une recherche sur Christophe Colomb 
ou sur le Douanier Rousseau). Le résul-
tat de cette recherche pourra être pré-
senté à la classe lors d’une communi-
cation orale.
_

En arts plastiques, les élèves pourront 
découvrir les artistes dont une œuvre 
a été cachée dans les illustrations. Ils 
pourront, à leur tour, s'inspirer d’une 
œuvre d'art pour créer une composition 
(trafiquée).
_

Lors de la lecture à voix haute, vous 
avez surement relevé avec les élèves 
des éléments de la réalité culturelle des 
Indiens. Vous pouvez maintenant faire 

des liens avec le programme d’univers 
social. Trouvez des ressemblances et 
des différences avec celle de la société 
iroquoienne et algonquienne vers 1500.
Situez, sur une ligne du temps graduée, 
le moment où se déroule cette histoire : 
(découverte de l’Amérique par Colomb). 
_

Finalement, j’aime particulièrement 
Les P’tites poules, parce que l’auteur et 
l’illustrateur nous proposent des per-
sonnages qui ne correspondent pas aux 
stéréotypes de genre et, dans plusieurs 
titres de la série, ils les questionnent. Je 
pense qu’il est important de faire lire 
aux élèves des œuvres littéraires où 
l’égalité des sexes et la diversité sont à 
l’honneur. De plus, dans un futur cours 
d’éducation à la sexualité, vous aurez 
à aborder ces thèmes avec les élèves. 
L’album vous permettra de le faire.
_

La série des P’tites poules compte à ce 
jour quinze titres et le duo continue de 
publier une nouveauté chaque année !
_

À partir du 3e cycle
Le manège de Petit Pierre est un des pre-
miers albums pour les grands que j’ai 
découverts, il y a de cela déjà quelques 
années. On y rencontre d’abord un gar-
çon gravement handicapé, à qui on mène 
la vie dure. Puis, on découvre que ce 
personnage est en fait un artiste, ou un 
inventeur, qui a créé un grand manège 
fait de silhouettes de fer actionnées par 
de nombreux mécanismes. On com-
prend, grâce à des indices (le résumé de 
la 4e de couverture, la dédicace, une page 
documentaire, les photographies), que 
Petit Pierre a réellement existé et que ce 
texte est un récit biographique. Pourtant, 
c’est sous une forme poétique que l’au-
teur de l’album, Michel Piquemal, met 
en mots son histoire. 
_

Si vous avez envie d’en faire une lecture 
interactive, je vous suggère de consulter 
ce site Internet, où vous trouverez une 
analyse détaillée du texte et une fiche de 
l’élève : http ://soissons2.ia02.ac-amiens.
fr/soissons/spip.php ?article430.

Vous y découvrirez des informations fort 
pertinentes sur le lexique, les expres-
sions et plusieurs pistes d’exploitation. 
La fiche proposée questionne les élèves 
sur les principaux éléments littéraires : 
le thème et les sous-thèmes, les person-
nages (caractéristiques physiques et psy-
chologiques). Vous pourriez compléter 
en leur demandant d’identifier les cinq 
temps du récit.
_

Pour ma part, j’ajouterais que ce texte 
inclut de nombreuses inférences (plu-
sieurs relatives au temps). Sur le plan 
grammatical, l’album est également inté-
ressant à analyser, entre autres choses, 
on peut constater le sens de l’emploi 
de plusieurs temps verbaux (participe 
passé, imparfait, passé simple, présent 
et futur). Je vous suggère de faire une 
activité où les élèves devront les repé-
rer et expliquer le choix et l’utilisation. 
Cette activité pourra être réinvestie en 
écriture. Par exemple, demandez-leur de 
réécrire certains passages en changeant 
le temps de verbe. Dans les illustrations, 
plusieurs photos montrent des pan-
cartes qui apparaissent sur le manège. 
Ces pancartes sont remplies de fautes 
d’orthographe. Les élèves devront corri-
ger les fautes.
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Suite à la lecture de l’album, on connait quelques informations 
sur la vie de Pierre Avezard et sur l’endroit (La Fabuloserie) où 
est désormais exposée son œuvre. Proposez aux élèves de faire 
une recherche sur cet artiste ou sur un autre artiste du même 
courant (art brut). Vous pourriez également leur demander 
d’écrire un texte d’opinion sur l’intérêt ou non de sauver des 
structures (œuvres d’art ?) comme le manège. 
_

Pour aller un peu plus loin, je vous propose de mettre cet 
album en réseau avec d’autres albums qui ont comme sujet 
principal un artiste peintre : Le jardin de Matisse, Guidée par 
un pinceau, Lubie, Kandinsky le peintre des couleurs et des sons 
et Frida. Vous pourriez également proposer d’autres albums 
de Michel Piquemal qui présentent un artiste (musique) : La 
voix d’or de l’Afrique et L’incroyable histoire de l’orchestre recyclé.
_

Les illustrations de Merlin peuvent inspirer un projet en arts 
plastiques, où les photographies, le collage et le dessin seront 
utilisés. Le projet peut également être inspiré par l’un ou 
l’autre des artistes proposés dans le réseau littéraire.
_

En science et technologie (univers matériel), les élèves pour-
ront d’abord identifier les mécanismes et les mouvements 
produits par le manège de Petit Pierre (pour leur donner des 
exemples, utilisez les nombreuses vidéos disponibles sur 
YouTube du manège en action). Ensuite, ils pourront s’inspirer 
de l’œuvre de l’artiste pour concevoir et fabriquer une figure de 
métal qui bouge et qui s’anime grâce à des machines simples, 
mécanismes ou des composantes électriques.
_

Finalement, l’album peut servir d’amorce à une réflexion 
éthique sur l’apport de la différence comme source d’enri-
chissement dans une société ou sur les préjugés (qu’est-ce 
qu’un handicapé peut apporter à la société ?).
_

Si vous exploitez ces albums autrement, j'aimerais beaucoup 
connaitre vos activités ! N'hésitez pas à m'écrire !_

PROJETS
MOBILISATEURS

Ateliers de 
sensibilisation 

Situation

Enseignement     

Apprentissage 

COOPÉRER ET 
S’IMPLIQUER

S’OUVRIR SUR 
LE MONDE

Avoir confiance que je peux 
changer le Monde, moi aussi ! 

CLÉ EN 
MAIN 

GRATUITS

Oxfam-Québec c’est :--
--
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Contenu complémentaire offert
 _ Références

aqep.org   /   cc

Suivez l’AQEP pour participer au tirage  
des suggestions littéraires d’Emmanuelle Rousseau.

https://oxfam.qc.ca
https://www.facebook.com/AQEP.ORG/?fref=ts
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Marche Monde d’Oxfam-Québec :  
un projet rassembleur pour le primaire !
_

La Marche Monde, c’est :
• 1 km de solidarité ; 
• des milliers de personnes qui, grâce à vous et à votre école, 

auront un accès à l’eau potable ;
• une marche festive autour de votre école !
_

• La Marche Monde est un évènement qui vous permet d’ex-
primer votre solidarité avec les populations les plus dému-
nies de la planète. 

• La Marche Monde, c’est l’occasion rêvée de créer le monde 
dans lequel les jeunes veulent vivre. Nous vous invitons à 
devenir des citoyens du monde engagés en marchant pour 
soutenir les enfants, les femmes et les hommes qui n’ont pas 
quotidiennement accès à l’eau potable. 

• En marchant, vous poserez un geste plus que solidaire, 
puisque vous appuierez financièrement un projet de déve-
loppement durable d’Oxfam-Québec. 

• La Marche Monde vous permet de réaliser vos convictions 
les plus profondes, soit de contribuer à créer un monde 
sans pauvreté. 

• Votre défi ? Parcourir un kilomètre et vous faire comman-
diter chaque 100 mètres par une personne que vous aurez 
sensibilisée aux enjeux de l’eau. 

• Les fonds amassés viendront en aide aux communautés 
vivant dans l’extrême pauvreté. 

• Devenez des jeunes citoyens responsables, ouverts sur le 
monde et respectueux de la diversité. 

_

Objectifs pédagogiques en lien avec le PFEQ :
• Compétences transversales : exploiter l’information, 

résoudre des problèmes, exercer son jugement, mettre en 
œuvre sa pensée créatrice, se donner des méthodes de tra-
vail efficaces, structurer son identité, coopérer, communi-
quer de façon appropriée.

• Domaines généraux de formation : santé et bienêtre, orien-
tation et entrepreneuriat, environnement et consommation, 
médias, vivre-ensemble et citoyenneté.

• Domaine d'apprentissage : domaine du développement 
personnel. 

Quand ?
Lors du jour de la Terre, le 22 avril ! C’est l’évènement partici-
patif en environnement le plus important de la planète. Faites 
rayonner vos jeunes qui prendront part à ce grand mouvement 
de solidarité internationale.
Mai ? Juin ? Selon la date qui vous conviendra le mieux !
_

Oxfam-Québec est là pour :
• vous aider à réaliser votre évènement et à mobiliser toute 

votre école ; 
• vous offrir gratuitement des ateliers de sensibilisation, des 

guides pédagogiques clés en main, des outils promotionnels 
et bien d’autres ;

• vous soutenir lors de l’animation de l’évènement.

Cette année, des milliers de jeunes ont réalisé des Marches 
Monde partout au Québec. Marchez, vous aussi, 1 km de soli-
darité autour de votre école ! 
Mettez votre solidarité en action !
_

Accompagnement personnalisé et GRATUIT !
Contactez-nous dès maintenant.
514 940-7703 ou sans frais : 1 877 937-1614, poste 370
ecoles.oxfamqc@oxfam.org_

Antonella De Troia
Oxfam-Québec
antonella.detroia@oxfam.org

Note

 _ Crédit photo d'auteur : Jean-Jacques Bourdages

 _ Crédit photo : Antonella De Troia, École Saint-Pascal-Baylon
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L’enseignement et l’apprentissage 
par la résolution de problèmes 
mathématiques : quelles  
stratégies privilégier ? 
_

Thomas Rajotte
Professeur
UQAT
thomas.rajotte@uqat.ca 

L’enseignement et l’apprentissage de la résolution de pro-
blèmes constituent la pierre angulaire du curriculum sco-
laire en mathématiques. Peu importe l’ordre d’enseigne-
ment, la résolution de problèmes est omniprésente dans la 
pédagogie des enseignants québécois. À ce sujet, le Conseil 
national des enseignants de mathématiques (NCTM, 2000) 
soutient que cette compétence constitue un point essentiel 
sur lequel plusieurs pédagogues doivent s’investir.
_

George Polya (1945) est l’un des plus grands mathématiciens à 
avoir vanté l’approche des mathématiques par la résolution de 
problèmes. Son analyse des étapes du processus de recherche 
en résolution de problèmes a inspiré l’essentiel de ce que l’on 
enseigne aujourd’hui dans le milieu scolaire (Small, 2008). 
Tel que représenté dans le tableau 1, le modèle de recherche 
proposé par Polya définit la résolution de problèmes en quatre 
étapes distinctes.

Modèle de résolution de problèmes  
élaboré par Polya

Étape 1 Comprendre le problème

Étape 2 Concevoir un plan

Étape 3 Mettre le plan à exécution

Étape 4 Faire une vérification des résultats

_

Au Québec, l’influence de Polya s’est traduite par une utilisa-
tion grandissante de la démarche « Ce que je sais, ce que je 
cherche ». En référant à la figure 1, cette démarche implique 
implicitement la mise en œuvre des étapes 2 à 4 du modèle 
de Polya en demandant aux élèves de concevoir un plan, de 
mettre en œuvre celui-ci, puis de se valider. À cet effet, mon 
expérience à titre de superviseur de stage dans les classes du 
primaire de l’Abitibi-Témiscamingue m’a permis de voir qu’un 
nombre important de pédagogues utilisent cette démarche 
dans leur enseignement. Par ailleurs, en questionnant les 
élèves, il m’a été mentionné que cette démarche ne plait pas 
à tous. À ce sujet, certains élèves affirment qu’ils ne se sentent 
pas tout à fait à l’aise avec la démarche proposée. En effet, il 
peut être difficile d’actualiser une pensée mathématique au 
sein d’un cadre bien circonscrit. De plus, comme entendu par 
Brousseau (2004), l’utilisation de cette démarche d’enseigne-
ment peut engendrer un phénomène de glissement métaco-
gnitif dans le sens où il est possible que le pédagogue focalise 

Fig. 1 - Exemple d’un modèle « Ce que je sais, ce que je cherche  »
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sur l’idée de remplir des cases d’un tableau préconstruit au 
lieu de privilégier un enseignement de la résolution de pro-
blèmes dans un contexte signifiant. 
_

La boite à outils de l’enseignant
Ce constat concernant l’adoption de la démarche de type « Ce 
que je sais, ce que je cherche » m’a amené à m’approprier les 
principales stratégies alternatives pouvant être utilisées par 
les pédagogues afin d’enseigner la résolution de problèmes. 
À cet effet, la typologie de Small (2008) constitue un atout de 
prédilection à la boite à outils de tout enseignant œuvrant au 
Québec. L’objet de cet article consiste à présenter les stratégies 
proposées par Small (2008) en fonction d’une hiérarchie com-
posée de cinq niveaux de complexité grandissante. 

1 Reproduire par le jeu.

Se servir de représentations concrètes.

Dessiner.

Procéder par essais et erreurs.

2 Reproduire par le jeu.

Se servir de représentations concrètes.

Dessiner.

Procéder par essais et erreurs.

Chercher une régularité. 

3 Reproduire par le jeu.

Se servir de représentations concrètes.

Dessiner.

Procéder par essais et erreurs.

Chercher une régularité.

Écrire une équation.

Faire un tableau ou un diagramme.

Résoudre un problème plus simple.

4 Reproduire par le jeu.

Se servir de représentations concrètes.

Dessiner.

Procéder par essais et erreurs.

Chercher une régularité.

Écrire une équation.

Faire un tableau ou un diagramme.

Résoudre un problème plus simple.

Envisager toutes les possibilités.

Penser aux cas particuliers.

Préparer une liste ordonnée.

Travailler à rebours.

Raisonner logiquement.

5 Reproduire par le jeu.

Se servir de représentations concrètes.

Dessiner.

Procéder par essais et erreurs.

Chercher une régularité.

Écrire une équation.

Faire un tableau ou un diagramme.

Résoudre un problème plus simple.

Envisager toutes les possibilités.

Penser aux cas particuliers.

Préparer une liste ordonnée.

Travailler à rebours.

Raisonner logiquement.

Changer d’optique.

Fig. 2 - Les stratégies de résolution de problèmes de Small (2008) et les 
niveaux de complexité 

_

En référence à la figure 2, les stratégies présentées en gras 
s’ajoutent progressivement à celles développées dans les 
niveaux précédents. Cette distinction entre les niveaux ne 
signifie pas pour autant un ordre rigoureux de présentation, 
mais plutôt une progression logique qui peut inspirer tout 
pédagogue.
_

Stratégies de niveau 1
Les élèves qui effectuent leurs premiers pas en résolution de 
problèmes comprennent de manière intuitive. Les élèves de 
ce niveau sont disposés à prendre des risques et il importe 
de les encourager à aller de l’avant dans les tâches proposées 
par l’enseignant. Les stratégies de niveau 1 sont les suivantes : 
reproduire par le jeu, utiliser des représentations concrètes, 
dessiner et procéder par essais et erreurs. Le tableau suivant 
(voir page suivante) synthétise ces quatre premières stratégies.
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Tableau 3: Stratégies de premier niveau  
permettant de résoudre des problèmes.

Reproduire par le jeu Cette stratégie consiste à deman-
der aux élèves de reproduire réelle-
ment par le jeu un problème.

Se servir  
de représentations 
concrètes

À la différence de la stratégie 
consistant à reproduire par le jeu, 
cette stratégie implique que l’élève 
représente le problème en utilisant 
du matériel.

Dessiner Cette stratégie implique que l’élève 
réalise une représentation imagée 
du problème afin de s’approprier 
celui-ci.

Essais et erreurs En utilisant cette stratégie, l’élève 
émet une supposition, puis il valide 
celle-ci en élaborant un raisonne-
ment mathématique qu’il doit 
démontrer.

_

Niveau 2
Lorsque le niveau de compréhension de l’élève est plus avancé, 
celui-ci optera pour la recherche de régularité au lieu de mettre 
en œuvre des stratégies à caractère intuitif. Conséquemment, 
la stratégie de niveau 2 consiste à rechercher une régularité 
afin de résoudre un éventail élargi de problèmes. Telle que 
mentionnée par Rajotte (2015), la recherche de régularité 
constitue un premier pas vers l’apprentissage de l’algèbre.
_

Fig. 3 - Exemple de tâche de régularité proposée par Rajotte (2015)

Niveau 3
L’appropriation de stratégies de niveau 3 permet à la fois 
à l’élève de résoudre un nombre élargi de problèmes et de 
résoudre ceux-ci de manière plus efficiente. En fait, les stra-
tégies de niveau 3 permettent de résoudre plus rapidement 
les problèmes présentés aux élèves. En référence à la hié-
rarchie de Small (2008), les stratégies relevant de ce niveau 
correspondent à l’écriture d’une équation, à la réalisation d’un 
tableau ou à la résolution d’un problème plus simple. Par 
l’utilisation d’un tableau, l’exemple suivant permet de traduire 
l’efficacité des stratégies de niveau 3.
_

Roberto a 0,50 $ en pièces de 0,25 $,  
de 0,10 $et de 0,05 $. Il a au moins  

une pièce de chaque sorte.  
Combien de pièces peut-il avoir ?

0,25 $ 0,10 $ 0,05 $ Nombre  
de pièces

1 (0,25 $) 2 (0,20 $) 1 (0,05 $) 4

1 (0,25 $) 1 (0,10 $) 3 (0,15 $) 5

En renvoyant à l’exemple ci-dessus, l’utilisation d’une straté-
gie de niveau 3 permet de procéder rapidement et de relever 
deux solutions au problème présenté. Autrement, il aurait été 
fastidieux de dessiner ou d’utiliser du matériel concret afin 
de résoudre ce problème.
_

Niveau 4
Le quatrième niveau se caractérise par la mise en place d’un 
raisonnement logique. Cinq stratégies de résolution de pro-
blèmes relèvent de ce niveau. Celles-ci sont présentées de 
manière synthétisée dans le tableau 3.

Tableau 4 : Stratégies de quatrième niveau 
permettant de résoudre des problèmes

Envisager 
toutes les 
possibilités

Afin de s’assurer qu’il tient compte de toutes 
les facettes du problème, l’élève envisage 
une diversité de possibilités.

Penser 
aux cas 
particuliers

Ici, l’élève réfléchit aux cas particuliers au 
lieu de réfléchir à l’ensemble des possibilités.

Préparer 
une liste 
ordonnée

L’élève dresse une liste de cas possibles lors-
qu’il doit résoudre un problème impliquant 
plusieurs solutions.

Travailler  
à rebours

L’élève part des dernières données du pro-
blème et revient pas à pas pour retracer les 
données initiales.

Raisonner 
logiquement

Acceptation ou rejet d’une conjecture 
(énoncé qui n’est pas encore confirmé ou 
réfuté) par le biais du raisonnement.

_

Niveau 5
La dernière stratégie demande à l’élève de traiter le problème 
en adoptant un niveau d’abstraction approfondi. La dernière 
stratégie, qui consiste à changer d’optique, peut être enseignée 
aux élèves plus performants qui aiment les défis sous-jacents 
à la résolution de problèmes.
_



L’exemple suivant de Small (2008) démontre qu’il est parfois 
préférable d’adopter une autre méthode.

Énoncé : Combien de nombres 
à 3 chiffres contiennent au moins 

un chiffre plus petit que 8 ?

Solution possible : L’élève peut d’abord déterminer les 
nombres à 3 chiffres contenant le chiffre 8 ou un chiffre 
plus grand :

• La quantité de nombres à 3 chiffres (100 à 999) 
correspond à 900 ;

• Les nombres à 3 chiffres qui contiennent seulement le chiffre 8 
(ou un chiffre plus grand, ils sont moins nombreux) : 888, 889, 898, 
899, 988, 989, 998, 999 ;

• La quantité de chiffres contenant seulement le chiffre 8 ou un 
chiffre plus grand s’élève à 8 ;

• La quantité de nombres à 3 chiffres dont au moins un chiffre est 
plus petit que 8 équivaut à 900 – 8 = 892.

_

Conclusion
L’enseignement et l’apprentissage de la résolution de pro-
blèmes constituent un défi d’ampleur qui appelle une mobi-
lisation de différents acteurs qui œuvrent en éducation. L’enjeu 

de ce défi consiste à développer la capacité de l’élève à résoudre 
des problèmes variés, et ce, afin de lui permettre de réaliser des 
tâches de plus en plus complexes. À ce sujet, cet article met en 
lumière le fait que les pédagogues du Québec enseignent de 
nombreuses stratégies de résolution de problèmes aux élèves. 
À cet effet, la trousse à outils que nous avons proposée, qui est 
composée de cinq niveaux, rappelle lesquels sont à privilégier 
pour assurer une meilleure compréhension._
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La bibliothèque scolaire : 
facteur de réussite
_

Naomi LeBel
Bibliothécaire
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
naomi-lebel@cspi.qc.ca

En tant que bibliothécaire scolaire 
et ex-enseignante à l’école primaire, 
j’ai la ferme conviction que la biblio-
thèque scolaire peut contribuer à la 
réussite des élèves. Avec le Plan d’ac-
tion sur la lecture à l’école (PALE), mis 
en place à la fin des années 2000, le 
ministère de l’Éducation a réinvesti 
massivement dans les bibliothèques 
scolaires. Depuis, cette ressource 
pédagogique incontournable a fait 
des pas de géant grâce à l’embauche 
de bibliothécaires et à des budgets 
plus importants pour l’achat de livres.
_

Aux États-Unis, depuis 2000, dix-neuf 
États ont commandé des études pour 
mesurer l’impact des bibliothèques 
scolaires sur la réussite des élèves. Au 
Canada, l’Ontario a également fait une 
telle étude en 2006. Je me suis inté-
ressée à l’une de ces études, réalisée en 
2014, en Caroline du Sud, qui démontre 
clairement que la bibliothèque scolaire 
contribue de manière décisive à la réus-
site des élèves.
_

Par cet article, je cherche à atteindre 
deux objectifs : 1) présenter les points 
saillants de cette étude ; 2) me servir des 
constats qui en ont émergé pour réflé-
chir au rôle des bibliothèques scolaires 
québécoises dans la réussite des élèves. 

La South Carolina School Library 
Impact Study a été réalisée en deux 
phases. Nous nous intéresserons ici à 
la première, qui analyse les résultats 
d’examens de lecture et d’écriture pour 
les élèves du primaire et du secondaire, 
l’équivalent des examens du ministère 
au Québec, en les mettant en relation 
avec sept aspects différents de la biblio-
thèque scolaire. Nous nous attarderons 
à cinq d’entre eux :
1. le montant accordé à l’achat de livres ;
2. le nombre d’heures par semaine 

accordées à l’enseignement des com-
pétences informationnelles ;

3. la taille de la collection de livres ;
4. le nombre de visites hebdomadaires 

des groupes d'élèves ;
5. le nombre de bibliothécaires et 

d’aide-bibliothécaires.
_

1. Montant accordé à l’achat de 
livres

Dans plus de douze États américains, 
une corrélation claire a été observée 
entre le budget accordé à la bibliothèque 
et la réussite des élèves. En Caroline du 
Sud, le montant moyen des dépenses 
liées à la bibliothèque en 2013 était 
de 13,33 $ par élève. On remarque que 
dans les écoles qui ont dépensé plus de 
13,33 $ par élève pour les livres de la 
bibliothèque, davantage d’élèves (près 
de 3 % de plus) ont réussi en écriture 
et en lecture que dans les écoles qui ont 
dépensé moins que ce montant. 
_

Avec le PALE, les écoles québécoises 
bénéficient depuis quelques années 
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d’un montant de 18 $ par élève annuellement pour l’achat 
de livres. Même si ce montant est tout à fait adéquat pour 
maintenir les collections à jour, il ne faut pas oublier que les 
bibliothèques scolaires québécoises ont beaucoup de retard à 
rattraper. Lorsque les bibliothécaires font des élagages massifs 
dans des bibliothèques qui n’en ont jamais eu, c’est souvent 
près du tiers de la collection qui disparait parce que les livres 
sont désuets ou en trop mauvais état ! Suite à de tels élagages, 
les collections de livres ont besoin d’être renouvelées afin 

de répondre adéquatement aux besoins des enseignants et 
des élèves. Il est donc primordial que le montant de 18 $ par 
élève soit maintenu pour que, année après année, la collection 
continue à se développer. Pour que cette collection soit riche 
et diversifiée, il est essentiel qu’elle soit développée par du 
personnel qualifié. Il est aussi important d’inclure les ensei-
gnants dans le choix des livres pour s’assurer que la collection 
soutienne réellement leur enseignement. Ceci peut se faire par 
le biais de sondages, d’entrevues ou de présentations de livres.
_

2. Nombre d’heures par semaine accordées à l’en-
seignement des compétences informationnelles

Selon l’Association pour la promotion des services documen-
taires scolaires (APSDS), les compétences informationnelles 
représentent « la capacité d’une personne à définir ses besoins 
d’information, à chercher et trouver l’information dont elle 
a besoin, à l’évaluer puis à l’utiliser de façon éthique ». En 
Caroline du Sud, les élèves provenant des écoles où le biblio-
thécaire enseigne les compétences informationnelles plus de 
vingt heures par semaine (réparties entre les classes) réus-
sissent mieux en lecture (plus de 3 % d’écart) que les élèves des 
écoles dans lesquelles le bibliothécaire enseigne les compé-
tences informationnelles moins de vingt heures par semaine. 
Les résultats sont particulièrement marqués pour les élèves 
atteints de diverses formes de handicap. 

Les compétences informationnelles sont bien présentes dans 
le Programme de formation de l’école québécoise, mais elles 
sont dispersées un peu partout. Par conséquent, il est difficile 
de savoir à qui il appartient de les enseigner. Puisque le minis-
tère ne subventionne qu’un poste de bibliothécaire pour 5000 
élèves, il est impossible pour ceux-ci d’enseigner les compé-
tences informationnelles à tous les élèves. Toutefois, les biblio-
thécaires, avec les conseillers pédagogiques au Récit (Réseau 
pour le développement des compétences des élèves par l'in-
tégration des technologies), sont d’excellentes ressources pour 
offrir de la formation continue et de l’accompagnement aux 
enseignants dans ce domaine.

3. Taille de la collection de livres
Les élèves des écoles de Caroline du Sud possédant une plus 
grande collection de livres ont mieux réussi les examens de 
lecture et d’écriture. Ceux provenant d’écoles détenant plus 
de 13 000 documents dans leur bibliothèque ont été plus 
nombreux à exceller dans les examens d’écriture et de lecture. 
Les garçons fréquentant ces écoles étaient moins nombreux à 
échouer les examens d’écriture.
_

Dans les écoles primaires du Québec, plusieurs collections de 
livres doivent encore être bonifiées, et souvent renouvelées, 
afin de répondre aux besoins des élèves et des enseignants. 
Dans la commission scolaire où je travaille, je constate que de 
plus en plus d’écoles ont une collection de livres adéquate et 
à jour. Cependant, il faut continuer à conscientiser les écoles 
par rapport à l’importance de centraliser les ressources dans 
la bibliothèque scolaire au lieu de répartir le budget pour 
les bibliothèques de classe. Ceci permet de développer une 
collection beaucoup plus riche et variée, ainsi qu’un plus 
grand partage des livres. La bibliothèque de classe peut même 
être renouvelée régulièrement avec des livres empruntés à 
la bibliothèque de l’école. Par exemple, lors d’une visite à la 
bibliothèque, chaque élève pourrait être responsable de choisir 
un livre pour lui-même et un autre pour la classe. Les élèves 
pourraient même présenter les livres choisis à leurs collègues 
en expliquant la raison de leur choix. 
_

Lorsque les bibliothécaires font des élagages 
massifs dans des bibliothèques qui n’en ont 
jamais eu, c’est souvent près du tiers de la 
collection qui disparait parce que les livres 

sont désuets ou en trop mauvais état !
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4. Nombre de visites hebdoma-
daires à la bibliothèque

Comme on pourrait s’y attendre, les 
examens de lecture et d’écriture ont été 
mieux réussis dans les écoles enregis-
trant le plus grand nombre de visites 
hebdomadaires à la bibliothèque. 
Dans le monde des bibliothèques, nous 
observons une évolution dans la vision 
de l’usager : de simple consommateur 
d’informations, il devient peu à peu un 
producteur d’informations. C’est pour-
quoi il est de plus en plus fréquent 
de voir des espaces de travail collabo-
ratifs dans les bibliothèques, ce qu’on 
appelle en anglais learning commons. 
Ces espaces d’apprentissage collabo-
ratifs permettent d’élargir l’expérience 
des élèves lorsqu’ils visitent leur biblio-
thèque scolaire.
_

Lorsque mes collègues et moi faisons 
des aménagements de bibliothèques, 
nous prévoyons toujours de tels espaces 
et nous essayons de collaborer avec les 
enseignants pour que la bibliothèque 
soit utilisée comme une ressource péda-
gogique qui soutient leur enseigne-
ment. Il y a encore beaucoup de travail 
à faire pour que les bibliothèques sco-
laires du Québec soient utilisées pour 
autre chose que le prêt et le retour de 
livres. C’est l’endroit idéal pour faire 
des cercles de lecture, du travail de 
recherche en équipe, de la lecture à voix 
haute par l’enseignant, de la lecture en 
équipe, des partages de lecture, etc. Les 
possibilités sont infinies. Par exemple, 
un enseignant pourrait choisir de faire 
un travail de recherche collaboratif avec 
ses élèves à la bibliothèque, à l’aide 
des documents disponibles sur place. 
Les catalogues des bibliothèques sont 

généralement disponibles en ligne dans 
les commissions scolaires du Québec, 
ce qui permet aux élèves de trouver les 
livres qui correspondent à leur sujet de 
recherche. 
_

5. Nombre de bibliothécaires et 
d’aide-bibliothécaires

Les élèves des écoles où le personnel de 
la bibliothèque comprend un bibliothé-
caire à temps plein et un aide-bibliothé-
caire à temps partiel ont eu de meilleurs 
résultats en lecture et en écriture que 
les écoles où il n’y a ni bibliothécaire ni 
aide-bibliothécaire.
_

Les résultats de plusieurs groupes 
d’élèves plus à risque ont été analysés 
- élèves hispanophones et allophones, 
élèves provenant de familles défavori-
sées, etc. - et le constat est le même : 
lorsque le personnel de la bibliothèque 
compte un bibliothécaire à temps plein 
et un aide-bibliothécaire à temps partiel, 
les élèves ont de meilleurs résultats en 
lecture et en écriture. La présence d’un 
aide-bibliothécaire peut, à première 
vue, paraitre superflue. Cependant, si le 
bibliothécaire est seul, les tâches tech-
niques, essentielles au bon fonctionne-
ment de toute bibliothèque, occuperont 
la majeure partie de son temps. Cela fera 
en sorte qu’il ne disposera pas du temps 
nécessaire pour travailler au développe-
ment pédagogique de la bibliothèque.
Un document réalisé par le Library 
Research Service au Colorado atteste 
que « des études menées au cours des 
vingt dernières années, au Colorado 
et dans le monde, démontrent que les 
élèves qui fréquentent une école où 
travaille un bibliothécaire obtiennent 
de meilleurs résultats aux examens de 
lecture que les élèves issus des écoles 
qui ne bénéficient pas des services d’un 
bibliothécaire ».
_

Au Québec, le nombre de bibliothé-
caires dans les commissions scolaires 
a énormément augmenté dans les der-
nières années, même si nous sommes 
loin d’avoir un bibliothécaire par école. 
Ceci a permis de soutenir davantage 

Aspects des bibliothèques scolaires de la Caroline du Sud qui 
ont eu un impact positif sur la réussite des élèves

(South Carolina School Impact Study)

1. Montant accordé pour l’achat de livres Plus de 13,33 $ par 
élève

2. Nombre d’heures par semaine accordées à l’enseigne-
ment des compétences informationnelles

Plus de 20 heures par 
semaine

3. Nombre de prêts annuels Plus de 36 documents 
par élève

4. Taille de la collection de livres Plus de 13 000 
documents par école

5. Nombre de visites de groupes par semaine Plus de 15

6. Nombre d’ordinateurs disponibles dans la bibliothèque et 
dans l’école

Plus de 18

7. Nombre de bibliothécaires par école Au moins 1

8. Nombre d’aide-bibliothécaires par école Au moins 1
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les écoles dans le développement de leurs bibliothèques. 
Cependant, pour que l’utilisation de la bibliothèque ait un 
effet réel sur la réussite des élèves, la collaboration avec les 
enseignants est essentielle.
_

Chacun des facteurs mentionnés plus haut (montant accordé 
à l’achat de livres, nombre d’heures par semaine accordées 
à l’enseignement des compétences informationnelles, taille 
de la collection de livres, nombre de visites hebdomadaires 
des groupes d'élèves, nombre de bibliothécaires et d’aide-bi-
bliothécaires), lorsqu’ils sont pris en compte de façon globale, 
permet d’offrir aux élèves et aux enseignants une ressource 
riche qui contribue à la réussite en lecture et en écriture, et 
certainement aussi dans les autres disciplines. 
_

L’investissement du ministère dans le PALE a permis aux 
bibliothèques scolaires québécoises de se développer énor-
mément au cours des 10 dernières années. Les collections 
de livres sont de plus en plus riches et variées, plusieurs 
bibliothèques sont réaménagées chaque année, les bibliothé-
caires sont beaucoup plus présents dans les écoles. Toutefois, 
les défis restent énormes. Le nombre de bibliothécaires 
scolaires est encore inadéquat pour que nos bibliothèques 
scolaires deviennent de véritables ressources pédagogiques 
qui répondent aux besoins des enseignants et des élèves 
d’aujourd’hui. Il faut absolument continuer à investir dans 
cette merveilleuse ressource qu’est la bibliothèque scolaire, si 
importante pour l’apprentissage de l’élève. _
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Les graphèmes contextuels
_

Le français comporte deux types 
de graphèmes1 dits contextuels   : 
les graphèmes contextuels consis-
tants2 et les graphèmes contextuels 
inconsistants3 (Mousty et Leybeart, 
1999). Les règles de correspondances 
phonèmes-graphèmes de ces deux 
types de graphèmes sont dépen-
dantes du contexte dans lequel ils 
s’inscrivent. L’écriture des graphèmes 
contextuels consistants dépend de 
l’application d’une seule règle dans 
un contexte donné. C’est le cas de la 
règle des voyelles nasales en, an, in et 
on qui s’écrivent toujours à l’aide de 
em, am, im et om devant la lettre p ou b. 
Pour ce qui est des graphèmes contex-
tuels inconsistants (g, s, c, ç, z, j et x), 
ils varient selon plus d’un contexte ou 
d’une règle. Par exemple, le phonème 
/ʒ/4 se transcrit généralement à l’aide 
du graphème g lorsqu’il est suivi du 
graphème e ou i (p. ex.,magie), mais il 
s’écrit toujours à l’aide du graphème j 
lorsqu’il s’agit du pronom personnel je. 
_

Malgré le fait que les graphèmes contex-
tuels consistants soient enseignés de 
façon explicite dès la 1re année du pri-
maire, ils ne sont acquis qu’à partir de 
la 4e année (Mousty et Leybeart, 1999 ; 
Pothier et Pothier, 2004). Les graphèmes 
contextuels inconsistants, ne pouvant 
bénéficier de l’application de règles 
uniques pour les écrire, leur acquisition 

dépend de leur fréquence dans la langue 
française et de la fréquence des mots 
dans lesquels ils apparaissent. Ainsi, le 
graphème ç du mot garçon est acquis 
dès la 1re année du primaire, bien que 
l’enfant privilégie la graphie s pour 
transcrire le phonème /s/ lorsqu’il ne 
connait pas l’orthographe d’un mot, car 
le graphème s est le plus dominant en 
français (s : environ 12 000 mots, ss : 
3000 mots, c : environ 2000 mots, ç : 300 
mots ; sc : 200 mots) (Peereman, Lété et 
Sprenger-Charolles, 2007). 
_

Un enseignement possible
Bien que certains graphèmes contex-
tuels consistants fassent l’objet d’un 
enseignement explicite, leur acquisi-
tion demeure tardive chez les enfants. 
Il y aurait lieu de se questionner sur le 
temps consacré à leur enseignement. Y 
consacre-t-on le temps nécessaire pour 
que l’application d’une connaissance 
déclarative s’automatise ? Des exercices 
répétitifs portant sur l’orthographe de 
pseudomots (suites de lettres n’ayant 
aucun sens qui ressemblent à des mots 
réels) induisant l’utilisation des règles 
enseignées devraient être privilégiés. 
L’utilisation de pseudomots permet aux 
élèves de porter leur attention que sur 
l’application d’une règle apprise sans 
avoir à se soucier de l’orthographe. Par 
exemple, les élèves pourraient être ame-
nés à écrire à plusieurs reprises les pseu-
domots rasso, missa et assu qui mettent 
en pratique la règle du doublement de 
la lettre s pour écrire le phonème /s/ 
entre deux voyelles.
_

Pour les graphèmes contextuels incon-
sistants, ils font rarement l’objet d’un 
enseignement explicite. Pourtant, 
ces graphèmes pourraient également 
bénéficier d’un enseignement expli-
cite hiérarchisé selon leur complexité 

graphémique (simple : l’utilisation 
d’une lettre pour représenter un son ; 
complexe : l’utilisation de plusieurs 
lettres pour représenter un son) et leur 
fréquence dans le système du français 
écrit.
_

Exemple de hiérarchisation :
Graphèmes contextuels consistants
• c/g devant e et i
• Voyelles nasales devant p et b
Graphèmes contextuels inconsistants
• s/ss 
• g/gu
• g/j
• c/ç
_

Quant aux autres graphèmes contextuels 
inconsistants moins fréquents, comme 
le x, ils pourraient être enseignés dans 
des listes de mots classés selon leur gra-
phie (liste 1 : examen, exercice, etc. ; liste 
2 : excellent, exception, etc.). _

Notes

1. Un graphème correspond à une lettre ou à une 
suite de lettres utilisées pour représenter un 
phonème.

2. Un graphème consistant est un graphème qui 
s’écrit d’une seule façon.

3. Un graphème inconsistant réfère à la possibilité 
d’écrire un son de plusieurs façons différentes.

4. Ce symbole est en alphabet phonétique interna-
tional (API). Consultez les premières pages d’un 
dictionnaire pour en savoir plus.
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Les savoirs enseignants

Diagramme et graphique, 
quelle est la différence entre ces termes ?
_

Dès le préscolaire, les élèves peuvent 
utiliser des diagrammes pour classer 
des objets. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un 
diagramme de Venn. Il est constitué 
de deux ou plusieurs cercles repré-
sentant des ensembles dans lesquels 
les élèves écrivent ou placent des élé-
ments qu’ils ont classés (des objets, 
des lettres, des nombres, etc.) (Van de 
Walle et Lovin, 2007).
_

Au primaire, les diagrammes se trouvent 
dans le champ de la statistique. En ce 
sens, Dupré (2012) les définit comme 
étant un schéma qui représente les don-
nées recueillies au cours d’un sondage. 
Or, comme il a été mentionné précé-
demment, les diagrammes peuvent éga-
lement servir à d’autres activités, comme 
celles de classement (Van de Walle et 
Lovin, 2007).
_

Selon la Progression des apprentissages 
en mathématique au primaire (MELS, 
2009), en statistique, les activités qui 
sont proposées aux élèves doivent les 
amener à représenter des données à 
l’aide de tableaux ou de diagrammes. 
Lors de ces activités, il est primordial 
d’amener les élèves à construire eux-
mêmes leurs diagrammes (Van de 
Walle et Lovin, 2007). D’ailleurs, Van de 
Walle et Lovin (2008, p. 358) rappellent 
que « différents types de [diagrammes] 
indiquent différentes choses au sujet 
des mêmes données ». En ce sens, l’inter-
prétation de diagrammes est tout aussi 
importante que la construction de ces 

derniers (MELS, 2009). C’est d’ailleurs 
cet aspect de la compétence qui est 
interpelé lors de la lecture de journaux 
et de magazines, puisque les médias 
utilisent régulièrement différents 
diagrammes pour présenter diverses 
données (Van de Walle et Lovin, 2007).
_

Les diagrammes
Au primaire, on aborde les diagrammes 
à pictogrammes, les diagrammes à 
bandes, les diagrammes circulaires 
et les diagrammes à ligne brisée. Les 
trois premiers diagrammes présentent 
des données regroupées en catégo-
ries. Les catégories sont alors qualita-
tives ou quantitatives discrètes. Seul le 
diagramme à ligne brisée présente des 
données quantitatives continues. Chacun 
des points du diagramme à ligne brisée 
permet d’associer deux données.
_

Le passage du diagramme 
à ligne brisée au graphique
Pour construire un diagramme à ligne 
brisée, l’élève place d’abord certains 
points, puis il les relie entre eux à l’aide 
d’un segment de droite. Il est important 
de faire prendre conscience aux élèves, 
dès le primaire, de la signification du 
segment qui relie les points. Dans une 
situation où l’on traite de la température 
dans une semaine, on note la tempéra-
ture moyenne chaque jour à l’aide d’un 
point. Puis, on relie les points, puisque 
la température évolue constamment. 
Elle ne fait pas de bond d’une journée à 
l’autre. Ainsi, chaque point qui constitue 
le segment représente un moment pré-
cis de la journée auquel on associe une 
température. Au secondaire, les élèves 
remplacent ce segment de droite par une 
courbe qui précise exactement la façon 
dont la température évolue au cours de 
la journée. Il s’agit alors d’un graphique.

Le graphique
« Le graphique est un mode de repré-
sentation d’une relation à l’aide de 
points, d’une ligne ou d’un ensemble de 
lignes, d’une courbe ou d’un ensemble 
de courbes, afin de faciliter l’analyse » 
(Dupré, 2012, p. 88). Dans un graphique, 
lorsqu’on relie les points, c’est qu’il y a 
une relation entre les deux variables 
observées qui est vraie en tous points 
du tracé.
_

En somme, le terme graphique appar-
tient au vocabulaire du secondaire. Il 
représente des éléments très différents 
des deux programmes de mathéma-
tique. Au primaire, les diagrammes que 
l’on aborde servent à illustrer des don-
nées statistiques. Il est donc préférable 
d’utiliser le terme diagramme, et ce, tout 
au long du primaire._

Raymond Nolin
Enseignant au primaire
Commission scolaire de Montréal
nolin.r@csdm.qc.ca

Notes

1. Des données qualitatives sont des données repré-
sentées à l’aide de mots comme des couleurs, des 
activités, les jours de la semaine, etc.

2. Des données quantitatives discrètes sont des 
données représentées par des nombres entiers. 
Par exemple, lorsqu’on questionne les gens sur la 
quantité d’enfants qu’ils ont, il n’est pas possible 
d’obtenir une réponse décimale. Les résultats sont 
alors des nombres entiers.

3. Des données quantitatives continues peuvent 
prendre toutes les valeurs possibles de l’ensemble 
des nombres réels. P. ex., lorsqu’on observe la quan-
tité de pluie tombée au cours de chacun des mois 
de l’année, il arrive parfois qu’il tombe 25,3 ml de 
pluie en un mois. Ainsi, dans cet exemple, la réponse 
n’est pas un nombre entier, mais un nombre réel.
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Les interactions en milieu de travail : une clé pour 
comprendre l’ajustement des pratiques d'évaluation des 
apprentissages des enseignants formés à l'étranger 
_
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Professeure agrégée
Université de Montréal
joelle.morrissette@umontreal.ca

Saïdou Segueda
Étudiant au doctorat
Université de Montréal
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Plusieurs enseignants formés à l’étranger (EFE) trouvent 
un emploi dans les écoles du Québec, principalement à 
Montréal. Au delà de la formation d’appoint qu’ils doivent 
suivre pour pouvoir enseigner, c’est au cœur des situations 
de travail, dans l’interaction avec leurs partenaires pro-
fessionnels (pairs enseignants et spécialistes, directions 
d’école, conseillers pédagogiques, etc.), qu’ils apprennent 
à harmoniser certains aspects de leur pratique aux normes 
et valorisations locales. Dans le cadre de cette contribu-
tion, nous nous appuyons sur les résultats d’une recherche 
(Morrissette et Demazière, CRSH 2015-2017) ayant docu-
menté l’intégration professionnelle d’EFE (principalement 
issus de l'Afrique du Nord), et nous présentons ici plus préci-
sément les processus d’ajustement dans lesquels ils se sont 
engagés par rapport à leurs pratiques d’évaluation des 
apprentissages. D’abord, nous explicitons le bagage avec 
lequel ils arrivent en regard de cette dimension de la pra-
tique, mettant en relief les manières de faire et les concep-
tions qui les sous-tendent qui ne se révèlent pas opératoires 
dans leur nouveau contexte de travail. Ensuite, nous exami-
nons comment leurs interactions avec leurs partenaires de 
travail influencent l’ajustement de leurs manières d’évaluer 
les élèves dans le sens des normes et valorisations propres 
aux pratiques usuelles au sein des écoles québécoises.
_

Quand les conceptions de l'évaluation 
des apprentissages s'opposent
Dans le pays d’origine de plusieurs enseignants formés à 
l'étranger, l’évaluation des apprentissages des élèves accom-
plit essentiellement une fonction de sanction et de sélection 
sociale, servant à classer les élèves les uns par rapport aux 
autres – sur la base de leur capacité à mémoriser un ensemble 
de connaissances – et à évacuer du système scolaire ceux qui 
n’atteignent pas les standards. Contrôler et uniformiser les 
conditions de passation des examens (aucune ressource per-
mise), de même qu’appliquer une correction sévère, consti-
tuent des critères de qualification et de valorisation pour les 
enseignants aux yeux de leurs partenaires de travail et des 
élèves. Formés dans leur pays d’origine à préparer une « élite », 
l’excellence des performances de leurs élèves aux concours 
nationaux entraine pour eux des retombées positives en 
termes de réputation, leur procurant différents avantages dont 
celui d’être sollicités pour donner des séances de formation à 
leurs pairs ou des cours particuliers aux élèves, cette dernière 
possibilité leur permettant d’obtenir un revenu d’appoint non 
négligeable. 
_

Au vu des enjeux cruciaux de l’évaluation des apprentissages 
dans leur pays d’origine – l’échec pouvant conduire à l’exclu-
sion de l’école –, les élèves se conforment le plus souvent à 
l’autorité pédagogique de l’enseignant, écoutent en classe et 
s’investissent pour préparer les examens, des conduites sou-
tenues par leurs parents.
_

Si ces usages de l’évaluation sont opératoires dans leur pays 
d’origine, tenant à des conventions qui lient l’école, les familles 
et plus globalement la société, au Québec, les enseignants 
formés à l'étranger ont à ajuster leurs manières de faire, car 
un tout autre système d’attentes mutuelles lie ces sphères à 
l'instar du curriculum prescrit. Ainsi, créer des conditions uni-
formes de passation des examens, appliquer une correction 
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sévère ne valorisant que la mémorisation des connaissances, 
etc., ne sont pas des pratiques en phase avec l’importance 
accordée à la réussite du plus grand nombre d’élèves et à leur 
bien-être, au cœur du système scolaire et traduite dans la 

Politique d’évaluation des apprentissages. Ces pratique ne sont 
pas en phase avec la fonction de soutien aux apprentissages de 
l’évaluation qui est aussi privilégiée et qui s’incarne dans une 
attention aux difficultés spécifiques de chaque élève et dans 
la mise en œuvre d’interventions différenciées conséquentes. 
Les enseignants formés à l'étranger en font l’apprentissage au 
sein de leurs interactions dans les écoles québécoises.
_

Le rôle des interactions dans l’apprentissage 
des normes liées aux pratiques évaluatives
Les enseignants formés à l'étranger ont une première surprise 
lorsque les élèves exigent des ressources pour faire leurs exa-
mens : feuille de notes, dictionnaire, etc. Pour eux, céder à cette 
demande invaliderait l’évaluation de leurs apprentissages. 
Mais devant l’insistance des élèves, ils s’enquièrent auprès de 
leurs pairs qui font valoir la légitimité de cette pratique. Ils se 
plient à cette norme dans un premier temps, mais sans y adhé-
rer, car elle entre en forte contradiction avec celle connue dans 
leur pays d’origine. Au fil de leurs échanges avec différents 
partenaires, notamment avec des conseillers pédagogiques qui 
les amènent à comprendre que l’évaluation est censée cibler 
la mobilisation originale d’un ensemble de connaissances – 
prônée dans l’approche par compétences – et non seulement 
les connaissances en elles-mêmes, ils saisissent un peu mieux 
ce qui fonde l’accès à des ressources lors des examens.
_

Les enseignants formés à l'étranger ont une deuxième surprise 
en relation avec leurs premières expériences de correction des 
examens : la moyenne de leur classe est nettement inférieure 
à celle de leurs pairs, alors qu’elle correspond peu ou prou à 
celle obtenue dans leur pays d’origine. Ces derniers font alors 
valoir que cette situation dénote un problème qu’il faut corri-
ger rapidement ; ils suggèrent souvent de revoir la conception 
même des examens. Mais c’est lorsqu’ils découvrent les grilles 
d’évaluation, et que des pairs ou qu’un conseiller pédagogique 

modélisent pour eux la façon de les utiliser, que les ensei-
gnants formés à l'étranger comprennent ces différences : ils 
avaient pour habitude de pratiquer une correction négative 
qui valorisait presque exclusivement la réponse de l’élève, 
alors que les grilles utilisées au Québec, cohérentes avec l’ap-
proche par compétences, mobilisent un ensemble de critères 
qui accordent aussi de la valeur à la démarche. 
_

L’évaluation des apprentissages : une dimension 
identitaire forte du métier enseignant
Au début de leur processus d’intégration professionnelle, les 
enseignants formés à l'étranger modifient leurs pratiques, car 
l’évaluation des apprentissages constitue une question sensible 
qui ne permet pas beaucoup d’écart aux normes curriculaires 
et à ses traductions négociées entre tous les acteurs concer-
nés. S’ils s’alignent au départ pour éviter les protestations et 
les critiques, plusieurs d’entre eux en viennent à adhérer aux 
conceptions qui sous-tendent cette dimension de la profession 
telle qu’elle est interprétée dans les écoles québécoises, lors-
qu’ils sont guidés et surtout lorsqu’ils trouvent dans leur envi-
ronnement de travail des personnes qui prennent le temps 
de décoder pour eux le sens des pratiques usuelles. Lorsque 
bien accompagnés, certains s’engagent alors dans une véritable 
« conversion » (Berger et Luckmann, 1996) : « Je me suis méta-
morphosé ! », s’exclame l’un d’entre eux. Ils abandonnent ainsi 
certaines manières de faire dévaluées au Québec et en intério-
risent d’autres qui se révèlent plus opératoires, qui font que les 
choses se passent plus harmonieusement. Pour ces derniers, 
l’adhésion à de nouveaux référentiels les amène à s’investir 
dans une nouvelle identité professionnelle, confirmée dans 
leurs interactions avec leurs partenaires de travail, trouvant un 
intérêt à mobiliser les ressources de l’évaluation des appren-
tissages des élèves pour mieux soutenir leur progression. Au 
vu de l’importance des interactions dans leur milieu de travail 
dans cette optique, il conviendrait de multiplier les espaces 
d’échanges pour une intégration professionnelle harmonieuse._
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Dans le pays d’origine de plusieurs 
enseignants formés à l'étranger, l’évaluation 

des apprentissages des élèves accomplit 
essentiellement une fonction 

de sanction et de sélection sociale, 
servant à classer les élèves les uns 

par rapport aux autres. 
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Un robot humanoïde pour aider les élèves 
ayant un trouble du spectre de l'autisme ?
_

Depuis quelques années, de plus en plus de robots inves-
tissent les salles de classe, tant en Amérique, en Asie qu’en 
Europe. Qu’ils s’appellent Bee-Bot, Dash, Mindstorm ou 
encore Sphero, plusieurs se questionnent sur leur réel poten-
tiel éducatif auprès des élèves. En fait, plusieurs études ont 
montré que ces robots possèdent des caractéristiques qui 
font d’eux de puissants outils éducatifs, en particulier pour 
les élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Parmi ces 
robots, il en est certains, comme les robots humanoïdes, qui 
semblent symboliser à eux seuls l’avenir du numérique en 
contexte scolaire. Nous avons choisi, dans le cadre de nos 
travaux de recherche, de réaliser une étude exploratoire 
sur les impacts éducatifs de l’usage d’un tel robot auprès 
d’enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA) 
_

Les robots humanoïdes en éducation
Les robots humanoïdes ressemblent à un humain : ils ont un 
torse, une tête, deux bras et deux jambes. Certains ont même 
un visage qui ressemble (un peu) à celui d’un enfant, avec des 
yeux, une bouche et une peau en silicone ou en plastique. De 
telles innovations technologiques commencent à être de plus 
en plus présentes dans la société et elles risquent de modeler 
davantage le monde de demain. Néanmoins, peu d’élèves de 
nos écoles du Québec ou d’ailleurs sont encore exposés à ces 
automates du futur. Dans le cadre de nos travaux, nous avons 
exploré deux impacts de différents usages d’un robot huma-
noïde – appelé NAO – auprès des élèves ayant des besoins 
particuliers à l’école. Le premier concerne l’apprentissage de 
la programmation et le second concerne l’accompagnement 
de professionnels de l’éducation auprès d’un public d’enfants 
atteints de troubles du spectre de l’autisme. Dans le cadre de 
ce texte, nous parlerons tout particulièrement du deuxième 
impact observé de l’usage de NAO auprès des enfants atteints 
de TSA.

Qui est NAO, le robot social et humanoïde ?
Mesurant 58 centimètres et pesant 4,8 kilogrammes, le robot 
social (il parle) et humanoïde (il répond spontanément à des 
questions et peut même reconnaitre certains sentiments), NAO 
est composé de caméras, de capteurs et de microphones, et 
il peut donc voir, entendre, reconnaitre et interagir avec des 
humains. Il n’est donc pas surprenant de voir plusieurs cher-
cheurs amener le robot NAO à interagir avec des enfants. Les 
travaux de certains chercheurs confirment d’ailleurs les facili-
tés d’interaction rendues possibles par le robot NAO avec des 
enfants d’âge préscolaire et leur fort intérêt lorsque le robot 
se met en mouvement.
_

Des robots humanoïdes qui aident 
les enfants TSA ?
Il apparait comme indispensable que de penser et d’antici-
per l’univers de l’école de demain au plus tôt. Et cela semble 
d’autant plus important pour les élèves qui sont aux prises 
avec de grandes difficultés scolaires, par exemple ceux issus 
de l’adaptation scolaire, et plus particulièrement ceux atteints 
de TSA. C’est même d’une importance capitale pour que l’école 
remplisse pleinement sa mission auprès de ces élèves, et ce, 
afin qu’ils soient notamment préparés à vivre dans notre 
société de la façon la plus autonome possible. Les robots 
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humanoïdes comme NAO sont parfois 
utilisés auprès d’enfants présentant des 
troubles du spectre de l’autisme, avec 
la création de modules d’interaction et 
de mouvements destinés à amener les 
enfants à interagir. Et l’utilisation de ce 
robot a montré, dans certains contextes 
particuliers, certains effets positifs sur 
les enfants TSA, grâce notamment aux 
interactions rendues possibles pour ce 
public par le robot NAO. Par ailleurs, 
le recours à NAO a également fait l’ob-
jet de recherches sur son acceptabilité 
par les enseignants. En effet, certains 
chercheurs ont tenté d’évaluer l’accep-
tation de ce robot au niveau préscolaire 
et primaire. Il ressort de leurs travaux 
que les enseignants acceptent généra-
lement le fait qu’un robot humanoïde 
puisse les assister et que les sentiments 
positifs à l’égard du robot, mais aussi les 
sentiments de joie et de plaisir à l’uti-
liser, étaient particulièrement élevés. 
Alors que l’enfant TSA a davantage de 
difficulté à interagir, va préférer les jeux 
répétitifs et va être sujet à des troubles 
de la communication et à un déficit 
d’intérêt pour les autres personnes, le 
robot NAO pourrait ainsi se substituer, 

en partie, à l’éducateur pour enseigner 
certaines compétences. Le robot NAO 
pourrait, par exemple, être en mesure 
d’amener l’enfant TSA vers une meil-
leure conscience de son corps ou dans 
le développement du toucher. Il serait 

alors question d’un apport détermi-
nant du robot dans les thérapies de 
l’autisme et particulièrement dans le 
développement cognitif de l’individu. 
En bref, l’usage d’un robot comme NAO 
pourrait ainsi avoir une influence sur le 

développement de compétences cogni-
tives, conceptuelles, linguistiques et 
sociales de ces enfants. C’est ce que nous 
avons cherché à mieux comprendre par 
notre étude exploratoire.
_

Notre démarche pour 
la recherche exploratoire
Par l’intégration de ce robot dans une 
classe d’enfants TSA, nous proposons 
de relever un réel défi pour la société 
et l’éducation. Pourquoi ces élèves ? Tout 
simplement parce qu’ils ont, plus que 
les autres, besoin d’un rapprochement 
avec l’univers sociétal d’aujourd’hui 
et celui à venir, mais aussi, et surtout, 
parce que leurs difficultés à commu-
niquer avec les autres pourraient être 
réduites par la présence d’un tel robot 
social et humanoïde dans leur classe. 
Par ailleurs, ces élèves, qui ne suivent 
plus, ou ne peuvent plus suivre le réseau 
traditionnel d’éducation scolaire, qui ont 
besoin de ressources différenciées pour 
apprendre, et qui ont des difficultés d’in-
sertion dans la société, doivent, encore 
plus que les autres, être amenés vers une 
meilleure utilisation et compréhension 

Alors que l’enfant TSA a 
davantage de difficulté à 
interagir, va préférer les 
jeux répétitifs et va être 
sujet à des troubles de 
la communication et à 
un déficit d’intérêt pour 
les autres personnes, le 

robot NAO. pourrait ainsi 
se substituer, en partie, à 

l’éducateur pour enseigner 
certaines compétences.
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des outils numériques existants. Notre 
projet a donc concerné l’intégration de 
robots humanoïdes comme potentiels 
outils de soutien aux élèves TSA.
_

Cette recherche exploratoire a porté sur 
une classe d’élèves du primaire atteints 
d’un trouble du spectre de l’autisme. En 
nous appuyant sur des entrevues indivi-
duelles, des entrevues de groupe et des 
observations filmées, nous avons pu 
analyser l’apport du robot humanoïde 
NAO pour ces élèves TSA.
_

Nous avons pour cela conçu un scénario 
de rencontre entre des enfants atteints 
de TSA et le robot humanoïde NAO. Ce 
scénario est le fruit d’une recension des 
travaux scientifiques sur la question des 
robots en contexte éducatif, mais aussi,  
et surtout, de nos rencontres et échanges 
avec les personnes de la commission 
scolaire et de l’école concernée par le 
projet. Ce scénario prévoyait ainsi dif-
férentes phases d’interactions verbales 
et physiques entre les élèves et le robot. 
Ces différents stades ont été imaginés 
et développés aux fins d’apprentissage 

et de développement des capacités 
motrices et intellectuelles des élèves. En 
accord avec enseignants et éducateurs, 
nous leur avons proposé, par exemple, 
d’imiter les mouvements du robot, de 
lui répondre, de jouer avec lui, de lui 
poser des questions, de lire un livre, 
voire de commencer une correspon-
dance avec le robot (quand il n’est pas 
en classe), etc. 
_

Plusieurs impacts positifs et 
éducatifs pour les élèves
Ce projet exploratoire a permis de 
mettre en évidence de nombreux 
apports positifs inhérents à l’usage 
éducatif de robots humanoïdes auprès 
des élèves TSA, en particulier en ce qui 
concerne :
• la motivation des élèves à s’investir 

dans les tâches demandées et à aller 
à l’école (telle que rapportée par l’en-
seignante et telle qu’observée auprès 
de tous les élèves qui ont participé au 
projet) ; 

• le développement de l’attention des 
élèves (les élèves sont restés concen-
trés tout au long de l’activité et ils ont 
été très calmes et appliqués dans leurs 

interactions avec le robot NAO). Cet 
aspect est particulièrement important 
dans la mesure où ces élèves, souffrant 
de TSA, ont généralement des difficul-
tés à rester concentrés et à maintenir 
une attention particulière lors de leurs 
activités scolaires quotidiennes. Avec 
le robot, les élèves sont constamment 
restés concernés par l’activité ; 

• l’écoute et la compréhension de 
consignes, notamment lorsque le 
robot demandait aux élèves d’ac-
complir telle ou telle tâche (lorsque 
le robot discutait avec eux, les 
élèves écoutaient avec attention 
les consignes – ils comprenaient 
d’ailleurs très bien ce qui leur était 
demandé par le robot). Une seule 
demande du robot suffisait ainsi à 
permettre la réalisation par l’élève de 
ce qui lui était demandé ; 

• le langage (lors des rencontres entre le 
robot et les élèves atteints de TSA, il y 
a eu de nombreux échanges verbaux 
– les élèves ont d’ailleurs constam-
ment posé des questions au robot et 
certains ont même insisté pour lui 
raconter des blagues) ;

• la socialisation (au-delà de l’impact 
sur le langage, par les interactions 
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suscitées entre les enfants et le robot ainsi que par la corres-
pondance qui est mise en place par la suite entre le robot et 
l’ensemble des élèves, on remarque un impact sur la « socia-
lisation » des enfants). Ils ont ainsi multiplié les échanges 
entre eux, mais aussi avec les personnes présentes dans la 
salle, au sujet de leur rencontre avec le robot ;

• la lecture (à la suite de la « venue » du robot NAO, nous avons 
fait parvenir aux élèves un texte personnalisé et des photos 
pour prolonger le lien et amener les élèves vers l’écriture – 
cela a été une réussite dans la mesure où les élèves ont tous, 
avec l’aide de leur enseignante, renvoyé un courrier postal 
où ils posaient des questions au robot ; à la suite d’une autre 
de nos interventions en classe, les élèves ont même eu en 
« devoir », de la part du robot, la lecture d’un livre pour en 
raconter la suite lors d’un prochain rendez-vous) ;

• l’écriture (comme précisé au point précédent, une corres-
pondance écrite s’est mise en place. Les élèves ont donc écrit 
à NAO en lui posant des questions et en partageant certaines 
informations sur eux). Cela leur a permis de développer leur 
compétence à écrire et même leur créativité, car certains 
avaient, par exemple, des questions tout à fait originales à 
poser au robot : « As-tu une blonde robot ? » ou « Serais-tu 
capable de faire le ménage dans ma chambre ? » ;

• la connaissance de leur corps (grâce aux activités d’imi-
tation, de reconnaissance des parties du corps, de mouve-
ments coordonnés, réalisées avec le robot). Le robot leur 
demandait ainsi d’imiter ses mouvements ou encore de 
toucher certaines parties de son corps, ce que les enfants 
arrivaient à faire.

_

Malgré ces avantages, il faut rappeler que, pour certains, le 
premier contact ne fut pas nécessairement facile. En effet, cer-
tains élèves sont passés de l’état craintif par rapport au robot, à 
celui d’élèves s’affichant fièrement auprès de lui sur les réseaux 
sociaux.
_

Conclusion

Au-delà du grand potentiel que représente le robot NAO en 
termes de motivation et de plaisir pour les élèves TSA qui 
ont interagi avec lui, notre étude exploratoire a permis de 
mettre en évidence divers impacts éducatifs de l’usage d’un 
tel robot social et humanoïde auprès de ces élèves qui ont 
des besoins particuliers. Ces derniers ont ainsi développé, 

par leurs interactions avec NAO, plusieurs compétences qui 
participeront à leur réussite éducative et sociale, telles que 
la socialisation, la lecture ou encore l’écriture. Alors que les 
robots peuvent aider en cela très positivement les élèves, il 
apparait comme particulièrement judicieux et pertinent pour 
tous de poursuivre, à l’avenir, de telles expériences._
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Témoignage d'enseignant

Première année d’enseignement :  
apprentissages, leçons et continuités
_

Denisse Rosalia Carrillo Davila
Enseignante au préscolaire et primaire
Collège Pasteur
denisse_carrillo@hotmail.com 

Souvent, lorsqu’on commence en enseignement, on se sent 
perdu. Je mets en parallèle l’image souvent montrée à la 
télévision : la mère oiseau qui lance son oisillon hors du 
nid. Débrouille-toi ! Quatre ans d’université, quatre stages 
et quelques remplacements m’ont préparée à ce que je vais 
vivre. En tout cas, c’est ce que j’essaie de me dire. (C’est ce 
que vous vous êtes dit aussi, n’est-ce pas ?)
_

Les enseignants que j’ai pu rencontrer m’ont montré ce qu’est 
un bon enseignant et, tel qu'en fait foi mon diplôme, je suis 
prête ! Je respire, j’expire, en espérant trouver un emploi. 
_

Voilà donc que je me retrouve à 24 ans, à Montréal, un nouvel 
appartement et un contrat d’octobre à juin en sixième année. 
Ce dernier élément m’effrayait, et j’ai bien choisi le mot, car la 
sixième est effrayante. C’est « la maladie des sixièmes », s'amu-
sait à dire mon enseignante de stage III. J’avais remplacé en 
sixième et ces enfants de 12 ans pouvaient en dire des choses ! 
_

Avant la première journée, je travaille à la planification de 
l'année. Je constate que le programme et la progression sont 
mes meilleurs amis. Ces documents de centaines de pages 
en ont du contenu ! Mais voici que des questions restent sans 
réponses et ce sont celles qui me préoccupent le plus. Où sont 
rendus les élèves et où dois-je les mener ? De quelle manière 
dois-je enseigner ? Quels cahiers d'activités utilisent-ils ? 
Comment apprennent-ils ? Les examens du ministère ? Les 
objectifs de l’école ? Les évaluations ? Ont-ils des yeux, un nez 
et une bouche ? Bref, je ne me contrôle plus. 
_

Apport de l’un et de l’autre
Une chance que j’avais et que j’ai encore des collègues en or 
qui ont su me guider. La coopération est une qualité que je 
me suis appropriée au cours de cette année-là. C’est toujours 
plaisant de se sentir épaulée et d’épauler, par le fait même, les 
autres. Avec le temps, j'ai pu moi aussi apporter mon grain de 

sel à l'équipe. Au début, on ne parle pas trop, mais, petit à petit, 
on prend conscience que ses idées ont un poids dans la vie de 
l’école. C'est d'ailleurs toujours ce que l’on cherche... surtout 
lorsqu’on vient d’arriver. N’hésitez pas à apporter les vôtres, 
car elles apportent un vent de changement et de nouveauté 
souvent très apprécié. 
_

S’adapter aux élèves
Je n’ai pas hésité à changer des activités, à les mettre aux gouts 
des élèves durant l’année, mais je dois vous avouer que cela 
n’a pas toujours été le cas et qu'il est souvent difficile d’ar-
river avec du nouveau. L'expression « avoir la broue dans le 
toupet » prend alors tout son sens, et cela, plusieurs fois dans 
l'année. Je vous invite à consulter les différentes pages Web, 
groupes de discussion et articles pour trouver de l’inspiration. 
De bonnes idées, il y en a partout ; il suffit de chercher.
_

Octobre
Je dois vous raconter mon histoire et mon évolution. Bien 
que j’aie tout planifié avec mes collègues, le 5 octobre était 
la journée que je craignais le plus. Planifier, c’est tranquille, 
enseigner, c’est autre chose.
Il faisait chaud, à moins que ce ne soit causé par le stress avec 
lequel je me suis réveillée. Il y a aussi 31 élèves devant moi. 
Dans ma classe, il y a plein de monde à qui je dois enseigner. 
Des élèves veulent apprendre et d’autres pas. C’est à moi, frai-
chement sortie de l’université, de les motiver. Ce n’est pas avec 
mes pirouettes de cheerleader que je vais réussir et de loin. 
_

Se dépasser
En tant que nouvelle dans cette profession, se dépasser est un 
élément clé qui assure une bonne performance durant l’année. 
Prouver que l’on mérite d'être à l’avant des élèves, et que l’on 
possède en nous ce qu’il faut pour continuer à les faire grandir, 
relève de l’exploit. Retenir l'attention des 31 élèves devant moi 
était mon défi quotidien. Avoir leur appréciation était impor-
tant à mes yeux. De petits gestes tels que dire bonjour, men-
tionner leur nouvelle coupe de cheveux, s’intéresser à leurs 
jeux, sortir trois minutes avant le début de la récréation pour 
jouer au basket ou au hockey et mentionner leurs progrès, ce 
sont là les moments où ils se sont sentis appréciés.
_
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La recherche
La recherche est importante dans mon développement profes-
sionnel. Apporter le meilleur, non seulement de moi-même, 
mais de mes connaissances à l’élève pour son développement 
intellectuel et personnel, est un devoir. Nous devons aussi 
communiquer clairement et amener l’élève à questionner et 
à critiquer la langue. L'explorer et l'aider à la comprendre est 
parmi nos multiples buts. 
_

L’éthique
Agir de façon éthique dans l’exercice de nos fonctions est aussi 
une caractéristique qui doit nous décrire. Cela doit faire partie 
de nous autant dans l’enceinte de l’école qu’ailleurs. Parler 
correctement en employant les bons mots et adoptant une 
attitude irréprochable se fait aussi hors de l’école. Il faut sou-
vent se rappeler que l’on est enseignant-confident-pédagogue 
et chacun est indissociable. Le faire n’est pas facile, mais c'est 
aussi c'est possible, sans oublier que l’on est des êtres humains 
et que l’erreur l’est aussi. 
_

Le questionnement 
Le questionnement professionnel est important, sans oublier 
la planification, la conception, le pilotage et l’évaluation qui 
sont les moments les plus plaisants. Ce sont les recherches que 
j’ai faites et les partages avec d’autres enseignants qui ont su 
rendre mon enseignement plaisant. Les « On recommence-tu, 
madame ? » font chaud au cœur ! Je vous conseille de consulter, 
d’enregistrer les dossiers et les liens Internet qui sont dispo-
nibles et de constituer ainsi votre valise d’enseignant. Cela 
m’a aidée et m’a permis d’apporter de nouvelles idées quant 
à une nouvelle matière. Il y a aussi une multitude d'images et 
d’articles qui m’ont inspirée pour je ne sais combien de leçons. 
Il y a aussi des documents vendus à peu de frais qui valent 
la peine d’être achetés. Les élèves adorent quand les activités 
sortent de l’ordinaire. Vous n'aurez ainsi pas besoin de vous 
casser la tête, car le temps sauvé vous donnera l'occasion de 
mieux connaitre vos élèves. 
_

Les trois C
Au fil des mois, on commence à se connaitre comme ensei-
gnant. Teinter notre enseignement vient avec le temps passé 
en classe et change selon la cohorte que l’on a. Les trois C m’ont 
aidée avec ma gestion de classe et à me connaitre comme 
enseignante. Tout d’abord, il est important d’être conséquent. 

Lorsque nous mentionnons, par exemple, une conséquence 
ou une activité, il faut la faire. Ensuite, il est aussi important 
d’être cohérent. Les propos que l’on mentionne ne doivent 
pas être tirés par les cheveux, cela affecte la crédibilité de la 
personne qui parle. Finalement, nos gestes et paroles doivent 
être constants ; la routine crée un environnement confortable 
pour l’élève. Ceux-ci sont d’une grande importance en classe 
et peuvent changer la dynamique et la bonne continuité du 
groupe. 
_

Continuité
Toute cette recherche, ce questionnement et cette évolution 
personnelle m’ont fait comprendre que l’enseignement n’est 
pas un travail facile. Je comprends que, dans d'autres circons-
tances, cette profession soit incomprise. Je suis bien fière de 
dire que mes efforts ont porté fruit. La sixième année n'a pas 
été facile sur les plans personnel et physique. Cela aura été 
épuisant. Les évaluations, les préparations aux examens, les 
troubles de comportement et d’apprentissage, les demandes 
des parents et des élèves et les standards de l’école. Tout cela, 
malgré moi, m’a conduite à un épuisement que je n’avais pas 
encore vécu. Sur le plan professionnel, je n’avais pas encore 
été si loin. Enseigner à temps plein et avoir ma classe m’ont 
apporté une confiance et une assurance qui m’ont poussée 
à me lever tous les matins et à me dépasser afin d’apporter 
le meilleur de moi-même pour mes élèves. Ces petites têtes 
étaient là, et moi aussi.
_

Je dois vous avouer que ces 31 élèves qui, oui, avaient la 
maladie des sixièmes, m’ont fait pleurer à la fin de l’année. 
Finalement, ils étaient loin d’être effrayants, mais plutôt 
attachants. On les aime nos élèves et c’est une bonne leçon 
d’apprise. Maintenant, j’ai 25 ans. Encore enseignante. En 
souhaitant aimer cette profession encore longtemps, tout en 
inspirant d’autres nouveaux enseignants à continuer et à ne 
pas faire partie de la statistique du 20 %, encore trop haute 
selon moi._

L’enseignement est le plus beau métier.  
C’est celui qui permet les autres professions. 
C’est celui qui permet aux élèves de critiquer 

leur monde. C’est aussi celui qui permet 
de le comprendre.
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La naissance d’un projet novateur
En 2012, un groupe de parents imaginait une école qui per-
mettrait de favoriser le contact des jeunes avec la nature. 
Leur projet a été adopté au Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM), ce qui a entrainé 
l’ouverture d’un volet alternatif axé sur la nature à l’école 
Charles-Lemoyne (ci-après appelé « volet ») en septembre 2013. 
Ce volet novateur est une première au Québec. Tout est donc 
à bâtir. C’est pourquoi deux conseillères pédagogiques ont 
accompagné l’équipe-école dès ses débuts : Marélyne Poulin, 
aux écoles alternatives, et moi-même, à l’environnement. Pour 
optimiser ce soutien pédagogique, j’ai demandé et obtenu le 
financement du programme NovaScience du ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation pour mettre en 
œuvre le projet Maths et sciences, grandeur nature. Grâce à la 
collaboration de professionnels de la CSDM et du Centre de 
recherche en éducation et en formation relatives à l’environne-
ment et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE), le projet vise principa-
lement et globalement à stimuler, chez les élèves, le gout des 
sciences et des mathématiques par des activités d’exploration 
active du milieu et de contact direct avec la nature. 
_

Sa vision et sa démarche 
Pour y arriver, Marion Dulude, diplômée du Centr’ERE et 
des Sciences de l’environnement à l’UQAM, a contribué acti-
vement à la coconstruction d’une planification pédagogique 
en concertation avec les quatre enseignantes concernées du 
premier et du deuxième cycle, le Centr’ERE et cinq conseil-
lères pédagogiques de la CSDM : en environnement, aux écoles 
alternatives, en science et technologie, en mathématique et en 
TIC. Madame Dulude a coanimé les situations d’apprentissage 
choisies et planifiées collectivement. 
_

Ce projet a profité de la synergie d’une coconstruction pédago-
gique multidisciplinaire et n’aurait pas connu le succès qu’il 
a atteint sans la contribution essentielle et pertinente de ces 
enseignantes pionnières : Chantal Boily, Julie Felx, Kryshna 
Martineau et Annie Rouleau. Ces dernières ont amorcé et 
conclu en classe les activités animées à l’extérieur par l’édu-
catrice naturaliste, de sorte qu’elles étaient mieux intégrées 
aux apprentissages des élèves. Elles ont également participé 
activement au développement de la planification en proposant 
des thèmes, en commentant les situations d’apprentissage et 
en prévoyant des façons de laisser des traces. Elles ont pris 
des photos des élèves en action et elles ont communiqué aux 
parents l’essentiel des activités vécues. Ainsi, le projet était 
parfaitement arrimé au quotidien des élèves.
_

Maths et sciences, grandeur nature a permis aux élèves de 
construire de façon positive leur rapport au monde et de 
développer leur sentiment de parenté avec la nature. Ce 
faisant, ils ont fait des liens entre leur environnement et la 
science, la technologie et la mathématique. Ces disciplines ont 

Carole Marcoux
Conseillère pédagogique en environnement
Commission scolaire de Montréal
marcouxc@csdm.qc.ca 

Maths et sciences, grandeur nature
_

Dans une démarche scientifique, des élèves évaluent les capacités isolantes 
de quelques matériaux. 
© Chantal Boily, enseignante, école Charles-Lemoyne

Le démarrage des semis
© Chantal Boily, enseignante, école Charles-Lemoyne
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maintenant pour eux une résonnance concrète qui transcende 
les apprentissages théoriques et livresques faits en classe. Pour 
eux, la science et la mathématique sont associées à l’explora-
tion active de la nature, une expérience habituellement très 
agréable pour les jeunes. Une telle approche teintera sans 
doute favorablement leur perception de ces disciplines, ce 
qui les motivera à optimiser leurs apprentissages en science 
et en mathématique. 
_

Des exemples concrets… en bref !
Évidemment, de nombreuses activités liées au démarrage de 
semis et au jardinage représentent toujours des situations 
d’apprentissage intéressantes en science et en mathématique. 
Les élèves formulent des hypothèses sur les conditions opti-
males pour favoriser la croissance des végétaux, notent leurs 
résultats et les transmettent dans des diagrammes à bandes 
ou à ligne brisée. 
_

Dans un parc, ils ont d’abord manipulé des boussoles pour 
en comprendre le fonctionnement avant d’en fabriquer une 
en classe qu’ils ont ensuite testée à l’extérieur. Dans le cadre 
d’un défi mathématique, ils ont conçu une tisane faite d’ingré-
dients trouvés dans la nature (branchettes de thuya, d’épinette 
et d’églantier) selon des consignes de quantité liées au contenu 
et des dimensions précises pour fabriquer la pochette. 
_

Ils ont aussi :
• construit une girouette ;
• construit un abri dans la neige dans une démarche de réso-

lution de problèmes ;
• fabriqué du sirop d’érable à partir de sève d’érable ;
• trouvé l’endroit le plus chaud du parc (pour y observer les 

oiseaux en hiver) grâce à une « chasse aux thermomètres » 
(Thermotrésors) ;

• compris, dans une expérience simple, quelle substance per-
met à la grenouille de ne pas geler en hiver ;

• expérimenté une des techniques d’hibernation : ralentir les 
battements de son cœur ;

• cherché et observé diverses pistes dans la neige ;
• comparé la propriété de différents matériaux pour glisser 

sur une petite butte de neige ;
• conçu et fabriqué un abri avec des branches (leur activité 

préférée) ;
• etc.
_

De façon plus spécifique, mais quand même abrégée, voici un 
exemple de situation d’apprentissage (page suivante).

S’orienter avec une boussole
© Chantal Boily, enseignante, école Charles-Lemoyne
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Légendes photos, page de gauche

1. Des jeunes… et des traces 
© Chantal Boily, enseignante, école Charles-Lemoyne

2. La construction d’un abri  
© Marion Dulude, éducatrice naturaliste

3. Dans une démarche de résolution de problèmes, des élèves construisent 
un abri selon des paramètres donnés. 
© Kryshna Martineau, enseignante, école Charles-Lemoyne

4. Dans une démarche de résolution de problèmes, des élèves construisent 
un abri selon des paramètres donnés. 
© Chantal Boily, enseignante, école Charles-Lemoyne

5. Marion en action 
© Chantal Boily, enseignante, école Charles-Lemoyne

6. Un abri très amusant 
© Chantal Boily, enseignante, école Charles-Lemoyne
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Évidemment, de nombreuses activités liées 
au démarrage de semis et au jardinage 

représentent toujours des situations 
d’apprentissage intéressantes
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En conclusion
Dans le cadre de ce projet, nous avons beaucoup appris. Les 
premières situations d’apprentissage ne donnaient pas aux 
enseignantes un « cahier de l’élève » ni un « carnet de traces », 
ce que nous avons développé par la suite. De plus, le rythme 
initial des animations était trop rapide, ce que nous avons 
ajusté aussi. Riches de cette première version du projet, nous 
serions ravies de le revivre l’an prochain à la lumière des 
recommandations des enseignantes et des apprentissages que 
nous avons réalisés en cours de route. 
_

Avec cette expérience pédagogique hors du commun, nous 
pensons avoir réussi à motiver les jeunes à développer leurs 
compétences en science et en mathématique et donc, par rico-
chet, à favoriser leur réussite scolaire. Finalement, nous espé-
rons par-dessus tout que Maths et sciences, grandeur nature 
incitera les jeunes concernés à devenir des écocitoyens respon-
sables et engagés… et, qu’à partir de cette expérience locale, 
nous pourrons éventuellement propager ce type de pratique 
qui plonge la pédagogie dans l’action._

Un coussin au pied de mon arbre
Situation d’apprentissage en science et 

technologie

Premier cycle (en hiver)

Racontez une courte histoire sur un arbre que vous avez 
adopté. 

J’ai remarqué qu’il y a certains arbres qui reçoivent plus de soleil et 
plus de visites des animaux que d’autres arbres. Je souhaite en adop-
ter un pour en prendre soin et l’aider à grandir. Pour le choisir, je me 
suis promenée dans le parc en touchant l’écorce de plusieurs arbres 
jusqu’à ce que je sente qu’un arbre voulait être adopté. Je vais souvent 
m’assoir au pied de mon arbre adopté pour l’observer et m’assurer 
qu’il grandit bien, lui raconter des histoires, l’encourager. 

Invitez les élèves à choisir chacun un arbre qu’ils souhaitent 
adopter pour l’hiver.

Le défi scientifique : découvrir le matériau idéal pour s’assoir 
dans la neige au pied de « son » arbre le plus longtemps pos-
sible sans ressentir la sensation de froid.

Les élèves s’expriment sur des situations semblables qu’ils ont 
vécues par le passé. Ils utilisent leurs connaissances antérieures 
pour formuler une hypothèse et la justifier. 

Matériaux 

• Morceaux de boite de carton (40 cm x 40 cm) 

• Morceaux de toile de plastique (ou sacs à poubelle) (40 cm 
x 40 cm)

• Morceaux de matelas de mousse (40 cm x 40 cm)

• Branches de conifères avec aiguilles 

• Etc. (ajoutez les matériaux que vous avez à votre 
disposition)*

• Chronomètre ou minuterie 

* Un surplus de matériaux offre une plus grande variété de 
choix aux élèves.

Avec le matériau choisi, tous les élèves s’assoient au pied de 
leur arbre pendant trois minutes. Les élèves qui ont froid lèvent 
la main. Notez les résultats. 

Tous les élèves réchauffent leurs fesses avec des exercices 
collectifs.

Les élèves refont l’expérience avec un autre matériau.

Animez un retour et tirez des conclusions. Classez les maté-
riaux par ordre d’efficacité.

Capsule d’information

• Le carton sec isole minimalement, mais avec le temps, il 
absorbe l’eau et ne protège (n’isole) plus du froid.

• La toile de plastique est 100 % imperméable, mais ne 
protège pas du froid.

• Les aiguilles de conifères ne sont pas 100 % imperméables, 
mais elles protègent du froid si elles sont rassemblées 
en amas à cause de l’air qui y est emprisonné et qui agit 
comme un isolant.

• ***Matériau préférable : le matelas de mousse est imper-
méable et protège mieux du froid que les autres à cause de 
ses propriétés isolantes.

Classement des matériaux : mousse, carton, aiguilles de coni-
fères, plastique

La construction d’un abri 
© Marion Dulude, éducatrice naturaliste
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L'inclusion ; oui, mais comment ?
_

Marilyn Dupuis Brouillette
Étudiante à la maitrise en éducation
Université du Québec en Outaouais
dupm28@uqo.ca

Charlaine St-Jean
Doctorante en éducation
Université du Québec en Outaouais
stjc01@uqo.ca

L'inclusion scolaire est un mouvement de plus en plus pré-
sent dans les écoles québécoises (MEQ, 1999 ; Vienneau, 
2006). L'essentiel de l'inclusion scolaire est d'offrir à tous 
les élèves, qu'ils soient en difficulté ou non, l'accès à la 
classe ordinaire dans une école ordinaire. Certaines condi-
tions doivent être présentes lors de la mise en place afin 
que l'inclusion soit vécue comme une expérience positive 
pour les élèves et les professionnels scolaires. Les condi-
tions présentes dans cet article se concentrent sur celles 
que l'enseignant peut mettre en place dans sa classe sans 
l'aide d'autrui. Bien évidemment, commencer par sa classe 
est important, mais il faut également s'ouvrir et collaborer 
avec ses collègues afin que l'inclusion soit efficace à long 
terme et qu'elle profite à tous les élèves. 
_

Bien sûr, selon la définition de l'inclusion scolaire, tous les 
élèves peuvent en bénéficier (Vienneau, 2006 ; Moreau et al., 
2005). Dans un contexte où toutes les conditions optimales 
de l'inclusion scolaire sont présentes, force est de constater 
que tous les élèves profitent de l'inclusion scolaire, dont 
ceux ayant un handicap ou des difficultés d'apprentissage ou 
d'adaptation (HDAA) (MELS, 2007). L'inclusion scolaire pro-
fite à ces élèves parce qu'ils réalisent des progrès scolaires 
comparables aux classes spécialisées, des progrès en ce qui 
concerne des habiletés sociales et ont une meilleure estime de 
soi (Rea, McLaughlin et Walter-Thomas, 2002 ; Staub et Peck, 
1994-1995 ; Vienneau, 2006). Selon le ministère de l'Éducation 
(2014), près de 130 000 élèves au primaire et au secondaire 

sont inclus en classe ordinaire. D'autre part, les élèves qui ne 
sont pas considérés HDAA bénéficient également de l'inclu-
sion scolaire. En effet, l'inclusion scolaire confronte les élèves 
à la différence et engendre une meilleure acceptation des 
différences interpersonnelles (Vienneau, 2006), sans compter 
une amélioration des habiletés sociales pour tous les élèves 
(Rousseau et al., 2015). 
_

 

Pour que tous les élèves puissent profiter d'une inclusion 
scolaire optimale, plusieurs conditions doivent être mises en 
place. Parmi la multitude des conditions qui existent, trois 
font l'objet de cette publication : les croyances de l'enseignant, 
l'organisation de la classe et la différenciation pédagogique. 
La présence de ces trois conditions influence positivement 
l'implantation de l'inclusion scolaire. Au contraire, l'absence 
de ces conditions met frein à une inclusion scolaire optimale 
et agréable pour tous, soit les élèves et les enseignants et tous 
ceux qui gravitent autour de la classe. 

_

1. Les croyances de l'enseignant
Tout d'abord, afin que l'expérience de l'inclusion scolaire en 
classe ordinaire soit optimale et efficace, il est important que 
l'enseignant perçoive positivement la diversité des élèves et la 
nécessité de répondre à tous les besoins (Avramidis, Bayliss et 
Burden, 2000 ; Bélanger, 2006). Une croyance positive amène 
l'enseignant à développer une meilleure relation entre lui 
et tous ses élèves. Cette relation influence inévitablement la 
motivation de l'enseignant et de ses élèves, qu'elle soit positive 
ou négative. Dans le cas où l'enseignant est réticent à l'inclu-
sion scolaire, il est important d'en comprendre les raisons et 
de s'ouvrir aux avantages de l'inclusion, même s'ils ne sont 
pas immédiats.
_

130 000 élèves au primaire et au secondaire 
sont inclus en classe ordinaire. 

Fig. 1 - Conditions de l'inclusion scolaire réalisées par l'enseignant.
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2. L'organisation de la classe
D'autre part, l'organisation de la classe 
est un élément incontournable. Une 
gestion de classe optimale permet à 
l'enseignant et aux élèves de se structu-
rer pour être plus réceptifs aux appren-
tissages. Une organisation efficace 
comporte plusieurs aspects, dont des 
règles de vie de la classe affichées à la 
vue de tous (Moreau et al., 2005), des 
routines connues et respectées (St-Jean, 
2015) et un système de motivation effi-
cace (St-Jean, 2015 ; St-Jean et Moreau, 
2016). Plus précisément, les routines 
sont mises en place dès le début de 
l’année scolaire, à savoir comment ran-
ger les objets, les sacs d’école, ainsi que 
le déroulement des moments clés de la 
journée (St-Jean et Moreau, 2016). Afin 
d’aider les élèves dans l’acquisition de 
la routine, l’enseignant doit donner des 
consignes brèves, claires et simples. 
Les routines favorisent le développe-
ment de l’autonomie et de la concen-
tration puisque les élèves persévèrent 
pour terminer les tâches. Les routines 
sont bénéfiques pour tous les élèves, 
dont les élèves en difficulté sachant 
qu'ils peuvent éprouver des besoins 

spécifiques sur les plans comportemen-
tal et émotionnel. Les jeunes HDAA 
manifestent des difficultés avec les acti-
vités séquentielles (American Psychiatric 
Association, 2004) et ils manifestent une 

grande difficulté à inhiber une réponse 
ou à maitriser l’impulsion de répondre 
à une situation, d’où leur incapacité à 
respecter un délai lié à une réponse 
(Barkley, 2003). En raison de leurs carac-
téristiques spécifiques, les élèves HDAA 
nécessitent plusieurs rappels et une 
plus longue période d'adaptation pour 
l'acquisition de conduites autonomes.
_ 

3. La différenciation 
pédagogique

De plus, la différenciation pédagogique 
est un processus qui permet aux élèves 
d'apprendre à leur rythme et selon leurs 
intérêts. Dans sa définition, la flexibilité, 

première étape de la différenciation 
pédagogique, permet d'avoir accès au 
programme de formation générale. 
Comme l'affirme Tomlinson (2014), 
les programmes de formation donnent 

le contenu à enseigner et l'enseignant 
suggère la façon de l'apprendre, notam-
ment par la différenciation pédago-
gique. Ainsi, c'est un contexte d'ensei-
gnement souple et flexible où des choix 
sont offerts aux élèves. Par exemple, les 
élèves peuvent avoir le choix entre trois 
productions : texte, vidéo ou affiche, 
pour la même notion à apprendre. 
Dans ce cas, la différenciation permet de 
répondre aux intérêts et aux préférences 
des élèves de la classe, ce qui augmente 
leur motivation. À un moment où des 
élèves éprouvent des difficultés à répé-
tition, il est possible de mettre en place 
des accommodations comme un ajout 
de temps ou un outil technologique afin 

[...] la différenciation pédagogique [...], c'est un contexte 
d'enseignement souple et flexible où des choix  

sont offerts aux élèves.
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d'aider les élèves. La différenciation pédagogique permet aux 
élèves d'avoir des apprentissages de qualité, c'est-à-dire qu'ils 
font des choix, s'investissent et intègrent les connaissances, les 
habiletés et les compétences demandées par les programmes 
de formation. 
_

Finalement, l'inclusion scolaire nécessite des conditions afin 
d'être optimale lors de l'implantation dans la classe ordinaire. 
Cet article mentionne des conditions qu'il est possible de 
mettre en place dans une classe ordinaire sans aide externe. 
Dans un temps ultérieur, il est nécessaire par contre de col-
laborer avec ses collègues de travail pour augmenter l'effi-
cacité des pratiques et de l'inclusion scolaire. Bref, lorsque 
les croyances de l'enseignant, l'organisation de la classe et la 
différenciation pédagogique sont présentes et positives, ces 
conditions facilitent l’inclusion scolaire pour tous les élèves, 
dont les élèves HDAA. Considérant l'importance accordée par 
le ministère de l'Éducation et en raison du nombre d'élèves 
HDAA inclus en classe ordinaire, il est important que l'inclu-
sion scolaire soit efficace à long terme. Pour ce faire, d'autres 
conditions que celles nommées dans cet article doivent être 
présentes telles que la collaboration entre les professionnels 
scolaires, le leadeurship de la direction et un partenariat avec 
la famille des élèves (Tremblay, 2012)._

Bref, lorsque les croyances de l'enseignant, 
l'organisation de la classe et la 

différenciation pédagogique sont présentes 
et positives, ces conditions facilitent 

l’inclusion scolaire pour tous les élèves, 
dont les élèves HDAA.
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Chronique

Méthodes pédagogiques

Inverser sa classe au primaire ? 
En quoi cela consiste ? (partie 2)
_

Dans ma dernière chronique, j’ai expliqué ce en quoi 
consistait la classe inversée, méthode pédagogique qui 
semble gagner en popularité au primaire. Nous rappelons 
que cette méthode place d’abord les élèves en situation 
d’apprentissage à la maison où ils doivent s’approprier 
un contenu théorique, souvent par l’intermédiaire d’une 
vidéo, pour ensuite le mettre en action lors du temps de 
classe pour qu’ils puissent réinvestir leurs apprentissages 
dans des activités encadrées par l’enseignant. Dans la 
présente chronique, nous faisons un détour indispensable 
vers les recherches qui ont porté sur cette méthode pour 
en apprendre davantage sur ses effets, ses avantages, 
mais aussi ses difficultés. Pour terminer, nous exposerons 
quelques principes pour guider la mise en place de cette 
méthode en classe.
_

Que nous apprend la recherche  
sur la classe inversée au primaire ?
Au tout début de l’engouement suscité par cette méthode, 
Bissonnette et Gauthier (2012) affirmaient que les données 
existantes sur la classe inversée étaient « nettement insuffi-
santes pour en recommander l’utilisation, particulièrement 
dans les classes des écoles primaires et secondaires pour les-
quelles nous ne disposons actuellement d’aucun résultat de 
recherche » (Bissonnette et Gauthier, 2012, p. 26). Depuis ce 
temps, plus d’études ont cherché à décrire, à comprendre ou 
à mesurer l’emploi de cette méthode en contexte d’enseigne-
ment primaire et secondaire. Cela a d’ailleurs conduit deux 
chercheurs (Lo et Hew, 2017) à proposer une vue d’ensemble 
des résultats de ces recherches. Voici quelques résultats 
issus de cette métaanalyse, plus particulièrement ceux qui 
concernent les effets de la classe inversée sur la réussite des 
élèves, les avantages de cette méthode, ainsi que les difficultés 
qui peuvent survenir pendant sa mise en place.
_

La classe inversée au primaire : quel effet ?
Selon les recherches recensées, on apprend qu’il y aurait une 
meilleure réussite des élèves en contexte de classe inversée 
qu’en classe dite traditionnelle, ce qui est comparable aux 

résultats obtenus dans des recherches menées en enseigne-
ment supérieur. Bien que cela soit encourageant pour ceux qui 
souhaitent mettre en place cette méthode, nous devons tou-
tefois demeurer prudents avec ce résultat étant donné qu’une 
seule recherche menée au primaire a mesuré cet effet et que 
cette dernière possède certaines limites. D’autres recherches 
seront donc nécessaires pour confirmer ce résultat.
_

Les avantages de la classe inversée au primaire
Plusieurs avantages sont ressortis des recherches, dont certains 
rejoignent ceux identifiés par Bergmann et Sams (2012), ensei-
gnants du secondaire, qui sont souvent considérés comme les 
initiateurs de cette méthode.
_

Le premier concerne l’écoute des vidéos par les élèves avant 
la classe, médium incontournable dans plusieurs modèles 
pédagogiques de classe inversée. En effet, elle permettrait aux 
élèves d’arriver bien préparés en classe pour vivre les activités 
prévues par l’enseignant. Pour les élèves, la possibilité d’écou-
ter à plusieurs reprises la vidéo, de l’arrêter ou de la reculer 
quand bon leur semble est un plus. Cela leur permet d’ap-
prendre à leur propre rythme, ce qu’ils ne peuvent pas faire 
en classe. Pour l’enseignant, cela demande que le choix ou la 
conception de la vidéo ne soit donc pas anodin, tout comme 
les moyens à mettre en place pour s’assurer de la compréhen-
sion des élèves à la suite de cette écoute.
_

Le deuxième avantage soulevé par la classe inversée est que 
l’enseignant dispose de beaucoup plus de temps en classe 
pour interagir avec ses élèves ou pour les accompagner 
comme l’enseignement magistral a été dispensé avant. Selon 
leur expérience, Bergmann et Sams (2012) soulignent que ce 
temps de classe gagné leur donne la possibilité d’offrir davan-
tage de soutien aux élèves de leur classe qui sont en difficulté.
Un troisième avantage de cette méthode, selon certaines 
recherches, est de placer les élèves dans des situations d’ap-
prentissage plus exigeantes sur le plan cognitif (par exemple, 
en leur proposant des problèmes à résoudre), situations dans 
lesquelles ils peuvent réinvestir les apprentissages réalisés 
avant le temps de classe.
_

Geneviève Messier
Professeure
Université du Québec à Montréal
messier.genevieve@uqam.ca
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Méthodes pédagogiques

Les inconvénients que pourrait 
avoir la classe inversée au primaire
Bien qu’aucune des recherches analysées ne souligne d’incon-
vénients à la classe inversée au primaire, certaines des difficul-
tés relevées par la métaanalyse sont pertinentes à considérer 
pour éviter de les reproduire. Certaines touchent les élèves : 
la méconnaissance de cette méthode par les élèves qui pour-
rait occasionner chez ces derniers une certaine résistance, des 
vidéos trop longues ou peu stimulantes, un manque de clarté 
dans les consignes fournies pour les activités qui ont lieu 
pendant le temps de classe, la surcharge de travail prévu hors 
classe et l’absence d’accompagnement pour les élèves pen-
dant l’écoute des capsules. D’autres concernent l’enseignant : 
l’incompréhension des principes pédagogiques de la classe 
inversée, l’accès limité à du matériel de qualité et adapté aux 
besoins des élèves, ainsi que le temps considérable qui peut 
être investi dans la planification des activités et du matériel. 
D’autres inconvénients, plus d’ordre organisationnel, sont 
aussi soulevés : la possibilité que les élèves n’aient pas accès 
à Internet à la maison pour visionner les vidéos, la difficulté 
pour l’enseignant d’être assuré que les élèves ont fait le tra-
vail prévu hors classe, les problèmes de téléchargement des 
vidéos ou l’absence de ressources informatiques suffisantes 
dans l’école pour soutenir la mise en place de cette méthode.
_

Quelques pistes pour guider la mise 
en place de la classe inversée
À partir des recherches qu’ils ont analysées, Lo et Hew (2017) 
ont formulé des pistes, à la fois pour le primaire et le secon-
daire, pour guider la mise en place de la classe inversée. Nous 
les avons traduites, adaptées et synthétisées afin qu’elles vous 
aident à décider si cette méthode pédagogique convient à 
votre contexte de classe ou à faire des choix appuyés sur la 
recherche pour bonifier votre enseignement.
_

C’est sur ces principes que se clôt ce deuxième volet de 
notre chronique qui porte sur la classe inversée. Après un 
premier volet davantage explicatif, l’accent fut mis ici sur ce 
que la recherche avait à nous apprendre sur les effets de la 
classe inversée dans une salle de classe au primaire, mais 
aussi sur les avantages et difficultés rencontrés lorsque cette 
méthode est mise en place en salle de classe. Souhaitant que 
ces connaissances issues de la recherche puissent éclairer ou 
parfaire vos choix !_

 Pistes pour guider la mise en place de la 
classe inversée

(à partir de Kwan Lo et Foon Hew, 2017)

• Prendre le temps d'introduire et d'expliquer la classe inversée 
à vos élèves.

• Enseigner à vos élèves comment apprendre avec la classe 
inversée (p. ex., la prise de notes pendant l'écoute des vidéos).

• Choisir ou produire des vidéos efficaces (environ 6 minutes, 
adoptant le style de la conversation).

• Proposer une charge de travail hors classe raisonnable (maxi-
mum 20 minutes).

• Proposer aux élèves un moyen de communication hors classe 
pour qu'ils puissent poser leurs questions (p. ex., un forum de 
discussion).

• Prendre le temps de discuter de la mise en place de la classe 
inversée avec ses collègues.

• Intégrer progressivement la classe inversée à sa pratique 
(faire moins, mais mieux).

• Offrir du support aux élèves qui n'ont pas accès aux res-
sources technologiques (p. ex., clé USB ou DVD pour les élèves 
n'ayant pas Internet à la maison).

• Proposer des activités pour assurer un suivi des apprentis-
sages des élèves hors classe.

• Avoir accès à du soutien technologique au sein de l'école.

Notes

1. Kwan Lo et Foon Hew (2017) ont réalisé une métaana-
lyse qualitative, méthode de recherche qui « a comme 
objectif principal de regrouper un grand nombre 
d’études primaires pour en combiner les résultats 
et ainsi obtenir une représentation plus large d’un 
phénomène » (Beaucher et Jutras, 2007, p. 60). Des 15 
recherches retenues aux fins d’analyses, seules deux se 
sont déroulées à l’ordre primaire, respectivement au 2e 
et au 3e cycle. Les résultats présentés dans cette section 
ne concernent donc que ces deux recherches.

2. Nous rappelons que dans la première chronique sur 
la classe inversée, il avait été question que le médium 
choisi par l’enseignant pour enseigner le contenu théo-
rique pouvait être varié : texte, baladodiffusion, présen-
tation multimédia, site Internet, documentaire, etc.

3.  Ces principes pédagogiques sont présentés dans la 
première chronique sur la classe inversée.
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Dossier

L'atelier d'écriture 

au primaire

L’atelier d’écriture : pour 
que les élèves écrivent 
un peu, beaucoup, 
passionnément…  
et réellement
_

Martine Arpin
Enseignante
École à l’Orée-du-Bois
mararpin@hotmail.com

Tout le monde peut apprendre à lire 
et à écrire. Avec leurs forces, leurs 
défis et leurs besoins, la plupart des 
élèves l’apprennent même bien. Peu 
importe la façon dont c’est enseigné, 
peu importe la méthode, on peut 
apprendre comment lire et écrire. 
Mais comment apprendre à être un 
lecteur ? À être un auteur ? À ce que 
ça devienne un besoin, une passion ? 
Depuis quelques années, un engoue-
ment certain pour l’atelier d’écriture se 
fait sentir dans les écoles du Québec. 
Loin d’être une nouvelle mode, il s’ap-
puie sur les résultats des recherches 
en éducation et répond à un besoin 
pour les enseignants qui réfléchissent 
et se questionnent. L’approche est ins-
pirée des travaux de Nancy Atwell, de 

Lucy Calkins et du Teachers College 
Reading and Writing Project (voir 
encadré). Déjà mise de l’avant par 
Yves Nadon avec ses réflexions péda-
gogiques partagées dans Lire et écrire 
en première année et pour le reste de 
sa vie (2004), puis avec Écrire au pri-
maire (2012), elle est amenée encore 
plus loin depuis la parution en fran-
çais de la série Les ateliers d’écriture 
(Chenelière Éducation, 2016). Une 
démarche qui donne des résultats 
spectaculaires quand on regarde les 
productions des élèves, qui crée chez 
les élèves une motivation sans égale 
pour l’écriture et, en prime, qui soulève 
les passions chez les enseignants qui 
se l’approprient.
_

Fondé et dirigé par Lucy Calkins,  
une pionnière en éducation,  
le TCRWP de l’Université Columbia 
de New York a pour mission d’« aider 
les élèves à devenir des lecteurs et 
des scripteurs compétents et avides ». 
Ceci doit se faire dans un environne-
ment riche en littératie et équilibré. 
Les élèves sont engagés dans la 
lecture et l’écriture authentiques  
et font ainsi plus de progrès.  
(www.tcrwp.org)

_

Qu’est-ce que l’atelier d’écriture ?
L’atelier d’écriture, tel que nous vous 
le présentons dans ce dossier spécial, 
prend tout son sens lorsqu’on s’attarde 
d’abord à la définition du mot atelier : 
« Un endroit où des choses sont créées 
ou réparées. Un lieu de création. Un 
groupe de personnes qui travaillent 
sous la direction d’un maitre qui 
domine un art et qui est susceptible de 
l’enseigner. Un cours ou une série de 
cours dans lesquels un petit groupe de 
personnes apprennent les stratégies et 
compétences utiles pour faire quelque 
chose ». Le terme atelier en lui-même 
amène donc l’idée d’une action, d’un 
travail. L’enseignant de même que les 
élèves sont engagés dans l’acte d’écrire 
et ont un pouvoir sur ce qui est appris 
et réalisé.
_

Crédit photo : Diane Fréchette
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L’atelier d’écriture est donc ce lieu, 
ce groupe, ce cours, où nous vivons 
ensemble l’art d’apprendre à réfléchir, 
à s’exprimer, à développer notre pen-
sée critique, à révéler ses sentiments 
et à écrire tout cela dans différents 
genres de textes en prenant exemple 
sur les auteurs modèles que l’on aime 
et admire. Ceci aura pour effet de déve-
lopper les stratégies et compétences qui 
encourageront nos élèves à devenir des 
scripteurs à long terme. Le temps d’une 
période, les élèves sont tous des auteurs, 
faisant partie d’une communauté d’ap-
prenants engagés vers un même but : 
apprendre, partager et évoluer ensemble 
dans un environnement de confiance 
qui pousse à se dépasser.
_

Dans l’atelier d’écriture, on approche 
l’écrit en se basant sur le principe qu’un 
auteur a besoin de temps pour écrire 
chaque jour et doit écrire souvent, pen-
dant une période de temps suffisante 
chaque fois, et sur un sujet qu’il connait 
et qu’il peut choisir, pour gagner en 
confiance et développer l’aisance du 
geste et de la pensée. On enseigne de 
façon explicite les stratégies d’écriture 
qui aident les élèves à évoluer de façon 
autonome dans le processus d’écriture, 
tout en différenciant notre enseigne-
ment en réponse aux besoins des élèves 
lors des entretiens individuels et en 
petits groupe. Les leçons varient entre 
la mise en place des attitudes qui favo-
risent et encouragent l’autonomie des 
élèves, les stratégies de planification, 
d’élaboration, de révision et de correc-
tion, à partir de ce que font les auteurs 
de façon authentique.
Ce dossier mettra en lumière les diffé-
rentes composantes de cette approche 
qui rehausse le niveau de l’enseigne-
ment et permet l’atteinte de résultats 
spectaculaires avec les élèves.
_

• Martine Arpin, enseignante en 1re 
année, consultante en éducation et 
cofondatrice du blogue L’atelier d’écri-
ture au primaire, présente les pra-
tiques probantes mises de l’avant par 
l’atelier d’écriture, ainsi que les entre-
tiens avec les élèves qui favorisent la 

rétroaction en cours d’apprentissage.
• Isabelle Robert, enseignante en 1re 

année, enseignante-soutien, consul-
tante en éducation et cofondatrice 
du blogue L’atelier d’écriture au pri-
maire, décrit de façon concrète la 
structure de l’atelier d’écriture et de 
la minileçon.

• Anne-Marie Kallemeyn ,  ensei-
gnante-ressource au primaire œuvrant 
auprès des élèves qui ont des difficul-
tés d’apprentissage et des enseignants 
qui travaillent avec ces élèves au quo-
tidien et membre du comité organisa-
teur du congrès De mots et de craie, 
démystifie l’évaluation en contexte 
signifiant et montre l’importance des 
célébrations.

• Martin Lépine, professeur de didac-
tique du français à la Faculté d’édu-
cation de l’Université de Sherbrooke 
et membre du comité organisateur 
du congrès De mots et de craie, fait 
ressortir le lien entre la littérature jeu-
nesse et l’atelier d’écriture et l’impor-
tance du choix des œuvres.

• Diane Bernier-Ouellette, mentore 
en littératie, consultante en littéra-
tie scolaire et familiale et chargée de 
cours à l’Université de l’Île-du-Prince-
Édouard, propose une solution pour 
le soutien et l’accompagnement des 
enseignants dans une démarche d’ap-
propriation de nouvelles pratiques.

• Amanda Hartman, professeure asso-
ciée et directrice de curriculum au 
Teachers College Reading and Writing 
Project, conférencière et auteure, écrit 
un article inspirant sur l’incidence du 
choix des mots de l’enseignant sur les 
élèves.

• Yves Nadon, enseignant au primaire 
pendant 35 ans, chargé de cours à 
l’Université de Sherbrooke pendant 
plusieurs années, auteur de livres 
pédagogiques et auteur jeunesse, 
conférencier et éditeur, fait le point 
sur l’état des choses dans l’enseigne-
ment de l’écriture et la richesse qu’ap-
porte une communauté d’enseignants.

_

Bonne lecture !_
Références
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Dossier Les pratiques probantes en 
enseignement au service 
du développement de la 
compétence à écrire
_ 

Martine Arpin
Enseignante
École à l’Orée-du-Bois
mararpin@hotmail.com

Loin d’être une nouvelle mode, les 
pratiques efficaces qui font consensus 
chez les chercheurs, que l’on connait 
mieux maintenant et dont on entend 
heureusement de plus en plus parler 
au Québec, s’appuient sur plusieurs 
années de recherches auprès des 
élèves et des enseignants qui ont 
des classes qui réussissent, année 
après année, malgré les différences 
géographiques, les milieux socioé-
conomiques, la famille, les difficultés 
d’apprentissage et les programmes à 
l’étude (Bissonnette et al., 2013).
_

Si l’on comprend mieux l’importance de 
la mise en place de ces pratiques pour 
la réussite des élèves et pour élever la 
qualité de l’enseignement, Bissonnette 
(2013) soutient que ceci implique 
cependant une modification importante 
des pratiques habituelles. Pourtant, si 
la plupart des enseignants affirment 
se sentir plus outillés pour l’ensei-
gnement de la lecture, pour l’écriture, 
c’est une tout autre histoire. Comme 
la plupart d’entre nous ne sont pas des 
auteurs, et parce que nous n’avons pas 
appris à écrire ou à enseigner l’écriture 
de cette façon, nous connaissons peu 

les différentes techniques utilisées par 
les auteurs pour planifier, pour écrire, 
pour réviser des textes ni les procédés 
littéraires qui les rendent si intéressants. 
Qu’est-ce qui fait que certains récits et 
certains auteurs nous touchent, nous 
font rire, nous informent et deviennent 
nos favoris ? Comment enseigner une 
matière que l’on connait si peu ? Et 
même si on connait les différentes tech-
niques d’auteurs ou les procédés litté-
raires, comment sortir du cadre scolaire 
souvent décontextualisé auquel nous 
sommes habitués pour former des scrip-
teurs compétents et motivés ?
_

L’équipe du Teacher’s College s’est pen-
chée sur cette question. Grâce à son 
expertise et à de nombreuses recherches 
sur le terrain, avec tous les intervenants 
du milieu scolaire, elle a développé une 
démarche et des outils pour permettre 
aux enseignants de tous les milieux 
d’enseigner efficacement l’écriture en 
tenant compte de ces pratiques démon-
trées puissantes.
_

Quels sont donc les facteurs de réus-
site essentiels sur lesquels nous avons 
du pouvoir et comment l’atelier d’écri-
ture soutient-il la mise en place de ces 
pratiques ?
_
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Offrir un temps protégé 
pour l’apprentissage
Il y a une corrélation directe entre le 
temps consacré à la pratique et la pro-
gression de l’apprenant dans l’acquisi-
tion d’une compétence (Nadon, 2007). 
Dans les sports, dans l’apprentissage 
d’un instrument de musique, tout 
comme en écriture, la pratique mène à 
plus d’efficacité et de fluidité. Les élèves 
ont besoin de temps de pratique pour 
intégrer les apprentissages, pour favori-
ser la rétention et pour créer des auto-
matismes qui permettent le transfert. 
L’atelier d’écriture s’inscrit donc dans 

l’horaire quotidien, et l’enseignant offre 
un temps suffisant de pratique chaque 
jour. Ce temps protégé permet de four-
nir de multiples occasions de s’exercer, 
ce qui est nécessaire à la maitrise et à 
l’automatisation des connaissances. Les 
élèves écrivent donc beaucoup, et sou-
vent. La quantité des textes produits, 
surtout en début de parcours scolaire, 
devient donc une priorité afin que les 
élèves puissent automatiser les straté-
gies enseignées.
_

Offrir des choix et des contextes 
signifiants aux élèves
La motivation et l’engagement des élèves 
sont essentiels au développement des 

compétences. Offrir des choix dans 
un contexte signifiant et défini permet 
aux élèves d’être « plus impliqués dans 
leur écriture et plus enclins à inves-
tir le temps et l’énergie nécessaires à 
la production de travaux de qualité » 
(Murawski et Scott, 2015).
_

Dans l’atelier d’écriture, les élèves choi-
sissent le sujet sur lequel ils écrivent 
dans un genre de texte donné. Pendant 
six à huit semaines, ils participent à 
des leçons et écrivent chaque jour en 
respectant le genre de texte, mais le 
choix du sujet est toujours protégé. Les 
élèves écrivent sur leur propre vie, sur 
des sujets qu’ils connaissent bien et 
qui sont importants pour eux (Calkins, 
2016). Cela leur permet de mieux se 
centrer sur les procédés enseignés, mais 
aussi de mieux se connaitre et de créer 
des liens pour bâtir une confiance réci-
proque. Aussi, à la fin de chaque module 
de l’atelier d’écriture, lors de la célébra-
tion, les enfants partagent et présentent 
leurs réussites et leur cheminement, ce 
qui constitue un contexte des plus signi-
fiants pour le travail d’auteur.
_

Donner de la rétroaction 
en cours d’apprentissage
Les chercheurs soutiennent qu’une 
« rétroaction fréquente sur la qualité des 
textes produits doit être faite par l’ensei-
gnant ou d’autres élèves » (Bissonnette 
et al., 2010). Les élèves ont besoin de 
rétroaction précise relativement à leur 
zone proximale de développement pour 
évoluer. Dans l’atelier d’écriture, les 
entretiens et l’enseignement en petits 

groupes ont une place essentielle. Les 
élèves reçoivent une rétroaction précise, 
positive, régulière et avec des défis, ce 
qui amène des progrès spectaculaires. 
(Le texte Les entretiens avec les élèves : 
pour une rétroaction efficace en cours 
d’apprentissage propose un portrait 
complet de cet aspect important.)
_

Gérer sa classe efficacement
Une gestion de classe efficace permet 
de prévenir les comportements déran-
geants plutôt que d’avoir à y réagir 
(Bissonnette, 2013). Pour ce faire, il 
faut instaurer des routines et des struc-
tures simples et répétitives. Les élèves 
peuvent ainsi se centrer sur le contenu 
enseigné sans se retrouver en surcharge 
cognitive. En s’assurant de maintenir 
un rythme soutenu, l’enseignant per-
met aussi un meilleur engagement des 
élèves et stimule l’attention nécessaire 
au nouvel apprentissage. En favorisant 
l’autonomie des élèves, l’enseignant peut 
répondre aux besoins de chacun en fai-
sant des entretiens individuels ou en 
petits groupes et ainsi différencier son 
enseignement. 
_

Dans l’atelier d’écriture, autant les com-
portements attendus que les routines 
sont enseignés de façon explicite. La 
période d’écriture est toujours structurée 
de la même façon. Chaque leçon ainsi 
que le matériel nécessaire sont bien 
préparés, ce qui assure le maintien du 
rythme. Les élèves ont du temps pour 
écrire. Ils ont accès au matériel et savent 
comment l’utiliser. Ils apprennent à 
trouver des idées, à choisir un sujet, à 
utiliser les tableaux d’ancrage au besoin. 
Ils savent quoi faire et comment le faire. 
Tous les jours, les élèves savent à quoi 
s’attendre. Cette constance diminue 
les temps d’attente, les digressions et 
les moments de transition souvent 
propices à la désorganisation. (Pour 
des exemples d’horaires intégrant l’ate-
lier d’écriture dans différentes classes, 
consultez le lien suivant : https ://ate-
lierecritureprimaire.com/2016/11/02/
lhoraire-de-la-journee-la-suite/)
_ 

Les élèves écrivent sur leur 
propre vie, sur des sujets 

qu’ils connaissent bien et qui 
sont importants pour eux.

Crédit photo : Diane Fréchette
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Avoir une intention 
pédagogique claire
L’enseignant doit avoir une intention 
pédagogique claire et l’annoncer clai-
rement aux élèves. Celle-ci doit présen-
ter un défi stimulant (Hattie, 2009). La 
structure de la minileçon dans l’atelier 
d’écriture incite à annoncer clairement 
le point d’enseignement et à faire des 
liens avec les apprentissages précédents. 
On propose aux élèves des leçons pla-
nifiées et structurées sur le processus 
d’écriture, les genres de textes, les procé-
dés littéraires, la structure, les normes, la 
planification et la révision. L’enseignant 
est amené à établir des objectifs élevés, 
en respectant la zone proximale de déve-
loppement des élèves, et donc à prendre 
les décisions pédagogiques conformes 
à ces choix. L’enseignant doit être bien 
préparé et doit bien planifier son ensei-
gnement. En ayant des attentes claires, 

l’enseignant peut savoir ce qui a un effet 
positif sur l’apprentissage des élèves et 
identifier les élèves pour lesquels son 
enseignement ne réussit pas. 
_

Privilégier l’enseignement 
explicite
 « L’enseignement explicite du processus 
d’écriture et de différents types de textes 
améliore considérablement le rende-
ment (…) » (Bissonnette et al., 2010) Avec 
l’atelier d’écriture, on enseigne explicite-
ment les comportements, le processus 
d’écriture, les stratégies de planifica-
tion, de révision et de correction et les 
techniques d’élaboration pour chaque 
genre de texte. Le lien avec les appren-
tissages précédents, la démonstration et 
le modelage, l’engagement des élèves en 
pratique guidée et les liens avec le tra-
vail à faire sont des éléments présents à 

chaque leçon, ce qui favorise la compré-
hension, la consolidation et le transfert 
des apprentissages. On enseigne aux 
élèves ce que font les auteurs, mais aussi 
pourquoi ils le font, quand et comment. 
Ils ont du temps pour la pratique guidée 
et pour la pratique autonome.
_

Favoriser l’engagement 
des élèves
Quand les élèves sont engagés, ils sont 
en action. Cela favorise la rétention, l’at-
tention, la motivation et le transfert des 
apprentissages (Frey, 2010). Pour s’assu-
rer de l’engagement des élèves lors de 
l’atelier d’écriture, on mise, entre autres, 
sur le travail en dyades à plusieurs 
étapes du processus d’écriture et dans 
les leçons. Il s’agit d’une façon tout à 
fait nouvelle d’aborder l’enseignement 
de l’écriture. Cela fait l’objet d’un appren-
tissage explicite. En faisant travailler les 
élèves ensemble, on leur permet de 
confronter leurs représentations, de réa-
gir et de s’entraider, tout comme nous 
le faisons lorsqu’on demande à un ami 
ou à un collègue, entre adultes, de nous 
relire avant de partager un document 
important. On développe les habiletés 
de communication comme l’écoute et 
le partage. 
_

Crédit photo : Diane Fréchette
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Encourager la métacognition
Hattie (2009) démontre que l’enseigne-
ment des habiletés métacognitives fait 
partie des stratégies d’enseignement les 
plus efficaces. Dans l’atelier d’écriture, 
les élèves sont encouragés à utiliser les 
listes de vérification collées à la progres-
sion des apprentissages et aux procédés 
enseignés. Ils se fixent des buts. Cela les 
aide à prendre en charge les stratégies 
qui leur sont enseignées. Tous les élèves 
bénéficient d’un enseignement des 
procédures d’autorégulation, comme 
se fixer des buts et l’autoévaluation. 
(L’article d’Anne-Marie Kallemeyn amène 
un côté concret à cet aspect.)
_

Encourager les élèves 
La perception qu’a un élève sur sa capa-
cité à réussir a un impact important 
sur l’apprentissage (Killian, 2015). Dans 
l’atelier d’écriture, l’attitude de l’ensei-
gnant est mise en valeur et les propo-
sitions de leçons donnent des exemples 
concrets de la façon dont nos mots 
peuvent jouer sur l’ouverture des élèves 
face à ce qui leur est enseigné et face aux 
défis qu’ils ont à relever. Il faut offrir aux 
élèves un environnement où l’erreur est 
bienvenue et source d’apprentissage, ce 
qui constitue un changement de percep-
tion pour plusieurs intervenants en édu-
cation. Un enseignant passionné, engagé 
et qui aime le sujet qu’il enseigne favo-
rise les apprentissages chez ses élèves. 
(L’article d’Amanda Hartman propose des 
exemples intéressants.)
_

Utiliser des organisateurs 
graphiques
Dans le livre Guide pour un enseignement 
durable au primaire, Shanna Schwartz 
compare l’utilisation des tableaux d’an-
crage en classe avec la prise de notes 
que nous utilisons, comme adultes, pour 
nous aider à nous rappeler ce qui est 
important. Dans l’atelier d’écriture, les 
tableaux d’ancrage prennent vie sous 
les yeux des élèves. On leur enseigne à 
s’y référer et on les encourage à le faire 
de diverses façons tout au long du pro-
cessus d’écriture.
_

D’où l’importance de travailler 
en collégialité
Ces pratiques ont déjà prouvé leur effi-
cacité, mais comment parvenir à les 
intégrer au quotidien ? L’atelier d’écri-
ture permet de les mettre en place et 
d’augmenter ainsi les compétences des 
élèves en favorisant les progrès à long 
terme. Et quand une équipe s’y attaque, 
les résultats sont d’autant plus impor-
tants. L’autonomie professionnelle est 
primordiale, mais elle vient aussi avec 
une responsabilité. La valorisation de 
la profession et la qualité de l’enseigne-
ment passent par le développement 
professionnel de qualité. Lorsqu’un 
groupe d’enseignants décide d’évoluer 
ensemble dans une avenue pédagogique 
commune, cette équipe peut miser sur 
les forces de chacun. En travaillant 
ensemble pour s’approprier l’atelier 
d’écriture, les enseignants se donnent un 
langage commun pour parler d’éduca-
tion, de pédagogie et d’écriture. De plus, 
cela permet d’avoir une vision partagée 
des attentes : qu’est-ce qu’un bon texte 
narratif de première année ? Comment 
bien enseigner l’écriture ? Comment 
aider un élève qui n’arrive pas à trans-
férer ce qu’il a appris en grammaire 
lorsqu’il écrit des textes ? On gagne 
à en faire des discussions d’équipe, à 
partager ses expériences. Pour que les 
pratiques changent, le travail d’équipe 
doit se faire dans un environnement 
basé sur le respect et l’apport de chaque 
membre du groupe. Nous connaissons 

les contextes des classes d’aujourd’hui 
et les défis de la profession. En misant 
ensemble sur les pratiques gagnantes 
sur lesquelles nous pouvons travailler, 
nous nous donnons le pouvoir d’amélio-
rer nos compétences professionnelles et 
ainsi favoriser la réussite du plus grand 
nombre d’élèves._
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Dossier La période d’un atelier 
d’écriture
_ 

Isabelle Robert
Enseignante
École Saint-Pierre, Commission scolaire 
Des Samares
isabelle.robert002@cssamares.qc.ca

Comment se passe 
une période d’écriture ?
L’atelier d’écriture fait partie de la rou-
tine de la classe. Chaque jour, habituelle-
ment à la même heure, les élèves savent 
que c’est le moment de l’atelier d’écri-
ture. Ils s’attendent à un court temps 
d’enseignement pour le groupe, qu’on 
appelle la minileçon. Ils savent égale-
ment qu’ils auront beaucoup de temps 
pour écrire et qu’il y aura un court 
moment, à la toute fin de la période de 
l’atelier d’écriture, pour partager le tra-
vail accompli. Cette structure se répète 
généralement jour après jour, semaine 
après semaine, durant toute l’année sco-
laire. Et, puisque c’est chaque jour, les 
élèves s’impliquent dans cette démarche 
et s’engagent dans leur travail d’auteur. 
La façon de mener l’atelier d’écriture est 
aussi importante que le contenu qu’on 
va enseigner.
_

La minileçon
On consacre environ douze minutes 
pour la minileçon. C’est le moment où 
on enseigne explicitement une straté-
gie, un procédé littéraire ou, encore, un 
comportement attendu lors de l’atelier 
d’écriture. Elle est directe et concise. On 
annoncera clairement le point d’ensei-
gnement et on fera, la plupart du temps, 
une démonstration. On devra donner 
l’opportunité aux élèves d’essayer, immé-
diatement, ce qui vient d’être enseigné 
pour leur permettre de s’engager dans 
le processus. À la fin de la minileçon, 
on invitera les élèves à essayer, dans 
leur travail d’auteur, ce qu’on a travaillé 
et c’est ainsi qu’on lancera la période 
d’écriture avec enthousiasme !
_

L’écriture
La période d’écriture a une durée d’en-
viron 35 minutes, selon le niveau d’en-
seignement. On sait que pour progres-
ser dans n’importe quelle discipline, ça 
prend beaucoup de pratique. Les élèves 
auront la chance de produire un grand 
volume d’écrits et de vivre plusieurs 
fois le processus d’écriture de l’auteur. 
On comprend alors l’importance d’ensei-
gner ce processus aux élèves afin qu’ils 
puissent évoluer avec autonomie au 
travers celui-ci. On incitera les élèves à 
travailler fort et à se fixer des buts.
_

Durant ce temps d’écriture, on en profi-
tera pour se promener et pour enseigner 
encore. Ce sera des rencontres de petits 
groupes, parfois pour une table entière, 
parfois avec quatre élèves ciblés qui ont 
besoin de support pour une stratégie 
particulière. On fera aussi des entretiens 
individuels pour enseigner une straté-
gie que pourrait essayer l’élève qu’on 
sent prêt. Ces enseignements poursui-
vront tous le même but, soit de faire 

progresser l’auteur dans sa compétence 
à écrire. Les élèves s’exercent, s’essaient, 
se pratiquent devant nous. Une belle 
occasion de les voir travailler de plus 
près.
_

Le partage
On termine l’atelier d’écriture par un 
temps de partage. C’est le dernier cinq 
minutes de la période. Parfois en grand 
groupe, parfois entre partenaires, c’est le 
moment de revenir sur le travail qu’on a 
accompli aujourd’hui. On peut varier les 
façons de partager. Par exemple, on peut 
partager un texte ou deux d’élèves qui 
utilisent clairement la stratégie ensei-
gnée précédemment, on peut faire un 
rappel de la minileçon, on peut ajouter 
un petit plus à la minileçon du jour ou 
on peut même commencer à planifier 
le travail qui sera fait le lendemain. Ce 
petit temps de partage est important 
pour réguler et a pour but de favoriser 
le transfert des connaissances d’une 
journée à l’autre.
_

L’atelier d’écriture vise à créer des 
auteurs compétents et avides. Une des 
conditions essentielles pour y arriver 
est de vivre l’atelier d’écriture le plus 
souvent possible, voire quatre ou cinq 
fois par semaine. C’est tout un défi que 
de protéger ce temps chaque jour, mais 
rapidement, vous constaterez que vos 
élèves sont si engagés dans leur travail 
qu’ils auront déjà hâte au lendemain… 
et vous aussi ! _
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Isabelle Robert
Enseignante
École Saint-Pierre, Commission scolaire 
Des Samares
isabelle.robert002@cssamares.qc.ca

La minileçon : courte, 
précise et directe
Si on compare l’apprentissage de l’écri-
ture à d’autres domaines comme le 
sport ou la musique, on peut facilement 
faire des liens. Par exemple, au soccer, 
au début de chaque session d’entrai-
nement, les joueurs sont rassemblés 
pour écouter attentivement l’entraineur 
démontrer une technique ou expliquer 
une stratégie de jeu. Cet enseignement 
visera l’apprentissage d’une technique 
précise ou d’une stratégie particulière 
qui permettra de développer de grandes 
habiletés offensives ou défensives. Ce 
sera court, direct, concis pour ensuite 
permettre aux joueurs de se pratiquer. 
L’entraineur guidera les joueurs dans la 
pratique et ces derniers pourront réin-
vestir ce qu’ils auront appris dans les 
matchs. Les joueurs choisiront les tech-
niques et les stratégies apprises selon les 
situations qui se présenteront. Plus ils se 
pratiqueront, plus ils se développeront 
en tant qu’athlètes. 
_

C’est aussi de cette façon qu’on com-
mencera nos sessions d’écriture jour 
après jour ; des leçons courtes, précises 
et directes. 
_

Si le contenu de la minileçon varie 
d’une période d’écriture à l’autre, la 
structure de celle-ci reste la même, peu 
importe le niveau d’enseignement. Cela 
permet à l’élève de se concentrer sur le 
contenu, puisqu’il anticipe le rythme 
de l’enseignement qu’on lui propose. Il 
connait bien les règles de cet enseigne-
ment. Il découvrira, dès le départ, l’objet 
d’enseignement de la session d’écriture 

et, lorsque l’enseignant le démontrera ou 
le modélisera, il saura que son rôle est 
d’être attentif. Il comprendra qu’après 
cela, il aura l’occasion de participer, 
souvent avec un partenaire, d’être guidé 
et d’être actif. Ensuite, il devra en tenir 
compte dans ses écrits. Cette stratégie 
ou ce procédé littéraire fera partie de sa 
boite à outils pour accomplir son travail 
d’auteur.
_

Au début de la minileçon, l’enseignant 
prend en charge l’objet d’enseignement 
et, peu à peu, il transfère la responsa-
bilité à ses élèves, tout en visant la pra-
tique autonome de ce qui a été ensei-
gné. Parfois, cet étayage va au-delà de 
la minileçon. Certains auront besoin 
d’être encore guidés ou soutenus lors 
des entretiens de petits groupes ou lors 
des entretiens individuels. La plupart 
du temps, plusieurs seront en mesure 
de mettre en pratique l’objet d’enseigne-
ment dès qu’ils en auront l’occasion.
_

Cette délégation graduelle est une belle 
démonstration de la confiance qu’on 
a envers les élèves. C’est aussi l’occa-
sion d’avoir des attentes élevées qui 

favoriseront le dépassement de chacun 
sur la qualité, la quantité et sur les choix 
de stratégies qu’ils utiliseront pour 
produire un texte respectant ce qu’ils 
veulent créer chez leurs lecteurs.
_

La rétroaction constante est la clé pour 
bien planifier le contenu des minile-
çons. L’enseignant observe le travail des 
élèves, les questionne, étudie leurs textes 
pour comprendre ce qu’ils tentent… Les 
minileçons sont élaborées en consi-
dérant les besoins de l’ensemble du 
groupe. Le contenu représente un petit 
conseil pour arriver à de grandes habi-
letés. Il correspond à ce que les élèves 
sont prêts à apprendre.
_

Voici donc les quatre étapes de la 
minileçon :

La connexion
Les deux premières minutes de la leçon 
sont très importantes. Il faut rallier l’en-
semble du groupe. Les élèves doivent 
se mettre en mode « écoute » parce 
que l’enseignant annoncera ce qui sera 
enseigné aujourd’hui. 
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Pour commencer, on attirera l’attention des élèves en racontant 
une anecdote, une analogie, en montrant un travail d’élève, 
en faisant référence au travail de la veille… On dira peut-être : 
« Hier soir, je repensais à ce que Maxime avait fait hier... Je 
pense que ça pourrait être très utile dans vos textes pour… » 
ou « En relisant le livre de Mo Willems, j’ai découvert quelque 
chose de très intéressant. C’est quelque chose qu’on n’avait 
pas remarqué, mais qui est vraiment génial ! » Cette connexion 
fera un lien avec ce qui sera enseigné comme étant quelque 
chose d’important à savoir pour continuer leur travail d’auteur. 
On ajoutera peut-être cette nouvelle stratégie à un tableau 
d’ancrage.
_

À la fin de la connexion, on annoncera clairement au 
groupe ce qui sera enseigné. On utilisera surement les 
mots : « Aujourd’hui, je vais vous montrer… » C’est le point 
d’enseignement.
_

L’enseignement
Pour appuyer notre enseignement, on utilisera souvent un 
texte modèle. Ce texte sera connu des élèves et sera étudié 
plus d’une fois pour différentes raisons, comme les procédés 
littéraires qu’utilise l’auteur. D’autres fois, on prendra un texte 
de classe qu’on aura élaboré ensemble et dans lequel on tra-
vaillera différentes stratégies, ou encore un des textes de notre 
propre reliure d’auteur.
_

Différentes options s’offrent à nous pour l’enseignement. On 
pourra choisir de faire une démonstration, une pratique gui-
dée, d’expliquer en utilisant un exemple ou même de faire une 
enquête. Peu importe ce qu’on choisira, l’enseignement devra 
être explicite, précis, et aller droit au but.
_

Plusieurs enseignants s’entendent pour dire que la démons-
tration demeure la méthode la plus utilisée. Ici, on va montrer, 

étape par étape, comment on arrive à intégrer une stratégie 
dans notre texte. On dira : « Regardez, maintenant je… ». Ce sera 
une stratégie qu’on aura ciblée, qui correspond à un besoin et 
qui rendra notre texte encore plus fort. Lors de notre démons-

tration, on réfléchira à voix haute pour permettre aux élèves 
de bien suivre le processus, de bien comprendre ce qu’on fait. 
Les élèves apprendront davantage lorsqu’il y a une séquence 
claire reliée à notre démonstration. Des mots-clés en lien avec 
les étapes de cette séquence seront nommés afin que les élèves 
puissent reproduire cette démarche dans leurs textes.
_

Si on choisit de faire une pratique guidée, les élèves seront 
impliqués dans le processus. Ils participeront à chacune des 
étapes et nous les guiderons avec des consignes précises. Avec 
cette pratique guidée, on espèrera que les élèves pourront 
reproduire ce processus de façon indépendante dans leurs 
textes. 
_

On pourrait aussi choisir d’expliquer et de donner un exemple 
qui démontrera la stratégie qu’on veut enseigner. On énoncera 
de façon précise cette stratégie et on expliquera à l’aide d’un 
ou plusieurs exemples comment les auteurs le font. Le défi est 
de faire en sorte que notre enseignement soit clair et attrayant 
pour que les élèves l’essaient dans leurs textes.
_

Si le contenu de la minileçon varie d’une 
session à l’autre, la structure de celle-ci 

reste la même. Cela permet à l’élève de se 
concentrer sur le contenu, puisqu’il anticipe 

le rythme de l’enseignement qu’on lui 
propose. Il connait bien les règles 

de cet enseignement.
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Si on choisit de faire une enquête, 
celle-ci commencera par une question 
précise. Par exemple : « Que font les 
auteurs pour faire une bonne fin à leurs 
histoires ? » Ensuite, la classe entière 
pourra étudier différents livres et pourra 
construire un répertoire de différentes 
stratégies utilisées par les auteurs. Cette 
méthode d’enseignement permet aux 
élèves de s’engager et de créer la bonne 
habitude d’observer avec attention les 
stratégies et les techniques qu’utilisent 
les auteurs des livres qu’ils aiment.
_

L’engagement actif
Après notre enseignement, on doit don-
ner aux élèves l’occasion d’essayer cette 
stratégie tout de suite pour permettre 
à l’élève de s’engager. On dira souvent : 
« C’est maintenant à votre tour d’es-
sayer… » Les élèves essaient ensemble 
ou chacun avec son partenaire. Souvent, 
c’est un partenaire déterminé d’avance 
avec lequel l’élève échangera. On pour-
suivra donc avec : « Dites à votre par-
tenaire… » Voilà une belle opportunité 
d’offrir une première rétroaction en 
s’impliquant dans leurs échanges.
_

Il y a différentes façons de permettre 
aux élèves de s’engager. Parfois, les 
élèves poursuivent le texte utilisé lors 
de la démonstration et, d’autres fois, 
ils sont invités à le faire dans un autre 
texte de classe ou dans leur propre texte. 

Dans cette partie d’engagement actif, on 
peut également demander aux élèves 
de chercher un endroit dans leur texte 
afin de planifier un essai de la stratégie 
enseignée. 
_

Si on a choisi d’enseigner avec une pra-
tique guidée ou en faisant une enquête, 
l’engagement actif fait partie de l’ensei-
gnement. Qu’ils soient ensemble ou 
non, l’enseignement et l’engagement 
doivent avoir une durée d’environ dix 
minutes.
_

Le lien
En deux minutes, c’est le moment de 
revenir sur ce qui a été appris précé-
demment en incluant ce qui vient d’être 
enseigné. Nous dirons peut-être : « Vous 
avez déjà appris que… et aujourd’hui, 
vous avez appris… » On répètera claire-
ment le point d’enseignement du jour 
en mentionnant, une autre fois, quand 
et pourquoi utiliser cette stratégie. 
_

Lorsqu’il s’agit d’une stratégie que tout 
le monde peut tenter dès maintenant, 
on encouragera tout le monde à le faire. 
On dira alors : « J’aimerais que vous uti-
lisiez tous cette stratégie aujourd’hui 
pour voir comment ça vous aidera 
dans votre travail d’auteur ». Souvent, 
on invitera les élèves à essayer, mais 
sans les obliger. La stratégie enseignée 
est disponible à partir de maintenant ; 
elle fait partie de leur répertoire. L’élève 
pourra l’utiliser si c’est pertinent pour 
lui aujourd’hui. Si ce n’est pas le cas, il 
pourra l’utiliser une autre fois, plus loin 
dans son texte ou bien dans un autre 
texte. On demandera : « Qui utilisera 
cette stratégie aujourd’hui ? » 
_

On se doit de terminer la minileçon avec 
enthousiasme afin de lancer la période 
d’écriture de façon énergique : « Au bou-
lot, les auteurs ! »
_

On constate rapidement l’efficacité de 
cette structure dans l’enseignement de 
l’écriture. Les recherches ne se trompent 
pas ! Ces minileçons d’enseignement 
explicite permettent aux élèves de pro-
gresser rapidement. L’engagement des 
élèves dans leur démarche d’apprentis-
sage est palpable. Ces leçons doivent par 
contre demeurer mini, car ce qui suit est 
la période d’écriture et on ne voudrait 
surtout pas empiéter sur le temps de 
pratique si précieux._
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Dossier
On entre en littérature par le cœur ! 

Quelques aspects à considérer 
pour la sélection des œuvres 
littéraires à utiliser dans les 
ateliers d’écriture
_

Martin Lépine
Professeur de didactique du français
Département de l’enseignement au 
préscolaire et au primaire
Université de Sherbrooke
martin.lepine@usherbrooke.ca

On entre en littérature par le cœur, par l’affectif ! On entre 
en littérature pour vivre des émotions, pour trembler de 
peur, se tordre de rire et s’émouvoir, pour visiter la Lune, 
voguer sur les océans, planer à dos de dragon. On entre 
en littérature pour vivre le grand frisson, pour vivre tout 
simplement1. Entrer ainsi en littérature par le cœur, comme 
le font les vrais auteurs et les vrais lecteurs de tous âges, 
permet d’éviter une des dérives possibles d’une utilisation 
trop techniciste de la démarche en atelier d’écriture : rem-
placer le manuel scolaire par des ateliers où tous les textes 
littéraires seraient préprogrammés peu importe nos pas-
sions personnelles de lecteurs et d’enseignants.
_

Rappelons d’emblée que le travail en atelier d’écriture néces-
site le recours à des textes dits mentors, tant littéraires que 
courants, pour alimenter le processus d’écriture des jeunes 
auteurs. Dans cet article, nous soutenons que la sélection 
des œuvres littéraires pour alimenter le travail en atelier 
d’écriture doit se faire avec des coups de cœur personnels à 
chaque enseignant. Pour ce faire, nous présentons d’abord une 
conception ouverte de la littérature, ensuite des éléments des 
prescriptions ministérielles qui vont en ce sens et, enfin, des 
aspects à considérer dans le choix des œuvres littéraires pour 
l’enseignement et l’apprentissage dans le cadre d’ateliers d’écri-
ture. Nous concluons en invitant les enseignants à user, voire 
à abuser, de leurs auteurs et de leurs illustrateurs préférés 
pour tisser un fil rouge entre les divers ateliers mis en place 
en cours d’année et de cycle, tant en écriture qu’en lecture.
_

Littérature : création artistique 
et réception esthétique
Former des amateurs éclairés de littérature, c’est-à-dire des 
élèves qui seront des auteurs et des lecteurs qui prendront 
plaisir à créer et à apprécier des œuvres littéraires, des auteurs 
et des lecteurs bien réels qui le demeureront pour la vie, 
devrait être l’objectif premier de la formation littéraire au cours 
de la scolarité obligatoire (Dumortier, 2010). Cette formation 
littéraire ne se résume donc pas seulement par l’acte de lire 
des textes littéraires. En fait, la littérature est un ensemble 
complexe formé de création (écrire, parler) et de réception (lire, 
écouter). La littérature est ainsi un acte de création d’auteur et 
d’illustrateur réalisé avec une intention artistique avant d’être 
un acte de réception esthétique et critique chez le lecteur (voir 
la figure 1).
_

En lecture littéraire, ce lecteur est d’ailleurs toujours triple 
(Picard, 1986). Il est 1) une instance physique, sensorielle ; 
2) une instance psychoaffective, émotionnelle ; et 3) une ins-
tance intellectuelle, rationnelle. Toute lecture de ce lecteur est 
donc plurielle, privilégiant des appropriations sensorielles en 
combinant passion et raison.
_

Pour une démarche en atelier d’écriture, il faut retenir qu’écrire 
rime avec lire et que le corps, le cœur et la tête sont impliqués 
activement dans la sélection des œuvres littéraires à exploiter 
en classe.
_
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Prescriptions ministérielles : 
liberté et responsabilité 
professionnelles
Pour les enseignants qui seraient 
inquiets de se lancer dans une approche 
par atelier d’écriture se disant qu’il y a 
bel et bien un programme de formation 
obligatoire à suivre et que ces ateliers ne 
semblent pas y apparaitre, il faut savoir 
que les prescriptions actuelles s’ap-
puient sur une conception ouverte de la 
littérature et de son enseignement, telle 
que présentée plus haut. L’appréciation 
des œuvres littéraires est d’ailleurs 
décrite comme le lieu d’orchestration 
et de synthèse des compétences à lire, 
à écrire et à communiquer oralement, 
autant de compétences à travailler en 
interactions constantes (MELS, 2006, 
p. 73).
_

Pour la question qui nous occupe, soit 
celle du choix des œuvres littéraires 
pour les ateliers d’écriture, il faut rete-
nir que le programme de formation 
actuel offre une liberté d’action quasi 
totale aux enseignants. Pour le primaire 
notamment, les livres doivent occuper 
une place de choix (MELS, 2006, p. 72) et 
ils doivent provenir d’abord du Québec, 
puis de la francophonie ou de la littéra-
ture internationale traduite en français 
(MELS, 2006, p. 84). Sources de partage 
de sens et d’émotions, ces œuvres lit-
téraires offrent des occasions d’écrire, 
de discuter, de s’informer, de critiquer, 
de se questionner, de s’amuser et de se 

détendre (MELS, 2006, p. 72) ; toutes des 
occasions à vivre et à faire vivre dans des 
ateliers d’écriture.
_

Pour une démarche en atelier d’écriture, 
il faut donc souligner que le programme 
de formation actuel ne limite en rien 
des pratiques innovantes en écriture, en 
lecture et en appréciation des œuvres 
littéraires.
_

Choix des œuvres : enjeux, 
critères et difficultés à considérer
Les travaux de l’équipe de Jean-Louis 
Dufays (Dufays, Gemenne et Ledur, 
2015) mettent de l’avant depuis déjà 
plus de 20 ans que les enseignants 
ont tout à gagner à considérer d’abord 

des enjeux passionnels et ensuite des 
enjeux plus rationnels dans le choix des 
œuvres littéraires pour la classe. Avant 
d’être enseignants, nous sommes des 
lecteurs, des lecteurs qui entrent dans 
les œuvres par notre propre sensibi-
lité, par nos propres intérêts. Jocelyne 
Giasson (2011, p. 159) insiste d’ailleurs 
sur le fait d’expliquer aux élèves pour-
quoi nous avons choisi les livres que 
nous leur présentons et de prendre le 
temps de leur dire quel chemin nous 
y a menés.
_

D’un point de vue plus rationnel, en 
mettant notre chapeau d’enseignants, 
nous considérons ensuite ces coups 
de cœur littéraires en ayant en tête nos 
élèves, notre subjectivité et ce que la 
société exige de nous par l’entremise 
du programme de formation et autres 
documents d’accompagnement. Enfin, 
nous anticipons déjà quelques difficul-
tés liées à l’œuvre littéraire que nous 
souhaitons utiliser en classe. Ces dif-
ficultés peuvent être d’ordre culturel, 
technique ou pédagogique/didactique 
en fonction des activités que nous 
allons faire vivre aux élèves. Ces enjeux, 
critères et difficultés sont résumés à la 
figure 2 suivante.
_

Entrer en littérature 

De la création à la réception 
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Source : adapté de Poslaniec (2002) 
    

On entre en littérature par le cœur  

Pour le choix d’une œuvre  
À considérer avant de choisir une œuvre littéraire 
dans le cadre scolaire (Dufays, Gemenne et Ledur, 2005, p. 125-162) 
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•  Passionnels 
•  Rationnels ENJEUX 

•  ÉLÈVES-Pédagogique et relationnel 

•  ENSEIGNANT-Subjectif, lié aux valeurs de l’enseignant 

•  SOCIÉTÉ-Pragmatique et socioculturel (programme) 
CRITÈRES 

•  Culturelles 
•  Techniques 
•  Pédagogiques et didactiques 

DIFFICULTÉS 

Fig. 1 La littérature, de la création artistique à la réception esthétique (adapté de Poslaniec, 2002)

Fig. 2 Enjeux, critères et difficultés à considérer dans le choix des œuvres (adapté de Dufays,

Gemenne et Ledur, 2015)
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Cette approche de la sélection des 
œuvres littéraires, appuyée par des 
travaux de recherche en didactique de 
la littérature, se présente ainsi sous la 
forme d’un entonnoir. Chaque aspect 
considéré peut d’ailleurs être source de 
rejet de certaines œuvres, incitant ainsi 
les enseignants à lire beaucoup pour ne 
retenir que la crème de la crème parmi 
leurs coups de cœur (voir la figure 3).
_

Pour une démarche en atelier d’écriture, il 
faut ainsi considérer des enjeux passion-
nels de vrais lecteurs dans la sélection des 
œuvres littéraires avant de trop penser à 
l’enseignement et à diverses contraintes 
contextuelles liées au cadre scolaire.
_

Auteurs et illustrateurs : 
incontournables
La priorité accordée aux enjeux pas-
sionnels dans le choix des œuvres nous 
amène à avancer ceci : l’œuvre littéraire 
la plus pertinente pour enseigner tel ou 
tel élément d’un atelier d’écriture serait 
donc celle qui est un véritable coup de 
cœur du lecteur, du lecteur adulte qui 
est à la fois enseignant. En tant qu’en-
seignants, nous puisons dans cette 
banque de coups de cœur personnels 
afin d’illustrer telle ou telle stratégie/
technique d’écriture utilisée par les 

vrais auteurs. Ces auteurs et ces illus-
trateurs exceptionnels sont nombreux 
et de provenances très variées. Il suffit 
de penser, pour le Québec, à Stéphane 
Poulin (voir la figure 4), Dominique 
Demers, Élise Gravel, Marianne Dubuc, 
Anne Villeneuve, Robert Soulières, 
Janice Nadeau, Isabelle Arseneault, 
François Gravel, Mélanie Watt, Yves 
Nadon, Pierre Pratt, Michèle Marineau, 
Jacques Goldstyn… ; pour la francopho-
nie, à Benjamin Lacombe, Fred Bernard, 
François Roca, Rébecca Dautremer, 

Thierry Lenain, Gilles Bachelet, Olivier 
Douzou, Michaël Escoffier, Mario 
Ramos, Thierry Dedieu, Olivier Tallec… ; 
pour l’international en traduction, à 
Anthony Browne, Chris van Allsburg, 
Robert Munsch, Jon Klassen, Michael 
Morpurgo, David Wiesner, Lane Smith, 
Jon Scieszka… Cette liste pourrait encore 
s’allonger ; les choix ne manquant pas à 
un moment de l’histoire du monde de 
l’édition où il se publie plus de livres 
pour la jeunesse que jamais auparavant 
(voir l’encadré pour des ressources spé-
cialisées) ! En ayant recours aux grands 
maitres de la littérature de jeunesse, il 
n’y a aucune inquiétude à avoir pour 
les ateliers d’écriture : tous les procédés 
littéraires possibles et inimaginables 
seront présents ici et là dans leurs 
œuvres !
_

Pour une démarche en atelier d’écriture, 
il faut découvrir nos auteurs et nos illus-
trateurs favoris, plonger dans l’ensemble 
de leurs œuvres comme dans chacun de 
leurs livres, analyser leurs façons de faire, 
voir à tisser des liens entre des contenus 
d’ateliers d’écriture à enseigner et les pro-
cédés littéraires utilisés par nos créateurs 
chouchous. Voilà l’entrée en littérature 
souhaitée pour tisser un fil conducteur 
clair entre divers ateliers d’écriture !
_

Image 

Stéphane Poulin 
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On entre en littérature par le cœur 
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ŒUVRES RETENUES 
Fig. 3 Entonnoir des aspects à considérer dans le choix des œuvres (adapté de Dufays,
Gemenne et Ledur, 2015)

Fig. 4 Exemple d’une œuvre d’un auteur et illustrateur québécois exceptionnel : Stéphane Poulin
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Note

1. Les deux dernières phrases sont inspirées du livre de 
Nadine Poirier et de Claude K. Dubois, Le jardinier qui 
cultivait des livres, publié en 2016 aux éditions D2eux.
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Quelques ressources pour se repérer 
dans la production éditoriale 

en littérature jeunesse

Devant la quantité d’œuvres littéraires pour la jeunesse 
publiées chaque année, il est nécessaire de recourir à 
quelques stratégies pour démêler le bon grain de l’ivraie. 

Voici quelques trucs et conseils :

1. Suivre les prix littéraires en littérature de jeunesse. 
Voici les principaux prix littéraires (passés et actuels)  
pour la littérature de jeunesse :

• prix Alvine-Bélisle ;

• prix ANEL-AQPF, prix littéraires des enseignants de 
français ;

• prix Cécile-Gagnon ;

• prix de littérature jeunesse des bibliothèques de Montréal ;

• prix des libraires jeunesse ;

• prix Illustration jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivières ;

• prix littéraires du Gouverneur général du Canada ;

• prix Québec/Wallonie-Bruxelles ;

• prix Sorcières ;

• prix TD de littérature jeunesse canadienne ;

• prix de la Livromagie, prix de la Livromanie et prix Réseau 
CJ de Communication-Jeunesse ;

• prix des libraires jeunesse.

2. Choisir parmi les coups de cœur de l’équipe de Livres 
ouverts (https ://www.livresouverts.qc.ca/).

• Dans les choix proposés dans le site de Livres ouverts, en 
effectuant une recherche avancée, nous pouvons sélection-
ner les coups de cœur des responsables. La liste complète 
compte 7166 titres proposés (au 7 novembre 2016), tandis 
que 723 de ces titres font partie des coups de cœur de 
l’équipe. Commencer par nos coups de cœur permet 
ensuite de faire une sélection en fonction du cycle d’ensei-
gnement ou d’une phase de développement du lecteur.

3. Lire les notes critiques publiées dans les revues spécialisées 
comme Lurelu (http ://www.lurelu.net/).

• Chaque année, l’équipe de Lurelu publie les coups de cœur 
de l’équipe, ce qui permet encore une fois de limiter le choix 
au meilleur de la production jeunesse.

Alors donc, si nous retenons que la littérature est à la fois créa-
tion artistique d’auteurs/illustrateurs et réception esthétique 
de lecteurs, que les prescriptions ministérielles nous ouvrent 
toute grande la porte pour choisir des œuvres en fonction de 
nos besoins d’enseignement, que les enjeux à considérer sont 

prioritairement d’ordre passionnel, il ne reste plus qu’à lire, 
lire, lire, qu’à relire, relire, relire et qu’à découvrir des auteurs 
et des illustrateurs inspirants qui nous touchent comme vrais 
lecteurs ! Et rêvons un peu en terminant : que tous les ensei-
gnants d’une même école aient leurs propres coups de cœur 
littéraires et qu’ils les fassent découvrir progressivement à 
leurs élèves, et ce, pour le simple plaisir ou encore pour un 
enseignement plus explicite dans le cadre d’ateliers d’écriture. 
Six ans plus tard, les écoliers arrivant au secondaire auraient 
une connaissance plus fine de la littérature de jeunesse, tout 
en comprenant mieux que les œuvres littéraires rendent 
compte d’abord et avant tout de la grande aventure humaine 
qui nous unit les uns aux autres._

Pour une démarche en atelier d’écriture, il 
faut découvrir nos auteurs et nos illustrateurs 

favoris, plonger dans l’ensemble de leurs 
œuvres comme dans chacun de leurs livres, 
analyser leurs façons de faire, voir à tisser 

des liens entre des contenus d’ateliers 
d’écriture à enseigner et les procédés 

littéraires utilisés par nos créateurs 
chouchous. Voilà l’entrée en littérature 

souhaitée pour tisser un fil conducteur clair 
entre divers ateliers d’écriture !
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Dossier Les entretiens avec les élèves : 
pour une rétroaction efficace 
en cours d’apprentissage
_ 

Martine Arpin
Enseignante
École à l’Orée-du-Bois
mararpin@hotmail.com

La différenciation pédagogique est 
l’un des grands défis que nous avons 
à relever chaque jour dans nos classes. 
Si nous n’avons aucun réel pouvoir sur 
le nombre d’élèves par classe ou l’hé-
térogénéité du groupe d’enfants qui se 
retrouve devant nous chaque année, 
il y a un aspect sur lequel nous pou-
vons miser pour nous faciliter la tâche 
et être plus efficients quand vient le 
temps d’adapter nos interventions 
pour répondre aux besoins de chacun 
en réalisant, notamment, des entre-
tiens avec les élèves. Il s’agit de l’or-
ganisation de notre enseignement.
_

La gestion efficace de la classe et de l’en-
seignement est essentielle à la mise en 
place des structures qui permettent de 
donner à chaque élève une rétroaction 
précise, positive et ciblée en cours d’ap-
prentissage afin de leur permettre de 

progresser. Comme le décrivent Dubé, 
Bessette et Dorval (2011), « lorsqu’on met 
en place des routines et des structures 
simples et prévisibles, l’enseignant peut 
se centrer sur le travail complexe de 
répondre aux besoins de chacun et ainsi 
favoriser la réussite de tous, et particu-
lièrement celle des élèves en difficulté ».
_

L’atelier d’écriture est pensé, organisé et 
planifié afin de favoriser ce travail. Selon 
Lucy Calkins (2005), l’entretien indivi-
duel, qui permet de fournir à l’élève 
un enseignement supplémentaire et 
un temps pour s'exercer adapté à ses 
besoins, constitue le cœur de l’ensei-
gnement et de l’apprentissage de l’écri-
ture. On travaille donc sur les routines 
et surtout sur l’autonomie des élèves 
pour pouvoir se consacrer chaque jour 
à des entretiens durant le temps d’écri-
ture autonome. Les élèves, dès le début 
de l’année, reçoivent un enseignement 
explicite des comportements attendus, 
des attitudes favorables au développe-
ment de l’autonomie et sur le proces-
sus d’écriture. Le travail et l’effort sont 
encouragés et valorisés afin de s’assurer 
que chacun reste productif. Les élèves 
apprennent à se fixer des buts et les stra-
tégies pour les atteindre, ce qui favorise 
leur engagement. Ainsi, l’enseignant 
peut se consacrer très tôt dans l’année 
à l’enseignement par petits groupes 
ou aux entretiens individuels de façon 
efficace pendant que les autres élèves 
écrivent. 
_

Un entretien, c’est une conversation. 
Planifié ou spontané, il permet de dis-
cuter avec l’élève pour comprendre ce 
que le texte ne nous dit pas seul, ou 

pour aider l’élève à améliorer un aspect 
de son écriture en cours d’apprentissage 
en lui fournissant ensuite d’autres occa-
sions de pratiquer, pratiquer, pratiquer 
et s’améliorer. Le défi pour l’enseignant 
est de travailler pour l’auteur (dévelop-
per les compétences de l’élève) et non 
pour le texte. C’est complexe. Pour ce 
faire, il faut miser sur la stratégie, le pro-
cédé littéraire, l’objet d’apprentissage des 
normes de la langue et sa raison d’être, 
son utilité dans un texte. C’est ainsi que 
les élèves arrivent à intégrer les appren-
tissages, à les transférer et à solidifier 
leur compréhension.
_

Pour préparer mes entretiens, je prends 
le temps d’observer les textes de chaque 
élève en notant les constances dans ses 
habitudes d’auteur. Qu’est-ce qu’il fait 
bien ? Que fait-il toujours ? Que com-
mence-t-il à faire de façon approxima-
tive ? Cela me permet de choisir d’abord 
l’aspect sur lequel je vais le féliciter pour 
l’encourager à continuer. Puis, je décide 
de ce que je pourrais enseigner en prio-
rité à cet élève, en m’assurant que c'est 
dans sa zone proximale de développe-
ment. On peut penser à un élève qui 
manque de contrôle dans l’utilisation 
d’une stratégie, qui ne sait pas quand 
l’utiliser de façon adéquate ou qui ne 
fait pas de façon indépendante ce qui a 
été enseigné. 
_

Ensuite, je prépare les outils dont j’aurai 
besoin pour le soutenir dans ses appren-
tissages, pour lui démontrer ce que je 
vais lui enseigner. Un texte modèle, 
mon propre texte, un texte débuté avec 
le groupe, un tableau effaçable, un Post 
it avec le dessin qui lui rappelle la 
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stratégie, des feuilles pour commencer 
un nouveau texte…
_

Je suis prête à faire mes entretiens. 
Ceux-ci se déroulent généralement 
de la même façon qu’une leçon 
(connexion-enseignement-engage-
ment-lien-pratique autonome), mais en 
version accélérée.
_

Je commence toujours par questionner 
l’élève sur son travail. Même si mon 
entretien est préparé et que je sais ce 
dont il a besoin en priorité, cette conver-
sation peut m’en apprendre beaucoup 
sur ce que le texte ne me dit pas, sur 
la perception que l’élève a de lui-même 
comme auteur et sur son travail et sur 
sa compréhension du processus, des 
stratégies et des procédés littéraires 
enseignés. Cette conversation va orienter 
ma façon de diriger l’entretien, et peut 
même faire dévier ce que j’avais préparé 
vers un autre objectif. Cela demande de 
l’écoute, de l’ouverture, de la confiance 
et une bonne connaissance des objectifs 
à atteindre.
_

L’enseignement peut s’amorcer. Je com-
mence toujours par un compliment. 
C’est un moteur puissant pour préparer 
l’élève à s’engager. Cela permet de renfor-
cer l’élève dans ce qu’il fait déjà bien, de 
miser sur ses forces pour qu’il continue 
à le faire, et d’être ouvert et plus réceptif 

à ce que je vais lui enseigner. Ensuite, je 
lui explique brièvement, explicitement 
et clairement ce que je vais travailler 
avec lui, quand et pourquoi c’est impor-
tant. Je fais une démonstration brève 
avec un texte modèle, avec mon texte 
personnel ou autre. Puis, l’élève doit 
avoir le temps de s’exercer, avec plus ou 
moins de soutien de ma part, selon ses 
besoins. J’encourage l’élève à continuer 
de façon autonome et à transférer ce 
que nous avons travaillé dans ses autres 
textes, en lui laissant une note autocol-
lante, une photo du tableau d’ancrage, 
ou un autre élément qui l’aidera à se 
rappeler son défi et le travail que nous 
avons fait.
_

Lorsque quelques élèves ont besoin de 
soutien pour un même aspect de l’écri-
ture, je peux former des petits groupes 
de travail. Je rassemble trois ou quatre 
élèves qui travailleront avec moi sur la 
même stratégie, chacun dans son texte. 
Ils pourront profiter de l'aide de leurs 
pairs et des échanges pour consolider 
leur compréhension du concept ensei-
gné. Plusieurs formats sont possibles, de 
l’entretien de table à l’enquête dans les 
textes modèles, l’idéal est de travailler 
avec le même petit groupe d’élèves trois 
ou quatre fois dans la semaine. Cela per-
met un suivi plus étroit, un travail plus 
en profondeur et, surtout, de passer d’un 
soutien plus important à une maitrise 
plus autonome par l’élève. 
_

Les compétences des élèves peuvent 
être améliorées considérablement 
lorsque l’apprentissage est soutenu par 
une rétroaction spécifique, positive et 
basée sur l’utilisation des stratégies et 
l’effort. Lorsqu’en plus elle est mise en 
contexte et régulière, les gains peuvent 
être considérables. Lucy Calkins (2005) 
affirme qu’un enseignant qui est capable 
d’écouter un auteur parler de ce qu’il a 
écrit et qui peut en retirer ce que l’élève 
a fait jusqu’à maintenant peut interve-
nir de façon à améliorer non seulement 
la qualité de ce texte, mais le travail de 
l’élève en général dans les prochains 
textes. C’est dans ce contexte que l’atelier 
d’écriture, favorisant, dans sa structure, 
la mise en place des entretiens, prend 
toute sa valeur et toute son importance. 
_

Pour visionner une vidéo  
d'un entretien avec une élève:  
https://atelierecritureprimaire.com/
videos/_

Crédit photo : Diane Fréchette



Il est habituel de corriger et de remettre aux élèves leurs 
textes marqués d’un pourcentage et de nombreuses correc-
tions au stylo rouge. Mais est-ce une façon efficace d’éva-
luer l’écriture des élèves ? Qu’en retirent-ils ? Des recherches 
récentes montrent que cette pratique tend à les démoti-
ver et à réduire leur créativité (http ://www.alfiekohn.org). Il 
convient de développer des pratiques pédagogiques d’éva-
luation constructives et informatives qui favorisent à la fois 
l’apprentissage et la motivation des élèves et qui rendent 
compte de leurs habiletés.
_

Au-delà de la note, l’évaluation doit servir avant tout à mieux 
connaitre les besoins de nos élèves et à déterminer l’enseigne-
ment qui répond le mieux à ceux-ci. Il s’agit d’un processus 

qui se fait tout au long de l’apprentissage et non pas unique-
ment à la fin d’une période d’enseignement. 
_

Pour favoriser un regard objectif sur les apprentissages, il 
convient de développer un système clair et cohérent. Une des 
façons de procéder est de faire une rencontre appelée « une 
réunion normative ». En écriture, cela pourrait ressembler à 
ceci : au début de l’année, réunissez-vous avec les enseignants 
de votre niveau (ou de votre cycle) et sortez les premiers 
textes écrits par vos élèves. Ça pourrait être un texte écrit sur 
demande, où vous demandez aux élèves d’écrire leur meilleur 
texte dans le genre que vous prévoyez enseigner (narration, 
information ou opinion), avant même de commencer votre 
enseignement. Ensuite, faites des piles : déterminez ensemble 
ce qu’est pour vous un texte faible, moyen ou fort. Définissez 
les critères sur lesquels vous vous basez, à la fois au niveau de 
l’art d’écrire, de l’organisation et du développement des idées 
et des conventions. Ensuite, établissez une échelle de progres-
sion et une pondération. Par exemple, des échelles de pro-
gression sont fournies dans le guide Writing Pathways, com-
plément aux modules d’enseignement développés par Lucy 
Calkins et ses collègues. La progression des apprentissages 
vous aidera également à déterminer quelles sont les attentes 
de votre niveau. Choisissez deux ou trois textes d’élèves qui 
deviendront vos références pour votre niveau d’enseignement. 
Ce travail permettra de définir des attentes partagées entre les 
enseignants de même niveau, en plus de préciser les besoins 
de vos élèves et l’enseignement qui en découle. 
_

Votre évaluation ne sera pertinente que dans la mesure où les 
élèves s’engagent activement dans le processus. Lorsque vous 
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Dossier Évaluer et célébrer l’écriture
_ 

Anne-Marie Kallemeyn
Enseignante-ressource
Notre-Dame du Rosaire
kallemeynam@csrs.qc.ca

Adapté de : Calkins, L. et coll (2013). Writing Pathways Grade K-5, Performance Assessments and Learning Progressions, Narrative Student Checklists, 
Grade 4 (p. 190). Heinemann, Portsmouth, NH.
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aurez déterminé les éléments à ensei-
gner (et donc à évaluer), faites-le savoir 
à vos élèves de façon explicite avec un 
vocabulaire approprié. Ces critères sont 
même plus importants pour vos élèves 
que pour vous ! Avec votre soutien et 
vos conseils, laissez-les déterminer 
eux-mêmes ce qu’ils font déjà comme 
auteurs et les objectifs qu’ils se fixeront 
pour la durée du module. Permettez aux 
partenaires de s’entraider. Les élèves 
peuvent avoir une grille d’observation 
adaptée qui correspond à celle que 
vous utilisez pour les évaluer, afin de 
leur permettre de s’autoévaluer tout 
au long de leur processus. Vous pouvez 
leur fournir une liste de vérification 
qu’ils pourront utiliser pour se deman-
der : « Qu’est-ce que je fais déjà comme 
auteur ? » et « Sur quoi est-ce que je dois 
travailler ? » Les élèves ont besoin d’ob-
jectifs clairs et de rétroaction fréquente. 
Ils ont besoin de comprendre de quelle 
manière leur écriture s’améliore et 
quelles sont les prochaines étapes pour 
devenir de meilleurs auteurs. Ainsi, les 
élèves ne deviennent pas trop dépen-
dants de nous et leur investissement 
est accru.
_

Les entretiens que vous faites avec 
vos élèves vous permettent égale-
ment de déterminer ce que vos élèves 
apprennent et le degré de soutien à leur 
apporter. Prenez des notes ; elles seront 
précieuses quand viendra le temps 
de l’évaluation. Par exemple, ces notes 
peuvent être inscrites dans un cartable 
avec des onglets pour chaque élève, dans 
un calendrier mensuel de suivis, etc. 
Lorsque vient le temps de mettre une 
note, utilisez toutes les traces de l’auteur 
et pas seulement ses textes publiés : le 
carnet d’auteur, les ébauches prélimi-
naires et finales, votre grille de progres-
sion, la liste de vérification utilisée par 
les élèves, ainsi que vos notes des entre-
tiens et des petits groupes. 
_

Publier et célébrer
Nous écrivons pour être lus ! C’est là 
une des valeurs essentielles à trans-
mettre aux élèves. La célébration est 
un moment privilégié qui permet à la 

fois de souligner tout le chemin par-
couru et de leur permettre de partager 
avec d’autres ce qu’ils ont écrit. C’est le 
moment de se découvrir auteur publié, 
de se présenter auteur devant les autres.
_

Vos élèves auront écrit de nombreux 
textes, développé un répertoire gran-
dissant de stratégies et appris à travail-
ler de façon de plus en plus autonome : 
célébrez ces réalisations ! La célébration 
contribue à créer un sentiment d’appar-
tenance à une communauté d’écriture. 
Elle souligne ce qui a été accompli, peu 
importe si les pas sont petits ou grands. 
Les textes publiés ne seront pas parfaits, 
peut-être même loin de là. Cependant, 
nous ne célébrons pas la perfection, 
mais bien le processus d’apprentissage 
des élèves. Le meilleur travail que nos 
élèves ont fourni mérite d’être célébré, 
même s’il ne répond pas tout à fait à 
nos idéaux. Ces textes publiés reflètent 
le cheminement réel des élèves, c’est 
pourquoi il est important de résister à la 
tentation de vouloir les rendre parfaits !
_

La célébration peut prendre différentes 
formes : lecture de type musée/galerie 
où des lecteurs lisent les textes publiés 
et écrivent des compliments, porter un 
toast aux réalisations, faire nommer aux 
élèves ce dont ils sont le plus fiers, faire 
présenter le cheminement de son parte-
naire, afficher les textes à la bibliothèque 
de l’école, faire un pairage avec d’autres 

classes, inviter des parents... La célébra-
tion peut être intime ou organisée à 
plus grande échelle. 
_

Il est utile de planifier la célébration 
avant même de commencer votre 
module et d’en informer vos élèves. Cela 
vous aidera à établir un rythme et à gar-
der à l’esprit les objectifs fixés.
Ne passez pas à côté de ce moment pri-
vilégié ! Cette expérience inspire chez 
nos élèves un sentiment de fierté et elle 
stimule leur intérêt pour l’écriture. Par 
la célébration, ils se découvrent comme 
de vrais auteurs ! Et cela donne un sens 
à l’évaluation que nous faisons, rendant 
plus authentique le processus dans 
lequel elle s’inscrit._
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Dossier Le langage compte
_ 

Amanda Hartman
Professeure associée et directrice de 
curriculum, conférencière et auteure
Université de Columbia

Article original traduit de l'anglais  
par Anne-Marie Kallemeyn
_

Nous sommes tous des auteurs
« Nous sommes tous des auteurs », ai-je annoncé après avoir 
montré une photographie après l’autre à une classe de mater-
nelle de New York au mois de septembre. Avec chaque photo-
graphie que je montrais, je racontais des histoires de baignade 
à la piscine, de fêtes d’anniversaire chez grand-maman et de 
moments mémorables à faire de la trottinette au parc.
_

Vous êtes peut-être sceptique à l’idée que de si jeunes enfants 
puissent écrire avant même de connaitre la plupart des lettres 
et des sons ; mais pendant l’atelier d’écriture, dans les classes 
à travers le monde, tous les élèves sont auteurs. Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Pourquoi est-ce important pour de jeunes 
élèves de se voir comme auteurs et d’être appelés ainsi ? 
_

Le langage que nous utilisons dans la classe a de l’importance. 
Le vocabulaire et les mots nous aident à identifier, à relier et à 
comprendre les concepts à l’intérieur du programme que nous 
enseignons. Si nous voulons que nos élèves soient motivés 
à apprendre, qu’ils comprennent l’importance de développer 
des connaissances et des habiletés à utiliser dans le monde et 
qu’ils sachent comment être des penseurs réfléchis, autonomes 
et critiques, alors, en tant qu’enseignants, nous devons penser 
non seulement à CE QUE nous enseignons, mais également 
COMMENT nous enseignons. 
_

Identifier, inviter et célébrer tous nos élèves comme étant 
des auteurs signifie que chacun d’entre eux a des histoires et 
des informations à écrire et à partager. Cela veut dire que les 

choses que les élèves connaissent et ce qui leur arrive ont de 
l’importance. Cela veut dire que les élèves peuvent mettre ces 
idées sur la page à travers des dessins, des lettres et, plus tard, 
des mots et des phrases, pour dire des choses importantes 
qui comptent dans leurs vies. « Nous sommes tous auteurs » 
veut dire que nous avons tous une voix à faire entendre et 
quelque chose à dire. 
_

Une chose que je pense 
que tu es prêt à apprendre est…
Tous les jours de l’année scolaire, vos élèves auteurs apprennent 
à écrire des genres de textes variés. Ils apprennent comment 
structurer des histoires, des textes d’information, des essais, 
même de la poésie. Ils apprennent des stratégies pour élaborer 
et donner des détails, orthographier en suivant les normes, uti-
liser la grammaire et la syntaxe pour rendre leurs idées claires 
et cohérentes. Donner aux élèves de la rétroaction explicite et 
des stratégies pour améliorer ces éléments est une façon très 
efficace de parfaire leur écriture à long terme.
_

Pendant un entretien, les enseignants disent souvent aux 
jeunes auteurs : « Dans ton texte, tu as ajouté des détails qui 
m’ont beaucoup aidé, moi le lecteur, à imaginer ce qui s’est 
passé. Donner des détails, par exemple comment ton corps 
bougeait et ce que tu pensais, nous aide vraiment à voir l’ac-
tion. » Il est crucial de donner aux élèves de la rétroaction 
précise sur ce qui fonctionne bien dans leur écriture afin qu’ils 
en soient conscients. Nommer les stratégies que les élèves 
utilisent et montrer comment elles sont aidantes leur fournit 
les outils pour les utiliser dans un autre texte.
_

De plus, fournir aux élèves de la rétroaction explicite sur ce 
qui fonctionne bien prépare l’élève à la rétroaction critique que 
vous devez donner. Faire prendre conscience aux élèves des 
nouveaux objectifs ou sur des choses qui ne fonctionnent pas 
est tout aussi important dans le processus d’écriture. Beaucoup 
d’enseignants commencent leur entretien avec ces mots : « Je 
pense que tu es prêt à… », « Une autre chose que tu devrais 
considérer pendant que tu écris est… », « C’est tout aussi impor-
tant d’essayer de… » ou « Réfléchissons ensemble à ce dont ton 

« Nous sommes tous des auteurs » veut 
dire que nous avons tous une voix à faire 

entendre et quelque chose à dire.
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texte a besoin ». Ces différentes façons de commencer four-
nissent de la rétroaction critique, invitent les élèves à être prêts 
et à anticiper les prochaines étapes. Ici, l’enseignant présente 
les nouveaux objectifs de façon positive. Au lieu de dire : « C’est 
vraiment bien, MAIS… », il dit : « Ceci fonctionne bien ET la 
prochaine étape est… »
_

Fixons ensemble des objectifs  
sur lesquels travailler
Demander aux élèves de participer à l’établissement d’ob-
jectifs leur démontre qu’ils n’ont pas besoin d’attendre que 
d’autres personnes leur montrent ou leur disent quoi faire 
pour améliorer leur écriture. Les élèves sont ainsi en mesure 
d’être proactifs et autonomes quand vient le temps de travail-
ler pour atteindre des objectifs.
_

L’idée que TOUS les auteurs ont des objectifs envoie aux élèves 
le message que tout le monde peut s’améliorer. Cette éthique 
de travail leur inculque la croyance que lorsque l’on travaille 
vers de nouveaux objectifs, la qualité de notre travail s’accroit. 
Demander aux élèves d’utiliser des rubriques, des listes de 
vérification, des textes modèles et d’autres sortes de critères 
pour étudier leurs propres textes et pour fixer des objectifs 
leur donne à la fois une vision globale et les choses spécifiques 
sur lesquelles travailler comme auteurs.
_

Les enseignants peuvent alors faire des entretiens et sou-
tenir les élèves dans l’évaluation de leur travail en trouvant 
des façons de l’améliorer et ensuite en essayant ces choses 
dans leurs textes. Ils peuvent poser des questions comme : 
« Est-ce que c’est ton meilleur travail ? », « Où est-ce que ton 
texte a besoin d’être plus fort ? », « Qu’est-ce que tu as remar-
qué que cet auteur a fait que tu pourrais essayer dans ton 
texte ? » Demander aux élèves de s’engager dans le processus 

d’évaluation de leur travail leur permet non seulement de s’ap-
proprier et de donner une direction à leurs apprentissages, 
mais cela fournit aussi aux enseignants plus d’informations 
sur comment les élèves s’approprient les concepts pour les 
utiliser de façon autonome. En comprenant les réponses des 
élèves, les enseignants peuvent ajuster leur programme, leurs 
stratégies et même les méthodes qu’ils utilisent pour aider les 
élèves à mieux comprendre les concepts et à prendre diverses 
décisions sur leur écriture.
_

Tu peux y arriver !
Pendant que vous enseignez au quotidien et réfléchissez à 
votre enseignement, faites une pause et pensez au langage 
que vous utilisez avec vos élèves. Est-ce que les mots que vous 
choisissez les stimulent ? Est-ce que les expressions et les slo-
gans sont rassembleurs et soutiennent l’identité florissante des 
auteurs ? Est-ce que votre langage les invite à être des penseurs 
autonomes ? Est-ce que vous façonnez leur esprit à être prêt à 
relever des défis ambitieux ?

Les choix que nous faisons chaque jour, à travers toutes nos 
interactions, restent avec nous toute notre vie. Les mots que 
nous utilisons façonnent l’identité, les attitudes et les croyances 
sur les apprentissages et le développement des élèves. En tant 
qu’éducateurs, notre principal objectif est de créer des appre-
nants pour la vie, des humains curieux et avides de changer 
le monde. En se disant à nous-mêmes et à nos élèves : « Oui, 
tu peux ! », nous honorons les difficultés et les défis, tout en 
soutenant, en outillant et en prenant soin d’eux. Réfléchir au 
langage que nous utilisons avec les élèves dans notre atelier 
d’écriture est une étape importante pour améliorer le monde 
futur. _

Les mots que nous utilisons 
façonnent l’identité, les attitudes et 
les croyances sur les apprentissages 

et le développement des élèves.

Crédit photo : Diane Fréchette



Dossier Le mentorat : un exemple de 
collaboration professionnelle 
appliquée à l’atelier d’écriture 
_ 

Diane Bernier-Ouellette
Consultante en littératie scolaire et 
familiale et chargée de cours
Université de l’Île-du-Prince-Édouard
Dmouellette2@gmail.com

Certains enfants gagnent à la lote-
rie familiale  : dès leur naissance, ils 
sont stimulés sur le plan langagier et 
cognitif. Ils font des voyages, visitent 
des musées, fréquentent les librai-
ries et les bibliothèques  ; l’heure du 
dodo n’est qu’un prétexte à la lecture 
à haute voix avec maman ou papa. 
D’autres n’ont pas cette chance. Ils 
arrivent à la maternelle avec un écart 
de nombreuses heures de stimulation 
avec leurs camarades mieux nantis 
au niveau de l’émergence de l’écrit. 
Une recherche de Hart et Risley a 
démontré qu’à trois ans, les enfants 
de familles loquaces auront entendu 
30 millions de mots de plus que les 
enfants de familles qui parlent moins, 
et que ces données sont directement 
liées à leur capacité à lire à neuf ans.
_

Accélérer le progrès de tous les élèves 
n’a jamais été aussi urgent et impor-
tant ! Or, malgré toutes les connais-
sances accumulées dans le domaine, il 
nous reste beaucoup à faire avant que 
nous puissions proclamer que tous nos 
élèves atteignent les balises en lecture 
et en écriture, dans chaque classe, année 
après année, avant la fin du primaire, car 
rappelons-le, plus tôt nous comblons 
l’écart, plus tôt nous plaçons nos élèves 
sur la trajectoire de la réussite.
_

Nous connaissons « le quoi »  
et « le pourquoi », mais  
savons-nous « comment » ?
Heureusement, la recherche met en 
lumière des pratiques pour nous per-
mettre de combler cet écart. Dans une 
série d’études basées sur près de 1200 

métaanalyses, John Hattie de l’Univer-
sité de Melbourne publie les résultats au 
sujet de l’effet de presque 200 interven-
tions sur l’apprentissage. Il en a conclu 
que les éléments qui sont souvent prio-
risés par les parents et les politiciens (le 
nombre d’élèves par classe, les devoirs 
et les tableaux interactifs par exemple) 
ont peu ou pas d’influence sur l’ap-
prentissage des enfants. Ce qui importe, 
c’est l’expertise de l’enseignant. En fait, 
les 20 pratiques les plus influentes sur 
l’apprentissage des enfants dépendent 
de ce que fait l’enseignant dans la classe 
(Hattie, 2016).
_

Dans une récente métaanalyse, Hattie 
avance que la croyance de l’enseignant 
vis-à-vis sa propre habileté à produire 
un changement positif chez ses élèves 
et la conviction collective de l’équipe 
d’enseignants d’une école vis-à-vis sa 
capacité à influer positivement sur le 
rendement des élèves de son école sont 
les facteurs ayant le plus grand impact 
en éducation. 
_

Comment donc nous assurer que, peu 
importe l’école ou la classe, chaque 
enfant aura droit à ces attentes élevées, 
à ces croyances ambitieuses, à cet ensei-
gnement de qualité, non par le fruit du 
hasard, mais à cause d’un système qui 
l’assure de façon intentionnelle ?
_
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Afin d’appuyer les enseignants dans 
cette mission ô combien essentielle, 
plusieurs commissions scolaires ont 
recours à des enseignants d’appui ou 
des mentors pour appuyer les ensei-
gnants au sein de l’école et de la classe. 
Selon Fullan et Knight (2011), autre que 
le directeur d’école, le mentor en litté-
ratie est l’agent de changement le plus 
important dans une école.
_

Qu’est-ce qu’un mentor 
en littératie ?
Un mentor en littératie est un leadeur 
qui travaille de concert avec les ensei-
gnants, les administrateurs, la com-
mission scolaire et le personnel sco-
laire pour améliorer le rendement des 
élèves. Le mentor offre de l’appui et 
du perfectionnement pédagogique aux 
enseignants, dans leur milieu de tra-
vail, alors qu’ils procèdent à la mise en 
œuvre de pratiques pédagogiques effi-
caces en littératie. (Portail de littératie 
Île-du-Prince-Édouard)
_

Le mentorat en littératie sera efficace 
dans une école où on s’engage inten-
tionnellement dans une culture d’ap-
prentissage collaborative afin d’aider 
les élèves à atteindre les buts. Dans une 
telle culture d’école, chacun est impu-
table pour son propre travail, tout en 
appuyant celui des collègues, chacun 
contribue à développer une capacité 
collective à répondre aux besoins, à 
créer des connaissances nouvelles 
ensemble, à solutionner des problèmes 
systémiques et à trouver des solutions 
novatrices (Sharratt et Planche, 2016). 
Cette notion de culture collaborative 
met également en évidence le rôle cru-
cial de la direction d’établissement.
_

À l’Île-du-Prince-Édouard, les mentors 
en littératie collaborent sur deux plans : 
avec les enseignants de leur école et 
en tant qu’équipe de mentors. À partir 
des données formelles et informelles, 
chaque mentor offre du perfection-
nement de groupe ou un appui taillé 
sur mesure aux enseignants indivi-
duellement. Des formules pour le 

perfectionnement pédagogique telles 
que la « classe-laboratoire », les cercles 
de lecture professionnelle, l’analyse de 
leçons captées en vidéos, etc., sont tous 
des moyens d’offrir ce perfectionnement 
et cet appui. (Voir le contenu complé-
mentaire en ligne pour le tableau inti-
tulé : Modèles de perfectionnements péda-
gogiques utilisés par les mentors.)
_

Le deuxième niveau de collaboration se 
passe au sein de l’équipe de mentors. 
Celle-ci se rencontre sur une base quasi 
mensuelle afin de garder le pouls du 
rendement des élèves de la commis-
sion scolaire, pour saisir l’ampleur de 
l’effet des pratiques collectives sur l’ap-
prentissage des élèves et afin de créer 
ou de mettre en œuvre certaines res-
sources pouvant répondre aux besoins 
identifiés.
_

L’atelier d’écriture
Comme présenté dans les articles précé-
dents, l’atelier d’écriture est un élément 
essentiel d’un programme de littératie 
et offre un cadre à la mise en place des 
pratiques « payantes ». Voici un exemple 
concret du soutien offert par les men-
tors de l’Île-du-Prince-Édouard pour la 
mise en place de l’atelier d’écriture.
_

À l’automne 2016, suite aux inquiétudes 
remarquées par rapport au rendement 
des élèves en écriture et guidée par 
le travail de Fullan et Sharratt (2013) 
(voir la figure intitulée : Cycle-enquête), 
l’équipe des mentors a choisi d’effec-
tuer une enquête collaborative autour 
de l’apprentissage de l’écriture chez nos 
élèves de la 1re à la 3e année.
_

Avant de commencer une période d’en-
seignement, nous avons demandé aux 
élèves du primaire d’écrire deux textes. 
Nous avons remarqué, en général, que 
les élèves écrivent des textes qui sont 
bien structurés selon le genre, mais qui 
manquent d’idées captivantes et qui ne 
répondent pas aux attentes au niveau 
des conventions à l’écrit.

Trois sources de pratiques efficaces nous 
ont influencés : 
1. Les ressources de Lucy Calkins et 

de son équipe du Teacher's College, 
dont un des modules traduits chez 
Chenelière Éducation : Écrire des 
récits inspirés de nos petits moments ; 

2. La planification des modules d’écri-
ture, inspirée du travail de Matt 
Glover ; 

3. La coconstruction des critères de réus-
site et l’utilisation d’un continuum 
d’écriture, inspirées du travail d’Anne 
Davies et Sandra Herbst.

 
Cycle – 
enquête 
école et/
ou classe 

Utiliser 
multiples 

sources de 
données 

pour 
identifier défi 

Développer 
une question 

cible 

Rechercher 
les pratiques 

efficaces 

Collaborer 
pour 

appliquer les 
pratiques 
efficaces 

Évaluer 
l'impact des 
pratiques en 

cours de 
route 

Réagir à 
l'impact en 
cours de 

route 

Synthétiser 
les 

informations 

Célébrer 

Adaptation de Fullan & 
Sharratt in Putting Faces 
on the Data, p 130-131 
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Afin de garder un objectif précis , l’équipe a formulé une 
question d’enquête : « Est-ce que l’installation d’un ate-
lier d’écriture quotidien et rigoureux accompagnée de la 
coconstruction des critères de réussite et de l’utilisation d’un 
continuum d’écriture comme outil d’autoévaluation/régu-
lation pour l’élève peut résulter en une amélioration visible 
des écrits de nos élèves ? »

_

Dans un premier temps, chaque mentor approcha un ensei-
gnant qui voulait faire partie de l’enquête. Ceci signifiait que 
chaque école de la commission scolaire aurait au moins une 
équipe mentor-enseignant qui, pendant deux mois, implan-
terait l’atelier d’écriture à partir de la ressource Écrire des récits 
inspirés de nos petits moments, ainsi que la coconstruction des 
critères d’un « bon » texte et l’autoévaluation périodique des 
élèves de leurs propres textes.
_

Les mentors prirent différentes approches selon le niveau 
d’expérience de chaque enseignant. Certaines fournirent une 
modélisation puis passèrent à la coplanification, au coensei-
gnement et à la coobjectivation. D’autres commencèrent avec 
la coplanification. Pour certaines équipes, graduellement, c’est 
l’enseignant qui prit de plus en plus le contrôle du processus, 
tandis que le mentor adopta un mode plutôt coach en aidant 
l’enseignant à réfléchir à l’impact de son enseignement sur 
l’apprentissage des élèves, à ajuster son enseignement suite 
aux observations, à faire de la résolution de problèmes autour 
des défis et en célébrant les apprentissages de tous.
_

Pendant ce temps, l’équipe de mentors se rencontra à trois 
reprises afin de mettre en commun les leçons apprises, 
d’échanger des techniques et des livres modèles et afin de 
régler les embuches systémiques. À la fin du cycle, les men-
tors et les enseignants firent une synthèse de l’enquête. Une 
échelle d’évaluation de l’écriture permit de constater que tous 
les élèves firent du progrès. Le progrès le plus notable fut 
remarqué au niveau des idées, de la structure du texte et de la 
voix présente dans les textes. Le progrès le plus encourageant 
fut l’engouement pour l’écriture remarqué chez les élèves pen-
dant l’atelier d’écriture. Bien que l’échantillonnage est très petit 
et que l’enquête demeure une recherche maison, l’expérience a 
convaincu tous les mentors et les enseignants faisant partie de 
l’enquête qu’il valait la peine de poursuivre avec un autre cycle, 
soit avec une autre classe ou avec un autre module.
_

Est-ce que tout est parfait ? Est-ce que tout est facile mainte-
nant ? Non ! Mais nous sommes surs que grâce à cette culture 
de professionnalisme collaboratif et à notre croyance que le 
facteur le plus important à la réussite de l’élève est un ensei-
gnant informé et compétent, les adultes continueront d’ap-
prendre afin que tous les élèves réussissent._

Contenu complémentaire offert
 _ Tableau : Modèles de perfectionnements 
pédagogiques utilisés par les mentors

aqep.org   /   cc



V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | é

té
 2

0
1

7
L

'ate
lie

r d
'é

critu
re

 au
 p

rim
aire

Dossier Une communauté 
d'enseignants
_ 

Yves Nadon
Enseignant/auteur/éditeur 
yvesnadon@me.com

C’est en mai 1988, lors d’un congrès à Toronto, que j’ai 
découvert l’atelier d’écriture. Une enseignante rencontrée 
(que je côtoie toujours) m’a alors donné une liste de quatre 
livres à lire, dont le magnifique The Art of Teaching Writing, 
de Lucy Calkins. Tout a basculé après cet été à lire au sujet 
de la place des livres, de l’écriture et de la lecture dans le 
cadre d’ateliers en classe. 
_

J’ai laissé de côté les cahiers d’exercices et les manuels de 
lecture. J’ai tout fait pour mettre de nombreux livres dans 
les mains de mes élèves (mes propres livres, des emprunts 
massifs à la bibliothèque de notre école et celle municipale, 
des demandes de dons…). J’ai tout fait, également, pour que 
la vraie écriture soit au centre de mon enseignement de l’écri-
ture ; j’ai assisté à de nombreux congrès et j’ai lu tout ce que 
je pouvais sur les ateliers d’écriture et de lecture. Bref, je me 
nourrissais, je découvrais, et, en même temps, je voyais l’in-
fluence chez les élèves. Des années marquantes qui ont abouti 
avec l’écriture de deux livres pour partager cet engouement 
et une vision. 
_

Mais. Nous. Étions. Isolés.

Depuis, les pratiques et les perspectives ont évolué. La 
recherche, en 30 ans, est venue corroborer haut et fort ce que 
nous voyions sur le terrain, tandis que l’expérience dans des 
milliers de classes a fait en sorte que les pratiques se sont 
raffinées et améliorées. Au Québec, le vent semble avoir com-
mencé à souffler au premier congrès de De mots et de craie, 
en 2012. Et le vent a, depuis, pris des forces.
_

Deux sources, très différentes, nourrissent en ce moment la 
discussion.

D’abord, certains éditeurs traduisent les pratiques d’ensei-
gnants importants du monde anglo-saxon et alimentent ainsi 
notre besoin d’apprendre. Grâce à ces écrits, nous pouvons lire 

les pratiques d’enseignants chevronnés, entendre la réflexion 
derrière leurs gestes, échanger avec des collègues sur ces 
pratiques, changer nos façons de faire à un rythme qui nous 
convient et élargir notre champ expérientiel.
_

L’autre, le plus important, est qu’enfin, grâce aux travaux 
d’Atwell, de Calkins et de leurs collègues, pour ne nommer 
qu’elles, nous pouvons montrer, de façon très explicite, com-
ment bien enseigner la lecture et l’écriture, avec une cohérence 
inégalée entre les niveaux.
_

L’enseignant que j’étais est devenu meilleur grâce à ces 
échanges sur mes pratiques et de ces regards pointus sur 
celles-ci. Je constate régulièrement leurs effets sur de jeunes 
enseignants qui, après quelques années de carrière, ont une 
maitrise exceptionnelle de cet enseignement si important 
qu’est celui de l’écriture. Je pense assez souvent à l’ensei-
gnant que je serais devenu si j’avais eu tout cela en début 
de carrière…
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Daniel Pennac écrit, dans la préface de La zone lecture 
de Nancie Atwell (à venir chez D2eux à l'automne 2017) :  
Nadon ? C'est un professeur exceptionnellement doué. 
Voilà ce qui se dit de toi et de tes semblables. Professeurs 

doués, heureux propriétaires de « dons pédagogiques » excep-
tionnels, c'est la nature qui vous a fait ainsi. Autrement dit, 
votre pédagogie est strictement réductible à votre personne.
Pas exportable.
Nadon ? Il n’y en a pas deux comme lui.
Inimitable.
Voilà le problème réglé pour les tenants de la norme.
Or, il ne s'agit pas d'imiter. 
La plupart de tes procédés pédagogiques peuvent être mis en 
pratique par d'autres que toi. Tu les as pensés, élaborés, essayés, 
perfectionnés et, finalement, appliqués dans la certitude que 
d'autres pouvaient le faire. Les difficultés rencontrées dans tes 
premières années de prof ont présidé à l'élaboration et à l'évo-
lution de ton enseignement. Nadon n'est pas un magicien. Il 
vient du réel, et ses méthodes sont réellement applicables. Pour 
s'en convaincre, il suffit de le regarder enseigner.1
_

Et Pennac a raison : je n’ai rien d’unique, et les bonnes pra-
tiques sont applicables ET transférables. C’est là où nous 
sommes rendus pour les ateliers d’écriture : la recherche 
confirme avec force que ce sont des pratiques sensées et effi-
caces, et non pas le fait d’enseignants si exceptionnels auquel 
nul ne peut accéder. 
_

Voilà, maintenant, l’état des lieux : des collègues compétents 
qui partagent cette compétence avec d’autres, qui peuvent 
aussi lire sur ces pratiques et y réfléchir pour mieux les 
approfondir.
_

Mais cette fois-ci, cette fois-ci, nous sommes nombreux. Je 
ne suis vraiment plus seul, mais un membre de cette grande 
communauté. _

Notes

1. Extrait de la préface du livre La zone lecture, de Nancie 
Atwell, D2eux, 2017.

C’est là où nous sommes rendus pour les 
ateliers d’écriture : la recherche confirme 

avec force que ce sont des pratiques sensées 
et efficaces, et non pas le fait d’enseignants 
si exceptionnels auquel nul ne peut accéder.
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Les technologies au service 
des apprentissages
_

Julie Loranger
Enseignante au primaire
École Roger-LaBrèque
Julie.loranger@cssh.qc.ca

À la vitesse à laquelle les technolo-
gies se développent, nous pouvons 
rapidement nous sentir dépassés. 
Par le temps que nous mettons à 
nous adapter à une nouveauté, nous 
voilà déjà bombardés par une dizaine 
d’autres. Comment faire le tri et se 
sentir compétents  ? Voici quelques 
pistes pour intégrer les TIC en classe 
avec une gestion efficace qui favorise 
des apprentissages durables. Plusieurs 
exemples d’utilisations concrètes des 
outils technologiques seront présentés 
pour éveiller la créativité et l’engage-
ment des élèves ainsi que pour déve-
lopper leur autonomie. La différencia-
tion, la motivation, la communication 
et la collaboration sont les principaux 
thèmes abordés dans cet article.
_

D’abord, il faut reconnaitre nos limites, 
étant donné que nous ne pouvons pas 
tout expérimenter. Il est essentiel de 
faire des choix selon le temps dont 
nous disposons pour réaliser nos objec-
tifs pédagogiques. Le rapport entre le 
temps consacré à une activité et la qua-
lité des apprentissages effectués déter-
mine l’efficacité d’une approche péda-
gogique. D’ailleurs, reconnaissons que 
ce que nous faisons dans nos classes 
sans les technologies est déjà bon. Il ne 
s’agit pas de réinventer la roue, car les 
notions à enseigner restent les mêmes. 
Le potentiel des technologies, c’est l’in-
finie variété de moyens pour répondre 
plus spécifiquement aux besoins de nos 
élèves.
_

Vivre la différenciation 
pédagogique
Grâce aux technologies, il est facile 
maintenant d’offrir un support en lec-
ture à nos élèves dyslexiques, de per-
mettre aux élèves ayant un trouble d’at-
tention d’enregistrer leurs idées et de 
les réécouter pour les mettre en texte, 
de fournir aux élèves dyspraxiques un 
outil d’écriture plus approprié qu’un 

crayon. Ce sont souvent ces élèves qui 
nous forcent à nous engager dans la 
découverte des nouveautés technolo-
giques afin de les aider à surmonter 
leurs difficultés et à trouver le chemin 
de la réussite. L’énorme avantage de la 
technologie, c’est qu’elle nous permet de 
concentrer notre énergie sur ce que seul 
un être humain peut faire. Pendant que 
la majorité des élèves sont plus auto-
nomes grâce à un outil technologique, 
nous pouvons mieux accompagner les 
élèves en difficulté en nourrissant leur 
métacognition. En outre, il est possible 
de donner des défis supplémentaires 
aux plus doués. Quand ils ont maitrisé 
la base, ils peuvent explorer davantage 
les fonctionnalités les plus complexes.
_

Le potentiel des 
technologies, c’est 

l’infinie variété de moyens 
pour répondre plus 

spécifiquement aux besoins 
de nos élèves.
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Rehausser la motivation 
des élèves
Il est important de rester prudents sur 
la façon dont nous utilisons les techno-
logies pour augmenter la motivation. À 
mon avis, utiliser les TIC comme récom-
pense pour jouer quand le travail est 
terminé est une pratique à éviter totale-
ment. En classe, les objectifs de chacune 
des activités devraient rester éducatifs 
et les technologies doivent être perçues 
par les élèves comme étant des outils 
de travail. Plusieurs passent déjà trop de 
temps à la maison à se divertir devant 
un écran. C’est à nous de leur enseigner 
qu’il y a d’autres utilités à exploiter et 
que les habiletés développées dans 
leurs loisirs peuvent avoir de la valeur 
à l’école. Pour commencer, il est plus 
avantageux de cibler les exercices répé-
titifs qui permettent traditionnellement 
d’apprendre des notions par cœur. En 
utilisant les technologies pour varier 
la forme de ces activités, les jeunes ne 
se rendent pas compte qu’ils sont en 
train de travailler les mêmes concepts 
et ils éprouvent du plaisir à le faire. Par 
exemple, en recopiant leurs mots de 
vocabulaire à l’ordinateur pour en faire 
un mot caché à imprimer, ils se pré-
occuperont vraiment de l’orthographe 
de chacun des mots. En construisant 
un bâtiment en trois dimensions dans 
un jeu virtuel comme Minecraft, ils 
intègreront la notion de volume et ils 
comprendront l’importance de maitriser 
leurs tables de multiplication. Quand ils 

pratiquent la reconnaissance des classes 
de mots dans une application comme 
J’accorde sur leur tablette, ils ont une 
rétroaction immédiate et précise. En 
plus, si nous leur permettons de réaliser 
l’activité en dyade, ils devront discuter 
de leurs choix et clarifier leur compré-
hension. Au besoin, ils peuvent relire la 
règle à volonté sans que nous devions 
la répéter. Ce sont là des facteurs qui 
stimulent grandement leurs apprentis-
sages. Par contre, il ne s’agit pas de pla-
cer les jeunes devant un exercice numé-
rique pour qu’ils éprouvent du plaisir à 
le faire. Il faut continuer de mettre en 
contexte leurs apprentissages et surtout 

faire un retour avec eux sur ce qu’ils 
ont réalisé. De plus, les technologies 
nous ouvrent les portes vers de toutes 
nouvelles possibilités. Par exemple, les 
simulateurs de probabilités en mathé-
matique nous permettent d’exécuter 
d’énormes calculs avec une rapidité 
incroyable. Il nous serait impossible 
de tirer un dé 1000 fois en classe pour 
vérifier le pourcentage de chance d’ob-
tenir un 6. La technologie vient donc 
servir les apprentissages en les rendant 
plus concrets. Les visites virtuelles de 
musées historiques ou artistiques sont 

maintenant accessibles sans même que 
nous ayons besoin de nous déplacer. Les 
jeunes ont donc accès à une multitude 
d’œuvres d’art en ligne qu’ils peuvent 
comparer et apprécier avant de s’en ins-
pirer. Pour stimuler l’intérêt des jeunes 
en science, nous pouvons assister au 
décollage d’une fusée en temps réel ou 
leur montrer les planètes à observer 
le soir même avec un logiciel comme 
Stellarium. Le potentiel est sans limites !
_ 

 Former des communicateurs 
compétents
Évidemment, les technologies de l’infor-
mation et des communications peuvent 
aussi nous être très utiles pour dévelop-
per les habiletés à communiquer chez 
nos élèves autant à l’oral qu’à l’écrit. 
C’est une compétence fondamentale 
qui leur permettra de faire de multiples 
apprentissages, non seulement pendant 
leur scolarité, mais tout au long de leur 
vie. Voici quelques exemples d’utilisa-
tion des TIC pour varier les situations 
d’expression en classe. Pour améliorer 
les présentations devant un groupe, il 
y a maintenant plusieurs options en 
plus du traditionnel diaporama. Prezi 
et Padlet offrent différentes façons 
de créer des visuels dynamiques qui 
appuient le discours des élèves. Tandis 
qu’avec Educreations, ils pourront 
même enregistrer leur voix pendant 

qu’ils expliquent leur démarche. Une 
application comme Tellagami s’avère 
vraiment efficace afin de pratiquer la 
fluidité à l’oral. Certains élèves anxieux 
devant un groupe peuvent se révéler des 
orateurs impressionnants en focalisant 
leur attention sur l’intonation, la pro-
nonciation, l’enchainement et la clarté 
des idées. Pour la communication écrite, 
un document collaboratif permet aux 
jeunes auteurs de constater rapidement 
le degré d’efficacité de leur syntaxe. Ils 
ont un retour instantané de la part de 
leurs coéquipiers. Ils expérimentent 

L’énorme avantage de la technologie, c’est 
qu’elle nous permet de concentrer notre énergie 

sur ce que seul un être humain peut faire.
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également l’importance de produire un 
message clair en utilisant une ponctua-
tion et un vocabulaire justes. Ils peuvent 
aussi mettre à profit leurs connaissances 
en améliorant les phrases de leurs 
partenaires.

Collaborer pour plus d’efficacité
Par souci d’efficacité, il faut prendre le 
temps de nous approprier suffisamment 
un logiciel ou une application. Ainsi, 
nous pouvons leur montrer les bases 
de son fonctionnement avant de lancer 
nos élèves dans une nouvelle aventure 
numérique. Avec les TNI, il devient facile 

de faire une courte démonstration pour 
indiquer aux jeunes comment débuter. 
L’expérience sera plus satisfaisante et 
agréable pour eux comme pour nous. 
Par la suite, ils pourront partager leurs 
découvertes à tout le groupe. Si nous 
avons assez de matériel pour que tous 
explorent en même temps, il est impor-
tant de faire des pauses fréquentes 
pour favoriser les échanges. Ainsi, nous 
serons plus à même de repérer les élèves 
habiles et de venir en aide à ceux qui 
éprouvent des problèmes techniques. 

Pour expérimenter une nouveauté, il 
peut s’avérer plus productif de fonction-
ner par ateliers ou centres d’apprentis-
sage. En ayant seulement une dyade à 
gérer sur un nouvel outil technologique, 
nous pouvons plus facilement l’accom-
pagner et prévoir les embuches que les 
autres rencontreront. Ceux qui auront 
réalisé l’activité deviendront alors des 
experts qui pourront répondre aux 
interrogations de leurs pairs, même en 
notre absence. Après, il sera plus aisé 
de réutiliser leurs apprentissages dans 
une situation impliquant tout le groupe. 
Par conséquent, la communauté d’ap-

prentissage que nous créons en classe 
les prépare pour leur vie future où la 
collaboration occupera assurément une 
place importante.
_

Sans doute que changer nos pratiques 
reste déstabilisant, même en étant 
convaincus des avantages de le faire. 
Il est primordial de nous donner des 
conditions favorables à l’utilisation des 
technologies. En s’entourant de collè-
gues réels ou virtuels qui en font un 

usage quotidien, nous pouvons béné-
ficier de leur expérience et échanger 
sur les obstacles à surmonter. Avec les 
réseaux sociaux, il suffit de joindre 
des groupes d’enseignants qui ont les 
mêmes intérêts que nous, de poser des 
questions et de partager notre expé-
rience. Par exemple, avec une plate-
forme pédagogique comme ChallengeU, 
c’est simple d’expérimenter les activités 
interactives et la classe inversée. Nul 
besoin de tout bâtir, nous pouvons uti-
liser le travail déjà éprouvé d’excellents 
enseignants qui sont fiers de le mettre à 
notre disposition. La richesse de la col-
laboration au sein de la communauté 
d’enseignants est inspirante pour cha-
cun de nous. D’ailleurs, il est plus facile 
d’enseigner ce que nous mettons quoti-
diennement en pratique.
_

Pour plus d’idées sur l’utilisation des 
TIC, je vous invite à consulter mon 
blogue (blog.classe.cssh.qc.ca/juliel/) 
sous l’onglet « Ressources numériques ». 
J’y ai consigné plusieurs ressources sou-
vent gratuites qui permettent d’atteindre 
différents objectifs pédagogiques dans 
toutes les matières enseignées au 3e 
cycle. Merci à tous ceux qui partagent 
publiquement leurs découvertes !_

La richesse de la collaboration au sein de la communauté 
d’enseignants est inspirante pour chacun de nous. 

D’ailleurs, il est plus facile d’enseigner ce que nous mettons 
quotidiennement en pratique.
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Comment la dissection mécanique 
est-elle possible au primaire ?
Exemple tiré d’une analyse contextualisée
_

Jolyane Damphousse 
Étudiante à la maitrise en éducation, 
profil didactique
Université du Québec à Trois-Rivières 
jolyane.damphousse@uqtr.ca

Son origine 
La dissection mécanique « consiste 
à démonter un produit afin de voir 
comment il fonctionne et à quoi sert 
chacune des composantes » (Doucet, 
Langelier et Samson, 2007, p. 3). Elle 
tire son origine de l’ingénierie. Dans ce 
domaine, elle permet d’améliorer des 
produits existants, d’imiter la compéti-
tion ou d’en apprendre plus sur les tech-
nologies de la concurrence (Chikofsky 
et Cross, 1990 ; Doucet et al., 2007). En 
fait, il s’agit de « désassembler » ou de 
« défaire » un objet.
_

En plus d’être présent dans les écoles 
supérieures d’ingénierie (Gatto, Bassoli, 
Denti, Iuliano et Minetola, 2015 ; Younis 
et Tutunji, 2012), ce type d’activité peut 
être réalisé dans le cadre des cours de 
science et technologie au primaire. 
L’élève peut alors se mettre dans la peau 
d’un ingénieur et analyser un objet afin 
d’en comprendre le fonctionnement. 
Plus encore, la dissection mécanique 
permet aux élèves de mieux com-
prendre les objets du quotidien, notam-
ment dans l’optique d’en remplacer une 
pièce ou de les réparer.
_

Les liens avec le PFEQ 
Le Programme de formation de l’école 
québécoise (PFEQ) au primaire laisse 
entrevoir une place pour la dissection 
mécanique. En effet, tant au premier, au 
deuxième qu’au troisième cycle, il est 

possible de réaliser des apprentissages 
relatifs à des savoirs essentiels ou des 
compétences grâce à cette activité. 
Au premier cycle, il est surtout question 
de compréhension du fonctionnement 
global d’un objet simple. Le PFEQ sou-
ligne que l’élève doit être capable, en fin 
de cycle, de « […] décrire des objets et 
en expliquer le fonctionnement » (MEQ, 

2001, p. 147). En fait, l’élève peut réali-
ser une dissection mécanique d’un objet 
avec lequel la possibilité de se blesser 
est nulle ou presque. Les objets sélec-
tionnés au premier cycle doivent être 
simples et comporter peu de pièces. 
Par exemple, au premier cycle, l'élève 
pourrait analyser une cuillère. Celle-ci 
est composée de deux parties ayant des 
fonctions bien distinctes. Le manche 
sert à tenir la cuillère, alors que l’autre 
contient la nourriture ou plus précisé-
ment des liquides grâce à sa forme en 
demi-sphère. Une toupie, une fronde et 
une voiture miniature sans mécanisme 
sont aussi des objets intéressants à dis-
séquer à ce niveau. 
_

Aux deuxième et troisième cycles, la 
première compétence, Proposer des 
explications ou des solutions à des pro-
blèmes d’ordre scientifique ou technolo-
gique, demande aux élèves de « recourir 
à des stratégies d’exploration variées » 
(MEQ, 2001, p. 150). La dissection 
mécanique permet à l’élève d’utiliser 
diverses stratégies d’exploration comme 

démonter l’objet afin de voir ce qu’il y 
a à l’intérieur de celui-ci. Ensuite, la 
deuxième compétence, Mettre à profit 
les outils, objets et procédés de la science 
et de la technologie, demande à l’élève 
de « s’approprier les rôles et fonctions 
des outils, techniques, instruments et 
procédés de la science et de la techno-
logie » (MEQ, 2001, p. 153). La dissec-
tion mécanique permet alors à l’élève 
d’utiliser divers outils et techniques, en 
plus de leur permettre d’identifier les 
rôles et fonctions de ces outils (à quoi ils 
servent, de quelle façon ils fonctionnent, 
etc.), mais aussi ceux de l’objet disséqué. 
Bref, elle peut directement l'amener à 
développer deux des compétences pres-
crites en science et technologie. 
_

La dissection mécanique permet de lier les apprentissages 
en contexte de classe avec des éléments de la vie de tous les 
jours (Younis et Tutunji, 2012), ce qui favorise l’augmentation 

des résultats scolaires et suscite l’intérêt des élèves 
(Potvin et Hasni, 2013).
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Ce qui distingue cette activité aux deuxième et troisième 
cycles est plutôt simple. Les objets proposés aux élèves du 
deuxième cycle revêtent une moins grande complexité que 
ceux soumis aux élèves du troisième cycle. Par exemple, au 
deuxième cycle, il est possible de disséquer un jouet à ressort 
dans une boite, alors qu’au troisième cycle, la dissection d’un 
distributeur de bonbons pourrait être réalisée. D’autres objets 
comme une voiture miniature avec mécanisme et un pisto-
let à eau peuvent être disséqués aux deuxième et troisième 
cycles du primaire. 
_

Le tableau suivant présente les savoirs essentiels reliés à cha-
cun des cycles.

L’intérêt de pratiquer cette activité dès le primaire
La dissection mécanique est pratiquée au secondaire en 
science et technologie. En fait, afin d’obtenir son diplôme 
d’études secondaires, l’élève doit analyser un objet au moyen 
d’une dissection mécanique. En effet, la dissection mécanique 

occupe une place importante dans l’examen ministériel de 
4e secondaire (Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, 2015).
_

En commençant ce type d’activité dès le primaire, l’élève pour-
rait se sentir plus à l’aise lorsqu’il aura à analyser des objets 
complexes durant son parcours secondaire. De plus, la dissec-
tion mécanique permet de lier les apprentissages en contexte 

de classe avec des éléments de la vie de tous les jours (Younis 
et Tutunji, 2012), ce qui favorise l’augmentation des résultats 
scolaires et suscite l’intérêt des élèves (Potvin et Hasni, 2013).
_

La dissection mécanique permet aux élèves 
de mieux comprendre les objets du quotidien, 

notamment dans l’optique d’en remplacer 
une pièce ou de les réparer.
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Un exemple d’activité : 
distributeur de sucreries PEZ
Cette activité s’adresse aux élèves du 
3e cycle du primaire. Le distributeur 
de sucreries présente un degré de 
complexité adéquat pour ce cycle et 
demande aux élèves de l'analyser glo-
balement ainsi que d’identifier ses dif-
férentes pièces. Ils doivent alors réaliser 
trois étapes qui sont décrites ci-dessus 
en utilisant l’exemple du distributeur de 
sucreries.
_

La dissection mécanique est une activité 
d’analyse qui permet de contextualiser 
de nouveaux apprentissages. Ce type 
d’activité peut être pratiqué tant au 

primaire qu’au secondaire ; il s’agit de 
choisir le bon objet pour le niveau des 
élèves. Il est probable que les élèves se 
sentent de plus en plus à l’aise avec ce 
type d’activité au fur et à mesure qu’ils 
prennent de l’expérience. En effet, la 
dissection mécanique demande de la 
pratique. C’est pourquoi il est pertinent 
que les élèves se familiarisent avec cette 
démarche dès le primaire. _

Ce que l’élève doit faire  Illustration à l’aide du distributeur 
de sucreries PEZ

Photographie de cette étape 

1. Identifier le fonctionnement global 
de l’objet 

L’objet contient des bonbons qu’il distribue un à un 
lorsque l’on bascule le poisson vers l’arrière. 

2. Démonter l’objet en différentes 
pièces 

L’objet contient cinq pièces différentes. 

3. Identifier le fonctionnement de 
chacune des pièces 

• 1) Réceptacle à bonbons : contient les bonbons dans 
le distributeur

• 2) Contenant : relie toutes les autres pièces. 

• 3) Ressort : sert à pousser le piston vers le haut. 

• 4) Le piston : permet de pousser les bonbons vers 
le haut. 

• 5) Éjecteur de bonbons (poisson) : permet de sortir 
les bonbons un à un du distributeur en réalisant un 
mouvement de bascule vers l’arrière.

La dissection mécanique est 
une activité d’analyse qui 

permet de contextualiser de 
nouveaux apprentissages.
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Chronique

Vivre le jeu | 1er et 2e cycle 

Titre
Bandido
Compagnie
Helvetiq
Année
2016 

Titre
Balance Beans
Compagnie
Thinkfun
Année
2015

Résumé
Dans ce jeu coopératif, Bandido essaie de s’évader de prison en creusant des tunnels. Le 
but du jeu est de l’empêcher. Pour ce faire, les joueurs posent, à tour de rôle, des cartes qui 
bloquent les issues. Il y a deux façons d’y arriver : en plaçant des gardiens aux extrémités 
ou en configurant les tunnels afin qu’il n’y ait aucune sortie possible. La partie se termine 
lorsque tous les tunnels sont bloqués ou que la pile de 70 cartes est épuisée et qu’il reste 
encore des ouvertures. Dans ce dernier cas, Bandido aura réussi à s’échapper. Comme les 
joueurs sont des alliés et non des adversaires, on gagne ou on perd ensemble !

Piste d’exploration
Dans un contexte pédagogique, je suggère d’animer ce jeu au centre de la classe, sur une 
grande table ou sur le plancher. Ainsi, on forme cinq ou six équipes qui décident à tour de 
rôle le prochain coup à jouer. Ils ont à se consulter et s’entendre sur la carte à jouer. Certains 
joueurs se voient attribuer un rôle : un qui dépose la carte sur le jeu, l’autre qui pige une 
nouvelle carte, un gardien du temps, etc. L’enthousiasme suscité par le jeu chez les élèves 
amène souvent les joueurs à vouloir jouer plus d’une partie. Ainsi, on change les rôles à la 
suivante. On peut compter 15 à 20 minutes par partie. Ce jeu, ainsi joué, développe le sens 
de la stratégie, l’entraide et la communication.

Intérêt particulier 
Il serait pertinent de faire une période de jeux coopératifs (Bandido, The Game, etc.) en 
mélangeant les petits du préscolaire ou du 1er cycle avec des plus grands. À l’inverse, Bandido 
pourrait aussi se jouer seul, comme dans le cas d’un élève qui termine un travail avant les 
autres.

Résumé
Balance Beans semble être uniquement un jeu de logique, du même type que les autres jeux 
de la compagnie Thinkfun. Ici, le but est d’équilibrer la balançoire à bascule en disposant 
les fèves colorées requises par la carte défi. Il faut d’abord placer les fèves rouges comme 
indiqué sur la carte, puis placer les autres fèves (la couleur est indiquée sur la carte défi) 
jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint.

Piste d’exploration
Les concepteurs indiquent que Balance Beans permet de travailler la résolution mathéma-
tique à l’aide des fèves en appliquant des principes d’algèbre élémentaire et de physique. 
Évidemment, ils ne seront pas présentés ainsi aux élèves. En effet, plus les fèves sont placées 
loin du centre d’équilibre, plus elles exercent une force vers le bas. Ce principe est illustré à 
l’aide de petits points gravés sur le plateau. Ainsi, les élèves peuvent voir que deux fèves pla-
cées sur la deuxième rangée valent quatre points et peuvent donc équilibrer une fève placée 
sur la dernière rangée (trois points) et une autre déposée sur la première rangée (un point).

Pour aller plus loin
Pendant les centres mathématiques, j’ai demandé à mes élèves de compléter une fiche pour 
garder des traces de leur raisonnement face au concept des expressions équivalentes. Il 
pourrait être judicieux de faire un retour en groupe afin de partager les différents raisonne-
ments notés et utilisés. Ainsi, les élèves n'ayant procédé que par essais et erreurs profiteront 
de la réflexion de leurs pairs en ce qui concerne les équations mathématiques. Pour éviter 
de perdre ou de mélanger les cartes défi, je suggère de les perforer et de les insérer dans un 
anneau de type porteclé.

Marie-France Messier
Enseignante, 2e cycle
École du Soleil-Levant
marie-france.messier@csda.ca

Maude-Annie Courtemanche
Enseignante de 1re année
École De la Paix
maude-annie.courtemanche-sergerie@csda.ca
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Isabelle Lemay
Enseignante de 5e année
École La Dauversière, CSPI
isabelle-lemay@cspi.qc.ca

L’AQEP tient à remercier ses collaborateurs. 
Vos jeux vous attendent en boutique.

lecture grammaire mathématiquesscience
développement  
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idée-cadeau

écriture oral univers social
éthique et  
culture religieuse

arts coup de coeur

Chronique

Vivre le jeu | 3e cycle

Titre
Word A Round
Compagnie
Thinkfun
Année
2012
Durée
Environ 15 minutes
Âge recommandé
Dès 10 ans

Résumé
Word A Round est assurément un jeu pour le troisième cycle ! Bien que les règles à suivre 
soient assez simples à comprendre, les bons lecteurs possédant un vocabulaire riche et 
varié y trouveront un défi de taille. Ce jeu comprend 100 cartes circulaires possédant trois 
anneaux, un noir, un rouge et un bleu, étant eux-mêmes associés à un mot. Les cartes sont 
placées en pile au centre de l’aire de jeu, faces découvertes afin que chaque joueur puisse 
bien voir le mot écrit dans l’anneau désigné afin de le deviner. Le premier à le dire à haute 
voix gagne la carte. La couleur de l’endos de cette dernière donne la couleur à deviner pour 
la suivante. Si deux joueurs trouvent le mot en même temps, la carte est réservée et le pre-
mier devinant la suivante récolte les deux. La victoire appartient au premier recueillant 10 
cartes. La grande difficulté de ce jeu est qu’aucun indice n’est donné ni n’indique la première 
lettre du mot. 

Piste d’exploration
Ce jeu permet de travailler le vocabulaire et de le diversifier. Des élèves de ma classe y ont 
joué et, après quelques minutes, ils se sont placés en équipe, car le niveau de difficulté est 
élevé. De plus, je n’étais jamais très loin pendant la partie, car ils venaient valider certains 
mots qui leur étaient inconnus. L’utilisation du dictionnaire pourrait leur venir en aide, par 
contre le jeu perdrait sans doute en intérêt et en plaisir !

Saviez-vous que ?
Il serait possible de l’utiliser pour travailler les classes de mots, les mots de même famille, 
les préfixes et les suffixes. Je l’essaierais en équipe de deux ou trois, en répartissant les forces 
de chacun. 
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Chronique

Vivre la lecture | 1er cycle

Diane Manseau
Enseignante, 1er cycle 
École Alfred-DesRochers, Commission scolaire  
de la Région-de-Sherbrooke
manseaud@csrs.qc.ca

Résumé
Mémère Soleil, Nannie Lune relate l’histoire de deux grands-mères de cultures bien différentes. 
Hermance est une grand-mère acadienne dans le vent et extravertie. Henrietta, elle, est la 
grand-maman typique écossaise douce et « mère poule ». Au fil des doubles pages, on assiste aux 
réalités de chacune et aux accents de leur langue respective en compagnie de leurs petits-en-
fants communs. Bien sûr, les enfants seront portés à s’identifier à l’une ou à l’autre, mais l’ac-
cent est mis sur l’amour que portent les grands-mères à leurs petits-enfants plutôt que sur la 
compétition qu’il pourrait exister entre les deux.

Piste d’exploration
Ce livre est une belle façon de créer des liens intergénérationnels. Si le cœur vous dit de faire 
venir des personnes âgées pour faire la lecture à vos élèves dans votre classe, sachez qu’il existe 
l’association nationale Lire et faire lire. Des gens de 50 ans et plus, majoritairement retraités, 
viennent faire la lecture à des enfants de la maternelle et du premier cycle, pendant une heure 
chaque semaine, et ce, durant huit semaines. Des enfants de 16 régions du Québec bénéficient 
de ce programme qui existe depuis maintenant 10 ans. Une agréable façon différente de mous-
ser le plaisir de lire et de sortir ces jeunes retraités de l’isolement ! 

Saviez-vous que ? 
À la fin de l’album, un lexique des régionalismes utilisés est disponible, ainsi que la traduc-
tion des mots grand-mère et grand-père dans différentes langues. La maison d’édition Bouton 
d’Acadie promeut fièrement la langue française dans ce coin de pays. Elle fête, cette année, ses 
20 ans d’existence. À l’adresse http ://boutondoracadie.com/, vous trouverez un coin des profs 
et des informations sur leurs auteurs, si vous avez le gout d’en savoir davantage.

Titre 
Mémère Soleil, Nannie Lune   
Auteur
Diane Carmel Léger
Illustrateur
Jean-Luc Trudel 
Maison d’édition
Bouton d'or Acadie
Année
2016

Titre
Les aventures de Pépé, La 
première mission 
Auteur
Alain M. Bergeron 
Illustrateur
Fil
Maison d’édition
Foulire 
Année
2016

Résumé
Retrouvons Pépé, un des personnages fétiche d’Alain M. Bergeron, dans sa toute nouvelle 
aventure intitulée La première mission. Il s’agit de la suite des aventures qu’il vivait dans la 
collection Le Château en folie où il était un apprenti chevalier. Dans la toute nouvelle collection 
disponible en bande dessinée, il est promu et doit, pour sa première fonction, escorter une 
princesse à son mariage. Il est toujours aidé de son fidèle compagnon, l’âne magique, et assisté 
par un nouveau personnage attachant, le prince Eugène, un crapaud, qui tente de retrouver sa 
forme humaine en se faisant embrasser par une princesse consentante.

Piste d’exploration
Ce livre est tout indiqué pour la fin du premier cycle. Il est plutôt difficile de réaliser une BD 
chez les petits, mais pourquoi ne pas faire faire une planche en jumelage avec des élèves plus 
vieux ? Ceux-ci pourraient écrire un texte dans des bulles vides et les petits pourraient l’illustrer. 
Les élèves pourraient couronner le tout en invitant l’auteur en classe pour le questionner sur 
son travail et lui montrer leurs réalisations. L’auteur est inscrit au répertoire du programme : 
La culture à l’école. Pour plus d’informations, rendez-vous au : https ://www.mcc.gouv.qc.ca/
index.php ?id=2024

Pour aller plus loin
Sur le site des Éditions FouLire, vous pourrez feuilleter quelques pages de la bande dessinée. 
Vous trouverez aussi une fiche technique du livre, une vidéo de l’auteur qui nous parle de la 
nouvelle vocation de Pépé et une foule d’autres liens intéressants tels que des fiches d’auteurs et 
des jeux. Dans la prochaine aventure, Pépé aura comme mission de retrouver une épée afin de ne 
pas éveiller un dragon qui risque d’ameuter la vallée. Nous avons vivement hâte de le retrouver !
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Chronique

Vivre la lecture | 2e cycle

Julie St-Pierre
Enseignante, 2e cycle
École Fernand-Seguin, Commission scolaire 
de Montréal
juliestp.bis@gmail.com

Titre
Sam et Pam
Auteur
Mo Willems
Illustrateur
Jon J Muth
Maison d’édition
Le Genévrier 
Année
2012

Résumé
Vous connaissez Mo Willems ? Vous adorez surement sa voix humoristique ainsi que ses chutes 
surprenantes. Vous découvrirez, avec Sam & Pam, un Mo Willems tendre et sensible.
Cet album raconte l’amitié surprenante entre un chien des villes et une grenouille des champs. 
Au fil des saisons, cette amitié grandit, chacun y apportant son grain de sel. Le temps passe et 
le cycle de la vie s’impose. Sam, le chien des villes, attendra donc son amie Pam en vain. Le 
printemps revient avec ses promesses : une nouvelle amitié.
Les illustrations, à l’aquarelle, sont magnifiques. Elles supportent le texte et y ajoutent de l’émo-
tion. Une seule fois dans l’album, une illustration couvre une double page, sans aucun texte : 
l’effet est percutant, on ressent toute la solitude de Sam. L’avant-dernière illustration, quant à 
elle, nous fait sourire malgré la tristesse que l’on peut ressentir : Sam fait un large sourire qui 
le fait ressembler à Pam ! 

Pistes d’exploration
• L’intérêt majeur de cet album, c’est qu’il vous permettra de travailler la composante « Réagir ». 

En effet, les élèves voudront assurément s’exprimer sur l’histoire. De plus, ils pourront inter-
préter la disparition de la grenouille puisque l’auteur a choisi de laisser un blanc.

• Le thème de l’œuvre accrochera vos élèves et vous pourrez animer de belles discussions sur 
l’amitié : le bonheur, les échanges, ce que l’autre nous apporte…

• Il sera également intéressant de demander aux élèves de trouver l’intention de l’illustrateur 
derrière la double page d’illustration complète.

Pour aller plus loin
Vous pourrez mettre cet album en réseau avec L’éphémère de Stéphane Sénégas qui nous rap-
pelle de profiter de chaque moment et La promesse de Jeanne Willis, qui présente le cycle de 
la vie et une chute à la hauteur de celles de Mo Willems.

Titre
Chacun sa fenêtre pour rêver
Auteur
Pierre Labrie
Illustrateur
Mika
Maison d’édition
Soulières éditeur
Année
2016

Résumé
Avec un titre si accrocheur et une illustration en première de couverture si poétique, il est 
difficile de ne pas tomber sous le charme de ce recueil de poésie. La quatrième de couverture 
est aussi très sympathique avec Nadine qui croit que le boudoir de grand-père est l’endroit 
où il va pour bouder et qui compare une page de livre à un sourire et à un voyage. Je ne suis 
habituellement pas friande de poésie, mais cet ouvrage m’a conquise. Vos élèves n’auront aucun 
mal à se créer des images lors de la lecture de ce livre. 

Pistes d’exploration
• L’élément qui mérite notre attention est que plusieurs extraits de ce recueil permettent de 

travailler l’inférence avec les élèves. La deuxième partie, « Où les enfants sont aussi des images 
dans les poèmes » (p. 35), brosse le portrait d’enfants en les comparant à un animal ou à un 
objet, comparaison d’où ils tirent un joli surnom. Chaque jour, vous pourriez faire la lecture 
d’un de ces portraits à vos élèves et ils auraient à identifier le sobriquet. 

• Ce livre présente aussi un très grand intérêt quant au genre de texte. En effet, les élèves seront 
surpris de remarquer qu’il n’y a aucune ponctuation, que les seules lettres majuscules sont 
celles des prénoms, que certaines phrases se répètent. 

• Autre point d’intérêt : les élèves auront de la facilité à réagir à cette lecture, car le thème des 
rêves est très près d’eux. Chaque poème traite également de sujets appréciés des élèves : les 
grands-parents, la cueillette de pommes, la campagne et ses activités, la famille…

• Une fiche reproductible générique est disponible sur le site de la maison d’édition : http ://
www.soulieresediteur.com/details.php ?isbn=978-2-89607-370-2
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Vivre la lecture | 3e cycle

Caroline Carle
Enseignante, 3e cycle
École Fernand-Seguin, Commission scolaire 
de Montréal
carlec@csdm.qc.ca

Résumé
Couche-toi moins niaiseux ! est un livre qui sera très populaire auprès de vos préadolescents ! 
Il regorge d’informations variées et est parfois un tantinet irrespectueux, ce que mes élèves 
adorent. On y trouve dix sections qui traitent de sujets très variés : les animaux, le corps humain, 
les jeux vidéos, les mathématiques, l’alimentation… Chaque section commence avec une phrase 
que les adultes disent souvent (du genre « Les porcs sont malpropres ») et qui est suivie par : 
« Mais moi, je te dis que… » Et viennent ensuite des explications, des informations, des photos, 
des blagues en lien avec le thème exploité. Par exemple, dans la section intitulée « Mange tes 
croutes si tu veux grandir ! », l’auteur présente une recette cocasse et différentes sortes de pains, 
de même que plusieurs expressions qui contiennent le mot croute.

Piste d’exploration
Ce livre humoristique nous permet de travailler autant les mathématiques que le français ou 
les sciences. Le français est mis en valeur dans toutes les sections ; on y trouve plusieurs pages 
avec des expressions qui contiennent un mot choisi : cochon, lécher, pain, nez, et j’en passe. On 
peut prolonger l’activité en faisant chercher d’autres expressions, avec les mêmes mots ou des 
nouveaux, pour en comprendre le sens. On peut faire un travail semblable avec les proverbes.

Intérêt particulier 
J’ai adoré la section des mathématiques où l’auteur donne des trucs pour devenir expert en 
calcul mental, mais mon coup de cœur va vraiment à l’exploitation du français. Le livre contient 
aussi un message environnemental dans la section sur les cochons.

Titre 
Couche-toi moins niaiseux !   
Auteur
Daniel Brouillette
Maison d’édition
Éditions Les Malins
Année
2016

Titre
Pip Bartlett et son guide 
indispensable des créatures 
magiques 
Auteur
Jackson Pearce et Maggie 
Stiefvater
Maison d’édition
Éditions Scholastic 
Année
2016

Résumé
Pip Bartlett, jeune fille d’environ dix ans, est passionnée par les créatures magiques. Elle possède  
Le Guide indispensable des créatures magiques et rêve de rencontrer toutes les créatures qui 
y sont décrites. De plus, elle possède le don de pouvoir parler avec ces créatures et, surtout, 
de les comprendre. Personne ne la croit quand elle affirme tenir des conversations avec des 
créatures qui sortent de l’ordinaire.
Son don l’a placée dans une situation incontrôlable et elle a involontairement gâché une jour-
née d’activités spéciales à l’école. Ses parents décident alors de l’envoyer passer l’été à Cloverton, 
chez sa tante qui est vétérinaire pour les créatures magiques. Pip en est très heureuse et espère 
faire oublier sa gaffe. Finalement, avec son nouvel ami Tomas, elle aide grandement sa tante et 
sauve même les fozelles de l’extermination.

Piste d’exploration
Tout au long du livre, des pages du Guide indispensable des créatures magiques sont reproduites. 
Ça peut être agréable de faire réaliser aux élèves une page de ce genre. Ils devront dessiner une 
créature, la décrire, en donner les caractéristiques physiques, bref combiner les arts plastiques, 
l’écriture et la rigueur scientifique, tout en s’amusant.

Pour aller plus loin
Les fozelles sont considérées comme nuisibles parce qu’elles dérangent les habitants de 
Cloverton. La notion d’espèce nuisible ou utile est directement reliée au désagrément qu’elle 
nous cause ou au bénéfice que nous en retirons. Il serait intéressant d’en discuter avec les 
élèves afin qu’ils réfléchissent à l’utilisation souvent inappropriée des ressources planétaires 
selon ce que l’être humain veut en tirer, sans égard pour les êtres vivants qui nous entourent.
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Sandra Thériault
Conseillère pédagogique
Commission scolaire de Montréal
theriaults@csdm.qc.ca

Titre
L’anxiété et le stress chez 
les élèves, Stratégies 
d’accompagnement, activités 
et exploitation de la littérature 
jeunesse 
Auteur
Chantal Besner
Maison d’édition
Chenelière Éducation
Année
2016

Résumé
L’anxiété et le stress font partie de nos vies et, malheureusement, ils font aussi partie de la vie 
de nos élèves. Cet ouvrage vise à outiller les enseignants et les intervenants du préscolaire et du 
primaire afin qu’ils puissent mieux comprendre cette problématique et y réagir efficacement. 
Ainsi, grâce aux nombreuses informations qui sont présentées dans cet ouvrage, ils seront en 
mesure entre autres de reconnaitre un élève anxieux ou stressé, de déterminer les attitudes 
favorables à adopter envers ces élèves, de comprendre les problématiques fréquemment rencon-
trées en milieu scolaire et enfin de réagir adéquatement quand un enfant a une crise d’anxiété. 

Piste d’exploration
L’auteure, Chantal Besner, offre dans cet ouvrage de nombreuses activités clés en main qui 
permettent de mieux accompagner les élèves dans leur gestion du stress et de l’anxiété. On y 
trouve donc plus d’une quinzaine d’activités d’accompagnement, près d’une dizaine d’activités 
de relaxation et plus d’une quarantaine d’activités et de suggestions pour exploiter la littérature 
jeunesse en classe. Bref, il y a une présentation d’un diaporama qui est aussi disponible et de 
nombreuses fiches reproductibles bien illustrées qui permettent de discuter de ce sujet en 
classe d’une façon ludique et accessible à tous.

Intérêt particulier
Les différentes activités de lecture en lien avec la littérature jeunesse proposent plusieurs titres, 
facilement accessibles et avec lesquels il est possible de préparer un réseau littéraire. Vous y 
trouverez la mention de plusieurs albums, miniromans et documentaires à exploiter. Chaque 
livre présenté est accompagné d’une description détaillée et vous pourrez vous en inspirer afin 
d’animer une discussion de groupe.

Titre
40 interventions en lecture, les 
meilleures pratiques pour aider 
les lecteurs en difficulté
Auteur
Elaine K. McEwan-Adkins
Adaptation
Elias Abdel-Nour
Maison d’édition
Chenelière Éducation
Année
2017

Résumé
Cet ouvrage de référence s’adresse aux enseignants de la première à la sixième année qui sou-
haitent proposer en classe des interventions appuyées sur des données probantes pour aider 
tous les élèves à devenir des lecteurs compétents et motivés. Le livre propose, entre autres, 
des interventions en lien avec la RàI (Réponse à l’Intervention)1. Les différentes interventions 
sont regroupées selon les thèmes suivants : les fondements de l’enseignement de la lecture, la 
conscience phonémique, l’identification de mots, le développement de la fluidité en lecture, 
l’enrichissement du vocabulaire, l’enseignement de la compréhension en lecture et les manières 
d’offrir de nombreuses occasions de lire aux élèves. Tous ces sujets représentent des cibles à 
prioriser en lecture pour lesquelles des occasions d’apprentissage différencié devraient être 
présentées aux élèves en difficulté.

Piste d’exploration
Pour chaque groupe d’intervention nommé ci-haut, l’auteure présente dans des tableaux une 
explication claire et concise, précise les années scolaires ciblées et explique les bases théoriques 
essentielles et les recherches spécialisées sur lesquelles elle s’est appuyée pour justifier le type 
d’intervention. Il y a de nombreux exemples de leçons, de modelages, de courtes routines d’en-
seignement, d’adaptations selon les besoins de l’élève ou de matériels pédagogiques disponibles 
facilitant l’apprentissage. Si vous croyez que vos élèves ont besoin d’une intervention efficace et 
intensive en lecture, l’enseignement explicite et systématique présenté dans cet ouvrage vous 
permettra d’améliorer le rendement en lecture de tous vos élèves. 

1. Le modèle de réponse à l’intervention est constitué de paliers qui visent à maximiser la réussite des élèves. Il s’appuie sur 
l’évaluation et l’intervention dans une perspective de prévention (National Center on Response to Intervention (2010. p. 2)
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Vivre la lecture

www.pressesaventure.com

lecture grammaire mathématiquesscience
développement  
personnel

idée-cadeau

écriture oral univers social
éthique et  
culture religieuse

arts coup de coeur

L’AQEP tient à remercier ses collaborateurs littéraires. 
Leurs livres vous attendent en librairie ou en ligne.



 L’HYDROÉLECTRICITÉ, MATIÈRE À DÉCOUVERTES
Envie de faire découvrir à vos élèves l’univers fascinant de l’hydroélectricité ? Hydro-Québec met à votre disposition une gamme d’outils 
pédagogiques gratuits pour faciliter vos projets :

- Une trousse de découverte des enjeux environnementaux

- Du matériel pédagogique d’apprentissage de la sécurité en matière d’électricité

- Une valise pédagogique sur l’efficacité énergétique

- Des visites guidées des installations d’Hydro-Québec, adaptées au programme scolaire

Tous les détails sur les outils pédagogiques au

www.hydroquebec.com/professeurs
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LES ÉDITIONS FOULIRE
4339, rue des Bécassines 
Québec (Québec)  G1G 1V5

Téléphone : 418 628-4029 
Sans frais : 1 877 628-4029
Téléc. : 418 628-4801

www.foulire.com

de lecture pour l’été !
De beaux moments

ete2017pub_vivre le primaire.indd   1 17-04-18   10:23

http://www.foulire.com

	Couverture
	Un tournant qui me rend euphorique
	Bonnes vacances !  
	Voir autrement la copie des mots
	L’enseignement et l’apprentissage par la résolution de problèmes mathématiques : quelles  stratégies
	« Dans les mots d’Annie » : une trousse pour soutenir les enfants qui présentent des difficultés lan
	L’enseignement direct du vocabulaire : comment aider les élèves à apprendre des mots ?
	3 albums, 3 cycles, 3 exploitations multidisciplinaires !
	Marche Monde d’Oxfam-Québec : un projet rassembleur pour le primaire !
	L’enseignement et l’apprentissage par la résolution de problèmes mathématiques : quelles  stratégie
	La bibliothèque scolaire : facteur de réussite 
	Les graphèmes contextuels 
	Diagramme et graphique, quelle est la différence entre ces termes ?
	Les interactions en milieu de travail : une clé pour comprendre l’ajustement des pratiques d'évaluat
	Un robot humanoïde pour aider les élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme ?
	Première année d’enseignement : apprentissages, leçons et continuités
	Maths et sciences, grandeur nature
	L'inclusion ; oui, mais comment ?
	Inverser sa classe au primaire ?  En quoi cela consiste ? (partie 2)
	L’atelier d’écriture : pour que les élèves écrivent un peu, beaucoup, passionnément  et réellement
	Les pratiques probantes en enseignement au service du développement de la compétence à écrire
	La période d’un atelier d’écriture
	Une minileçon d’enseignement
	Quelques aspects à considérer pour la sélection des œuvres littéraires à utiliser dans les ateliers 
	Les entretiens avec les élèves : pour une rétroaction efficace en cours d’apprentissage
	Évaluer et célébrer l’écriture
	Le langage compte
	Le mentorat : un exemple de collaboration professionnelle appliquée à l’atelier d’écriture
	Une communauté d'enseignants
	Les technologies au service des apprentissages
	Comment la dissection mécanique est-elle possible au primaire ?
	Vivre le jeu | 1er et 2e cycle 
	Vivre le jeu | 3e cycle
	Vivre la lecture | 1er cycle
	Vivre la lecture | 2e cycle
	Vivre la lecture | 3e cycle
	Vivre la lecture | Professionnel

