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(514) 351-6010, poste 2

Profitez au plus tôt du budget lecture du MELS 
et faites découvrir le grand jeu à vos élèves : 
le jeu des mots !

Profitez aussi des offres spéciales GRAND JEU du CEC. 
Vous ne trouverez pas meillleur rapport qualité-prix.

Renseignements et commandes :

Les Éditions CEC vous offrent 
un très vaste choix de livres de lecture. 
Des livres qui stimulent l’imagination 
des garçons et des filles.
Des livres pour tous les goûts 
et pour tous les âges.

Vos élèves 
vont vous remercier 
jusqu’à la fin de 
leurs jours de leur 
avoir acheté des 
livres de lecture qui 
les intéressent 
vraiment.
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PRÉSENTATION

CLAIRE DESROSIERS Enseignante au 1er cycle du primaire
Commission scolaire des Patriotes

Lors d’une conversation avec un de

mes élèves de première année qui se

montre parfois turbulent, mais que

j’aime beaucoup, je lui mentionnais

que si son comportement ne changeait pas, il ne pourrait pas bénéficier de l’activité-récompense de la semaine. Pendant un

temps libre, il prit son crayon et se mit à écrire. Quelques minutes plus tard, il me remit le texte suivant : « Il était une fois,

une charmante princesse qui s’appelait Claire. Elle enseignait dans une école qui s’appelait Jacques-De-Chambly et

elle aimait faire rire les enfants ». Je ne saurai jamais s’il a rédigé ce texte par amour de l’écriture ou pour me faire changer

d’avis sur la conséquence que pouvait entraîner son comportement. Mais bon, peu importe son intention, il avait écrit. c

La deuxième anecdote a trait à mon dernier éditorial. J’y mentionnais que j’avais pressenti des personnes du ministère

de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MÉLS), pour les inviter à écrire des articles sur l’évaluation. Je soulignais avec un peu

de dépit que mes démarches étaient restées lettre morte. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je reçus un message d’un

employé du MÉLS me demandant de le rappeler. Ce que je fis. Celui-ci me parla de mon éditorial (heureuse de savoir que la

revue est lue au MÉLS !) et me mentionna qu’il apprécierait écrire un article pour Vivre le Primaire. Nous en sommes vite

venus à une entente : il me promettait de préparer un article pour le numéro de novembre et moi, en retour, je lui présentais

mes plates excuses pour ne pas avoir fait des démarches plus approfondies auprès du MÉLS. Ce qui nous ramène à l’impor-

tance de l’écrit. Comme enseignante, il faut tout mettre en œuvre pour donner aux élèves le goût pour l’écriture tout en étant

consciente que c’est une compétence qui se développe tout au long d’une vie. Comme toutes celles et tous ceux qui ont à

manier la plume (ou à faire chanter le clavier !), j’en sais quelque chose ! c Depuis bientôt deux ans et demi, je suis directrice

de cette revue. Je dois, par choix, maintenant céder la place à quelqu’un d’autre. Au cours de ces années, j’ai appris à me faire

un peu plus confiance et à développer certaines compétences que nous, enseignants, n’avons pas la chance d’exploiter dans

notre travail quotidien. Cette revue est ce qu’elle est grâce à l’AQEP (Association Québécoise des Enseignantes et des

Enseignants du Primaire) dont vous êtes membres. Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur

soutien et les collaborateurs qui ont écrit, bénévolement, des articles intéressants et de qualité. c Ma prochaine mission :

faire connaître l’AQEP auprès d’un plus grand nombre possible d’enseignants du primaire. c

MOT DE LA DIRECTRICE
DE LA REVUE 
VIVRE LE PRIMAIRE

Les paroles s’envolent, les écrits restent…
J’ai eu l’occasion de vérifier la justesse de ce proverbe à deux
reprises en peu de temps. Laissez-moi vous raconter.

Revue trimestrielle publiée par l'Association québécoise
des enseignantes et des enseignants du primaire dont
l'adresse de correspondance est C.P. 65 002, Place Longueuil
(Québec) J4K 5J4. Les textes apparaissant dans la revue
Vivre le primaire n'engagent que la responsabilité des auteurs
et, à moins de mention contraire, ne constituent pas une prise
de position de l'Association québécoise des enseignantes et
des enseignants du primaire (AQEP). Afin de donner aux
auteurs des articles toute la reconnaissance à laquelle ils ont
droit, il importe de préciser que la reproduction d'articles issus
de la présente revue n'est autorisée qu'à des fins éducatives, en
mentionnant la source. En outre, un article publié depuis plus
d'un an dans la revue Vivre le primaire peut être reproduit
dans un site Web, mais à la condition d'avoir au préalable
obtenu l'accord écrit de l'auteur et de l'AQEP. L'utilisation
du masculin n'a d'autre but que d'alléger les textes.
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6 Ce n’est plus un secret pour personne : l’univers culturel des jeunes est façonné

aujourd’hui par l’omniprésence des médias et leur influence grandissante dans

nos vies. Internet, la télévision, les vidéos, les jeux multimédias, la musique,

les émissions radiophoniques, le clavardage, les magazines, les journaux, etc.,

colorent sans contredit notre quotidien, mais également, et peut-être bien davan-

tage, celui des élèves de nos classes ! c Les médias permettent aux jeunes d’ac-

céder à un univers de connaissances et de sensations inouïes. Qui, un jour ou

l’autre, n’a pas été fasciné d’entendre un élève faire part de ses découvertes issues

de l’écoute d’une émission de télévision ou de la navigation sur le Web ? Ces

« apprentissages » contribuent indiscutablement au développement de leur

personnalité et de leur choix de vie et les contenus des médias font fréquemment

l’objet de conversations et de socialisation entre eux. c Les jeunes d’aujourd’hui se

sont adaptés rapidement aux moyens de communication électroniques. Aussi,

devancent-ils souvent les adultes dans l’exploration des possibilités de ces nou-

velles technologies. Ce fossé technologique peut faire peur aux parents et aux

éducateurs qui ont parfois du mal à suivre le rythme alors qu’il s’avère plus que

jamais nécessaire d’assurer une certaine forme d’accompagnement et d’en-

cadrement des jeunes à ce chapitre. c Pour agir et se comporter adéquatement

dans le monde actuel, les jeunes doivent être en mesure de faire une « lecture

critique » de multiples messages visant tantôt à les informer, tantôt à les divertir

et bien souvent à leur vendre des produits ou même des idées. Malgré son jeune

âge, l’élève du primaire gagnera à prendre conscience de l’influence des médias

sur ses valeurs personnelles et à distinguer le virtuel du réel. c Traditionnel-

lement, en Amérique du Nord, c’est l’élève du secondaire qu’on cible en matière

d'éducation aux médias. Le Programme de formation de l’école québécoise accorde

aujourd’hui une grande importance à cette éducation au point d'en faire l'un

des cinq domaines généraux de formation qui transcendent l’ensemble du

curriculum scolaire du préscolaire jusqu’à la fin du secondaire. c Au primaire,

l’éducation aux médias vise à développer chez l’élève un sens critique et éthique

à l’égard des médias et à lui donner l’occasion de produire des documents

médiatiques. c Concrètement, il s’agira pour les enseignants d’amener l’élève à

se questionner sur la place et sur l’influence des médias dans sa vie et sur la

société, à apprécier ainsi qu’à produire des représentations médiatiques de la

réalité, à s’approprier le matériel et les codes de communication propres à ce

domaine de formation en y respectant l’éthique. Ce n’est pas une mince tâche,

on en conviendra aisément ! c

Par contre, il existe de nombreux avan-

tages à intégrer l’éducation aux médias

dans les cours. Celle-ci contribue, d’une

part, à augmenter la motivation sco-

laire des enfants et des adolescents en

touchant des sujets et des enjeux véhi-

culés par les médias qui font partie de

leur vie de tous les jours et qui abordent

souvent des préoccupations qui les

touchent. Les jeunes peuvent alors

développer des comportements plus

responsables, une meilleure compré-

hension de même qu’une plus grande

ouverture face au monde. D’autre part,

les activités ou les projets en éducation

aux médias offrent un cadre novateur

pour intégrer les apprentissages dis-

ciplinaires et faciliter l’acquisition de

nombreuses compétences qu’elles

soient intellectuelles, méthodologiques,

personnelles et communicationnelles.

Enfin, ces activités et ces projets placent

les élèves au centre de leur apprentis-

sage, ce qui s’inscrit dans le sens de nou-

velles pratiques pédagogiques en cours.

—

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS :
POUR DE JEUNES CITOYENS LIBRES,
AUTONOMES ET RESPONSABLES !
Ce n’est plus un secret pour personne : l’univers culturel des jeunes est façonné aujourd’hui

par l’omniprésence des médias et leur influence grandissante dans nos vies.

RICHARD GRENIER

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION

Pédagogue
Coordonnateur du Réseau In-Terre-Actif



Mais par où commencer ? Voici quel-

ques conseils tirés du Réseau Éducation-

Médias.

—

N'attendez pas d'être un spécialiste
Comme pour l'enseignement d'autres

matières, l'éducation critique aux mé-

dias repose sur le questionnement.

L'enseignant est coenquêteur en aidant

ses élèves à comprendre et à question-

ner. Profitez d'un événement (la sortie

d'un film) ou d'une publicité qui peut

interpeller vos élèves pour entamer la

réflexion. Vous apprendrez, vous aussi,

au fur et à mesure qu'ils élargissent

leur questionnement.

—

Soyez positif !
L'éducation aux médias ne consiste pas à

critiquer tous les médias que les enfants

adorent. Partez du principe qu'ils font

partie de leur vie et aidez-les à dévelop-

per des stratégies cognitives pour qu’ils

parviennent à mieux analyser, décorti-

quer et critiquer leurs expériences.

—

Demeurez près de l'actualité 
Une tragédie, un événement heureux,

des conflits mondiaux, des exploits

sportifs, des élections ou d’autres événe-

ments couverts par les médias repré-

sentent d’excellentes occasions de laisser

les jeunes s'exprimer, de constater ce qui

les touche et de les aider à exercer leur

esprit critique sur la manière dont les

médias leur présentent la réalité.

http://www.socc.edu/about/hatfield/
1999proceeds/images/class.jpg

—

Une grande part du succès de l'intégra-

tion de l'éducation aux médias dans le

projet éducatif repose principalement

sur l'implication volontaire des ensei-

gnants. Pour ceux et celles qui sont à

la recherche de nouvelles idées, voici,

en conclusion, des exemples d’appli-

cation de l’éducation aux médias au

primaire selon le domaine d’appren-

tissage ainsi qu’un certain nombre de

ressources pédagogiques pertinentes

accessibles en ligne. 

—

Langue d'enseignement : Les jeunes sont

invités à rédiger une lettre d’opinion sur

un sujet d’actualité et à la faire parve-

nir à leur journal local dans le cadre de

la chronique du lecteur. Les élèves pré-

parent et réalisent une entrevue ou un

message publicitaire radiophonique.

Ils comparent des opinions différentes

tirées de deux médias ou font un débat

en classe sur un sujet d’actualité, etc.

—

Mathématique et science : Les élèves

calculent l’espace occupé par la publi-

cité dans un journal ou dans une revue.

Ils peuvent évaluer le coût de la produc-

tion d’un journal étudiant ou le revenu

publicitaire quotidien d’un journal à

grand tirage. Une nouvelle découverte

voit le jour ou une catastrophe naturelle

se produit. On invite les élèves à s'ex-

primer à ce propos, à apporter en classe

un exemplaire d'un journal qui traite

du sujet concerné. Puis, on compare

l'information que l'on trouve dans un

manuel scolaire avec celle du journal.

—

Univers social : Les élèves écoutent un

film historique et comparent ce qu’ils y

apprennent avec les informations que

livrent d’autres types de documents his-

toriques (découpures de presse, livres

d’histoires, sites Internet, etc.). Les élè-

ves échangent avec l’enseignant autour

du rôle de l’image ou du titre dans les

journaux ou les magazines. Ils écoutent

et analysent un bulletin de nouvelles

(grands titres, temps alloué, nouvelles

positives, etc.).   

—
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6 Ressources pédagogiques :
Réseau Éducation-Médias 
Le Réseau Éducation-Médias est l’une

des plus grandes et des plus complètes

collections de ressources en éducation

aux médias, y compris Internet. L’ob-

jectif principal du Réseau est de fournir

aux adultes les informations et les ou-

tils nécessaires pour éclairer les jeunes

sur la manière dont les médias fonc-

tionnent et comment ils affectent leur

façon de vivre. C’est une ressource adap-

tée et vraiment complète qui permet

aux jeunes de mesurer jusqu’à quel

point ils sont bien informés comme

citoyens et consommateurs ! 

www.media-awareness.ca/francais/
index.cfm

—

Centre de recherche en éducation
aux médias
Le Centre de ressources en éducation

aux médias (CREM) est un centre affilié

à la Faculté d'éducation de l'Université

du Québec à Montréal. Il a pour but de

développer la lecture et le jugement

critique des élèves et du grand public à

l'égard des informations provenant des

médias. Il accompagne le personnel

scolaire dans l'intégration aux pratiques

pédagogiques du domaine général de

formation Médias du Programme de for-

mation de l'école québécoise. Le CREM

produit et diffuse diverses ressources

pédagogiques et documentaires tout en

proposant des activités de formation.

www.reseau-crem.qc.ca/
—

Le Réseau In-Terre-Actif
Le Réseau In-Terre-Actif vise l’éducation

à la citoyenneté et à la solidarité inter-

nationale des jeunes des ordres pri-

maire (3e cycle) et secondaire. Il propose

aux enseignants des outils pédagogi-

ques traitant, entre autres, d’enjeux

médiatiques et de production d’acti-

vités journalistiques. Des fiches péda-

gogiques fournissent des conseils pour

rédiger un article, préparer une entre-

vue, réaliser une conférence de presse,

fonder un journal étudiant ou faire

une utilisation judicieuse et efficace

de l’image. Ce site peut accueillir les

textes, écrits, entrevues, activités de

vos élèves, lesquels pourront par la

suite être mis en ligne ou diffusés dans

le Journal In-Terre-Actif.

www.in-terre-actif.com

Une grande part du succès
de l'intégration de l'éducation
aux médias dans le projet
éducatif repose principalement
sur l'implication volontaire
des enseignants.



4350, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Montréal (Québec) H2W 2H5
Téléphone : (514) 843-5991
Télécopieur : (514) 843-5252
Sans frais : 1 800 350-5991
Site Internet : http://www.lidec.qc.ca
Courriel : lidec@lidec.qc.ca

Pamela Gunning
Rachel Lalonde
Micheline Schinck
Wynanne Watts

Pamela Gunning, Rachel Lalonde

Wynanne Watts

ANGLAIS
LANGUE SECONDE

AU PRIMAIRE

LIGNE-INFO :
1 877 440-4427

3e CYCLE

STRATEGY KIT
55881

STUDENT’S BOOK 1
ISBN 2-7608-5583-X
152 pages

TEACHER’S GUIDE 1
ISBN 2-7608-5584-8
792 pages

ACTIVITY BOOK 1
ISBN 2-7608-5586-4
128 pages

AUDIO CASSETTE (1)
BOOK 1
ISBN 2-7608-5591-0

COMPACT DISCS (2)
BOOK 1
ISBN 2-7608-5589-9

STUDENT’S BOOK 2
ISBN 2-7608-5585-6

160 pages

TEACHER’S GUIDE 2
including Evaluation 

Task
ISBN 2-7608-5588-0

854 pages

ACTIVITY BOOK 2
ISBN 2-7608-5587-2

152 pages

AUDIO CASSETTES (2)
BOOK 2

ISBN 2-7608-5592-9

COMPACT DISCS (2)
BOOK 2

ISBN 2-7608-5590-2

STUDENT’S BOOK 1
ISBN 2-7608-5580-5
128 pages

TEACHER’S GUIDE 1
ISBN 2-7608-5571-6
700 pages

ACTIVITY BOOK 1
ISBN 2-7608-5581-3
120 pages

AUDIO CASSETTES (2)
BOOK 1
ISBN 2-7608-5576-7

COMPACT DISCS (2)
BOOK 1
ISBN 2-7608-5577-5

STRATEGY KIT
55518

END-OF-CYCLE 
EVALUATION TASK 
BOOKLETS
(Pack of 10)
ISBN 2-7608-5582-1
32 pages

END-OF-CYCLE 
EVALUATION TASK 
ISBN 2-7608-5596-1
52 pages

STUDENT’S BOOK 2
ISBN 2-7608-5573-2

144 pages

TEACHER’S GUIDE 2
including End-of-cycle

Evaluation Task with 
audio cassette or CD

ISBN 2-7608-5574-0
736 pages

ACTIVITY BOOK 2
ISBN 2-7608-5575-9

120 pages

AUDIO CASSETTES (2)
BOOK 2

ISBN 2-7608-5578-3

COMPACT DISCS (2)
BOOK 2

ISBN 2-7608-5579-1

2e CYCLE

4350, avenue
de l’Hôtel-de-Ville
Montréal (Québec) H2W 2H5
Téléphone : (514) 843-5991
Télécopieur : (514) 843-5252
Sans frais : 1 800 350-5991
Site Internet :
http://www.lidec.qc.ca
Courriel : lidec@lidec.qc.ca

La collection A new TWIST to English, conçue pour l’ensei-
gnement de l’anglais langue seconde au primaire (2e et 
3e cycles), vise à la fois le développement des compé-
tences transversales et celui des compétences 
disciplinaires déterminées par le programme du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

La collection respecte les concepts de l’apprentissage 
et de l’évaluation préconisés par le Programme de 
formation de l’école québécoise.

2e  et 
3e  cy

cle
s

approuvés

par l
e M

ÉLS

Le 1er cycle

est en préparation.
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6 Il s’agit d’une approche pédagogique qui s’apparente et s’inspire  des travaux de

recherche réalisés par M. Matthew Lipman au regard de la pratique philoso-

phique auprès des enfants. À la suite de quelques années d’expérimentation

auprès de ses élèves, madame Denise a pris conscience  du merveilleux potentiel

de cette approche. Elle s'est aussi rendu compte qu’il lui était très aisé de modeler

cette approche, de lui donner une couleur pédagogique particulière. De plus, elle a

cherché à orienter cette approche vers l’atteinte des composantes pédagogiques

formulées dans le Programme de l’école québécoise. c Une des grandes visées de

cette pratique est devenue la recherche du développement de compétences trans-

versales, ce qui a donné naissance au nom de l’approche d’ailleurs. Bien que l’on

puisse y englober l’ensemble des 9 compétences, madame Denise axe davantage

son attention sur le développement de 6 compétences en particulier qui sont les

suivantes : Compétences d’ordre intellectuel :1 résoudre des problèmes 2 exercer

son jugement critique 3mettre en œuvre sa pensée créatrice. Compétences d’ordre
personnel et social : 4 structurer son identité 5 coopérer. Compétence de l’ordre
de la communication : 6 communiquer de façon appropriée. c La polyvalence de

cette approche fait en sorte qu’il est également  facile d’y intégrer diverses compé-

tences disciplinaires. Effectivement, depuis le début de son expérimentation,

madame Denise a su profiter du mariage heureux de cette approche avec le pro-

gramme d’enseignement moral et religieux catholique qui bientôt deviendra

Éthique et culture religieuse. Ce contexte didactique la rendait fort mal à l’aise

au début de sa carrière et suscitait peu de motivation auprès de ses élèves.

Maintenant, il en est tout autrement. Il suffit d’assister à une séance pour cons-

tater à quel point cette approche favorise le développement spirituel, la recherche

de sens et la compréhension du monde chez l’élève. Le climat de classe se voit du

même coup transformé. Des enfants qui communiquent entre eux leur vérité,

leur questionnement et leur doute en toute liberté et en toute confiance devien-

nent des enfants pacifiques, de beaux citoyens pour demain, des créatifs culturels,

c’est-à-dire, des acteurs de changement pour une société axée sur des valeurs qui

reposent sur l’égalité, l’altruisme, le respect de la vie et l’accomplissement de soi. c

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

L’APPROCHE MULTICOMPÉTENCE
L’approche multicompétence, vous connaissez ?

DENISE MIGNEAULT

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Une des grandes visées de
cette pratique est devenue la
recherche du développement
de compétences transversales,
ce qui a donné naissance au
nom de l’approche d’ailleurs.



Et que dire du plaisir procuré par le lien

de cette approche avec le programme

relié aux langues. Depuis plusieurs

années, madame Denise chouchoute

affectueusement tout ce qui touche

l’exploitation de la littérature jeunesse.

Elle est toujours à la recherche d’outils

et d’activités afin de susciter l’intérêt

des élèves et de favoriser le dévelop-

pement de compétences à ce niveau.

Encore une fois, l’approche multicom-

pétence s’est avérée être un excellent

outil pédagogique.

—

Pour compléter le tableau, cette appro-

che permet également d’intégrer les

axes de développement des domaines

généraux de formation. 

—

Les domaines généraux, les compé-

tences  transversales et disciplinaires…

Que de raisons pour s’intéresser à cette

approche d’un peu plus près !

—

On aura beau en parler et en parler encore

mais que diriez-vous de voir cette appro-

che en action par la magie des mots ?

—

Mais entrez, entrez donc dans la classe

de madame Denise. Assoyez-vous ici le

long du mur. Toutes mes excuses pour

les chaises en plastique et l’espace

exiguë. Vous voilà plongés dans la

réalité de la classe québécoise ! Blague

à part, ce qui est important, c’est ce qui

va bientôt se vivre ici. 

—

Psitt ! J’allais oublier de vous dire que

madame Denise enseigne en 5e année.

Cette information n’a d’autre but que

de vous situer, car en fait cela n’a que

très peu d’importance, l’activité qu’elle

va réaliser avec ses élèves peut tout

aussi bien se vivre à l’intérieur d’une

classe de 1er ou de 2e cycle en y apportant

quelques petits ajustements.

« Les amis, prenez votre chaise et venez

former un cercle. » 

—

Chacun apporte sa chaise et prend sa

place déjà déterminée. Ceci ne se fait

pas de façon aléatoire. Ainsi, madame

Denise met en pratique un de ses petits

trucs de gestion de classe pour ainsi

favoriser chez ses élèves une attention

soutenue.

—

Elle installe au tableau, derrière elle,

une affiche sur laquelle on retrouve une

charte en T qui s’intitule : Je collabore à

une communication pacifique.

Sur l’affiche, on remarque aussi trois

sections dont les sous-titres sont : ce que

je vois / ce que j’entends / ce que je ressens.

En dessous, on retrouve une liste d’élé-

ments que les élèves ont énumérés lors

d’une activité précédente. Voici des exem-

ples : je lève la main pour obtenir le droit

de parole, j’entends une seule personne

s’exprimer à la fois, je me sens respecté.

—

Elle nomme ensuite trois élèves qui

seront gardiens de la charte de la com-

munication. Ces élèves sélectionnés

seront ensuite invités à se retirer du

cercle pour se placer un peu en retrait,

dans ce qu’on pourrait appeler un poste

d’observation. Chacun recevra une

mascotte qui lui rappelle son rôle.

—

Madame Denise fixe ensuite une autre

affiche au tableau. Sur celle-ci, on re-

trouve une série de questions toutes en

l ien  avec  l’un  des  c inq  domaines

généraux de formation. Encore une

fois, ce sont les élèves qui ont élaboré

cette liste précédemment. Il importe

pour madame Denise de favoriser le

plus possible la participation de ses

élèves, car elle adopte une  gestion

de classe à caractère participatif qui

repose également sur le respect des

droits fondamentaux de la personne

tels que présentés dans les travaux

de M. William Glasser.

—

Une question est sélectionnée aujour-

d’hui et elle est en lien avec le domaine

de formation relié aux médias : Quelle

est l’influence d’Internet sur moi ?

—

Prendre note que madame Denise ne

fait pas toujours appel à  une liste de

questions comme amorce. Tel que cela

est mentionné plus haut, elle utilise

également des romans jeunesse mais

aussi des allégories, des textes de chan-

sons, des récits, des poèmes, des arti-

cles de journaux, etc. Quand l’activité

est reliée à une discipline, la démarche

diffère quelque peu.

—

Madame Denise procède ensuite au

rappel des règles d’hygiène relationnelle

inspirées des travaux de M. Jacques

Salomé. Elle rappelle également les

gestes de coopération que l’on appli-

quera tout au long de la discussion. Et,

finalement, elle dispose à l’intérieur

du cercle au sol les douze clés d’inter-

vention qui sont offertes aux élèves. Ces

clés tirent leur source des travaux de

M. Matthew Lipman en lien avec l’ap-

proche philosophique. Elles représen-

tent des outils qui stimuleront les

élèves à prendre la parole et à structurer

leur pensée. Un élève est nommé pour

devenir gardien des règles d’hygiène

relationnelle et un dernier pour deve-

nir gardien des clés d’intervention. Ils

reçoivent, comme leurs prédécesseurs,

la mascotte correspondant à leur rôle

d’observateur.

—
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Madame Denise distribue maintenant

la grille qui servira à l’autoévaluation de

certaines compétences transversales

lors de l’activité. Bien que l’approche

permette de travailler un ensemble de

compétences lors d’une séance, une ou

deux uniquement sont ciblées. Ces

fiches seront par la suite introduites

dans le portfolio de l’élève. Aujourd’hui,

l’attention sera portée sur les habiletés

de coopération  et sur l’exercice du juge-

ment critique.

—

En ce qui a trait au temps, il faudra de

dix à quinze minutes à un groupe qui a

l’habitude d’exercer l’approche multicom-

pétence pour accomplir ce qui précède.

—

La question est maintenant lancée.

Qui le premier recevra le bâton de la

parole ? Quelle clé sera utilisée ? La pa-

role est aux élèves. 

—

Quel est maintenant le rôle de madame

Denise ? En tout premier lieu, elle se

garde bien d’émettre son opinion pour

ne pas influencer ses élèves. Cette atti-

tude est primordiale. Contrairement à ce

qui se produit habituellement  dans la

vie quotidienne de la classe, elle doit

s’effacer. Non seulement elle doit éviter

d’attirer l’attention vers elle, ses interven-

tions doivent favoriser l’émergence d’un

tissu relationnel entre les enfants. Donc,

elle pose des questions, elle reformule,

elle encourage et surtout, elle observe ce

qui se passe. C’est un chef d’orchestre :

elle a un rôle important, mais ce n’est

pas elle qui va jouer la symphonie. La

trame musicale, si vous me permettez

cette analogie, sera la responsabilité de

son groupe d’élèves. Il est souhaité que

chacun joue sa partition. Au début, il est

à prévoir que quelques élèves seulement

feront figure de premier violon mais par

la mise en pratique des douze clés d’in-

tervention et des autres outils, cet état de

fait se modifiera rapidement. Vous ver-

rez des changements majeurs après 4 à 5

séances environ. Jusque-là, vous devrez

vous montrer patients et conserver la foi.

—

Lorsque naîtra à l’intérieur du groupe

l’établissement des règles d’hygiène

relationnelle, la manifestation de gestes

de coopération et l’utilisation des clés

d’intervention, les élèves développeront

la confiance nécessaire en soi et envers

les autres pour les amener à prendre la

parole. Quand cet objectif sera atteint,

ils cesseront de parler et commenceront

à communiquer. Une véritable commu-

nauté de recherche sera ainsi née.

—

La discussion pourra durer de vingt

à quarante minutes. Ceci n’est fourni

qu’à titre indicatif. Le temps accordé

peut varier pour diverses raisons telles

le temps disponible, l’âge des élèves,

l’habitude des élèves à vivre l’approche

multicompétence, l’intérêt pour le sujet

discuté, etc.

—

Une fois la discussion terminée, les

observateurs, jusqu’ici confinés dans

un rôle discret ,  prennent enfin la

parole. Chacun à leur tour, ils nous

présentent le fruit de leur observation.

Par la suite, on discute et on dégage

ensemble les éléments qui ressortent,

ce qui permet de proposer un défi au

groupe pour la  prochaine séance.

Cette étape est capitale. Elle contribuera

fortement à faire évoluer le développe-

ment des compétences transversales.

Le fait  que les observations dégagées

proviennent des élèves a un impact réel

en plus d’aller dans le sens des besoins

fondamentaux.

—

Il importe de mentionner que la fin de

la discussion n’a pas besoin d’être mar-

quée par une conclusion ou un consen-

sus. Ce n’est pas la recherche d’une

réponse finale à la question qui est

souhaitée. Ce qui est visé davantage,

c’est le développement des compé-

tences transversales. Mais au-delà de

ça, au-delà de la pédagogie, l’être que

je suis veut voir émerger l’établisse-

ment d’un climat de paix, de confiance,

de solidarité à l’intérieur du groupe.

Le cœur de cette approche réside là.

—

Les élèves accomplissent ensuite le

rituel de fin de séances et retournent

à leur place. Ils complètent individuel-

lement la grille d’autoévaluation que

leur enseignante leur a distribuée au

début de l’activité. Madame Denise re-

cueille le tout pour y jeter un coup d’œil. 

—

« Chacun prend sa position pour le rituel

de la sortie. La cloche va sonner dans une

minute, les amis. »

—

Et voilà ! Il est souhaité que ce qui pré-

cède aura su susciter votre intérêt et

favoriser la représentation de ce qu’est

l’approche multicompétence.

—

Bien sûr, cet article n'est qu'un bref clin

d'œil. On ne dispose pas de toute la

revue pour exposer notre propos ! Le

mieux serait encore de pouvoir vivre

soi-même cette approche ou d’assister

véritablement à une séance.

—

Prenez note qu’à partir de septembre

prochain, madame Denise prendra la

route afin d'aller offrir des séances d'ani-

mation pédagogique sur l'approche

multicompétence dans des classes ainsi

que des sessions de formation pour le

personnel enseignant.

Pour la joindre : 

Denisemignault33@hotmail.com

Téléphone : (418) 722-3338
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L’apprentissage de l’écrit En observant les particularités de la langue française

et les processus inhérents à l’apprentissage de l’écrit, il y a lieu de constater, d’une

part, la complexité de l’objet à apprendre (la langue) et, d’autre part, la variété des

stratégies nécessaires pour gérer son utilisation. Tout d’abord, la considération de

la langue à apprendre est cruciale dans la démarche de compréhension de cette

acquisition. À cet égard, la langue écrite tire ses fondements de la langue orale, car

celle-ci peut être retranscrite en son intégralité par un système de graphèmes

qu’est l’écrit 1. Cette interrelation entre l’oral et l’écrit est prise en compte assez tôt

par l’élève dans son appropriation de la langue écrite. Cette compréhension est

d’ailleurs observable par le souci de l’élève de transcrire à l’écrit les sons des mots

entendus. Hormis les interrelations entre l’oral et l’écrit, des caractéristiques spé-

cifiques à l’un et à l’autre les distinguent. L’élève constatera, par exemple, que les

situations d’écriture nécessitent une mise en contexte afin de fournir une struc-

ture de compréhension au lecteur. c De façon plus spécifique, la langue française

écrite, qualifiée de plurisystème 2, est constituée de trois sous-systèmes, soit le

code phonographique (lettres ou groupes de lettres qui transcrivent les sons du

langage oral), le code morphographique (signes écrits indiquant l’appartenance à

une famille de mots et les différences de genre et de nombre) ainsi que le code

logographique (l’orthographe des mots qui différencie les homophones). Ces

sous-systèmes induisent conséquemment une utilisation variée de stratégies dans

la manipulation des segments de la langue écrite, soit en situation d’écriture et de

lecture. À ce propos, la mobilisation d’une diversité de ces stratégies introduit une

difficulté dans l’apprentissage de l’écrit, et tout particulièrement chez les élèves à

risque. Ces derniers s’astreindront fréquemment à l’utilisation, voire à la suruti-

lisation, d’une stratégie unique qui ne peut évidemment pas être efficace et

suffisante en tout temps. c Évaluer les apprentissages en écriture Pour mieux

accompagner le jeune élève dans l’appropriation de l’écrit, l’évaluation de ses con-

naissances et de ses représentations liées à cet objet est primordiale. Considérant

la complexité de la langue écrite à apprendre, l’évaluation 4 des apprentissages en

écriture implique différentes dimensions. À ce propos, le ministère de l’Éducation

soulève l’importance du recours à des outils d’évaluation pouvant rendre compte

le plus fidèlement possible des compétences de l’élève en lien avec les situa-

tions d’apprentissage, comme celles relatives à l’écriture. De façon traditionnelle,

on procède à l’analyse des traces écrites pour mieux connaître les stratégies

employées par l’élève. Quoique relativement efficace, cette méthode d’évaluation

reste hypothétique, puisque l’enseignant émet des suppositions quant aux straté-

gies mobilisées par l’élève. Alors, il y a lieu de se questionner : Comment pouvons-

nous vérifier ces hypothèses de départ concernant les représentations de l’écrit et les straté-

gies mobilisées par le jeune scripteur ?

Les commentaires métagraphiques
Afin de valider nos hypothèses concer-

nant les stratégies mobilisées par l’élève,

il s’avère judicieux de le questionner sur

ses procédures lors d’activités d’écriture.

À cet égard, les verbalisations émises

par l’élève concernant ses écrits sont

nommées de façon spécifique des com-

mentaires métagraphiques 5. En effet,

ces autœxplications données par l’élève

relatives à ses écrits, qui permettent

d’appuyer ses choix graphiques, peu-

vent être favorisées par divers moyens

pédagogiques : les échanges en grou-

pe classe, les échanges entre pairs et

les entretiens individuels. Ce dernier

moyen d’évaluation, appelé entretien

métagraphique, a d’abord été créé à

des fins de recherche 6. Par contre, un

apport didactique a pu être considéré

par la double visée de l’entretien, soit

une première à teneur évaluative, qui

renseigne l’enseignant sur les connais-

sances de l’élève, et une seconde davan-

tage éducative qui favorise une démar-

che réflexive chez l’élève concernant ses

propres stratégies d’écriture.

—

LANGUES

COMMENT ÉVALUER LES
CONNAISSANCES EN ÉCRITURE
CHEZ LES JEUNES ÉLÈVES ?

DOSSIER ÉCRITURE
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Étudiante à la maîtrise en éducation
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La mise en place d’un entretien méta-

graphique nécessite une préparation

particulière. Tout d’abord, le choix des

mots et des phrases à faire écrire par

l’élève doit correspondre à l’objectif d’éva-

luation visé par l’enseignant. À ce pro-

pos, les particularités linguistiques des

mots sont à mettre en relation avec les

diverses stratégies en écriture. Par exem-

ple, afin de mieux connaître les connais-

sances d’un élève concernant la straté-

gie grapho-phonétique, le mot à faire

écrire devra supposer l’usage d’une telle

stratégie, soit un mot inconnu à l’écrit par

l’élève mais connu oralement (par exem-

ple le mot transporter). Afin de vérifier

l’étendue des connaissances de l’élève

concernant les correspondances grapho-

phonétiques, il peut s’avérer judicieux

de choisir, par exemple, deux mots con-

tenant des graphies différentes du pho-

nème /_/, comme c’est le cas pour les

mots pente et planche. Ainsi, il est pos-

sible de valider la variété des correspon-

dances grapho-phonétiques connues par

l’élève concernant ce phonème cible.

—

À la suite de la sélection des mots et des

phrases, l’enseignant propose à l’élève

d’écrire, comme il pense, avec ses idées,

les mots demandés. Lorsque l’élève a

terminé d’écrire un mot, il est amené à

le relire. L’enseignant le questionne

alors de façon spécifique sur les procé-

dures qu’il a utilisées pour écrire. Il est

préférable de questionner l’élève après

sa production et non pas durant le mo-

ment d’écriture afin d’éviter de surchar-

ger son processus cognitif en cours

d’écriture. Par ailleurs, pour rendre la

tâche plus signifiante, l’écriture de mots

peut être contextualisée en présentant à

l’élève des mots et des phrases qui s’in-

sèrent dans une courte histoire qui lui

est racontée oralement. En outre, durant

l’écriture, il peut se référer à des images

servant de rappel au contexte.

—

Extraits de verbalisations liées à l’écriture de mots

Utilisation de la stratégie grapho-phonétique :

Parlant du mot gentil : « J'ai fait les sons 

pis ça m'a donné des idées pour faire les lettres. »

Utilisation de la stratégie lexicale :

Parlant du mot aime : « On l'avait appris 

dans la classe, puis là, je m'en suis souvenue. »

Utilisation de la stratégie analogique :

Parlant du phonème initial du mot enfant :

« C’est le /an/ de maman… »

Conclusion
La complémentarité de méthodes d’éva-

luation en écriture, telles que l’analyse

des traces écrites et la considération des

commentaires métagraphiques, permet

de situer de façon plus juste les connais-

sances de l’apprenti scripteur. En plus

de la teneur évaluative, les commentai-

res métagraphiques permettent égale-

ment à l’élève de porter un regard réflexif

sur ses propres procédures en écriture,

ce qui contribue au développement de

sa compétence à écrire.
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Exemples de questions permettant à
l’élève d’expliquer ses procédures en
écriture
• Comment as-tu fait pour écrire ce mot ?
• Quels sont tes moyens ?
• Est-ce qu'il y avait des mots plus

difficiles à écrire ?
• Pourquoi ces mots sont-ils plus

difficiles que les autres ?
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6 Mise en contexte Dans le cadre d’une recherche (Gagnon, 2005) menée

auprès d’élèves de 2e année du primaire, quatre enseignantes 1 ont mis en œuvre

une séquence d’enseignement visant à développer la compétence de leurs élèves

à écrire un texte documentaire dans lequel sont comparés deux animaux – un

texte de comparaison. Le présent article rend compte, d’une part, des difficultés

auxquelles les jeunes scripteurs ont été confrontés pour structurer le contenu de

leur texte et, d’autre part, des modes d’organisation des informations auxquels ils 2

ont eu recours avant et après l’enseignement. c Structure du texte de comparaison
L’apprentissage de l’écriture d’un texte documentaire présente un défi important à

relever pour le scripteur de 2e année dans la mesure où il correspond à l’acquisi-

tion d’un genre de texte avec lequel les jeunes élèves sont encore peu familiers. En

effet, à l’école, et sans doute aussi à la maison, ceux-ci sont davantage exposés à la

lecture et à l’écriture d’histoires leur permettant d’explorer le schéma narratif. c

Par ailleurs, l’organisation du texte de comparaison est contraignante parce qu’elle

suppose que soient décrits, en alternance, les aspects des référents dont il est

question dans le texte. Ainsi, pour écrire un texte dans lequel sont comparés deux

animaux, on décrit, dans un paragraphe, un aspect d’un premier animal puis,

dans le paragraphe suivant, le même aspect du second animal. Par la suite, l’alter-

nance continue pour la présentation de chaque aspect de chacun des deux ani-

maux, comme par exemple : l’alimentation du loup gris - l’alimentation du couguar -

l’habitat du loup gris - l’habitat du couguar. Cette structure ou organisation peut

être renforcée par la présence d’organisateurs textuels au début du paragraphe tels

que « comme », « par contre »,  afin de guider le traitement comparatif du lecteur. c

Modes d’organisation des informations avant l’enseignement Afin d’interpréter

les difficultés des élèves à écrire un texte de comparaison et de soutenir le choix

de moyens didactiques à mettre en place dans la séquence d’enseignement

(Dolz, Novarraz et Schneuwly, 2001), les enseignantes ont proposé aux élèves

d’écrire la première version d’un texte dans lequel sont comparés deux animaux,

en faisant ressortir leurs ressemblances et leurs différences. Pour écrire ce texte,

les élèves avaient à leur disposition deux fiches de synthèse rédigées à partir

de la lecture de textes documentaires portant sur un animal. Ces fiches faisaient

la synthèse des informations lues. c Dans la mesure où les élèves n’avaient pas

de connaissance de la structure du texte de comparaison, nous avons observé qu’ils

ont eu recours à différentes « manières d’organiser » (Reuter, 2000) les informa-

tions pour marquer la comparaison entre les deux animaux décrits. Ainsi, l’ana-

lyse de leurs textes a montré que certains élèves ont organisé le contenu du texte

selon un mode d’organisation qui s’apparente à une « liste » en juxtaposant des

groupes de mots pour décrire les animaux, comme dans le texte suivant. c

APPRENDRE À ÉCRIRE UN TEXTE
POUR COMPARER DEUX ANIMAUX
AU 1ER CYCLE DU PRIMAIRE 

DOSSIER ÉCRITURE

LANGUES

RENÉE GAGNON

D’autres élèves (21 élèves sur 45) ont

produit une structure textuelle qui pré-

sente d’abord tous les aspects d’un pre-

mier animal puis, tous ceux du second

animal. Cela les a conduits à écrire deux

textes distincts consécutifs 3, soit un

texte pour chacun des animaux, comme

dans l’exemple suivant 4 : 

L’ours polaire et le couguar

L’ours polaire a 2 à 4 petits. Il est gros sa

fourrure est blanche jaunâtre. Ses griffes

sont noires. Il y a (sic) une petite queue des

petites oreilles et un museau pointu.

Le couguar a 2 à 4 petits. Sa fourrure est

jaune, brun Il est rapide, agile, musclé sa

vue est excellente une bonne ouïe, puissante

dessous blanc (sic). Il vit dessous les

rochers, les buissons épais, une tanière…

—
1 Sylvie Ferron, Denise Jacob et Michelle Morissette
sont enseignantes à l’École de Pointe-du-Lac de la 
C.s. Chemin-du-Roy de Trois-Rivières.

2Deux groupes de 45 élèves ont participé à la 
recherche. Les résultats rapportés ici concernent 
le groupe qui a bénéficié d’un enseignement de 
la structure du texte de comparaison.

3Ce mode d’organisation s’apparente à la structure 
de collection.

4Dans les exemples rapportés, seules les orthogra-
phes lexicale et grammaticale ont été corrigées.



3 l’enseignement spécifique de la
structure textuelle 
D’autres activités d’enseignement ont

permis d’initier les élèves à la structure

du texte comme, par exemple, la lecture

de textes de comparaison; le découpage

en paragraphes de textes en vue de faire

ressortir le mode d’organisation des

informations – en alternance; la recons-

truction de textes; l’écriture d’une intro-

duction et d’une conclusion propres au

texte de comparaison.

—

Modes d’organisation des informations
après l’enseignement
Afin de vérifier si les élèves avaient tiré

profit des activités d’enseignement réa-

lisées, les enseignantes les ont invités à

écrire un second texte visant à comparer

deux animaux à partir de deux fiches

de synthèse. Globalement, nous avons

observé dans les textes produits, d’une

part, qu’aucun élève n’a développé le

contenu de son texte selon un mode

d’organisation qui s’apparente à une

liste. D’autre part, 36 des 45 élèves ont

produit un texte dont le mode d’organi-

sation est assimilable à une structure de

comparaison, c’est-à-dire une organisa-

tion qui présente en alternance les as-

pects des animaux décrits, comme dans

l’extrait suivant :

—

Ainsi, les élèves ont tiré profit des acti-

vités de lecture et d’écriture auxquelles

ils ont participé en leur permettant de

résoudre certains problèmes liés à la

structure du texte de comparaison. La

plupart d’entre eux ont été en mesure

d’organiser, dans des paragraphes alter-

nés, le développement de leur texte.

Ce mode d’organisation favorise la

comparaison et, de ce fait, il contribue

à guider le lecteur dans le traitement

comparatif des caractéristiques de cha-

cun des animaux décrits. 

—

Conclusion 
Le développement de la compétence à

écrire des textes variés (MÉQ, 2001)

suppose que les élèves, dès le 1er cycle

du primaire, soient placés dans des

situations d’écriture complètes et diver-

sifiées. Les occasions d’écrire doivent

leur permettre de relever des défis à

leur mesure et, cela, avec le soutien de

leur enseignante. L’expérience rap-

portée brièvement montre que, dès

la 2e  année, les jeunes élèves peuvent

tirer profit des activités d’enseigne-

ment visant à développer leurs capa-

cités à écrire des textes documentaires

de comparaison. C’est à travers des

activités spécifiquement conçues à

partir des résultats de l’analyse des

textes produits – avant l’enseignement –

que l’expertise des élèves à écrire se

développe. Elle met également en évi-

dence l’importance de l’accompagne-

ment de l’enseignante et celle de la

médiation des pairs pour soutenir

l’apprentissage de l’écriture de textes.
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Enfin, d’autres élèves ont organisé les

informations en jouant de façon plus évidente

sur les ressemblances et les différences entre

les deux animaux décrits comme dans

l’extrait du texte ci-dessous. Ce mode

d’organisation textuelle s’approche le plus

du texte de comparaison. 

—

(sans titre)

L’ours polaire et le loup gris ont une

ressemblance ils aiment tous les deux

manger du caribou. L’ours polaire chasse

discrètement, le loup gris aussi. Les deux

ont des griffes. L’ours polaire mange des

fruits et le loup gris n’en mange pas.

—

Enseignement de la structure du texte
de comparaison
À la suite de l’analyse de la première

version des textes produits, une séquence

d’activités d’enseignement a été réali-

sée auprès des élèves dans le but de les

familiariser avec la structure du texte de

comparaison, c’est-à-dire l’organisation

du texte marquée par l’alternance des

caractéristiques des animaux décrits.

Nous rapportons brièvement, ici, les

activités d’enseignement qui leur ont

été proposées.

—

1 l’écriture collective
Pour écrire ce texte collectif, l’ensei-

gnante a guidé la réalisation de cha-

cune des parties constituant la structure

du texte de comparaison, c’est-à-dire :

— la présence d’une introduction

et d’une conclusion appropriées;

— le passage de l’écriture sous la forme

d’une liste à celle d’un texte;

— l’organisation des informations qui

présente, en alternance, les caracté-

ristiques de chacun des animaux.

—

2 la médiation par les pairs
et l’enseignante/la réécriture
Puis, placés en équipes de deux élèves,

chaque élève a bénéficié de la média-

tion de l’autre : le lecteur, par ses com-

mentaires ou ses questions a amené le

scripteur à modifier son texte pour qu’il

soit mieux compris. Les élèves  ont aussi

profité d’une aide individuelle de la part

de leur enseignante. Dans la suite de ce

travail, les élèves ont procédé à la réécri-

ture de la première version de leur texte. 

—

physique du couguar

physique du castor
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6 Même si les activités de lecture et d’écriture se distinguent à plusieurs égards,

elles sollicitent des connaissances de même nature (par exemple, des connais-

sances textuelles, lexicales, phonologiques, morpho-syntaxiques), qui justifient

que ces activités soient réalisées en classe de façon complémentaire. En consi-

dérant cette complémentarité entre l’acte de lire et d’écrire, nous présenterons

dans cet article quelques pistes didactiques qui permettent aux élèves de vivre

des occasions signifiantes d’écriture à la suite de la lecture de textes littéraires en

classe. Toutes ces pistes permettront de mieux envisager les différents apprentis-

sages langagiers qui peuvent être suscités par l’interaction lire-écrire. c Écriture à
quatre voix : utiliser la correspondance Les différents genres de textes doivent faire

l’objet d’une attention particulière à tous les cycles de l’école primaire. Lorsque les

élèves explorent la diversité des textes, ils sont rapidement amenés à prendre

conscience que le genre de texte est à mettre en relation avec l’intention de com-

munication. Par exemple, le texte d’opinion n’a pas les mêmes caractéristiques

que le récit fantastique, pas plus que les écrits de correspondance (lettre, invita-

tion) ne se confondent avec un recueil de poèmes. c Afin de développer les

habiletés des élèves à produire différents textes, nous proposons ici de travailler

la correspondance à la suite de la lecture à haute voix d’un album en classe. c

Avec les élèves de 1er cycle, nous suggérons de faire la lecture de Félix fait le tour

du monde (Lettres de mon lapin) racontant les péripéties de Félix qui écrit des

lettres à son amie pour lui faire connaître les endroits qu’il découvre aux quatre

coins du monde. En plus des éléments culturels qui peuvent être exploités, cet

album, paru aux éditions Jeu d’aujourd’hui en 2001, comprend de « vraies lettres »

qui conduisent les élèves à identifier les caractéristiques de la correspondance

pour écrire une lettre en classe (de façon individuelle ou en équipe). c Pour les

plus grands, la lecture à haute voix de l’album Le seigneur loup, les plonge dans une

ambiance médiévale où seigneur, ermite, métamorphose et animaux s’entremê-

lent. Cette lecture peut susciter différentes activités de rédaction, dont celle

qui invite les élèves à exploiter un personnage dont on sait peu de choses dans

l’histoire, l’ermite. Plus précisément, les élèves sont invités à se mettre dans la

peau de l’ermite aveugle et de tenter, en équipe de quatre, de répondre à la

question suivante : « Que dirais-tu au seigneur Godefroy après son retour au

château ? » Chaque membre de l’équipe écrit à tour de rôle et, ensemble, ils

doivent s’entendre pour chacune des idées de la lettre. Au moment de l’écriture

de la lettre, les élèves doivent tenir compte des éléments typiques de la structure

d’une lettre (salutation, date, signature, etc.). c

Jouer avec le point de vue du narrateur
Afin de soutenir le développement de

la compétence à écrire des textes variés,

nous devons susciter le développement

de connaissances et d’habiletés à propos

de la structure de texte. Plus les élèves

auront des connaissances explicites sur

les textes, plus ils témoigneront d’un

contrôle qui se manifestera dans la pro-

duction comme dans la compréhension

de textes. Dans cette optique, la lecture

à haute voix de livres de littérature jeu-

nesse en classe est un contexte favora-

ble pour susciter des discussions qui

abordent les différentes façons avec

lesquelles les récits sont construits, en

particulier les procédés de narration.

Ces discussions permettront ainsi aux

élèves de mieux comprendre les récits

lus mais aussi de connaître plus fine-

ment les outils nécessaires pour cons-

truire un récit.

—

SUSCITER L’ACTE D’ÉCRIRE PAR
LA LECTURE

DOSSIER ÉCRITURE

LANGUES

MARIE-FRANCE MORIN
Professeure agrégée
en didactique du français 
Université de Sherbrooke



littéraire qui contribuera à un projet

d’écriture de récit policier que les élèves

auront par la suite à réaliser de façon

individuelle ou en équipe. Plus préci-

sément, pour amorcer ce projet d’écri-

ture, il pourrait être très pertinent d’in-

viter les élèves à réfléchir d’abord (seul

ou en équipe) aux caractéristiques par-

ticulières dont pourrait témoigner le

détective de leur histoire, sur le plan

physique comme sur le plan psycho-

logique. Les élèves peuvent ensuite

tenter d’anticiper l’intrigue qui servi-

rait de trame de fond à leur histoire. Les

élèves gardent trace de cette réflexion

à l’écrit afin de réinvestir ces idées lors

de la rédaction du premier jet de leur

récit policier.

—

Écrire pour s’évader dans le monde
poétique
La poésie est un genre traditionnelle-

ment peu exploité en classe. Pourtant,

l’univers poétique peut constituer une

porte d’accès privilégiée pour la créati-

vité et l’expression personnelle. Afin de

susciter cet éveil au monde poétique, il

est important de mettre les élèves en

contact avec de nombreux poèmes afin

de susciter une réflexion sur ce genre

méconnu et de dégager les possibilités

de création permises dans la rédaction

d’un poème. 

—

Alors que la langue écrite est consi-

dérée par beaucoup d’élèves comme

un objet de contraintes (respect des

normes orthographiques en particu-

lier), l’exploration de différents poè-

mes permet aux élèves, avec l’aide de

l’enseignant, de comprendre que ce

genre permet une souplesse et un jeu

dans l’utilisation de la langue. La lan-

gue écrite devient alors un objet de liber-

té et de création.

—

À titre d’exemple, l’enseignant fait la

lecture à haute voix du livre Le gros mons-

tre qui aimait trop lire, pour lequel l’au-

teure, Lili Chartrand, adopte le point de

vue d’un narrateur externe à la troi-

sième personne (« Il était une fois un

gros monstre affreux, sale et méchant. »).

À la suite de cette lecture, les élèves

sont invités, en équipe de deux ou trois,

à écrire la même histoire en changeant

le point de vue du narrateur, plus pré-

cisément, en adoptant le point de vue

d’un des personnages de l’histoire

(narration à la première personne).

Cette activité d’écriture permet non

seulement d’aborder des éléments

textuels (la narration), mais également

des connaissances linguistiques spé-

cifiques liées à la grammaire.

—

Afin de soutenir les élèves dans cette

activité d’écriture, il est important que

l’enseignant ait suscité des occasions

de comparaison en présentant aussi

des récits caractérisés par une narra-

tion à la première personne, c’est-à-

dire des récits autobiographiques.

Voici quelques exemples d’œuvres qui

adoptent ce type de narration :

Tibo, G. (2005). Noémie le grand amour.
Montréal : Éditions Québec Amérique.

Tibo, G. (2004). Les petits souliers.
Montréal : Les éditions les 400 coups.

Ungerer, T. (1999). Autobiographie d’un
ours en peluche. Paris : L’école des loisirs.

—

Il est à noter que l’écriture de récit narratif

à la première personne constitue une

modalité qui facilite généralement le travail

d’écriture des élèves qui vivent des difficul-

tés d’apprentissage en français. L’adoption

de ce point de vue implique en effet moins

de gestion des temps de verbe qui sont

majoritairement au présent, alors que la

narration à la troisième personne suscite

une gestion de l’écriture qui est plus com-

plexe par la coexistence de différents temps

de verbe et la présence de dialogue.

—

Planifier l’écriture d’un récit policier 
De plus en plus de classes s’engagent

dans des projets qui supposent l’explora-

tion de livres de littérature de jeunesse

en réseau, notamment les réseaux qui

suscitent l’examen d’un genre littéraire

spécifique comme le récit policier. 

—

Le suspense, les intrigues, les macabres

découvertes et les rebondissements du récit

policier suscitent très souvent beaucoup

d’intérêt et de motivation à lire, en particulier

chez les garçons. Les œuvres de Chrystine

Brouillet, de Robert Soulières et de Laurent

Chabin sont très appréciées au 3e cycle du

primaire.

—

Différentes activités d’écritures peuvent

être suscitées par un travail en réseau

sur le genre policier. En particulier,

étant donné que certains récits sont

lus par l’enseignant à voix haute et que

d’autres sont lus de façon individuelle,

chaque élève de la classe peut être

encouragé à rendre compte d’un récit

policier lu par un compte rendu écrit

dont le contenu sera ensuite commu-

niqué à l’ensemble de la classe. La ré-

daction de ce compte rendu ainsi que

les discussions qui font suite aux lec-

tures à haute voix peuvent être guidées

par des questions qui permettront à

l’ensemble de la classe de mettre en

commun, par exemple, les types d’in-

trigue et les différents profils des per-

sonnages. Cette mise en commun a

pour objectif de partager un univers
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Pour tous les cycles du primaire, les en-

seignants peuvent exploiter de diverses

façons l’album récent de Pierre Pratt, Le

jour où Zoé zozota, ou encore Le livre des

si… de Ghislaine Roman (Milan Jeunes-

se, 2004), pour familiariser les élèves

avec les effets qu’un poète peut créer en

jouant avec les mots. Ces œuvres agis-

sent comme source d’inspiration pour

les élèves en déclenchant chez eux le

goût de s’amuser avec les mots. Des idées

d’activités pour étudier la poésie en classe

sont proposées dans l’ouvrage L’Atelier de

Poésie, paru en 1999 chez Casterman.

—

Écrire à la manière de…
Le programme de formation met l’ac-

cent sur le développement de la compé-

tence à apprécier des œuvres littéraires

et l’une des voies qui peut être consi-

dérée pour favoriser ce développement

est de susciter des liens entre différen-

tes œuvres (2e et 3e cycles), d’être attentifs

à l’utilisation de la langue pour créer

des effets (3e cycle), ou encore de favo-

riser des expériences littéraires variées

(1er, 2e et 3e cycles).

—

À titre d’exemple, l’enseignant peut

faire découvrir l’auteur de littérature

de jeunesse Geoffroy de Pennart à ses

élèves (1er et 2e cycles) en faisant la lec-

ture à haute voix de différents albums

(Vèzmo la sorcière, Sophie la vache musi-

cienne ou Balthazar !). Par des échanges

en groupe ou en sous-groupes, l’en-

seignant soutient les élèves afin qu’ils

en arrivent à déceler le style de cet au-

teur. À la suite de cette exploration, dif-

férentes activités d’écriture peuvent être

envisagées. Par exemple, l’album Vèzmo

la sorcière constitue un point de départ

pour aborder le lexique avec les élèves.

En effet, cette œuvre est particulière-

ment riche quant à l’omniprésence

d’adjectifs qualificatifs qui donnent

un ton particulier à cette histoire (« C’est

le domaine d’une abominable sorcière. Elle

est méchante et capricieuse. »). La lecture

de ces œuvres peut conduire les élèves

à écrire, à la manière de Geoffroy de

Pennart, un court récit d’une nouvelle

aventure d’un des personnages d’une

de ces histoires avec la contrainte de

recourir à des adjectifs peu familiers. 

—

Notre propos visait à démontrer le lien

étroit qu’entretiennent les activités de

lecture et d’écriture et, en particulier,

à envisager la lecture d’œuvres de lit-

térature de jeunesse comme source de

modélisation et d’inspiration pour

des activités d’écriture signifiantes et

variées. Les pistes didactiques que nous

avons présentées ici peuvent évidem-

ment être adaptées, et une multitude

d’autres activités d’écriture peuvent

mobiliser positivement le scripteur du

primaire.



Bien souvent, cette compétence est évaluée en comptabilisant le pourcentage

d’erreurs d’orthographe présentes dans le texte. Par exemple, l’élève qui fait moins

de 4 % d’erreurs d’orthographe dans son texte se voit accorder le critère très satis-

faisant tandis que l’élève qui présente un texte de plus de 14 % d’erreurs d’ortho-

graphe se voit accorder le critère insatisfaisant. Malheureusement, cette façon

d’évaluer ne permet pas de cibler la ou les difficultés orthographiques spécifiques

de chacun des élèves. c À partir de leurs recherches, la linguiste française Nina

Catach et son groupe de recherche ont créé une grille typologique des erreurs

d’orthographe. Cette grille permet de reconnaître qu’il existe différents types

d’erreurs : calligraphique, reconnaissance et coupure de mots, extragraphique, phono-

grammique, morphogrammique, logogrammique et non fonctionnelle. c Dans le

présent article, nous définirons d’abord les différentes catégories qui composent

la grille typologique des erreurs d’orthographe proposée par Catach et son équipe.

Cette grille permettra aux enseignants d’observer sous un angle plus précis les

erreurs de leurs élèves. Nous proposerons ensuite une grille de révision orthogra-

phique à l’intention des élèves du deuxième et du troisième cycles. c Comment
évaluer plus précisément les erreurs d’orthographe ? Afin de bien comprendre les

catégories de la grille typologique, il importe de les présenter et de les appuyer par

des exemples. c 1 Les erreurs à dominante calligraphique Ces erreurs correspon-

dent à l’ajout ou à l’absence de jambages ou de traits dans la formation des carac-

tères. Exemples : matation (natation) = ajout d’un jambage à la lettre n du départ,

auébécois (québécois) = absence de jambage à la lettre q du départ et lomale
(tomate) = absence de trait dans la formation de la lettre t . c 2 Les erreurs de
reconnaissance et de coupure de mots Comme leur nom le précise, ces erreurs

renvoient aux mauvaises coupures de mots. Exemples : léléphant (l’éléphant) =

absence de l’apostrophe, toutàcoup (tout à coup) = absence de blancs graphiques et 

un nami (un ami) = problème de liaison. c 3 Les erreurs à dominante extra-
graphique Ces erreurs correspondent à l’omission ou à l’adjonction de phonèmes

et à la confusion de phonèmes qui est due à une distorsion langagière. Exemples :
live (livre) = omission du phonème [R], crocrodile (crocodile) = adjonction du

phonème [R], spychologue (psychologue); chéseuse (sécheuse) = confusion de

phonèmes. c 4 Les erreurs à dominante phonogrammique Ces erreurs concer-

nent les règles fondamentales de transcription et de position. Ces erreurs peuvent

altérer ou non la valeur phonique. Exemples : lievre (lièvre); garcon (garçon) = erreurs

altérant la valeur phonique. Exemples : papié (papier); anfant (enfant) = erreurs

n’altérant pas la valeur phonique. c5 Les erreurs à dominante morphogrammique
lexicale Ces erreurs portent sur les marques du radical et des affixes (préfixe et suf-

fixe). Exemples : gran (grand); canart (canard) = erreurs dans le radical, entipathique

(antipathique) = erreur dans le préfixe et vraimant = erreur dans le suffixe. c

6 Les erreurs à dominante
logogrammique
Ces erreurs renvoient aux logogrammes

lexicaux.

Exemples : 
roux de vélo (roue); vin dollars (vingt) =

erreurs de logogramme lexical.

—

7 Les erreurs à dominante
non fonctionnelle
Ces erreurs peuvent porter sur les let-

tres étymologiques, les consonnes sim-

ples ou doubles non fonctionnelles ou

les accents circonflexes non distinctif.

Exemples : 
sculteur (sculpteur); rume (rhume) =

erreurs sur les lettres étymologiques,

enrubaner (enrubanner) = erreur sur les

consonnes doubles non fonctionnelles

et anerie (ânerie) = erreur sur l’accent

circonflexe non distinctif.

—

Considérant qu’il existe différents types

d’erreurs orthographiques, il est possi-

ble d’évaluer plus précisément où se

situent les difficultés des élèves. Bien

entendu, il serait irréaliste de penser

que l’enseignant puisse corriger tous

les textes de ses élèves durant l’année

scolaire à partir de cette grille détaillée.

Toutefois, pour évaluer un élève en dif-

ficulté, il s’avère approprié d’utiliser

cette grille. À titre d’illustration, en utili-

sant cette grille, l’enseignant peut pren-

dre conscience qu’un de ses élèves fai-

bles en orthographe a particulièrement

de la difficulté avec les phonogrammes,

mais qu’il fait peu ou pas d’erreurs dans

les autres catégories. 

—

LES ERREURS ORTHOGRAPHIQUES…
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX
OUTILLER LES ÉLÈVES La dictée et la production écrite sont

de bons moyens pour évaluer, entre autres, la compétence orthographique des élèves.

DOSSIER ÉCRITURE

LANGUES

ANNIE CHARRON
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Évaluer la compétence orthographique

à partir de cette grille permet à l’en-

seignant de mieux cibler ses interven-

tions auprès des élèves en difficulté.

Des interventions à valoriser : celle qui

consiste à outiller l’élève lorsque vient

le temps de réviser l’orthographe des

mots s’avère essentielle.

—

Comment préparer les élèves à réviser
l’orthographe des mots ?
Dans le but d’aider les élèves à mieux

comprendre et corriger leurs erreurs

orthographiques, une grille de révision

regroupant les différentes catégories

d’erreurs a été spécialement conçue

pour les élèves du deuxième et du troi-

sième cycles. Elle a pour avantage d’ac-

compagner personnellement chaque

élève lors de sa révision de textes en lui

fournissant des stratégies et un aide-

mémoire individualisé. Cette grille,

inspirée de celle de la linguiste Nina

Catach, a été commentée par un groupe

d’enseignantes du primaire réalisant

un microprogramme de deuxième cycle

portant sur la didactique du français à

l’Université de Montréal. 

—

Il est important de préciser que cette

grille de révision n’a pas été dévelop-

pée dans le but d’être nécessairement

utilisée dans son intégralité. Un ensei-

gnant qui trouverait la grille trop longue

peut remettre aux élèves seulement cer-

taines catégories. À titre d’exemple, un

enseignant qui a un élève présentant de

la difficulté avec les logogrammes lexi-

caux lui fournit la partie « Homopho-

nes » afin qu’il puisse porter une atten-

tion particulière aux homophones lorsqu’il

révisera son texte.

—

Cette grille se veut un modèle de base.

Les enseignants sont invités à l’ajuster

selon le profil de chacun des élèves en

ajoutant ou en modifiant certaines stra-

tégies ou certains exemples. La partie

« Petits trucs » se veut un aide-mémoire

personnalisé. Dans cette partie, l’élève

peut inscrire des stratégies ou un rap-

pel des erreurs qu’il a tendance à répéter

dans ses textes.

—

Somme toute, cette grille de révision

se veut un moyen d’intervention in-

dividualisé pour aider les élèves à

développer leur compétence orthogra-

phique. En connaissant les différents

types d’erreurs, l’enseignant pourra

davantage diriger ses interventions

pour répondre au besoin de chacun de

ses élèves.

Références bibliographiques

Catach, N. (1995). L’orthographe
française. Paris : Nathan Université.

Simard, C. (1986). Connaissez-vous le
groupe H.E.S.O. et ses recherches en
orthographe ? Liaisons, 21-24.



PETITS TRUCS 

Relis tes phrases comme un détective. 
Ne laisse passer aucun détail.

Pour les sons ON et AN - EN, devant
un p et un b, je change le N pour un M.
Exemple : jambe, pompier, tremper 

Attention au ET et EST:
Martin et Sophie.
Martin est gentil.

J’évite d’utiliser les mots : cool et fun.
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6 L’appropriation de la langue écrite par les élèves constitue un enjeu majeur de la

scolarisation dans la mesure où elle est un outil de pensée et de communication si

important que sa maîtrise est jugée nécessaire et valorisée dans les programmes

scolaires et, plus largement encore, dans les sociétés. Or, le français écrit est un sys-

tème d’écriture présentant un certain nombre de caractéristiques qui le rend diffi-

cile à maîtriser. En effet, bien qu’il s’agisse d’un système dont une large partie

repose sur le principe alphabétique, les correspondances entre les phonèmes – plus

petites unités sonores distinctives de la langue orale – et les phonogrammes –

lettres ou ensemble de lettres qui servent à noter les phonèmes – ne sont pas

uniques, ni même régulières. La plupart des phonèmes peuvent s’écrire grâce à

différents phonogrammes. Par exemple, le phonème [o] peut s’écrire /o/, /au/,

/eau/; le phonème [k], /c/, /qu/, /k/, /ch/. Certains phonogrammes servent à porter

des phonèmes différents. C’est le cas notamment du /s/ qui peut porter les

phonèmes [s] et [z]. Parfois des règles de positionnement explicites permettent

de sélectionner le phonogramme adéquat, comme les règles régissant les condi-

tions dans lesquelles le /c/ ou le /g/ vont être doux ou durs ou encore celle relative

au doublement du /s/ entre deux voyelles. Le plus souvent, les choix s’opèrent

grâce à la connaissance implicite du français écrit qui permet au scripteur de

prendre conscience de régularité : par exemple, le phonogramme /eau/ est beau-

coup plus fréquent en fin de mot. c De plus, le français écrit comprend des lettres

muettes remplissant différentes fonctions comme de marquer

le genre (petite), le nombre (tables), la flexion verbale (partent)

ou encore l’appartenance du mot à une famille de mot (grand).

Par ailleurs, le français regorge d’homophones qui se diffé-

rencient à l’écrit par une orthographe différente (par exemple :

eau, haut, au). Enfin, l’appropriation du français écrit conduit

l’apprenti à accroître sa maîtrise du lexique et de la syntaxe du français. L’utilisation

de la langue écrite pour poursuivre l’appropriation du français est nécessaire, que

ce soit avec les élèves dont le français est la langue maternelle ou avec ceux pour

qui elle est la langue de scolarisation. c Puisque la maîtrise de la langue écrite est

désormais attendue dans nos sociétés, que le français écrit est complexe et que

son apprentissage demande de poursuivre le développement des compétences

langagières de compréhension et d’énonciation, il est légitime de se questionner

à propos de la manière dont l’apprenti s’approprie la langue écrite et des formes

d’enseignement qui sont les plus efficaces pour soutenir cette appropriation. c

UN ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
ÉCRIT QUI SOUTIENT LES PRÉOCCU-
PATIONS DES JEUNES SCRIPTEURS

DOSSIER ÉCRITURE

LANGUES

ISABELLE MONTÉSINOS-GELET

Le français écrit est un système d’écriture
présentant un certain nombre de
caractéristiques qui le rend difficile à
maîtriser.



Il est désormais admis que le jeune

enfant n’attend pas de fréquenter l’école

pour commencer à se questionner et

à forger des hypothèses relatives à la

langue écrite. De plus en plus de cher-

cheurs considèrent que le développe-

ment des préoccupations de l’enfant est

relié à l’attention qu’il accorde aux écrits

qui l’environnent, attention qui peut

être encouragée et soutenue par ceux

qui le côtoient à la maison, dans le

milieu de garde ou à l’école. La langue

écrite étant un objet qui présente de

nombreuses facettes, l’attention de

l’enfant peut porter sur différents

aspects, ce qui permet de comprendre

les chemins développementaux variés

empruntés par les élèves. En effet,

certains vont se centrer en priorité sur

l’apparence visuelle de l’écrit en cher-

chant à identifier les lettres et leurs

différentes formes, la façon de mettre

en page l’écrit, la présence de blancs

graphiques; d’autres vont plutôt mettre

leur énergie à comprendre la façon

dont le sens est fixé à l’écrit; d’autres

encore se préoccuperont de mettre en

lien l’oral et l’écrit. L’ordre de traitement

des différents aspects et l’approfondis-

sement de la réflexion vont être très

variables d’un élève à l’autre. Sachant

que l’enfant ne se développe pas seul,

les aspects sur lesquels portera son

attention seront plus susceptibles d’oc-

cuper sa réflexion. Cette influence des

autres – qui ont une certaine idée de la

façon de faire comprendre le fonction-

nement de la langue écrite – permet

d’expliquer les ressemblances dans

les hypothèses des élèves, ressemblan-

ces qui ont longtemps fait croire aux

chercheurs que l’appropriation de la

langue écrite se réalise par le passage

à travers des étapes communes à tous

les apprentis. 

—

Offrir un enseignement du français écrit

de qualité implique de soutenir les pré-

occupations des jeunes scripteurs. Pour

ce faire, il s’agit en premier lieu d’attirer

leur attention sur la langue écrite en les

plaçant dans une situation où ils sont

amenés à s’en servir. Apprendre à lire,

implique d’essayer de lire; apprendre à

écrire, d’essayer d’écrire. Chercher à se

servir de la langue écrite accroît les pré-

occupations des élèves à son sujet. Il

convient aussi que l’enseignant se met-

te à l’écoute des représentations que les

élèves forment par rapport à la langue

écrite en les faisant ressortir grâce à des

demandes et à des questions. Face aux

représentations des élèves, il ne faut

pas perdre de vue qu’ils sont en appren-

tissage et qu’il est de ce fait tout à fait

normal qu’ils puissent avoir parfois des

idées qui sont éloignées de la norme.

Ainsi, plutôt que de ne considérer que

les écarts des élèves par rapport à la

norme, il est plus approprié de mettre

en relief et de valoriser ce qu’ils ont déjà

construit à propos du système. Un autre

aspect qui permet de favoriser l’appren-

tissage est de développer la réflexivité

des élèves par rapport à la langue écrite

en les incitant à partager leurs connais-

sances et leurs stratégies. Un haut degré

de réflexivité sur la langue est une ca-

ractéristique du scripteur expert et, de

ce fait, un aspect à intégrer dans l’ensei-

gnement pour développer l’expertise

des élèves.

—

Ces quelques recommandations pour

offrir un enseignement du français

écrit à même de soutenir les élèves

dans leur développement correspon-

dent à une démarche qui est appelée

les orthographes approchées 1. Diverses

recherches ont montré l’intérêt d’adopter

des pratiques d’orthographes appro-

chées en classe afin de favoriser à la fois

le développement des élèves en écri-

ture, mais aussi en lecture. Dans cette

démarche, les apprentissages par rap-

port à la langue écrite sont amorcés

par des activités en écriture et ensuite

transférés en lecture. Bien sûr, puis-

que les élèves participent à la décou-

verte de l’orthographe des mots et des

phrases à partir de leurs connaissan-

ces antérieures par rapport à la langue

écrite, toutes les activités de lecture et

d’écriture réalisées avec eux viennent

nourrir les pratiques d’orthographes

approchées. En offrant ainsi un en-

seignement du français écrit qui sou-

tient les préoccupations des jeunes

scripteurs, l’apprentissage de la langue

écrite pourra être une réussite pour une

frange plus importante de la popula-

tion scolaire, ce que nous ne pouvons

que souhaiter.

1Pour une présentation détaillée de la démarche, 

vous pouvez consulter Montésinos-Gelet, I., Morin,

M.-F. et Charron, A. (2006). Les orthographes 
approchées. Chenelière Didactique.
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6 L’école est ainsi « conviée à dépasser les cloisonnements entre les disciplines

afin d’amener l’élève à mieux saisir et intégrer les liens entre ses divers apprentis-

sages » (MÉQ, 2001). Pour ce faire, le programme comporte notamment des com-

pétences transversales et des domaines généraux de formation qui ne répondent

pas à une logique disciplinaire. c Les compétences transversales, qui sont d’ordre

intellectuel, méthodologique, personnel, social et de l’ordre de la communica-

tion, présentent un caractère générique, se déploient à travers divers domaines

d’apprentissage et débordent les frontières de chacune des disciplines. Les

domaines généraux de formation que sont la santé et le bien-être, les médias, l’en-

vironnement et la consommation, l’orientation et l’entrepreunariat ainsi que le

vivre-ensemble et la citoyenneté, touchent à diverses dimensions de la vie contem-

poraine et visent à amener l’élève à établir des liens entre ses apprentissages

scolaires et la vie quotidienne. c 1 Les projets transdisciplinaires versus les acti-
vités disciplinaires Certaines personnes œuvrant dans le milieu scolaire ont traduit

ce décloisonnement par un apprentissage presque totalement centré sur des pro-

jets transdisciplinaires du genre de celui présenté dans le paragraphe suivant,

adapté de l’ouvrage de Jacques Tardif (1998), Intégrer les nouvelles technologies de l’in-

formation, Collection Pratiques et enjeux pédagogiques, ESF éditeur : Des élèves

d’une classe du troisième cycle du primaire, regroupés en petites équipes, effectuent

un projet de recherche sur les grands explorateurs ayant vécu à différents moments

de l’histoire et ayant fait des explorations dans diverses régions du globe. Chaque

équipe se concentre sur un grand explorateur. Les recherches peuvent porter sur

divers aspects tels que les intentions de l’explorateur, l’histoire et la géographie de

son pays d’origine à l’époque de l’exploration, les péripéties de son voyage, les

distances parcourues, la description des lieux explorés en mettant l’accent sur les

composantes géophysiques, les interactions avec les personnes rencontrées et les

caractéristiques de leur société, ainsi que l’identification et la caractérisation des

phénomènes naturels observés. Un tel projet, en plus de développer des compéten-

ces transversales, permet des apprentissages en français, en mathématiques, en

sciences humaines et en sciences et technologie. c

SCIENCE, TECHNOLOGIE
ET INTÉGRATION DES MATIÈRES :
LES PROJETS TRANSDISCIPLINAIRES
Le Programme de formation de l’école québécoise vise à favoriser le décloisonnement

disciplinaire. 

MARCEL THOUIN

MATHÉMATIQUE SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Université de Montréal



Nous croyons toutefois que de tels pro-

jets transdisciplinaires, bien qu’intéres-

sants, comportent souvent de graves

lacunes lorsqu’ils sont examinés à la lu-

mière de certaines des disciplines qu’ils

prétendent intégrer. Dans l’exemple du

paragraphe ci-dessus, les apprentissa-

ges en sciences et technologie ne sont

pas tellement satisfaisants parce qu’ils

demeurent purement livresques et ne

permettent ni de questionner la nature,

ni de résoudre un véritable problème

scientifique, ni d’utiliser les outils et pro-

cédés des sciences et de la technologie.

—

On comprend mieux alors pourquoi la

plupart des spécialistes de la didactique,

et particulièrement les didacticiens des

sciences et de la technologie, sans s’op-

poser totalement à la réalisation de pro-

jets transdiciplinaires, insistent sur la

nécessité de réserver une bonne part

de la grille horaire, au primaire, à des

activités d’enseignement et d’apprentis-

sage disciplinaires qui préservent la

spécificité des compétences, savoirs et

stratégies de chacune des disciplines.

—

2 Quelques avantages des projets
transdisciplinaires
Cela dit, les projets transdisciplinaires

ont quand même leur place et présen-

tent des avantages certains, dont les plus

évidents sont le développement des com-

pétences transversales et la familiari-

sation avec les domaines généraux de

formation.

—

De plus, en sciences et technologie, les

projets transdiscipliaires peuvent con-

tribuer à contourner un problème

fréquemment invoqué par les ensei-

gnants, qui est celui du manque de

temps. En effet,  un grand nombre

d'heures sont nécessaires pour déve-

lopper les compétences et acquérir les

savoirs en français et en mathéma-

tiques du programme et, dans un tel

contexte, les autres disciplines, telles

que les arts, l’univers social ou les scien-

ces et la technologie, quand elles ne

sont pas purement et simplement lais-

sées de côté, sont souvent reléguées au

second plan.

—

...un grand nombre d'heures
sont nécessaires pour
développer les compétences
et acquérir les savoirs en
français et en mathématiques
du programme...
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Une des façons de contourner cette

difficulté, qui peut devenir fort inté-

ressante en sciences et technologie,

consiste à faire l'intégration de deux

ou plusieurs disciplines dans le cadre

d’un projet ou d’une problématique

portant sur une thématique scienti-

fique ou technologique. Plusieurs

thèmes, tels que l’environnement,

l’énergie, la santé, l’alimentation, per-

mettent d’aborder des compétences et

des savoirs de sciences et de technolo-

gie, de même que des compétences

transversales, des domaines généraux

de formation et des compétences et

savoirs d’autres disciplines. 

—

3 Les caractéristiques d’un projet
transdisciplinaire
Un projet permettant une intégration

réussie présente habituellement les

caractéristiques suivantes :

La transdisciplinarité : Certaines acti-

vités scolaires multidisciplinaires ne

comportent qu’une juxtaposition de

contenus et ne permettent pas d'at-

teindre les compétences, stratégies et

savoirs des disciplines qu’elles visent à

intégrer. 

—

Par exemple, ce n'est pas en écrivant

une dictée sur les planètes que les élèves

intègrent l'astronomie au français, et ce

n'est pas en collant des feuilles d'arbres

dans un cahier qu'ils intègrent la bota-

nique aux arts visuels. En fait, il n'est pas

facile d'intégrer certains savoirs et cer-

taines compétences et il est préférable

de les aborder de façon unidisciplinaire.

Il serait inutile, par exemple, d’essayer

d’intégrer des concepts d’électricité avec

des règles de grammaire ou des notions

de géométrie.

—

Différente de la multidisciplinarité, la

transdisciplinarité permet à chaque

discipline scolaire intégrée dans un

projet de fournir un apport réel aux

thèmes abordés.

—

Le niveau conceptuel élevé des savoirs.
Le projet devrait porter, au moins en par-

tie, sur des savoirs d'un niveau concep-

tuel assez élevé, tels que les concepts

d’énergie, de système ou de croissance

par exemple, qui se prêtent bien à l'in-

tégration de diverses disciplines.

—

Le lien avec les domaines généraux de
formation. Le projet devrait permettre

à l'élève d'établir des liens avec sa vie

quotidienne, comme le prévoient les

domaines généraux de formation. En

chimie, par exemple, la rédaction d'un

rapport de recherche, qui permet d'inté-

grer des objectifs de sciences de la nature

et des objectifs de français, sera beau-

coup plus stimulante, pour l'élève, si

cette recherche porte sur des produits

chimiques d'usage courant que sur des

composés qu'il ne connaît que d'une

façon purement théorique.

—

Des compétences disciplinaires sem-
blables. Le projet devrait permettre de

développer des compétences discipli-

naires semblables. Plusieurs discipli-

nes, par exemple, visent à développer des

compétences portant sur la résolution de

problème et sur la communication. 

—

Le lien avec des compétences transver-
sales. Le projet devrait aussi permettre

de développer des compétences trans-

versales qui, par définition, sont des

compétences transdisciplinaires. Ces

compétences sont d’ordre intellectuel,

méthodologique, personnel, social et de

l’ordre de la communication.

—

Le réalisme. De façon générale, un pro-

jet ne devrait pas viser l'intégration de

plus de deux ou trois disciplines sco-

laires. Une tentative d'intégrer dans un

même projet les sciences et la techno-

logie, le français, les mathématiques,

l’univers social, les arts visuels, la

musique et l'éducation physique se

solderait probablement par un échec

pour une ou plusieurs des disciplines

intégrées. L’expérience montre que les

mathématiques (par le biais de la me-

sure) et l’histoire (par le biais de l’his-

toire des sciences et des techniques) sont

les deux disciplines scolaires qu’il est le

plus facile d’intégrer aux sciences et à la

technologie.

Les lecteurs qui souhaiteraient en savoir

plus peuvent consulter l’ouvrage suivant :

THOUIN, Marcel (2004). Enseigner les

sciences et la technologie au préscolaire et

au primaire. Québec : Éditions MultiMondes.



Dans le nouveau programme de mathématiques du primaire, on fait référence

aux repères culturels par rapport aux nombres et aux opérations arithmétiques sur

ces nombres, aux figures géométriques et aux mesures. Il est de plus écrit que

« les élèves de la classe, individuellement ou en équipe, réalisent au moins un pro-

jet ou une activité par cycle relativement aux repères culturels ». Par « repère

culturel », on entend souvent des repères historiques tels l’évolution des systèmes

de numération ou des processus de calcul. Sans minimiser l’intérêt ou l’impor-

tance de tels projets, j’aimerais amener les lecteurs à la rencontre d’une autre cul-

ture qui a développé ses mathématiques en réponse à des défis posés, entre

autres, par l’environnement. Je veux parler des Inuit du Nunavik (Grand Nord

québécois). c Bishop (1988) reconnaît que les mathématiques sont un produit

culturel qui s’est développé de diverses façons. Toutefois, ses travaux l’ont amené à

réaliser que six domaines d’activités mathématiques se retrouvent invariablement

dans les diverses cultures. Ces six domaines semblent nécessaires et suffisants

pour le développement de la connaissance mathématique, bien que leurs manifes-

tations soient différentes d’une culture à l’autre : 1 Le dénombrement : l’usage sys-

tématique de méthodes pour comparer et mettre en ordre des collections d’objets.

2 La localisation : l’exploration de son environnement spatial et la symbolisation

de cet environnement grâce à des modèles, diagrammes, dessins, mots ou autres

moyens. 3 La mesure : l’utilisation d’objets ou d’outils de mesure pour quantifier

des grandeurs. 4 Le design : la création de formes pour un objet ou pour décorer

un objet. 5 Le jeu : le développement de jeux avec des règles plus ou moins

formelles auxquelles les joueurs doivent obéir. 6 L’explication : le fait d'exposer,

sous différents angles, un phénomène qu’il soit religieux, animiste ou scien-

tifique. c Il est intéressant de noter que ces domaines constituent les contenus

mathématiques à l’étude au primaire. c

1 Le lecteur sera surpris de l’absence de « s » marquant habituellement le pluriel. Dans la langue des 

Inuit, l’inuktitut, on retrouve le singulier, le pluriel et la dualité. Ainsi « inuk » désigne une personne, 

inuuk en désigne deux et inuit est employé pour un groupe de 3 ou plus. Voilà pourquoi « inuit » ne 

prend pas de « s » marquant le pluriel. Le mot « inuit » ne prendra pas non plus de « e » parce que dans 

la langue des Inuit, on ne fait pas de différence de genre.

Qu’en est-il des Inuit ? Dans ce qui suit,

je reprendrai les trois rubriques du pro-

gramme de mathématiques citées dans

la section « repères culturels » et les

illustrerai par des exemples tirés de la

culture inuit. Des exemples de projets

ou d’activités à faire vivre à vos élèves

seront insérés.

—

MATHÉMATIQUE SCIENCES ET TECHNOLOGIE

À LA RENCONTRE
DES MATHÉMATIQUES INUIT 1 

LOUISE POIRIER

MATHÉMATIQUE SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Professeure
Département de didactique
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Montréal
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Nombres et opérations
Les Inuit ont développé des nombres

pour désigner des quantités mais leur

culture étant essentiellement orale, il

s’agit ici d’une numération orale. Ce

n’est qu’avec l’influence des Blancs

qu’ils ont commencé à écrire les nom-

bres avec les chiffres indo-arabes. Com-

ment désignent-ils les nombres en

inuktitut (langue parlée par les Inuit

du Nunavik) ?

—

1 Atausiq

(indivisible)

2 Marruuk

3 Pingasut

4 Sitamat

5 Tallimat

(mot qui vient du mot « bras »)

6 Pinganuujurtut

(« ils sont plusieurs  trois »)

7 Sitamaujunngigartut

(ils ne sont pas tout à fait plusieurs quatre)

8 Sitamaujurtut

(ils sont plusieurs quatre)

9 Quliunngigartut

(ils ne sont pas tout à fait dix)

10 Qulit (Le haut)

11 Qulillu atausirlu (et dix et un)

12 Qulillu marruulu (et dix et deux)

13 Qulillu pingasullu ( et dix et trois)

14 Qulillu sitamallu (et dix et quatre)

15 Qulillu tallimallu (et dix et cinq) 

20 Avatit (« les membres »)

21 Avatillu atausirlu (et vingt et un)

30 Avatillu qulillu (et vingt et dix)

40 Avatit maqruuk ( vingt deux (fois))

60 Avatit pingasut atausirlu 

vingt trois (fois))

100 Avatit tallimat (vingt cinq (fois))

400 Avatimmariit (Le vrai vingt)

—

À l’analyse de ces nombres, nous pou-

vons faire les remarques suivantes :

— certains nombres sont en lien avec le

corps humain : 5 et le bras faisant

référence aux 5 doigts de la main;

10 et le haut pour les dix doigts et 20,

les membres pour les 10 doigts et

les 10 orteils. 

— la désignation des nombres en inuk-

titut est reliée à une base 20, par

exemple « 100 » se dit « avatit talli-

mat » : vingt cinq (fois). Les Inuit ne

sont pas les seuls à avoir recours à

une telle base vingt, les Mayas et

les Aztèques avaient aussi recours

à une base 20.

— Les nombres sont composés de

manière multiplicative : 60 « avatit

pingasut (vingt trois (fois)) ou de

manière multiplicative et additive :

146 « avatit tallimat avatit maqruuk

pingasuujuqtulu » : vingt cinq (fois)

vingt deux (fois) et plusieurs trois.

C’est comme si le nombre 146 était

composé de la sorte : 146 = (20x5) +

(20x2) + 6.

—

Sans vouloir apprendre aux élèves du

primaire comment dire les nombres en

inuktitut (Le lecteur aura remarqué la

complexité de la langue.), on peut les

amener à décomposer des nombres

comme les Inuit : par exemple 165

devient (20 x 5) + ( 20 x 3 )  + 5. Ou 199

devient (20 x 5) + (20 x 4 ) + 10 + 5.

—

L’arithmétique des Inuit est essentielle-

ment orale et permettra à vos élèves de

faire d’intéressants exercices de calcul

mental.

—



La localisation.
Imaginez que vous êtes un chasseur

Inuit dans la toundra, l’hiver, à -60

degrés C0. Vous voulez être en mesure

de vous repérer dans votre environ-

nement; vous ne pouvez risquer de

vous perdre. Quels seront vos repères ?

Vous pourriez vous orienter grâce au

soleil ou aux étoiles selon la période du

jour et de l’année. Vous auriez aussi

appris à « lire » les bancs de neige. En

effet, le vent forme des bancs de neige

dont la forme varie selon la direction

d’où il vient. Vous auriez aussi appris à

faire et à interpréter des Inukshuk. Un

Inukshuk est cette immense structure

de pierres en forme d’humain que l’on

peut voir de très loin dans la toundra.

L’Inukshuk vous donnera des messages

selon la disposition des pierres : « À

gauche, vous trouverez une rivière à

saumons » ou encore « Attention, il y a

un ravin ». Dernièrement, dans une

classe de deuxième cycle, les élèves

en équipe de deux ont construit des

Inukshuk. Pour réaliser l’activité, cha-

que équipe avait 5 ou 6 roches (c’est

d’ailleurs un bon moment pour parler

des différents types de roches en faisant

ainsi un clin d’œil au programme de

sciences et technologie) et devait cons-

truire son Inukshuk. Une fois cela fait,

l’équipe devait en produire le plan. J’ai

pris des photos de chaque Inukshuk

ainsi construit. Puis, après avoir défait

leurs constructions, les équipes ont

échangé leurs roches et leur plan. Cha-

que équipe devait alors reconstruire

un Inukshuk à partir du plan reçu. Les

élèves ont pu ensuite comparer les nou-

velles constructions à celles apparais-

sant sur les photos que j’avais prises.

Une discussion a suivi autour des plans

et des constructions. Tout en favorisant

l’étude de l’espace et du passage de trois

à deux dimensions, une telle activité

a aussi permis de développer la compé-

tence 3 du programme de mathéma-

tiques : « Communiquer à l’aide du

langage mathématique ».

—

La mesure
Dès que les humains ont eu besoin de

se vêtir et de s’abriter, ils ont eu besoin

de la mesure. Les premiers outils de

mesure et les premières unités de

mesure faisaient référence au corps

humain. Le système impérial ne faisait-

il pas référence aux pouces et aux pieds.

Les Inuit ont aussi eu recours à leur

corps pour mesurer; d’ailleurs pourquoi

en aurait-il été autrement ? Le corps a

l’avantage d’être toujours présent de

sorte que les Inuit ont toujours avec eux

leur outil de mesure. Encore aujour-

d’hui, les femmes Inuit, lorsqu’elles

fabriquent un manteau, utilisent l’écart

entre le pouce et l’index pour mesure.

S’il faut davantage de précision, par

exemple pour faire des mocassins,

elles auront recours à une phalange

comme sous-unité de mesure. Dans

votre classe, tout particulièrement au

premier cycle, vous pourriez demander

à vos élèves de mesurer un même objet

comme les femmes Inuit, c’est-à-dire

en utilisant l’écart entre le pouce et l’in-

dex, en le reportant et en dénombrant le

nombre de reports. Une discussion

intéressante pourra suivre : « Comment

se fait-il que nous n’arrivons pas au

même résultat et pourtant on a mesuré

le même objet ? ». Vous pourrez ensuite

discuter de la pertinence d’une unité de

mesure commune et standard.

—

Cet article m’a permis de vous présen-

ter très rapidement les mathématiques

Inuit, encore en usage au Nunavik. Une

exploration avec vos élèves de ces ma-

thématiques permettra une prise de

contact différente avec cette culture si

riche et si différente de la nôtre. Cela

permettra aussi de revisiter nos mathé-

matiques en les comparant à celles du

Grand Nord. Bonne découverte !

Un Inukshuk est cette
immense  structure de pierres
en forme d’humain que l’on
peut voir de très loin dans la
toundra.  
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Cette série d’articles se veut, bien humblement, une expression de ma vision

des choses à titre de spécialiste de l’univers social. c 1 Construire sa représenta-
tion de l’espace, du temps et de la société La compétence en univers social au

1er cycle du primaire c De prime abord, cette compétence est souvent perçue com-

me problématique aux yeux des enseignants. En prenant en compte les savoirs

essentiels, elle est parfois qualifiée de restreignante. c Pour contrer cette percep-

tion, j’invite les enseignants à voir la compétence par l’autre bout de la lorgnette.

En comparant la liste des savoirs essentiels2 du programme du 1er cycle à celle du

2e et du 3e cycle 3, nous nous rendons compte que la liste est passablement plus

courte dans le cas qui nous intéresse ici. c Des savoirs essentiels « légers » Cette

liste plus courte offre davantage d’aisance aux enseignants. Outre la concision, les

connaissances prescrites (faits, personnes, groupes, paysages, ici, ailleurs, hier,

aujourd’hui) laissent une grande latitude à l’enseignant. De fait, ce dernier n’est

freiné dans ses élans pédagogiques que par les capacités de l’élève. Pour bien illus-

trer ce fait, prenons trois exemples de tâches liées à la numération 4 et à la ligne du

temps. c A) Dans une tâche concrète d’univers social au 1er cycle, l’élève doit situer

sur une ligne du temps les membres de sa famille par leur date de naissance.

Dans ce cas, la ligne du temps ne s’étendrait guère sur plus d’un siècle et « l’hori-

zon 100 » serait bien suffisant pour considérer l’étalement familial dans le temps.

c B) Deuxièmement, demander à l’élève de faire le même exercice en ajoutant les

ancêtres (voire remonter aux débuts de la colonie) et de construire une ligne du

temps sur la base du demi-millénaire, solliciterait passablement la capacité de

représentation concrète des élèves de ce cycle. c C) Troisièmement, pour poursui-

vre dans la même logique, il peut être captivant d’aborder le sujet des dinosaures

(et du même coup) l’échelle géologique du temps. Mais de demander à l’élève de

se représenter concrètement les 65 millions d’années (et plus) qui nous séparent

d’eux, tient de l’exploit, même pour un adulte ! D’où l’importance de bien doser et

d’éviter de tomber dans l’excès, voire carrément sortir du cadre mis en place par le

Programme. c En conclusion, la courte liste des savoirs essentiels est un avantage,

puisqu’on n’y trouve pas d’association à des faits historiques et géographiques pré-

cis. Parce que le contenu est ouvert, il laisse beaucoup de latitude à l’enseignant. c

Une compétence et une vision
en construction 
Maintenant, qu’en est-il de la compéten-

ce ? De zéro à cinq ans, l’enfant s’est déjà

éveillé à son environnement spatial

(géographique), temporel (historique)

et social immédiat. Au préscolaire, il

s’y est initié. Au 1er cycle du primaire, l’in-

sertion de la compétence (construire)

poursuit en ce sens, en prenant progres-

sivement en compte l’utilisation des

techniques 5 particulières à l’univers so-

cial et des savoirs essentiels du PDF,

enchâssés dans les composantes de la

compétence. L’intention pédagogique

est d’amener l’élève à construire sa repré-

sentation de l’espace, du temps et de la

société. Il s’agit là d’un début, disons

« formel », dans l’exercice d’une compé-

tence de l’univers social. L’élève, guidé

par l’enseignant, a donc pour tâche de

prendre connaissance des outils et des

stratégies de l’univers social à sa dispo-

sition et d’apprendre progressivement à

les utiliser d’une manière cohérente 6.

—

UNIVERS SOCIAL

DU SENS DES COMPÉTENCES
Les enseignants nous demandent souvent « d’apporter un peu de lumière » dans leur

compréhension de Programme 1, en particulier à ce qui a trait au sens des compétences.

YVAN ÉMOND

UNIVERS SOCIAL

Conseiller pédagogique
Commission scolaire des Patriotes

1Programme, Programme de formation ou PDF, désignent le Programme de formation de l’école québécoise,
enseignement primaire, MÉLS, 2001.

2 Voir le PDF, p.168. 
3 Voir le PDF, p. 178 à 186. 
4 Au 1er cycle, la numération va jusqu’à 1000. Voir PDF, Domaine de la mathématique, de la science et de

la technologie, p. 134. 
5 Voir le PDF, p.168 pour le 1er cycle et p. 187 pour les 2e et 3e cycles.
6 Extrait du Programme de formation de l’école québécoise, enseignement primaire, MÉLS, 2001, p. 167 - 7. 
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Dans l’exemple « C », nous l’avons vu, il

est fort possible d’outrepasser la capa-

cité de représentation spatio-temporelle

de l’élève. À partir des composantes des

compétences, voyons un peu8 ce qu’il est

possible de faire. J’attire ici votre atten-

tion sur la gradation (en ce qui a trait aux

niveaux de difficultés) qui caractérise 

les composantes. Elles sont ici présen-

tées en ordre croissant, en considérant

les habiletés premières des enfants et

les habiletés intellectuelles supérieures,

qui supposent la manipulation d’idées

et de concepts. 

—

Cependant, il est à noter que les com-

posantes ne doivent pas être abordées

avec les élèves d’une manière séquen-

tielle, telles que présentées ici. L’exer-

cice a pour but de révéler l’articulation

entre les composantes et d’entrevoir

comment peut s’exercer la compétence.

Il est nettement préférable d’aborder

les composantes en spirale, en appro-

fondissant progressivement, à travers

des tâches bien planifiées.

—

Explorer des paysages d’ici et d’ailleurs,
d’hier et d’aujourd’hui
Dans cette composante, l’élève est ame-

né à explorer. Il s’agit donc pour lui de

se servir de ses sens, en particulier celui

de la vue, pour observer. La vue est en

effet l’un des premiers sens avec les-

quels il a pris contact avec son environ-

nement. En explorant, il aura aussi

l’occasion de bouger et de toucher, d’être

plus actif dans ses apprentissages. Explo-

rer signifie qu’il peut, en observation

directe, visiter ou parcourir physique-

ment les paysages 9, qui peuvent être

naturels, humains, composés, etc. En

observation indirecte, explorer c’est

aussi regarder des photos de lieux (par

exemple, une maison et son terrain, un

quartier et ses composantes, une ville

et son évolution, etc.) Le mieux est en-

core de pouvoir conjuguer l’observation

directe et indirecte. La réalité est repré-

sentée différemment sur des photos et

des cartes géographiques. Il est inté-

ressant d’initier l’élève à ces différents

types de représentations, pour favoriser

son éveil à la diversité des représenta-

tions et à la nécessité du traitement de

l’information pour pouvoir la schéma-

tiser, sur une carte, par exemple.

—

Évoquer des faits de la vie quotidienne
d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui
Cette fois, l’élève est amené à évoquer,

verbaliser, dire ce qu’il voit. Il se servira

donc du premier outil de communica-

tion et d’expression avec son environ-

nement social. Cette approche est par-

ticulièrement bien adaptée à l’élève

de 1re année pour qui l’apprentissage de

la communication par l’écrit tarde. Il en

viendra progressivement à énumérer,

décrire et situer dans le temps et dans

l’espace, des faits de la vie courante.

Pour déterminer ces faits, je suggère

de débuter en aidant l’élève à faire une

tempête d’idées sur les faits qui mar-

quent le rythme de sa vie (naissances,

anniversaires, vacances, particularités

du calendrier, fêtes civiques et religieu-

ses, déménagement, entrée à l’école,

etc. Pour les situer dans le temps et

l’espace, il peut utiliser les « outils »

dont il est question dans la composante

suivante.  

—



Se repérer dans l’espace et
dans le temps
Dans cette autre composante, l’élève

est amené à se repérer à l’aide des tech-

niques 10 (outils) de l’univers social.

L’élève a déjà la capacité de se diriger

dans l’espace et de se situer dans le

temps en se servant de points de repère

bien personnels. Il s’agit donc de pas-

ser d’une forme intuitive de repérage

espace-temps à une forme systéma-

tisée. La familiarisation avec ces tech-

niques constitue donc un transfert,

allant de l’utilisation des sens naturels

à l’utilisation d’outils, signe d’évolu-

tion vers un traitement intellectuel des

informations.

—

Reconnaître des caractéristiques d’un
groupe en tant qu’organisation sociale
Cette fois-ci, l’élève est amené à pouvoir

identifier les caractéristiques de divers

groupes sociaux. Je suggère qu'on se

centre sur les groupes du quotidien de

l’élève (famille, groupe-classe, groupe

de sport-loisir...) Les caractéristiques ont

trait à leur composition et à leur struc-

ture (organisation, règles de fonction-

nement, raisons d’être des groupes…).

Ce peut être l’occasion de voir comment

les élèves s’adaptent à ces différents

groupes et aux règles qui les régissent.

Les règles de fonctionnement sont à

la base de l’équilibre de la vie en société.

Le groupe-classe, l’école et les autres

groupes à cette échelle sont des micro-

cosmes de la société. L’aspect « règle-

ments-groupes » constitue une belle

occasion de traiter de la vie en société,

de faire de l’éducation à la citoyenneté

et de favoriser l’adhésion des élèves

au code de vie de l’école.  

—

Comparer des paysages et des réalités
sociales d’ici et d’ailleurs, d’hier et
d’aujourd’hui
Dans cette dernière composante, l’élève

doit pouvoir distinguer les éléments.

L’élève est amené à comparer, ce qui

suppose qu’il doit identifier des carac-

téristiques, établir un lien entre elles,

pour en faire ressortir les ressemblan-

ces, les différences, les éléments de

changement, de continuité et de durée.

Ainsi apparaissent de nouvelles habile-

tés intellectuelles, en évolution par rap-

port aux autres composantes. Le ter-

me « réalités sociales » désigne ici des

groupes ou sociétés qui permettent à

l’élève de reconnaître d’abord les carac-

téristiques de sa réalité sociale (la so-

ciété québécoise d’aujourd’hui), mais

aussi d’autres réalités côtoyées lors de

voyages ou d’expériences de vie, et qui

cadrent bien dans les savoirs essentiels

du Programme. 

—

Le milieu de vie : l’univers social
de l’élève
Ce regard nous permet donc de voir

qu’en partant de la base, de l’élève et de

ses capacités, il est possible de le faire

progresser et de le faire développer d’une

manière très intéressante la compé-

tence « construire sa représentation de

l’espace, du temps et de la société ». En

quelque sorte, il s’agit de le considérer,

de l’accueillir et de l’accompagner en

prenant en compte le contexte spatial,

temporel et social dans lequel il évolue. 

7 Voir l’attente de fin de cycle, PDF, p.167. 

8 La liste des exemples donnés ici n’est pas

exhaustive. 

9 Dans le Programme de l’école québécoise,

de géographie, 1er cycle du secondaire (p. 308),

le paysage est défini comme « une partie de

territoire telle que perçue par les populations, 

dont le caractère résulte de l’action de facteurs 

naturels et/ou humains et de leurs interrelations »

(Convention européenne du paysage,

21 juillet 2001, tiré de l’ouvrage Le guide du 

paysage québécois, Conseil québécois du paysage).

10 Voir le PDF, p.168.
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6 Cet article est en partie extrait du document et de l’atelier « Une Journée avec

Riopelle » présentés à un congrès de l’AQEP. Il relate succinctement les dif-

férentes étapes d’une activité d’arts plastiques. Les premières fois que j’ai réalisé

cette activité, c’était avec des enfants du préscolaire. c Pendant une journée

entière, 2 ou 3 adultes ainsi que les enfants ont pour préoccupation de compren-

dre et de reproduire le cheminement d’un artiste. L‘aboutissement de cette

journée se traduit par des sourires éclatants à la vue de la murale collective qu’ils

ont créée. Les principaux buts étaient de connaître un peintre québécois et d’ex-

périmenter différents procédés en peinture. Les enfants ayant une certaine habi-

tude du travail au pinceau, j’ai essayé de mettre l’accent sur d’autres outils. Dans

sa partie pratique, l’activité fera appel à trois méthodes différentes, soit l’utilisation

de raclettes, de pulvérisateurs et de rouleaux. Aux connaissances techniques vien-

nent se greffer des rudiments théoriques ainsi que des anecdotes historiques et

culturelles. c Dans sa version complète, l’activité que vous allez parcourir respecte

la philosophie du Programme de formation de l’école québécoise. C’est donc dire qu’il

est possible d’innover en introduisant auprès de cette clientèle des activités d’arts

plastiques structurées visant l’atteinte de certaines connaissances et le développe-

ment de certaines habiletés. c Qui est Riopelle ? Riopelle ! Riopelle ! Riopelle ! Est-

il sourd ? S’est-il perdu dans l’école ? Allons à sa rencontre… c De renommée

internationale, Jean-Paul Riopelle est un artiste québécois. D’abord peintre, il

s’adonne également à la sculpture, au dessin et à la gravure. De multiples exposi-

tions à travers le monde parsèment sa vie. c Outre les arts, il aimait passionné-

ment les autos. Il en faisait même une collection. Amour de l’objet, de la sensation

grisante de la vitesse (il a déjà conduit une Formule I) ou amour du mouvement ?

Ses œuvres pourraient nous donner des indices. c Sa rencontre avec Joan Mitchell

en 1955, une peintre américaine (1926-1992), fut un point tournant de sa vie. Elle

deviendra sa compagne pendant 25 ans. Suite au décès de Joan, il peint en 1992

« Hommage à Rosa Luxemburg » une séquence narrative de trente tableaux inté-

grés en un triptyque de plus de 40 mètres de long. C’est une sorte de testament

artistique, la fresque de sa vie. Cette œuvre incontournable est exposée en perma-

nence au Musée National des Beaux-Arts de Québec. Il meurt le 12 mars 2002 à

l’âge de 78 ans à son manoir de l’Ile-aux-Grues. Jean-Paul a eu une vie bien rem-

plie. Son cheminement laisse une large trace dans notre culture. Aujourd’hui, de

jeunes artistes empruntent à Riopelle une part de son imaginaire. c Un fond à
l’Automatisme Fondé par Paul-Émile Borduas, le mouvement automatiste naît en

1945. Cet enseignant de l’école du meuble de Montréal attira à lui quelques-uns de

ses élèves. La ligne de conduite était la spontanéité du geste, traduite par Riopelle

par « hasard contrôlé ». c

Un exemple de technique originale

employée par ces peintres était  le

« dripping ». Cette technique consiste à

balancer un sceau troué rempli de pein-

ture au-dessus de la toile. Les goutte-

lettes de peinture laissent une trace du

geste aérien.

—

Exploration de la gestuelle :
1 une grande feuille à la verticale

par élève;

2 une raclette. (en carton, en plastique …);

3 démonstration.

—

Sur une grande feuille, un élève expert

que vous guidez (ou bien vous-même),

dépose à quelques endroits les couleurs

désirées. Attention aux quantités, il est

plus facile d’en rajouter que d’en enle-

ver. Ensuite, avec la raclette, on étend

la peinture pour couvrir la feuille dans

son entier. On peut explorer le geste par

de petits et grands mouvements, les

directions (la latéralité), la répétition, le

rythme…

—

ARTS
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UNE JOURNÉE AVEC RIOPELLE
Sur toile de fond : « Hommage à Rosa Luxemburg »

RICHARD BÉGIN Enseignant spécialiste en arts plastiques
Commission Scolaire
du Chemin-du-Roy



Lorsque les enfants couvrent en entier

la surface de leur feuille, les prévenir de

ne pas trop frotter aux mêmes endroits,

ce qui aurait comme conséquence d’user

le papier et de déchirer la feuille.

—

Les enfants qui le désirent peuvent à

ce moment graver dans la peinture en

utilisant un objet arrondi par exemple

un coin de leur raclette.

*À retenir : plus je mélangerai les 
couleurs, moins j’obtiendrai un effet 
coloré.

—

Pourquoi et comment l’« Hommage
à Rosa Luxemburg » ?
Hommage à Rosa Luxemburg est un

triptyque, c’est-à-dire une œuvre en

trois parties. Elle est longue d’environ

42 mètres et haute de 1,50 mètre. Âgé,

fatigué et usé, Riopelle doit s’ajuster à

ses capacités physiques. Sa maladie

l’oblige de plus en plus à l’immobilité.

Manier le pinceau pendant de longues

heures lui est impensable. Il utilise

donc d’autres façons de peindre adap-

tées et moins conventionnelles. Il se

tourne donc vers la bombe aérosol pour

appliquer la peinture. Il utilise des

objets en guise de caches ainsi que des

pochoirs. Aujourd’hui beaucoup de

jeunes utilisent la « bombe aérosol ».

Nous  n’avons qu’à penser aux pein-

tures murales et aux graffitis.

—

Pour en savoir plus : 

http://peinture-murale.qc.ca,
http://asso.dememenature.free.fr/
murmure/artistes.html

—

Pour peindre 30 tableaux sur les trois

parties de l’Hommage, Riopelle devait

dérouler la toile et lorsqu’elle était sèche

il roulait le côté peint puis déroulait le

côté vierge. On pourrait comparer la

bande de tissu à la ligne de vie du pein-

tre. Y sont symboliquement représen-

tées les différentes étapes de sa vie.

Tout comme Rosa Luxemburg qui ca-

chait ses messages à travers ses écrits,

Jean-Paul Riopelle cache sa vie à travers

les trente tableaux de « Hommage à

Rosa Luxemburg ».  

Caches et pochoirs
Caches
Une cache est une forme découpée dans

du papier ou du carton, ou bien ce peut

être un objet à deux dimensions, par

exemple une feuille d’arbre ou bien un

objet à 3 dimensions tel une assiette,

un sac chiffonné, une chaussure, un cer-

ceau, des ciseaux…

—

Lorsqu’on pulvérise la peinture sur la

cache, cette dernière protège un espace

pictural. La peinture projetée affectera

donc la feuille support à partir de la

silhouette de la cache. Par conséquent,

travailler en « cache » occupe rapide-

ment toute la feuille support.

1 On suggère aux enfants de se doter

d’une orientation thématique (animaux,

végétaux…).

2 Dans un premier temps on incitera

nos petits artistes à dessiner et découper

une cache.

3Dans un second temps chacun pourra

utiliser divers objets en guise de cache.

4 L’enfant dispose l’ensemble de ses

caches sur sa feuille support : il fait sa

composition.

5 Au pulvérisateur il vaporise des

gouttelettes de peinture.

Attention aux abus !
—

Pochoirs
Un pochoir est une forme découpée

dans un support quelconque (papier,

carton, …). Contrairement à la cache on

emploie la forme évidée pour l’impres-

sion (pensez à une fenêtre). 

1 L’utilisation des pochoirs requiert un

peu plus de dextérité et de temps que

les caches. Fabriqué dans un matériau

résistant, un pochoir pourra être impri-

mé plusieurs fois tout en variant les

couleurs utilisées ou la disposition de

celui-ci sur la feuille support. Pourrait-
on songer à échanger nos pochoirs
pour quelques instants avec un ami ?
2 Les pochoirs peuvent être imprimés

au pulvérisateur ou à l’aide d’un tampon

quelconque (papier absorbant, bout de

chiffon, doigt…).

—

Rosa Luxemburg est une femme qui a vécu il y a près de 100 ans.
Elle critiquait le gouvernement et souhaitait des changements poli-
tiques. Exprimer de telles idées publiquement faisait d’elle une révo-
lutionnaire et les révolutionnaires, à cette époque, on les mettait en
prison. De sa cellule elle écrivait à ses amis(es) des lettres à saveur
poétique (à défaut de politique due à la censure). Ces lettres par-
laient souvent d’oiseaux, tout comme l’œuvre de Riopelle. Certains
disent qu’elle cachait dans ses lettres des messages secrets à l’atten-
tion de ses amis(es) en liberté.
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Dessin
Le but de cette étape est de redéfinir les

formes de l’étape précédente, d’ajouter

des formes complémentaires et des

détails, ce qui n’est pas à dédaigner.

L’utilisation des pastels à l’huile avan-

tagera tous les enfants, car le pigment

adhèrera bien à la peinture tout en

conservant une luminosité acceptable.

—

Montage
Par souci d’économie de temps, il est

préférable d’assembler la murale avant

de poursuivre l’activité.

1 Disposer face contre terre chaque

feuille dans l’ordre choisi.

2 Avec un ruban gommé large,

joindre les feuilles.

—

Rouleau à texture
L’utilité du  rouleau à texture est de dis-

simuler légèrement le dessin de l’en-

fant et d’unifier l’ensemble des tableaux

composant la murale. Souvenez-vous

de l’analogie : Mme Luxemburg cachait

ses messages, M. Riopelle cachait les

grandes étapes de sa vie et les enfants

cachent partiellement leur dessin.

1 Placer les petits en équipe de deux

pour la confection du rouleau,

ils pourront ainsi s’entraider.

2 Comme support on emploie un

noyau de papier hygiénique, c’est-à-dire

le cylindre de carton. 

3 Un manche à petit rouleau à peindre

par équipe.

4 Sur chaque cylindre les enfants

glissent 2 ou 3 élastiques.

5 On mettra à la disposition des

enfants un ensemble de matériaux

pour confectionner la surface du

rouleau.

6 Chacun à leur tour les enfants

glissent leur rouleau sur le manche à

peindre. Ils font de leur mieux en le

faisant rouler dans le cabaret. Il ne leur

reste plus qu'à appliquer la peinture

sur l'ensemble de leur feuille sans

égard au dessin.

Attention aux abus !
—

Retour sur l’activité  et  objectivation
Justification
En fonction de la clientèle composant le
groupe, il est habituellement souhaitable
de solliciter les enfants pour qu’ils justi-
fient leurs réponses. L’objectivation favorise
grandement les prises de conscience, l’ex-
pression, la rationalisation… et l’enrichisse-
ment de tous.

—

Automatisme
Quelles impressions te viennent lors-

que tu observes une œuvre automatiste?

—

Biographie
Étant malade Riopelle a adapté sa façon

de peindre à ses capacités physiques

(en utilisant, par exemple, une bombe

aérosol). Connais-tu des personnes qui

ont dû s’adapter ainsi ? Et toi ?

—

L’Hommage à Rosa Luxemburg
1 Choisis à travers les tableaux que tu

vois un élément qui pourrait te

représenter (par exemple, un oiseau,

un cercle…). Associe une de tes carac-

téristiques ou qualités, à ton choix.

2 Si Riopelle avait vécu dans une

grande ville plutôt qu’à la campagne,

qu’est-ce qui pourrait être différent

dans son œuvre ?

—

Caches et pochoirs
Une cache est une silhouette sans dé-

tail. Pourrais-tu trouver la silhouette

d’un animal dans des arbres, des nua-

ges, des montagnes ?

—

Dessin :
1 As-tu dessiné ou peint avec les pastels

à l’huile ? Et tes amis(es) ?

2 Quelle couleur est la plus éclatante

sur ton tableau de la murale ? Est-ce la

même couleur pour tous ?

Rouleau
Pouvais-tu imaginer la trace de pein-

ture que ferait ton rouleau avant de

l’imprimer ?

—

Murale
Et si nous faisions l’histoire de notre

murale ! On peut choisir un objet (par

exemple, un toutou), puis on dépose à

tour de rôle le toutou sur un tableau de

la murale et l’enfant ajoute un complé-

ment à l’histoire.   

—

À n’en point douter c’est une journée

bien remplie. Cette proposition est une

excursion culturelle qui, lorsque me-

née à terme, comble provisoirement le

grand appétit de découverte des jeunes

et des moins jeunes. Un tel projet per-

met au milieu de devenir un bain vivant

où foisonne la créativité, et ses impli-

cations, si nécessaires au développe-

ment de chaque individu. Et dans ce

bain, attend le voilier de l’aventure…

Qui embarque ?

Dessiner ou peindre ?
Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la dif-
férence entre les 2 termes ? Nous avons sou-
vent tendance à associer dessin = sec et pein-
ture = humide. Tel n’est pas le cas. Je puis
dessiner avec pinceau et peinture ou bien je
puis peindre avec des craies et des crayons.
Succinctement on pourrait dire que dessiner
suppose l’utilisation du point et du trait, tandis
que peindre consiste plutôt à couvrir une sur-
face de pigments colorés.

Il est possible de dessiner en relief sur le
cylindre de carton avec de la colle chaude
appliquée à l’aide d’un mini pistolet.
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6 L’utilisation d’un appareil pouvant faire de la capture vidéo est un outil des plus

intéressants qui favorise le développement des compétences de l’élève en éduca-

tion physique et à la santé. Les technologies de l’information et de la communi-

cation (TIC) s’avèrent d’excellentes ressources au service de l’apprentissage

lorsqu’elles sont utilisées à bon escient. Étant animateur du service national du

RÉCIT dans le domaine du développement de la personne, j’aimerais partager

avec vous des exemples concrets d’intégration des TIC en gymnase. c Deux

enseignants en éducation physique et à la santé de la Commission scolaire de

Saint-Hyacinthe, M. Paul Lachance et M. Denis Ouellet, ont mis à la disposition

de leurs élèves un assistant numérique personnel (Palm) ayant plusieurs fonc-

tions, dont la prise de photo et la capture vidéo. J’ai recueilli

les commentaires de ces deux enseignants œuvrant au pri-

maire, qui démontrent les avantages qu’il y a à utiliser cet

ordinateur de poche en éducation physique et à la santé. c

« J’explore actuellement le potentiel d’utilisation de cette tech-

nologie en gymnase avec mes élèves. C’est un outil mallé-

able et facile d’utilisation pour des élèves du primaire. Malgré sa petite taille,

la grandeur de l’écran est très acceptable. Pour l’instant, nous utilisons l’appareil

pour photographier et filmer les élèves lors de la réalisation de diverses actions

motrices afin qu’ils puissent se voir après coup. J’ai vite remarqué la grande moti-

vation de mes élèves à en faire l’utilisation, puisque la visualisation est instanta-

née. Ils peuvent donc observer rapidement les éléments qu’ils maîtrisent et ce

qu’ils doivent améliorer. Leur sens de l’observation se développe et il est beaucoup

plus facile pour eux de s’autoévaluer à la suite d’une production en cours d’ap-

prentissage. L’an passé, mes élèves, étant capables de réussir divers types de sauts

à la corde ont été filmés aux fins de démonstrations pour les autres élèves de

l’école. Ces courtes séquences vidéo regroupées sur DVD sont donc disponibles

pour les élèves puisque j’utilise en gymnase un ordinateur faisant la lecture de

DVD. Ainsi, non seulement les élèves peuvent visualiser un modèle mais aussi se

comparer avec celui-ci à l’aide de l’assistant numérique personnel. Dans un futur

rapproché, j’aimerais utiliser les photos et les courtes séquences vidéo pour

que les élèves puissent les regarder à la maison et discuter avec leurs parents de

leurs réussites en éducation physique et à la santé. L’utilisation d’un portfolio

numérique s’avère un excellent moyen pour l’élève de garder différentes traces du

développement de ses compétences, explique M. Paul Lachance. » c

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

LA CAPTURE VIDÉO ET L’ÉVALUATION : 
UN MÉLANGE EFFICACE EN ÉDUCATION
PHYSIQUE ET À LA SANTÉ

JOËL BOUTHILLETTE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Service national du RÉCIT
dans le domaine du développement
de la personne
www.recitdp.qc.ca

Les technologies de l’information et de la
communication (TIC) s’avèrent d’excellentes
ressources au service de l’apprentissage
lorsqu’elles sont utilisées à bon escient.



Quant à M. Denis Ouellet, il utilise cet

appareil depuis près de 3 mois. « C’est

pendant une séance de conditionne-

ment physique que mes élèves ont uti-

lisé, pour la première fois, l’assistant

numérique personnel. De façon auto-

nome, ils se sont filmés entre eux lors

d’épreuves physiques comme les exten-

sions des bras, la course navette ou bien

les redressements assis. Ils devaient

nommer deux points d’observation à

la suite de leur visionnement. J’ai tout

de suite vu l’importance de la capture

vidéo, car dans la plupart des cas, j’ai re-

marqué des ajustements immédiats. En

équipe, lors d’une création d’enchaîne-

ments de divers mouvements en danse

aérobie, j’ai demandé aux élèves une

production devant contenir au moins

deux types de synchronisation diffé-

rents, soit, à l’unisson, en alternance ou

en succession. En cours d’apprentis-

sage, avec l’aide de l’assistant numé-

rique personnel, il était beaucoup plus

facile pour eux d’identifier les amélio-

rations à apporter à leur production.

Certaines équipes ont vite remarqué

qu’ils n’utilisaient pas suffisamment

de modes de communication afin que

leurs mouvements soient synchronisés.

Pendant le visionnement, le moment

fut propice pour questionner les élèves

sur les éléments à conserver et à amé-

liorer dans leur enchaînement, ce qui

m’a permis de prendre des traces sur

l’évaluation de la réalisation de leur

plan d’action ». 

—

Ces deux enseignants ont adopté cet

outil, car ils ont rapidement réalisé l’im-

portance de la capture vidéo favorisant

le développement des compétences de

leurs élèves. D’autant plus que ce sont

les élèves, de façon autonome et au

besoin, qui utilisent l’appareil.

—

Pour favoriser le développement des

compétences, l’enseignant doit s’as-

surer de faire vivre à ses élèves des situa-

tions de compétences. La compétence

Agir dans divers contextes de pratique

d’act iv i té s  phys iques se  déve loppe

lorsque l’élève est placé dans un con-

texte où il aura à analyser et à choisir

des actions selon, entre autres, les con-

signes, le but poursuivi et son niveau

d’habileté motrice. Suite à l’exécution

de ses actions, l’enseignant doit lui per-

mettre d’évaluer sa réalisation et sa

démarche pour favoriser un réajuste-

ment, si nécessaire. En ce qui concerne

la compétence Interagir dans divers con-

textes de pratique d’activités physiques,

les situations présentées aux élèves

doivent leur permettre de collaborer à

un plan d’action, d’exécuter le plan

d’action et d’évaluer la réalisation du

plan d’action.

—

Dans le cas de ces deux compétences,

l’élève seul ou à l’aide de ses pairs, doit

évaluer sa démarche et sa production

afin d’identifier les éléments à conser-

ver et à améliorer. La capture vidéo pour

les besoins de visionnement de la part

des élèves prend alors tout son sens.

L’enseignant médiateur qui question-

ne l’élève sur la façon dont il s’y pren-

dra pour réajuster ses actions, favorise

grandement la métacognition de ce

dernier. 

—

Donc, que ce soit pour permettre l’ob-

jectivation ou pour garder des traces du

développement des compétences, l’uti-

lisation d’appareils pouvant faire de la

capture vidéo s’avère très intéressante.

La capture vidéo ne sert plus seulement

à évaluer l’élève a posteriori, mais elle

lui permet de prendre du recul face à

ses actions et de s’ajuster. L’évaluation

est alors au service de l’apprentissage.

Pour en connaître davantage sur l’intégration

des technologies en éducation physique et

à la santé favorisant le développement des

compétences des élèves, visitez le site :

www.recitdp.qc.ca.
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Dans la majorité des cas,
le message le plus souvent
utilisé était l’importance que
l’enseignant doit accorder à
l’estime de soi.

En mars dernier, j’ai eu l’opportunité de participer en tant qu’invitée au 31e con-

grès annuel de l’Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA) sur

le thème « Mes réussites plus que jamais l’affaire de tous ! ». Ce fut pour moi une

expérience très enrichissante et j’ai le goût de vous décrire mes trois journées de

formation fort chargées. Je souhaite également partager avec vous ce que je retire

de cette participation en tant qu’enseignante au primaire. c Laissez-moi, dans un

premier temps, vous dire que l’accueil à ce congrès fut fort agréable. Mon premier

bonjour au salon de la presse fut celui du ministre de l’Éducation, du Sport et des

Loisirs, monsieur Fournier, qui s’est déplacé pour la conférence d’ouverture. Il a

mentionné, lors de son allocution, que tous les enfants doivent pouvoir vivre des

succès et s’épanouir selon leur champ d’intérêt. Il a aussi ajouté que l’accompa-

gnement de l’enseignant se doit d’être de qualité afin de faire vivre le succès pour

tous. c Par la suite j'ai assisté à une table ronde animée par M. Rock Chouinard

qui a invité deux détenus de l'Institut Leclerc à nous raconter comment la réussite

peut se vivre à n'importe quel âge, mais aussi à nous entretenir sur le rôle déter-

minant qu'un enseignant peut avoir face à un jeune dans le développement de son

estime de soi. Les deux hommes, dans leur témoignage, ont su me toucher et

me faire réfléchir sur ma pratique personnelle. Voici les conseils à un enseignant

d’un homme ayant eu, dans sa jeunesse, des troubles d’apprentissage et de com-

portement : 1 Lorsque tu es enseignant… évite les préjugés. 2 Lorsque tu es

enseignant… évite de me faire continuellement des commentaires négatifs. 

3 Lorsque tu es enseignant… aide-moi à surmonter mes difficultés. 4 Lorsque

tu es enseignant… accueille-moi avec le sourire afin que je me sente moins seul. 

5 Lorsque tu es enseignant… écoute-moi, sans me juger. 6 Lorsque tu es ensei-

gnant… donne-moi de ton attention. 7 Lorsque tu es enseignant… pose un regard

positif sur moi. c À la fin de cette présentation, j’ai compris le vrai sens du mot

fierté. C’est donc dans ce contexte que j’ai ensuite participé aux différents ateliers

qui étaient proposés. Dans la majorité des cas, le message le plus souvent utilisé

était l’importance que l’enseignant doit accorder à l’estime de soi. Il semble bien

que ce principe soit à la base de tout, même de la motivation scolaire. Quoi faire

pour aider un élève en difficulté à réussir ? Je retiens qu’il faut miser sur le proces-

sus affectif en développant favorablement la relation maître-élève. De plus, il faut

miser sur le renforcement positif, donner de bonnes méthodes de travail, en prenant

l’élève là où il est, en lui donnant des défis à sa mesure, en lui fournissant des outils

et en l’aidant à développer son autonomie, ce qui permettra d’agir là où ça compte

vraiment. Alors, dans cette optique, on investit dans la prévention des difficultés

d’adaptation et d’apprentissage ainsi que dans la motivation à vivre des succès. c

MES RÉUSSITES : PLUS QUE JAMAIS
L’AFFAIRE DE TOUS !

SANDRA THÉRIAULT

AU PRIMAIRE

Enseignante
École Notre-Dame-des-Victoires
Commission scolaire de Montréal
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Lorsque l’on pense aux élèves en diffi-

culté, on se réfère souvent au trouble

du comportement. Qui parmi vous n’a

pas déjà eu, dans sa classe ordinaire, un

élève intégré ? Je retiens donc de mon

passage aux différents ateliers l’impor-

tance de se recadrer et de voir sous un

autre angle l’élève ayant des troubles du

comportement. On ne dira jamais assez

l’importance de changer de lunettes

pour voir les élèves autrement. Voici

un petit clin d’œil de madame Nadia

Desbiens (CRIRES) 1 qui vous permet-

tra peut-être, tout comme moi, de voir

les choses différemment… On dit d’un

enfant qu’il est :

À la lecture de cette nouvelle perspec-

tive, j’avais des photos d’élèves en tête !

Je crois que le fait d’avoir une vision

plus objective (des lunettes différentes)

me permettra certainement d’intégrer

des élèves en difficulté dans ma clas-

se ordinaire en ayant une meilleure con-

fiance en moi. L’intervention auprès

d’élèves qui présentent des troubles du

comportement est souvent perçue

comme une situation très complexe

pour un enseignant mais ce que j’ai

compris à ce sujet c’est qu’il ne faut pas

rester seul, il faut demander de l’aide.  

—

Ce qui est bien, dans ce congrès, c’est

le fait que les parents soient aussi des

congressistes. J’ai compris, par leurs

interventions et leurs questions, qu’ils

peuvent être des agents très importants

capables d’engendrer des effets posi-

tifs sur la motivation scolaire de leur

enfant. Il est souhaitable de favoriser et

de valoriser la collaboration avec la fa-

mille. Il faut souligner que les élèves

en trouble d’apprentissage ou de com-

portement ont besoin de soutien de

chacun de nous pour maximiser leurs

réussites quotidiennes. Ce sont donc

tous les intervenants qui côtoient ces

élèves qui devraient se sentir concernés

afin que ces derniers gagnent leur com-

bat pour faire de leur vie une réussite.

—

En terminant, je désire remercier le

conseil d’administration de l’AQETA de

m’avoir permis de vivre ce beau moment

de ressourcement pédagogique. Je sou-

haite de plus vous donner quelques

références qui pourront certainement

vous être utiles si vous avez à intervenir

auprès d’élèves présentant des troubles

d’apprentissage ou du comportement.

Association québécoise des troubles

d’apprentissage (www.aqeta.qc.ca)

Duclos, G. (2000). L’estime de soi: un passeport

pour la vie. Éditions de l’Hôpital Ste-Justine,

Montréal.

Thomas, R. (2005). Comprendre et dénouer

les problèmes de comportement. Prévenir des

feux et les éteindre. Hurtubise HMH, 136 p.

1 CRIRES : Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire

Expressions Nouvelle perspective

Obstiné Persévérant

Émotif Spontané

Dictateur Meneur

Impulsif Enthousiasme

Agressif Déterminé

Soupçonneux Questionneur

Lent Calme



Les jeunes enfants se développent rapidement et traversent ainsi, fréquem-

ment, des périodes incroyables de changement et de croissance sur les plans

physique, cognitif, linguistique et social. Les enfants d’âge préscolaire, par exem-

ple, semblent littéralement voler d’une étape-clé à l’autre. Il n’en reste pas moins

que le rythme de croissance et de développement varie considérablement parmi

les jeunes enfants. c De fait, en raison de ce fort degré de variabilité qui se mani-

feste dans la petite enfance et que l’on constate dans à peu près tous les environ-

nements où évoluent des enfants du préscolaire et de la maternelle, il semblerait,

du moins selon les chercheurs, qu’une intervention précoce puisse faire toute la

différence en matière de développement. C’est pourquoi de nombreux spécialistes

veulent réagir le plus tôt possible lorsqu’ils remarquent que certains enfants mon-

trent des retards de développement ou ne répondent pas aux attentes normales de

leur entourage. Lorsqu’un tel cas se présente, il faut procéder à une bonne évalua-

tion de l’enfant afin de déterminer s’il tirera ou non profit d’une intervention et,

dans l’affirmative, de déterminer le genre d’intervention. c De plus, il faut une

évaluation personnelle complète qui tienne compte des indicateurs de risque et

permette de déterminer les points à considérer et les services auxquels faire appel.

Ce besoin est tout particulièrement important dans le cas d’enfants chez qui l’on

soupçonne des troubles d’apprentissage et dont le profil indique, souvent, des

écarts intracognitifs susceptibles de masquer les capacités globales. c Les enfants

qui montrent des signes de retard de développement tireront profit d’une évalua-

tion exhaustive effectuée par un spécialiste. L’évaluation devrait englober certains

ou la totalité des éléments suivants : 1 Des données de nature générale sur la famille,
les premiers stades de développement, sa santé, les habiletés linguistiques, le degré
d’alphabétisation et les antécédents d’apprentissage de l’enfant. Un dossier du

déroulement des étapes-clés renseignera l’évaluateur sur le rythme d’apprentissage

de l’enfant. Il faudra aussi préciser l’âge qu’avait l’enfant lorsque ses parents ou ses

pédagogues ont remarqué pour la première fois la présence de « problèmes » appa-

rents. c 2 L’audition et la vision. Les retards de développement peuvent être

influencés par certaines causes physiologiques. Ainsi, par exemple, une déficience

auditive peut nuire à l’acquisition du langage, et une déficience visuelle peut ame-

ner l’enfant à des interprétations erronées et à des interactions fautives par rapport

à son environnement. c3 La perception, la mémoire, le langage et les aptitudes et
capacités de raisonnement. L’évaluation de ces éléments peut aider à faire la

distinction entre les enfants dont le développement complet accuse un retard et

ceux qui sont lents dans certains domaines mais qui, dans tous les autres, donnent

un rendement aussi bon sinon meilleur que celui de la moyenne des enfants de

leur âge. c

4 La compréhension auditive et l’ex-
pression orale. En observant l’enfant

dans ses activités de communication

avec ses parents, ses pédagogues et ses

camarades, on pourra évaluer sa capa-

cité de comprendre des mots isolés, des

phrases, des questions et de courts ré-

cits. L’enfant devrait être capable d’uti-

liser les mots qu’il a appris, d’exprimer

des idées de façon structurée, de mani-

puler les sons qui composent les mots

et de jouer avec les rimes, selon le cas.

Les séances d’observation n’étant pas

soumises aux mêmes contraintes qu’un

test en bonne et due forme, elles révé-

leront plus largement ce que l’enfant

sait et ce qu’il peut exprimer.

—

LES TROUBLES D’ APPRENTISSAGE
Évaluation des habiletés préparatoires à l’apprentissage chez le jeune enfant*

CHRISTINE COUSTON

AU PRIMAIRE

Directrice des communications
AQETA
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Ce domaine d’observation est d’une

importance particulière puisque d’au-

tres systèmes de symboles, tels ceux

utilisés pour la lecture, l’écriture et les

mathématiques, sont basés en très gran-

de partie sur la langue orale.

—

— La reconnaissance et la manipula-

tion des sons dans les mots, les

noms des lettres et les noms des

objets représentés par des images.

Ce sont là de bons indices que l’en-

fant saura lire tôt.

—

— Les mécanismes de l’écriture et le

contenu des premiers écrits. La

façon dont l’enfant tient son crayon,

les dessins qu’il fait, les orthogra-

phes qu’il invente et les messages

fictifs qu’il compose peuvent sup-

pléer les résultats des tests tradition-

nels plus contraignants.

—

— Les mathématiques. Les outils d’éva-

luation mesurent la compétence ver-

bale, visuelle et cognitive de l’enfant

en fonction de la capacité de celui-ci

à reconnaître les chiffres et à perce-

voir des caractéristiques quantitati-

ves et qualitatives (plus, moins, plus

gros, semblable, différent). D’autres

renseignements recueillis de façon

informelle peuvent aussi se révéler

précieux. 

—

— Le raisonnement. La capacité de

l’enfant à trier, grouper, classer des

objets et des attributs, à résoudre

des problèmes et à comprendre les

rapports de cause à effet peut s’éva-

luer en fonction du rendement de

l’enfant dans l’exécution de tâches

diverses, et par une observation

attentive.

—

— La sociabilité et l’autonomie, la com-

munication non verbale. Les enfants

devraient se montrer capables, pro-

gressivement, de se nourrir et de

mettre eux-mêmes certains vête-

ments, d’attacher leurs chaussures,

de se boutonner, de choisir les vête-

ments qui conviennent à différen-

tes activités et à diverses conditions

atmosphériques. L’enfant devrait

apprendre à attendre son tour au fur

et à mesure que ses jeux passent de

la simple exploration sensorielle à

une combinaison d’activités d’explo-

ration et d’activités de représentation.

Il peut être avantageux de surveiller

l’enfant pendant qu’il exécute des

tâches nécessitant un bon sens de

l’observation et d’autres habiletés

visuo-spatiales.

—

— L’attention. Chez les jeunes enfants,

on peut s’attendre à un manque de

concentration et à une certaine

hyperactivité; les élèves de la mater-

nelle, en revanche, devraient acquérir

la capacité de s’attacher à une tâche

pendant une certaine période de

temps. L’observation pourra servir

à déceler des problèmes dans ce

domaine. 

—

— La maturation. Les parents peuvent

donner des renseignements sur la

capacité de l’enfant à s’occuper de

soi et des autres. Ces données, con-

juguées à l’observation, permettront

de déterminer le degré d’autonomie

générale de l’enfant.

—

Enfin, des périodes de tests diagnos-

tiques devraient révéler le rythme et le

style d’apprentissage de l’enfant et aider

à déterminer les formes d’enseigne-

ment qui lui conviennent le mieux, en

permettant de recueillir des données

précieuses sur son rendement à divers

moments de son évolution et dans

divers contextes.

* Traduction autorisée de « Assessment

During the Early Childhood Years », par

Doris Johnson, LDA Newsbriefs (États-Unis),

numéro de janvier-février 1999, p. 12-20. 

Pour en connaître davantage sur les troubles

d’apprentissage, veuillez consulter le site

Internet de l’Association québécoise des

troubles d’apprentissage : www.aqeta.qc.ca
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Saviez-vous que la collection Clac-Sons est la seule méthode 
pour l’enseignement de la musique qui est conforme au programme 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ?

Elle s’adresse aux spécialistes de la musique au primaire ainsi 
qu’à tous ceux et celles qui se sentent concernés par l’éducation 
musicale.
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Collection dirigée par Christine Touzin

Directeur de la collection Yvan Rheault
Directrice artistique pour le 1er cycle du primaire  Lise Boucher

Afin de vous aider à mieux expérimenter, avec vos élèves, des 
scénarios d’apprentissage en arts plastiques, nous avons 

retroussé nos manches et avons créé pour vous, du matériel 
didactique dans l’esprit du nouveau programme. En plus 

d’épouser la nouvelle approche de l’enseignement par 
compétences, ce matériel propose des liens possibles avec 

d’autres matières.

La collection Lézards plastiques est un matériel didactique 
qui accompagnera autant les titulaires que les spécialistes. 

Par son approche, ses thèmes, ses explorations et ses 
produits, cette collection apporte un vent de fraîcheur dont 

l’enseignement des arts plastiques avait grand besoin.

Manuel A (88 pages) Guide A (324 pages)
ISBN 2-7601-5816-0 ISBN 2-7601-5818-7

Manuel B (96 pages) Guide B (322 pages)
ISBN 2-7601-5817-9 ISBN 2-7601-5819-5

42 affiches + valise
ISBN 2-7601-5976-0

Anik Pépin, Élyse Proulx,
Richard Bégin et
Marie-France Théberge

LE 2e CYCLE
EST EN PRÉPARATION.
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Construire des savoirs mathématiques
en milieu défavorisé

CHRONIQUESCHRONIQUES

LUCIE DEBLOIS
LUC TREMBLAY
LUCIE GALERNEAU
FRANCINE RIVEST
JOHANNE BOILY

CHRONIQUES NOS BONS COUPS

Le contexte
Depuis  le  début  des  années  1970

(Caouette et Bourbeau, 1970 ; Bonnier-

Tremblay, 1977), nous savons que la

majorité des enfants de milieux défavo-

risés n’ont pas plus de retard de dévelop-

pement que ceux issus de milieux fa-

vorisés. Toutefois, Proux (1989), entre

autres, reconnaît la nécessité pour

eux de s’engager dans un processus de

changement culturel visant à réduire

la distance entre la langue parlée et la

langue écrite. En effet, le vocabulaire et

les expériences familiales semblent

influencer l’apprentissage des élèves en

créant une culture orale, une culture de

l’action et une culture du temps présent

(Drolet, 1991). Benadusi, (2001) recon-

naît cette tendance pour étudier la pro-

blématique de la spécificité de l’inter-

vention en milieu défavorisé. Toutefois,

il propose de considérer les ressour-

ces et les attitudes des élèves de même

que les opportunités offertes par l’école.

Nous nous intéresserons à cette der-

nière composante.

—

La mise en place d’un projet de recher-

che collaborative a permis à des ensei-

gnants du préscolaire et du premier cycle

du primaire de développer un cadre de

référence de manière à amorcer une

réflexion sur et dans l’action, ce qui a eu

comme effet de faciliter l’identification

des opportunités offertes par l’école.

Cette recherche a été réalisée, dans un

premier temps, à partir d'une interroga-

tion portant sur la notion de nombre

et de numération et, dans un deuxiè-

me temps, sur la notion de mesure.

Pour chacune de ces étapes, nous avons

d’abord élaboré une grille d’observa-

tion des élèves, préparé une planifi-

cation, réalisé une expérimentation

filmée en vidéo et fait un retour sur

cette expérimentation.

—

Les caractéristiques de la construction
des savoirs mathématiques en milieu
défavorisé
Au début de cette recherche collabora-

tive, les enseignantes perçoivent essen-

tiellement les mathématiques com-

me une matière difficile et comme un

ensemble de conventions ou encore

comme une application d’algorithmes.

C’est en se rappelant les questions des

élèves qu’une redéfinition des mathé-

matiques se développe.

—

La planification
Les discussions sur les conceptions des

mathématiques font intervenir les pro-

grammes d’études, l’enseignement du

français, le milieu et les élèves. D’abord,

cette discussion conduit à comparer

l’apprentissage de la langue et celui des

mathématiques : En  français on travaille

longtemps et beaucoup avant d’avoir une

note. On a le temps d’oublier et d’avoir des 

plaisirs en cours de route, des compliments, 

mais en mathématiques c’est une question,

une réponse, une note. C’est trop court le

temps pour installer un plaisir ou un inté-

rêt à faire ça. Moi je verrais ça, on ne note

pas les mathématiques, on procède autre-

ment (A 1966).

—

Ces comparaisons permettent de re-

définir le rôle de l’enseignant en distin-

guant l’enseignement (enseignement

magistral) de l’accompagnement et en

précisant le but de l’utilisation du maté-

riel didactique. On reconnaît que ce ma-

tériel permet de répondre aux besoins

des élèves « en identifiant où ils blo-

quent ». Ainsi, le matériel n’est plus

uniquement utilisé pour illustrer des

notions mathématiques comme les

nombres ou les opérations. Il permet de

mieux cerner les conceptions des élèves

sur les notions mathématiques à l’étude,

la familiarité de ces derniers avec les

tâches et l’adéquation entre les tâches et

leurs expériences familiales ou autres.

—

Toutefois, à partir du moment où les

élèves nous offrent leurs conceptions, il

devient nécessaire de situer ces der-

nières à l’intérieur d’un ensemble de

connaissances pour guider ou encore

susciter un apprentissage par des ques-

tions ou des contextes pertinents. Le be-

soin d’avoir des balises se fait sentir. 

—



Ce besoin de balises a souvent été com-

blé par le passé par le programme d’étu-

des, ce qui n’est plus possible avec le

programme d’études développé dans le

contexte du renouveau pédagogique.

C’est ainsi que l’élaboration de gril-

les d’observation devient un outil privilé-

gié pour répondre au besoin de balises

(annexe 1 et annexe 2). De plus, ces

grilles d’observation conduisent à dé-

velopper une vision commune de la

progression possible des élèves.

—

Nous retenons donc que pour mieux

intervenir auprès de notre population

d’élèves, le matériel didactique nous

permettra de cerner les conceptions et

les compréhensions des élèves et que

l’élaboration de grilles d’observation

nous offrira des balises pour susciter

l'apprentissage.

—

Les modalités d’enseignement
Trois composantes sont discutées : les

modalités d’enseignement (magistral

versus travail d’équipe), l’influence de

l’exploration des élèves sur leur appren-

tissage et l’évaluation.

—

D’abord, les élèves se désorganisent

facilement lorsque le travail est fait

dans les manuels et les cahiers d’exerci-

ces. Une enseignante ajoute même :

« Si je travaille par ateliers, je leur donne

des exercices en ateliers, je leur donne 

3 choix pendant la période d’ateliers, vous

choisissez, j’entends absolument rien. »

(B 1993). Aussitôt que je les installe, que je

prends le livre et que je dis « bon page 32

tout le monde ensemble », ça se dégé-

nère. » (B 2002). De même, au moment

de l’objectivation et de l’institutionnali-

sation 1 des difficultés de gestion de

classe apparaissent : « Parce que la justi-

fication c’est une étape où là, comme je le

disais, c’est là où on voit les élèves qui se

désorganisent. Tu en as 14, tu veux les

passer un après l’autre et tu n’en fais juste 7,

mais là tu vois qu’il y en a qui se désor-

ganisent. C’est là que tu commences à

augmenter la gestion et que tu dis OK

C’est pas compliqué, je vais vous l’expli-

quer.» (D 974). 

—

Ces difficultés auraient pu amener à choi-

sir l’enseignement magistral. Toutefois,

ces caractéristiques conduisent à privi-

légier des modalités de travail d’équipe.

« L’enseignement traditionnel, on le remet

en question parce que je vois des élèves se

désorganiser dans certaines périodes où je

suis en enseignement magistral et quand je

les organise en équipes de 4 et 2 je n’ai pas

de problème. » (B 1131)… « Ils travaillent

très bien en équipes. Ça ne se désorganise

pas, au contraire, ça se désorganise lorsque

je fais de l’enseignement magistral où ils

sont seuls. » (B 1780). Le travail d’équipe

permet aux élèves de mieux travailler

parce qu’ils sont mieux organisés que

dans les périodes d’enseignement ma-

gistral ou de travail individuel. Cette

manière de gérer la classe pourrait

répondre à des besoins des élèves rela-

tivement au développement du vocabu-

laire en favorisant l’expression de ces

derniers. Le fait que la source d’infor-

mation soit un pair fait en sorte qu’il y a

diffusion d’information à un niveau de

langage propre aux élèves. De plus,

dans ce contexte, il devient important

de s’attarder aux méthodes de travail en

suscitant le choix des élèves. Le travail

d’équipe semble donc avoir un double

avantage. Il n’est plus seulement perçu

comme une modalité de gestion de

classe. Il est aussi utilisé comme un

outil de discussion entre élèves.

—

Dans le contexte d’un travail d’équipe,

la compréhension d’un élève peut se

manifester dans l’action, sans être

présente dans une production finale,

celle-ci étant généralement sollicitée

sous forme écrite ou encore sous forme

de discussion. Il devient donc impor-

tant d’observer les élèves pour réaliser

une évaluation formative durant le pro-

cessus d’apprentissage. Cette modalité d’é-

valuation pourrait éviter les difficultés

reliées à la crainte que l’on attribue aux

élèves quant à l’évaluation. En outre, la

réalisation d’exercices pourrait être con-

sidérée comme une évaluation forma-

tive. C’est à cette occasion que l’utilisa-

tion du manuel scolaire pourrait être

pertinente.

—

Nous retenons donc que pour mieux

intervenir auprès de notre population

d’élèves, un travail d'équipe suscite des

échanges entre les élèves, ce qui pour-

rait diminuer les difficultés liées au

vocabulaire. En outre, une évaluation

formative en cours d'apprentissage

semble souhaitable.

—

Les caractéristiques des tâches
proposées
Le retour sur l’expérimentation a con-

duit à identifier les caractéristiques de la

tâche comme autant de manifestations

de la volonté à rendre les tâches signi-

ficatives afin de susciter la nécessité de

s’approprier les notions à l’étude.

—

Les expérimentations ont permis de

constater combien les élèves ont be-

soin d’expérience pour prendre posi-

tion, que ce soit pour choisir une unité

de mesure commune pour toute la

classe (mètre ou longueur d’un bâton-

net), ou encore pour choisir la méthode

de groupement qu’on trouve la plus

efficace (paquets de 10 ou de 5). En effet,

lors des expérimentations, seuls les

élèves qui avaient manipulé un maté-

riel étaient en mesure d’apporter des

arguments en faveur de leur choix.

Sans expérimentations, les élèves font

des choix de façon affective. Toutefois,

« il faut vraiment prendre le temps de bien

planifier son matériel, ses manipulations,

sinon ça ne marchera pas non plus. »

(F 1421). En outre, nous avons pu cons-

tater l’importance de profiter des situa-

tions quotidiennes : « de profiter de toutes

les situations finalement, de vie, qui vont

se présenter. Essayer d’en tirer profit dans

le quotidien. Et de faire de petites mises en

situation qui vont les amener à prendre

conscience… » (F 3179). Enfin, le fait de

clarifier les consignes, de préciser les

buts visés, d’établir des liens entre les

situations, de présenter plusieurs con-

textes, de questionner les élèves et de

moduler les intentions pédagogiques

se révèle important quand il s’agit de

considérer les besoins des élèves. 

—

1 L’institutionnalisation consiste à identifier avec les élèves les connaissances acquises durant la situation

d’enseignement/apprentissage afin de mettre en place le vocabulaire habituellement utilisé et par

conséquent nommer les notions qui ont été étudiées. Ainsi, il devient possible de préciser aux élèves 

les éléments d’évaluation. 
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Nous retenons donc que pour mieux

intervenir auprès de notre population

d’élèves, expérimenter par des manipu-

lations, profiter des situations quoti-

diennes, moduler les intentions péda-

gogiques, se donner des méthodes de

travail en suscitant le choix des élèves,

questionner les élèves sont autant de

moyens contribuant à cerner la vision

que les élèves entretiennent à l’égard

des mathématiques.

—

Conclusion
Qu’est-ce qui pourrait créer une spécifi-

cité dans l’intervention auprès d’élèves

issus de milieux défavorisés ? L’analyse

de ces discussions a conduit à identi-

fier trois caractéristiques à l’égard des

opportunités qu’il a été possible d’offrir

aux élèves : l’expression de leurs con-

ceptions et de leurs compréhensions,

des modalités d’enseignement permet-

tant une coconstruction des savoirs et

des tâches favorisant une modulation

des intentions pédagogiques. Ces carac-

téristiques éclairent les particularités

de l’intervention dans ce type de milieu,

mais elles pourraient se retrouver dans

un ensemble de milieux.

—

Est-il possible que la particularité des

besoins de ce milieu soit liée à la diffé-

rence existant entre le mode de vie (les

expériences, les habitudes) des élèves et

celui des enseignants ? Dans le cas où

les enseignants ont le plus souvent un

style de vie qui s’approche plus de celui

de la classe moyenne que de celui de

leurs élèves, le travail en milieu défa-

vorisé exigerait un questionnement et

un recadrage du rôle des élèves, du rôle

de l’enseignant et du manuel scolaire.

En effet, malgré le fait que le chemine-

ment d’apprentissage de ces élèves soit

le même que celui des autres élèves,

des interventions en milieu défavorisé

conduiraient à reconsidérer la gestion

de la classe, l’observation des élèves et

les caractéristiques des situations d’en-

seignement et d’apprentissage.

Annexe 1 2 Grille d’observation élaborée lors de la rencontre du 26 septembre 2003, dans le cadre du projet de 

recherche-action Accompagnement des stagiaires dans l’enseignement/apprentissage de la
mathématique en milieu défavorisé.

Annexe 2 3 Grille d’observation élaborée lors de la rencontre du 12 janvier 2004, dans le cadre du projet de 

recherche-action Accompagnement des stagiaires dans l’enseignement/apprentissage de la 
mathématique en milieu défavorisé.
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Mot du président de l’AQEP
Ma fille de 4 ans s’intéresse aux lettres. Elle connaît les lettres de l’alphabet et est

capable d’en reconnaître et d’en écrire plusieurs. Parfois, elle écrit un message

(incompréhensible) et elle m’appelle, toute fière, pour m’en faire la lecture. Lorsque

je lui raconte une histoire, il lui arrive parfois de chercher les mots qu’elle connaît et

de me les pointer dans le livre. Elle sait écrire son prénom et son nom de famille ainsi

que les mots « papa » et « maman ».

STEPHAN LENOIR Président de l’AQEP

CHRONIQUES AQEP INFOS

Cet hiver, alors qu’elle était avec moi

pour faire l’épicerie, je reçois, au mo-

ment de payer à la caisse, un coupon

pour participer à un tirage. Je lui expli-

que que je dois écrire mon nom afin

d’avoir une chance de gagner. Elle me

prend le coupon des mains et me dit :

« C’est moi qui le fais ! ». Elle se dirige

vers la boîte, prend un crayon et com-

mence à écrire. Après avoir ramassé mes

sacs, je vais la rejoindre et je regarde

ce qu’elle a écrit sur mon coupon qui

sera peut-être gagnant. Le sourire aux

lèvres, elle me tend le billet sur lequel

est écrit : papa.

—

J’enseigne dans une classe de 3e cycle

et lorsque je demande à mes élèves

d’écrire, je ne retrouve pas le sourire sur

leur visage. Que s’est-il donc passé ?

Pourquoi ne retrouve-t-on pas la joie

d’écrire chez nos élèves ? Pourquoi

l’écriture est-elle perçue comme une

corvée ? Que peut-on faire ? Peut-être

trouverez-vous une partie de la réponse

dans le dossier qui vous est présenté à

l’intérieur de ce numéro de la revue.

—

L’AQEP travaille présentement à la

refonte complète de son site Internet.

Dynamique, il  sera beaucoup plus

intéressant d’y naviguer. Il contiendra

plus d’informations pertinentes en

regard de votre association, mais aussi

du monde de l’enseignement. Dès le

mois de septembre, allez faire un tour

sur www.aqep.org afin d’y découvrir un

site de référence.

Ce printemps, vous avez reçu, dans

votre école, le dépliant annonçant notre

prochain congrès. C’est sous le thème

« Repoussons nos frontières; décou-

vrons de nouveaux horizons » qu’il se

déroulera les 23 et 24 novembre pro-

chain à Gatineau. La conférence d’ou-

verture sera donnée par Mme Laure

Waridel, sociologue, cofondatrice et

présidente d’Équiterre. Vous recevrez,

dès la rentrée scolaire, le document com-

plet concernant cet événement annuel.

Il sera alors temps de vous y inscrire.

C’est un rendez-vous et nous avons hâte

de vous y rencontrer.

—

Il sera bientôt temps de dire au revoir à

nos élèves et de sécher les larmes qui

couleront au moment du départ. Il sera

bientôt temps de faire le bilan de l’année

qui se termine. Il sera bientôt temps… de

se reposer, de voyager, de se ressourcer,

de faire le plein d’énergie, de s'occuper

à mille petites choses que l'on a négligé

trop longtemps... Et, dans deux mois,

nous serons prêts à accueillir de nou-

veaux visages et à nous remettre en

route afin de découvrir de nouveaux

horizons.

—

Bonnes vacances !
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Les CLÉS
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3e cycle en voie d’approbation

Cette collection est celle qui, sur 
le marché, répond le mieux à vos 
besoins didactiques. Les guides 
vous donnent la clé pour réussir 
votre enseignement.

Tout le matériel des CLÉS du 
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Manuel A – Cahier d’activités A
Manuel B – Cahier d’activités B – Guide d’enseignement 1

Manuel C – Cahier d’activités C
Manuel D – Cahier d’activités D – Guide d’enseignement 2
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Fascicule 9 –Un autre temps
Fascicule 10 –Bon voyage!

8 fascicules de l’élève
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CHRONIQUES

Collection À pas de loup

Ces albums illustrés tout en couleurs s'adressent aux enfants qui apprennent à lire.

La collection À pas de loup est donc idéale au premier cycle du primaire. Privilégiant la

fantaisie, À pas de loup offre aux jeunes enfants des textes de grands auteurs... pour

que lire rime tout de suite avec plaisir ! À pas de loup propose trois niveaux de lecture.

Un guide pédagogique et des fiches d’activités sont aussi disponibles pour exploiter

les romans. c

Romans Dominique et compagnie

Les plus grands ne sont pas en manque non plus avec

une collection de romans qui présentent quelques-uns

des plus grands auteurs d'ici. Regroupant dans trois catégories des textes à la com-

plexité croissante, les romans sont faciles à lire et sont accompagnés d’illustrations en

couleurs. Toutes sortes de thèmes y sont traités : qu’il s’agisse du fantastique, de

l’aventure, de l’univers des peurs, du voyage dans l’imaginaire, chacun pourra y faire

sa propre découverte du plaisir. c

Dominique et compagnie s’est taillée une place sur le marché

international français, suisse, belge, et est traduit en Corée,

en Allemagne, en Irlande… C’est dire que cette compagnie a le vent dans les voiles et

qu’elle a su capter le cœur des jeunes lecteurs. En terminant, visitez son site Internet,

un catalogue plein de couleurs est disponible. Un véritable plaisir pour les yeux. c

JACINTHE MATHIEU

CHRONIQUES RAT DE BIBLIOTHÈQUE



PAPINEAU, LUCIE 

Monsieur soleil

Dominique et Compagnie, Roman Lime

GIROUARD, ISABELLE

Cauchemar à Patati-Patata

Éditions Pierre Tisseyre

FREDETTE, NATHALIE 

La Terrible Année de Juliette la boulette

Québec Amérique Jeunesse

Antoine en a assez de faire la statue de sel

tous les matins en attendant son grand frère

avec un énorme g. Il lui apporte bien des

pâtisseries mais le temps est long. C’est

alors qu’il entend Ciao… Arrividerci… Mais

qui parle comme ça ? Une histoire très drôle

avec des mots appétissants qui donnent

envie de les croquer.

Nouveau venu dans la série roman, la cou-

leur Lime, entre le roman Rouge et le roman

Vert, s'adresse aux enfants de 7 ans et plus.

Ces romans abondamment illustrés pro-

posent des textes plus denses pour faire la

transition entre le 1er et le 2e cycle du primaire.

Décidément, le destin s’acharne sur Patati-

Patata. Monsieur Gant de Fer a bel et bien

mis de côté son obsession de raser le terrain

de monsieur Patente Binouche. En vérité, les

deux hommes sont devenus d’excellents

amis. Mais la quiétude habituelle a tout juste

regagné le village que déjà elle est à nouveau

menacée. Germaine Crisette arrive au village

par le prochain train, alarmée par le com-

portement agréable de son demi-frère, mon-

sieur Gant de Fer. Germaine a sa petite idée

pour lui faire entendre raison. Il appert que la

sombre dame en fera voir de toutes les cou-

leurs aux pauvres Patati-Patatains, qui ne se

doutent encore de rien…

Thème exploité : l’humour

Quelques kilos en trop, et voilà que l’univers

de Juliette s’écroule. Partout où elle va, elle

subit humiliation par-dessus humiliation,

moquerie par-dessus moquerie. Pas facile

d’être tout à coup le souffre-douleur de sa

classe. Et dire que Yasmina, sa meilleure

amie, a quitté le pays. Comment réussir

à se faire de nouveaux copains quand tout

le monde nous surnomme maintenant

« Juliette la boulette » ?  Courage, Juliette !

Le destin pourrait te réserver quelques

surprises… Nul doute que plusieurs lecteurs

se reconnaîtront dans les émotions vécues

par cette attachante Juliette.

Thèmes exploités : le courage et la différence

MONSIEUR SOLEIL CAUCHEMAR À PATATI-PATATA LA TERRIBLE ANNÉE DE JULIETTE
LA BOULETTE
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RAYBAN, CHLOË  

Dans la peau d’un garçon

Albin Michel

DUROCHER, LUC 
ROUX, PAUL 

En vacances avec maman

Bayard Canada Livres inc., coll. Le raton laveur

Au pays des grandes collines, un ogre meurt

de faim… Heureusement pour lui, Léon va

mettre le pied dans l’un de ses pièges. Le

festin s’annonce magnifique, mais Léon a

plus d’un tour dans son sac à dos pour s’en

sortir. Une histoire rigolote pour lecteur

débutant avec beaucoup d’images. On invite

le lecteur à la fin du livre à consulter un site

Internet pour découvrir ses personnages

préférés.

www.atouludikeditions.com

Thèmes exploités : l’humour et l’amitié

Le jour où Justine accompagne son meilleur

ami au Salon de la Réalité Virtuelle, elle en

ressort transformée… pour de bon, car un

bogue informatique la dédouble en garçon !

D’abord horrifiée, Justine réalise vite les

avantages de sa situation : elle va pouvoir

infiltrer le monde des garçons incognito et 

– enfin – comprendre les méandres de

la psyché masculine.  Mais lorsqu’elle se

retrouve face à son double féminin, les cho-

ses deviennent un peu trop compliquées…

Cet été, c’est Maman qui emmène Jérémie en

vacances… avec des cartes à jouer plutôt

qu’une carte routière et du jus de fruits en

guise de liquide lave-glace, ça s’annonce

bien !  Au programme : crevaison, panne

d’essence, erreur d’orientation et autres

exploits dignes d’une nouvelle conductrice.

Si on rentrait plutôt à la maison ? Un livre

magnifiquement illustré qui se présente

comme une bande dessinée. L’auteur joue

avec les mots et utilise des expressions comi-

ques. De plus, on propose une fiche d’activités

pédagogiques pour enrichir la lecture.

www.ratonlaveur.ca

Thèmes exploités : l’humour et la famille

L’OGRE MEURT DE FAIM ! DANS LA PEAU D’UN GARÇON EN VACANCES AVEC MAMAN

BOURQUE, PATRICIA
BOUSSION,  IVAN  

L’ogre meurt de faim ! 

Atouludik éditions



KALMAN, BOBBIE
SMITHYMAN, KATHRYN 

La vie des oiseaux

Bayard Canada inc., coll. Petit monde vivant

COULMAN, VALERIE

Tu nages ou tu coules !

Les Éditions Homard ltée

DAIGLE, EVELYNE  

Les saisons des manchots

Les 400 coups, coll. AquaTerra

La collection Petit monde vivant de la maison

d’édition Bayard nous propose d’explorer

l’univers de la science et technologie et de

l’écologie. Les textes sont simples et contien-

nent plusieurs photos et images permettant

ainsi aux jeunes lecteurs de bien compren-

dre. Les fiches d'activités ont été élaborées

par Nathalie Liao, biochimiste et rédactrice

scientifique. Une série à découvrir qui saura

intéresser les garçons ! 

www.ratonlaveur.ca

Thèmes exploités : les oiseaux et la nature 

Rafi la vache veut apprendre à nager ! Ouf !

Est-ce que ça peut nager une vache ? Notre

amie utilisera toutes les stratégies pour y

arriver. Cet album, qui célèbre la créativité

et l’humour, se démarque par une facture qui

nous rappelle la maison des 400 coups avec

des dessins simples, colorés et inusités.

Bravo !

Thèmes exploités : l’humour et la créativité

Découvrez l’univers des manchots, ces oi-

seaux se dandinant à la manière de Charlie

Chaplin, qu’on appelle souvent, à tort, des

pingouins.

Les saisons des manchots s’adresse aux

9-12 ans, curieux de connaître les divers

aspects de la vie de ces drôles d’oiseaux et

de comprendre comment ils arrivent à vivre

dans les régions les plus froides de la planète.

Quelles sont les plus récentes découvertes à

leur sujet ? Suivez la piste des scientifiques et

transportez-vous jusqu’en Antarctique, dans

l’univers glacial des manchots. Un livre écrit

en collaboration avec le biodôme de Montréal

et KETOS.

LA VIE DES OISEAUX TU NAGES OU TU COULES ! LES SAISONS DES MANCHOTS
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CHRONIQUES

L’été est à nos portes, l’année scolaire sera bientôt chose du passé. Pour cette dernière

chronique avant la période estivale, quoi de mieux que de vous présenter trois livres

ayant des buts et des visées bien différents. c D’abord, je vous présente ce qui fut mon

coup de cœur en ce qui concerne la formation continue. Le livre intitulé Il n’était pas

comme les autres m’a beaucoup recentrée sur l’acte d’enseigner, sur les troubles du

comportement rencontrés dans nos milieux scolaires et sur toute l’influence et l’im-

portance que l’on peut avoir en tant qu’enseignant dans la vie des élèves au quotidien. c

Le second volume présenté m’a permis de saisir et de mieux comprendre les orienta-

tions ministérielles et les compétences professionnelles que l’on demande aux univer-

sités de développer afin de former des maîtres qui pourront répondre aux besoins de

la société québécoise en matière d’éducation. On y aborde l’évolution de la pratique

de l’enseignement, les orientations générales par le biais de la professionnalisation et

on y décrit les compétences professionnelles attendues à la fin de la formation initiale.

En fait, je crois que tous les enseignants, en tant que professionnels, devraient maî-

triser ces compétences, d’où l’importance d’en connaître l’existence. c Finalement, le

troisième ouvrage, mais non le moindre, aborde un sujet de grand intérêt qui touche

l’exploitation et l’appréciation des œuvres littéraires. C’est un document qui invite à

partir à la découverte de la littérature jeunesse avec les élèves et cela en se lançant dans

la belle grande aventure de la lecture au quotidien. c

SANDRA THÉRIAULT

CHRONIQUES FOUINONS ENSEMBLE

Enseignante
École Notre-Dame-des-Victoires
Commission scolaire de Montréal



SANFAÇON, CAMIL (2005)

Il n’était pas comme les autres

Chenelière Éducation

Gouvernement du Québec,
Ministère de l’Éducation (2004)

La formation à l’enseignement - Les orientations -
Les compétences professionnelles

Prendre le virage du succès

TURGEON, ÉLAINE 

Quand lire rime avec plaisir, pistes  pour exploiter
la littérature jeunesse en classe

Chenelière Éducation 

Cet ouvrage est un récit didactique sur les

comportements d’opposition. Dans un lan-

gage simple, l’auteur nous rappelle qu’au

coeur de l’acte d’enseigner il y a d’abord et

avant tout une relation privilégiée qui doit

se développer entre l’élève, l’enseignant, les

intervenants et le milieu. Ce livre présente

de manière très réaliste le comportement

d’élèves en difficulté et des situations qui

en découlent. L’auteur, Camil Sanfaçon, pro-

pose des pistes de solutions et amène le

lecteur à se questionner sur sa propre pra-

tique ou à créer des liens avec ses expéri-

ences personnelles en tant qu’intervenant

auprès d’enfants ayant des comportements

d’opposition.

Ce livre a été pour moi un beau cadeau. À

travers les anecdotes vécues et les pistes de

solutions proposées, ce récit m’a permis

d’investir du temps dans ma formation con-

tinue et cela… dans le confort de mon salon. 

Dans l’optique d’améliorer la qualité de la

formation et d’augmenter le taux de réussite

des élèves du Québec, des transformations

importantes sont vécues dans tout le sys-

tème d’éducation depuis quelques années.

Ce document d’orientation, en lien avec la

formation des maîtres, s’inscrit dans une

perspective de professionnalisation et il

constitue le document officiel du ministère

de l’Éducation au terme du vaste processus

de consultation de la Commission des États

généraux sur l’éducation. 

Cette publication devrait permettre de mieux

définir les orientations de la formation à

l’enseignement, les compétences profession-

nelles attendues à la fin de la formation ini-

tiale et les profils de sortie. L’objectif de ces

grandes orientations est de permettre aussi

aux universités de former des futurs maîtres

qui sauront répondre, de manière pertinente,

critique et créative, aux besoins éducatifs de

la société. 

En quoi ce document peut-il être intéressant

pour un enseignant me direz-vous ? D’abord,

parce que la réforme de l’éducation des

années 2000 a fait appel à l’autonomie pro-

fessionnelle des enseignantes et des ensei-

gnants et que le Ministère en donne ici les

grandes orientations attendues à cet effet.

Sachez que vos futurs collègues de travail

devront développer et atteindre un niveau de

maîtrise des compétences professionnelles

au terme de leur formation initiale. Il y a

12 compétences très bien explicitées dans

le document… À vous de les découvrir.

Se servir de la littérature jeunesse comme

principal moyen d’enseignement de la lecture

et de l’écriture, quelle belle idée ! Afin d’aider

les enseignants à exploiter la littérature jeu-

nesse en classe, Élaine Turgeon a regroupé en

un seul ouvrage 52 fiches d’exploitation péda-

gogique qui ont d’abord été produites par les

éditions Québec Amérique pour accompa-

gner des romans jeunesse et des albums

publiés pour le primaire. 

La première partie du livre présente diffé-

rentes façons d’utiliser la littérature jeunesse

en classe et propose des pistes d’exploitation

pédagogiques originales. Ce qui m’a attirée

dans ce livre est le fait que les fiches sont

précédées d’une section théorique sur l’ex-

ploitation de la littérature jeunesse en classe

et sur l’appréciation des œuvres littéraires.

Chaque fiche est aussi accompagnée d’une

section « référence » qui permet de prolonger

l’expérience de lecture. À la fin de l’ouvrage,

les auteurs et illustrateurs des différents

livres présentés se retrouvent dans une sec-

tion « notices bio-bibliographiques ». 

Des titres pour les trois cycles du primaire

sont suggérés avec un bref résumé, des pis-

tes d’exploitation avant, pendant et après la

lecture. Bref, un bon document pour que la

rencontre ait lieu entre le livre et le lecteur et

que ce dernier veuille renouveler l’expérience

le plus souvent possible. 

IL N’ÉTAIT PAS COMME LES AUTRES LA FORMATION À L’ENSEIGNEMENT QUAND LIRE RIME AVEC PLAISIR
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TROUSSE PÉDAGOGIQUE SUR LE RECYCLAGE 

Accessible gratuitement sur : www.in-terre-actif.com

TROUSSE PÉDAGOGIQUE SUR L’EXPLOITATION

DES ENFANTS 

Accessible gratuitement sur : www.in-terre-actif.com

S’adressant au 3e cycle du primaire, cette

trousse est un moyen concret d’accroître la

compréhension des jeunes en ce qui concerne

la problématique de la gestion des déchets

et la promotion des 3R-V. Cinq activités inter-

actives vous sont offertes pour permettre

l’exploration de multiples facettes du recy-

clage par vos élèves. Un guide de l’ensei-

gnant accompagne chacune des activités afin

qu’elles puissent s’intégrer efficacement à

vos cours. Des textes de référence et des liens

vers d’autres ressources sont disponibles pour

que vous puissiez facilement répondre aux

multiples questionnements de vos élèves.

*Réalisé par le Réseau In-Terre-Actif du Comité

de Solidarité/Trois-Rivières, en collaboration

avec Recyc-Québec.

Adaptée au 3e cycle du primaire et en lien

avec la Réforme, cette trousse a pour but de

sensibiliser les jeunes à l’exploitation des

enfants par le travail à travers le monde. Six

activités interactives sont proposées pour

mieux comprendre les enjeux humains liés à

la problématique. Des fiches pédagogiques

sont mises à votre disposition afin que vous

puissiez intégrer facilement chacune des

activités à vos cours. Le tout est accompagné

de textes de référence et de liens vers d’autres

ressources permettant l’approfondissement

de vos connaissances et de celles de vos élèves

sur le sujet.

* Réalisé par le Réseau In-Terre-Actif du

Comité de Solidarité/Trois-Rivières, en colla-

boration avec le ministère de l'Éducation du

Québec.

TROUSSE PÉDAGOGIQUE SUR LE
RECYCLAGE 

TROUSSE PÉDAGOGIQUE SUR
L’EXPLOITATION DES ENFANTS



Jacques Beauchesne

Primaire et secondaire
ISBN 2-7601-6742-9
576 p.

4501, 4501, rue ue Drolet

Montrontréal (Québec) H2T 2G2 bec) H2T 2G2 Canadaanada

Téléphone : (514) 842-3481phone : (514) 842-3481

Télécopieur : (514) 842-4923copieur : (514) 842-4923

Courriel : francel@guerin-editeuCourriel : francel@guerin-editeur.qc.ca.qc.ca

Site Internet : http://wwnet : http://www.guerin-editeu.guerin-editeur.qc.ca

Guérin Torontoonto
Montrontréalal

4501, rue Drolet

Montréal (Québec) H2T 2G2 Canada

Téléphone : (514) 842-3481

Télécopieur : (514) 842-4923

Courriel : francel@guerin-editeur.qc.ca

Site Internet : http://www.guerin-editeur.qc.ca

Guérin Toronto
Montréal

UN OUTIL AU SERVICE DE 

L’ÉCRITURE QUI DEVIENDRA 

VITE LE FIDÈLE COMPAGNON

DES ÉLÈVES EN FRANÇAIS !

Les noms apparaissent
par ordre alphabétique
et en lettres majuscules.

Chaque nom est suivi 
d’une longue liste 
d’adjectifs pour 
décrire une chose, un 
sentiment ou une 
situation.

Il ne s’agit pas d’un autre dictionnaire des synonymes, mais 
d’un ouvrage tout à fait original, vraiment unique en son 
genre, pour trouver rapidement le mot adéquat servant à 
décrire un objet ou à exprimer sa pensée.

Voici un outil vraiment pratique pour faire des travaux 
impeccables, agrémenter de mots choisis ses présentations ou 
tout simplement enrichir son vocabulaire !
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Pour en savoir plus sur notre collection, n’hésitez pas à communiquer 
avec votre représentant.

233, avenue Dunbar, Mont-Royal (Québec)  H3P 2H4, CANADA
Téléphone : (514) 738-9818 / 1 888 738-9818
Télécopieur : (514) 738-5838 / 1 888 273-5247
Site Internet : www.groupemodulo.com 

Série bleue Série orange Série verte

Série rouge Série magenta Série jaune

Série turquoise




