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Les devoirs à la maison :
en donner ou pas ?

PRÉSENTATION
Enseignant au 3e cycle du primaire
Commission scolaire de Montréal

STÉPHAN LENOIR

MOT DU DIRECTEUR PAR
INTÉRIM DE LA REVUE
VIVRE LE PRIMAIRE
Je suis convaincu que nous sommes plusieurs
à vivre cette réaction lorsque arrive le temps de
donner les devoirs et les leçons. Comment cela
se fait-il ? Les élèves ne viennent-ils pas à l’école
pour apprendre ? Les enfants sont curieux et
ont toujours le goût d’en savoir plus. c Nous dépensons beaucoup d’énergie dans la préparation et la correction de ces
devoirs et dans les contrôles de leçons. Nous devons gérer le travail mal fait ou non fait par les élèves. Nous devons organiser
des périodes de récupération pour ceux et celles qui ont de la difficulté à faire leurs devoirs et à apprendre leurs leçons. Dans
plusieurs familles, nous savons que les devoirs et les leçons sont sources de stress et de conflits et que la langue est souvent
un obstacle pour les parents immigrants. Aussi, n’oublions pas que notre gouvernement investit plusieurs millions
dans l’aide aux devoirs. c Tout le monde a quelque chose à dire concernant les devoirs et les leçons. Mais nous, comme
professionnels en éducation, qu’avons-nous à dire ? c Qu’est-ce que les devoirs et les leçons ? c Pourquoi donne-t-on des
devoirs et des leçons ? c Doit-on en donner ? c Que doit-on donner comme devoir ? c Combien doit-on en donner ? c Quelle
forme doivent prendre les devoirs ( exercices, travaux, recherches, jeux… ) ? c Doit-on en donner tous les jours ? c Quels sont
les objectifs visés par les devoirs et les leçons ? c Les élèves et leurs parents comprennent-ils le but visé par les devoirs et les
leçons ? c Les devoirs sont-ils une punition ? c Le début d’année scolaire est un bon temps pour nous poser ce genre de
questions. Et, avant de donner des devoirs et des leçons à nos élèves, nous avons le devoir de nous questionner et de réfléchir
sur ce que nous voulons atteindre réellement et ce que nous voulons développer chez nos élèves lorsque nous leur demandons de faire du travail à la maison. c Pour vous aider dans cette réflexion, la revue Vivre le primaire vous offre un dossier sur
le sujet. c Bonne lecture ! c

– Sortez votre agenda, je vais vous donner vos devoirs
et vos leçons.
– Ah non ! répondent les élèves d’un air découragé.

– Sortez votre agenda, je vais vous donner vos devoirs et vos leçons.
– J’espère que ce sera aussi intéressant que la dernière fois ! répondent en chœur les élèves d’un air enjoué.
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CONSOMMATEUR RESPONSABLE…
CITOYEN RESPONSABLE

P

ourquoi parler de consommation avec vos jeunes ? L’effet papillon, ça vous dit
quelque chose ? Cette expression, initialement utilisée en météorologie, explique
que le battement d’ailes d’un papillon au Japon peut enclencher une série de
changements météorologiques qui viennent altérer les prévisions climatiques et
pourraient même provoquer un ouragan dans l’Atlantique ! Ainsi nos gestes au
quotidien, si minimes nous semblent-ils, peuvent aussi provoquer des changements majeurs… désastreux ou merveilleux. c Nous avons souvent l’impression
que l’ère de la mondialisation a rendu publique notre vie privée en entraînant ses
moindres aspects sur l’avant-scène planétaire. Nos habitudes de consommation
n’échappent pas à cette nouvelle réalité. Elles ne sont plus personnelles ni privées;
elles sont plus précisément un geste collectif ayant des répercussions sur des
sociétés partout à travers le monde. La consommation ne doit donc pas être prise
à la légère, mais plutôt occuper une place de choix dans le cadre de l’éducation à
la citoyenneté globale. c Consommation et surconsommation Si nous consommons,
c’est parce que nous avons des besoins auxquels il faut répondre. Malheureusement,
en tant que consommateurs, nous encourageons très souvent et sans le savoir des
gestes qui détériorent l’environnement, briment les droits humains, sont nocifs pour
la santé et bien plus encore ! De plus, nous arrivons à nous créer constamment de
nouveaux besoins non essentiels et illimités, conséquence, entre autres, des innombrables messages publicitaires qui s’immiscent dans notre quotidien. c Dans une
perspective de développement d’une conscience citoyenne chez les jeunes, il
devient primordial de les éveiller aux conséquences de leurs habitudes de consommation. Il en va non seulement de leur propre qualité de vie, mais aussi de celle
des générations futures ainsi que de la conservation des ressources naturelles et
du respect des droits humains. L’éducation à la consommation responsable… un
jour à la fois ! Plusieurs fêtes et évènements offrent aussi une variété d’occasions
pour aborder le thème de la consommation responsable avec les élèves. Pour faire
le lien entre nos gestes quotidiens et leurs conséquences, des exemples tirés de la
vie de tous les jours et des milieux familiers les toucheront davantage. Voici des
suggestions par sujet pour quelques dates clés du calendrier scolaire. c Réduire,
Réutiliser, Recycler : les 3R Chaque année au Québec, des quantités impressionnantes de déchets sont produits : près de 11 millions de tonnes annuellement.
Et pourtant, plus des trois quarts de ces déchets auraient pu être réutilisés, recyclés, compostés ou valorisés. (Source : Recyc-Québec) c

Invitez les jeunes à donner peau neuve à leur vieux cartable en les décorant
en classe. Profitez de l’occasion pour
les sensibiliser à la quantité de papier
utilisé par leur classe en une année
scolaire. À combien d’arbres cela équivaut-il ? À l’Halloween, valorisez les vêtements en leur donnant une deuxième
vie. Invitez-les à apporter en classe
leurs vieux vêtements pour en faire des
costumes. À l’occasion du temps des
fêtes, invitez-les à s’informer de l’origine des cadeaux sur leur liste de vœux.
Dans quelles conditions sont-ils fabriqués ? À partir de matériaux recyclés,
les élèves peuvent concevoir de leur
main, en classe, un cadeau à offrir.
La rentrée scolaire
L’Halloween
Le temps des fêtes
—
Commerce équitable
Le commerce équitable vise à assurer aux
producteurs des pays
en voie de développement un revenu juste
leur permettant de vivre
convenablement et de
réinvestir dans leur communauté tout
en respectant l’environnement.
—

Amenez les élèves à discerner les différences entre le commerce équitable
et le commerce traditionnel. Quels sont
les avantages du commerce équitable
pour les travailleurs ? Utilisez le chocolat comme exemple alors que les magasins en regorgent ! Dans l’organisation
d’un dîner de classe, accordez la priorité à l’achat de produits équitables ou
biologiques.

5 juin
Journée mondiale de l’environnement
17 juin
Journée mondiale de lutte contre
la désertification et la sécheresse
—

Saint-Valentin
Pâques

Ressources pédagogiques :
Équiterre
Équiterre est un organisme qui se donne pour
mission de contribuer à bâtir un mouvement
citoyen en prônant des choix individuels et
collectifs à la fois écologiques et socialement
équitables. La campagne Un geste à la fois
invite les gens à partager les gestes qui font
déjà partie de leur quotidien ainsi que ceux
qu’ils aimeraient poser.
www.equiterre.qc.ca/12gestes/

—
—

Eau
L’eau n’est pas une ressource inépuisable. Invitez les élèves à consommer
les ressources naturelles de façon responsable. Invitez-les à calculer leur
consommation d’eau quotidienne et à
la comparer à celle d’unE québécoisE
moyenNE ou à celle des habitants de
pays en voie de développement. Demandez-leur de penser à des solutions
pour diminuer la quantité d’eau utilisée. Proposez-leur des occasions de se
familiariser avec le cycle de l’eau et de
découvrir comment celui-ci transporte
et étend la pollution produite par notre
surconsommation.

Tourisme responsable
Un des buts du tourisme responsable
est de mettre le voyageur dans une position où il apprendra à connaître les gens
d’autres cultures, leurs valeurs et leur
mode de vie tout en favorisant la solidarité ainsi que le respect des traditions,
du patrimoine, de l’environnement et
22 mars
surtout des personnes.
Journée mondiale de l’eau
—
8 juin
Proposez aux élèves de planifier des
Journée mondiale des océans
vacances responsables. Invitez-les à
—
faire des recherches dans Internet pour
Environnement
Pour répondre à la demande grandis- trouver des destinations, des parcours
sante de produits et de services, nous pour touristes responsables ainsi que
exploitons nos ressources naturelles des gestes concrets à poser.
sans merci. Parlez avec vos élèves des
effets de la pollution, de l’état de la forêt Vacances d’hiver - Semaine de relâche - Été
—
québécoise, de l’agriculture intensive,
de l’élevage industriel, de la désertifi- Quand le battement d’ailes du papillon
cation. Effectuez une sortie en nature provoque un arc-en-ciel
( boisé, parc, rivière ) afin d’observer et L’éducation à la consommation respond’analyser l’état des lieux et d’en faire sable est un thème interactif qui s’intègre
un suivi pendant l’année. Pourquoi ne aisément en classe. Il encourage les élèves
pas monter une saynète parlant des im- à passer à l’action et donc à exercer leur
pacts de la surconsommation et la pré- citoyenneté. Même adultes, nous avons
senter lors d’une des journées suivantes. souvent l’impression d’être trop petits
pour changer le cours des choses : que nos
Et pourquoi pas un mini-congrès ?
gestes ne sont qu’une goutte d’eau dans
un océan. Communiquez à vos élèves la
21 mars
conviction qu’il ne faut pas se décourager,
Journée internationale de la forêt
car de petits gestes quotidiens peuvent
22 avril
être à l’origine de changements majeurs.
Jour de la Terre
—

OPC Jeunesse
Ce site de l’Office de la protection du consommateur est destiné aux jeunes. OPC Jeunesse
veut leur donner l’envie d’être au nombre des
consommateurs responsables, à l’ère de la
mondialisation, les aider à s’y reconnaître, à
éviter certains pièges et à faire leurs choix.
Chacun peut y tester ses connaissances en
consommation, déterminer son profil de consommateur... avec en plus le plaisir de jouer.
www.opc.gouv.qc.ca/jeunesse/

—
ENJEU
ENvironnement JEUnesse est un organisme
d’éducation relative à l’environnement qui
vise depuis plus de 24 ans à stimuler le développement d’une conscience écologique
chez les jeunes, à les soutenir dans leurs
actions environnementales et à développer
chez eux un esprit critique.
www.enjeu.qc.ca

—
Le Réseau In-Terre-Actif
Le Réseau In-Terre-Actif vise l’éducation à
la citoyenneté des jeunes du 3e cycle du primaire et du secondaire. Visitez la rubrique
À l’agenda pour y retrouver la plupart des
idées d’activités mentionnées dans cet article et une foule d’outils pédagogiques. Le
Réseau invite les classes à lui faire part de
leurs activités de citoyenneté responsable
afin de les mettre en ligne ou de les diffuser
dans le Journal In-Terre-Actif.
www.in-terre-actif.com

Pour obtenir de l’information ou
transmettre vos commentaires :
georgina@in-terre-actif.com

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES

TRANSVERSALES
LISE COURTEMANCHE

TRANSVERSALES
Enseignante en première année
du premier cycle
Commission scolaire du Val des Cerfs

SE DONNER DES MÉTHODES
EFFICACES… À L’AIDE DU LIÈVRE
ET DE LA TORTUE
Une enseignante du premier cycle m’a demandé d’écrire un article pour la revue
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Vivre le primaire. Ouf ! Je plonge !

B

on, tout a commencé il y a déjà quelques années alors que je me questionnais
sur la façon de développer chez mes élèves de première année la compétence
transversale : des méthodes de travail efficaces. c Je me demandais comment je
pouvais la présenter d’une façon simple, de telle sorte que mes élèves soient capables de la comprendre et de l’utiliser, et qu’ils soient en mesure de faire un retour
sur celle-ci de façon concrète et ainsi en arriver à évaluer leurs progrès. En discutant avec ma collègue de première année, Josée Therrien, nous avons trouvé
ensemble une solution à nos questions. L’idée nous est venue d’utiliser la fable
Le lièvre et la tortue de Lafontaine pour leur faire comprendre le processus menant
à la maîtrise de cette compétence transversale. c Voici, en bref, la démarche que
j’ai adoptée pour amener mes élèves à la compréhension de cette compétence
transversale. En premier lieu, je leur ai donné des tâches à réaliser autant en
mathématiques qu’en français. Une fois la tâche terminée, nous nous questionnions en groupe sur le travail accompli par chacun : pourquoi certains avaient-ils
oublié des étapes, pourquoi d’autres n’avaient-ils pas terminé la tâche, pourquoi
d’autres encore avaient, eux, réussi. Chacun avait l’occasion d’expliquer sa façon
d’effectuer une tâche. Nous cherchions chaque fois une meilleure façon de faire
notre travail. Ceci m’a permis de faire ressortir les moyens qu’ils utilisaient...
Après les discussions, j’ai présenté 4 phrases avec des images explicites pour
faciliter la compréhension de mes élèves de première année ( Il ne faut pas oublier
que nos petits ne lisent pas encore au début de l’année scolaire. ). c

08+09

Je me demandais comment je pouvais la présenter d’une façon simple, de telle sorte que
mes élèves soient capables de la comprendre et de l’utiliser, et qu’ils soient en mesure de
faire un retour sur celle-ci de façon concrète et ainsi en arriver à évaluer leurs progrès.

Voici ces 4 phrases avec les images
correspondantes :
1 J’écoute et je comprends les tâches
à accomplir.

2 Je choisis la méthode la plus efficace.

3 Je gère mon temps.

Par la suite, j’ai lu à mes élèves la fable
Le lièvre et la tortue de Lafontaine. J’ai
modifié un peu l’histoire pour qu’ils
puissent établir des liens avec les méthodes de travail. Ensemble nous avons
défini : Qu’est-ce qu’une bonne tortue ?
Qu’est-ce qu’un lièvre ? Par la suite, j’ai
inscrit les informations sur un carton
( voir l’annexe B ).
—
Les élèves ont vite compris que pour
mettre toutes les chances de leur côté
pour réussir une tâche, ils devaient être
des tortues attentives.
—

Par la suite, j’ai trouvé en magasin des
tampons encreur représentant une
tortue et un lièvre. J’ai apporté quelques
petites modifications pour en arriver à
un bon résultat. Je choisis des tâches de
travail et avant que les élèves commencent à les réaliser, je les informe de mes
attentes. Une fois que la tâche est complétée, j’appose sur le travail de l’élève
le tampon de la tortue ou du lièvre. S’il
s’agit d’un lièvre, je lui en donne la raison. Après quelques tâches, tous les
élèves pouvaient me dire quel tampon
serait apposé sur leur travail. Donc, une
partie de mes attentes pour faire comprendre le sens de cette compétence
était comblée.
—

4 Je fais un retour ( Je me questionne
sur la méthode utilisée. ).

Idéal pour vos

ateliers en classe
Conçu en collaboration
avec des enseignantes,
le jeu de société éducatif
Récréation® est axé sur
la reconnaissance globale
des mots, l’analyse des
syllabes, la révision des
graphies et leur
vériﬁcation externe.

Récréation® se joue soit
avec les étiquettes-mots
fournies dans le boîtier de
jeu soit avec celles de votre
école. C’est en lisant et en
épelant correctement leurs
mots que les jeunes joueurs
pourront progresser sur le
parcours de la planche de
jeu dont la case départ est
une école, et la case
d’arrivée… un parc
d’attractions!

AVEC CE NOUVEL OUTIL PÉDAGOGIQUE,
APPRENDRE À LIRE N’A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI STIMULANT!

Pour en savoir plus…

www.jeux-recreation.com

La souplesse du jeu Récréation® en fait un outil
sur mesure pour les forts et les faibles d’une même classe.
Huguette Contant, orthopédagogue

«

«

10+11

AQEP VIVRE LE PRIMAIRE, VOLUME 19, NUMÉRO 4, SEPTEMBRE–OCTOBRE 2006

Après, je change la couleur des cartons Annexe A
pour permettre aux élèves de constater
leur progression.
Ce qui est écrit sur la grande affiche...
—
Pour garder les cartons, les élèves les
rangent dans un petit plat dans leur
J’écoute et je comprends
pupitre. Ainsi c’est plus facile de faire un
les tâches à accomplir.
retour avec eux. Quand vient le temps
de s’évaluer, l’élève a des traces concrètes
pour porter son jugement sur cette
compétence.
—
Je me questionne sur
Voici quelques idées de traces que j’inla méthode utilisée.
sère dans le portfolio pour l’enfant et
pour le parent. Pour le mois de novembre, par exemple :

Ensuite, j’ai présenté cette compétence
transversale sur une grande affiche de
façon à en faire ressortir le côté visuel
dans la classe et à garder en mémoire le
moyen de la développer, tant pour mes
élèves que pour moi ( voir l’annexe A ).
—
Il ne me restait plus à m’assurer que
chaque élève était capable d’expliquer
s’il s’était amélioré dans le processus de
développement de cette compétence.
J’ai alors présenté à mes élèves des
petits cartons plastifiés ( des tortues et
trois sortes de lièvres ).
—
Voici l’explication des images choisies :
Le petit lièvre avec des bouchons : je
n’écoute pas la consigne correctement.
—
Le petit lièvre avec une horloge : je perds
mon temps pendant le travail demandé.
—
Le petit lièvre avec des clés : je ne choisis pas la bonne méthode pour faire
mon travail. Ce sont là les trois éléments
qui ressortaient souvent pendant la réalisation des tâches.
—
Le but des petits cartons est de faire
prendre conscience à l’élève de ses difficultés, de son évolution ou de sa réussite. Pendant deux semaines, je présente des tâches à faire; après chaque
tâche l’élève va se choisir un des lièvres
ou une tortue. Il me présente son choix,
si je ne suis pas d’accord avec lui, nous
en discutons ensemble.
—

Compétence transversale :
se donner des méthodes
de travail efficaces

Je me questionne sur
ce que j’ai appris.

En octobre, tu as encerclé le lièvre que
tu voulais améliorer.
Je gère mon temps
efficacement en utilisant
le matériel et les
ressources.

Est-ce que tu penses que tu t’es amélioré ?
Annexe B

Beaucoup

un peu

pas du tout

Compétence transversale :
se donner des méthodes
de travail efficaces
Je colorie la tortue en vert, jaune ou rouge
selon la consigne demandée.

1 J’écoute les consignes pour faire la
tâche.
2 Pendant le travail, je m’organise
efficacement.
—
Si l’idée vous plaît, il ne vous reste qu’à
l’expérimenter avec vos élèves !
Bon plaisir !

le lièvre

— Je ne commence pas mon travail.
— Je perds mon temps.
— J’arrête de travailler.
— Je joue avec...
— Je parle avec mon voisin.
— Je ne demande pas d’aide.
— Je ne vérifie pas mon travail.
— Je n’écoute pas les consignes.

la tortue

— Je commence mon travail.
— Je demande de l’aide.
— Je véfifie mon travail.
— J’ai une bonne écoute.
— Je comprends la tâche.
— J’utilise les stratégies apprises.

Guérin

Montréal
Toronto

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

1er et 2e cycles approuvés
par le MÉLS

1er cycle
approuvé
par le
MÉLS

Collection dirigée par Christine Touzin

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.

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

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

LE 2e CYCLE
EST EN PRÉPARATION.

Monique Anctil,
Fabienne Giroul,
Sylvie La Belle

Sylvie La Belle, Julia Lefebvre,
Sylvie Patenaude,
Isabelle Pilotte

Manuel A (88 pages)
ISBN 2-7601-5875-6
Guide 1 (332 pages)
ISBN 2-7601-5874-8
Cassette audio 1
— musique et chansons
ISBN 2-7601-5736-9
Disque compact 1
— musique et chansons
ISBN 2-7601-5735-0

Manuel C (160 pages)
ISBN 2-7601-6340-7
Guide 3 (504 pages)
ISBN 2-7601-6284-2
Cassette audio 3
— musique et chansons
ISBN 2-7601-6400-0
Disque compact 3
— avec contenu
pédagogique et fichiers MIDI
ISBN 2-7601-6399-7

2e CYCLE

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.

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.

1er CYCLE

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

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 ?

Manuel B (96 pages)
ISBN 2-7601-5873-X
Guide 2 (406 pages)
ISBN 2-7601-5881-0
Cassette audio 2
— avec contenu pédagogique
ISBN 2-7601-5880-2
Disque compact 2
— avec contenu
pédagogique et fichiers MIDI
ISBN 2-7601-5879-9

Manuel D (176 pages)
ISBN 2-7601-6279-6
Guide 4 (496 pages)
ISBN 2-7601-6749-6
Disque compact 4
— avec contenu
pédagogique et fichiers MIDI
ISBN 2-7601-6814-X

LANGUES
DOMINIC ANCTIL

Doctorant en didactique du français
à l’Université de Montréal

ANNIE CHARRON

Professeure en didactique
à l’Université du Québec à Montréal

QUAND LA LISTE DE VOCABULAIRE
PREND TOUT SON SENS !
La rentrée scolaire constitue une bonne occasion de renouveler ou de transformer
nos pratiques d’enseignement. Voici une façon amusante de travailler le lexique en
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classe à partir d’un outil bien connu : la liste de vocabulaire.

S

ouvent prétexte à dictée, la liste de vocabulaire présente la plupart du temps des
mots sélectionnés par l’enseignant et liés à un thème spécifique. Généralement
remise telle quelle à l’élève, elle est souvent associée directement à la maîtrise
orthographique et sert somme toute assez peu à un réel enrichissement lexical,
puisqu’elle n’accorde que peu de place au sens et aux liens qui unissent les mots. c
Cette façon de présenter le vocabulaire renforce l’idée que le lexique d’une langue 1
se résume à une longue liste de mots plus ou moins ordonnés. Pourtant, le système lexical d’une langue est bel et bien structuré; dans la tête d’un locuteur, les
mots se tiennent par grappes, s’opposent ou se rapprochent par leur sens ou leur
forme, sont soumis à une certaine hiérarchie. c Nous suggérons donc une activité
qui, en mettant en lumière certains patrons lexicaux récurrents, amènera selon
nous les élèves à approfondir leurs connaissances sur le lexique en participant
eux-mêmes à la création de leurs listes de vocabulaire. c Les liens lexicaux Il existe
dans la langue des patrons lexicaux récurrents qui nous permettent de structurer
le lexique dans notre tête. Par exemple, la synonymie ( BICYCLETTE ~ VÉLO ) et
l’antonymie ( DÉTESTER ~ ADORER ) permettent de mettre en relation des mots.
Un autre type de lien pourrait être la façon typique de nommer la personne
qui s’adonne à une activité : CHASSE ~ CHASSEUR, ENSEIGNEMENT ~
ENSEIGNANT, NATATION ~ NAGEUR, etc. Un lien privilégié existe aussi entre
beaucoup de noms et des verbes : DOUCHE ~ PRENDRE, PISTE ~ SUIVRE,
REPROCHE ~ FAIRE, etc. La prise de conscience de tels patrons lexicaux permet
de structurer l’enrichissement du vocabulaire – de tisser un réseau lexical –
en anticipant les mots reliés à un nouveau mot. Je ne connais pas l’adjectif
LOQUACE ? Je demande un synonyme. J’apprends le mot PHILATÉLIE ? Je veux
savoir quel est le nom de la personne qui pratique cette activité. On m’enseigne le
nom GRIEF ? Je me demande avec quels verbes il est généralement utilisé. c

L’activité que nous proposons ici permettra aux élèves de faire ressortir des
relations typiques qu’entretiennent les
mots d’un champ lexical qui leur est
familier : celui des animaux. Après avoir
eux-mêmes déterminé ces relations
pour les noms de deux animaux, ils
pourront les transposer à d’autres et
partir ainsi à la chasse aux mots qui
constitueront leurs listes de vocabulaire.
—

1

Le lexique d’une langue est l’ensemble des mots qui
constituent cette langue. De façon un peu abusive,
on pourrait dire que le dictionnaire présente le lexique d’une langue. Le vocabulaire, quant à lui, est un
sous-ensemble du lexique que contient un texte ou
que maitrise un individu. On peut donc dire qu’un
élève possède un vocabulaire étendu, mais pas que
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son lexique est impressionnant.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Création d’un prototype de listes
de vocabulaire
1 Tempête d’idées autour d’un nom
d’animal : En travail collectif, l’enseignant demande à ses élèves de nommer
des mots reliés à un nom d’animal
inscrit au tableau. Il dispose les réponses
fournies autour du nom de l’animal.
Préalablement à cette étape, il faut s’assurer que l’animal choisi présente une
certaine richesse sur le plan lexical ( par
exemple, CHIEN ou VACHE seront plus
intéressants à exploiter qu’ ANTILOPE
ou ORNITHORYNQUE ! ). Durant l’activité, l’enseignant encourage les élèves
à mentionner non seulement des noms,
mais aussi des verbes. Il se peut que
certains mots qui semblent importants
à l’enseignant ne soient pas relevés par
les élèves; ce dernier pourra remédier à
la situation à l’étape suivante. Voici un
exemple des réponses que pourraient
fournir les élèves.

—
2 Établissement des liens qui unissent
les différents mots : Toujours en grand
groupe, l’enseignant demande aux
élèves de tenter d’expliciter les liens qui
unissent chacun des mots au nom de
l’animal. Afin que les élèves comprennent bien la consigne, l’enseignant
fournit un exemple : le lien qui unit
NICHE à CHIEN est « maison de ».
L’enseignant inscrit le nom du lien sur
une flèche reliant les deux termes.

Il se peut que certains mots
qui semblent importants à
l’enseignant ne soient pas
relevés par les élèves.

Si l’enseignant considère que des mots
importants n’ont pas été proposés par
les élèves dans la liste de départ, celui-ci
peut les amener à les trouver en fournissant le lien qui les unit au nom de
l’animal choisi. Par exemple, l’enseignant sait qu’il existe pour la plupart
des animaux une onomatopée qui
« imite » le cri de l’animal et qu’il pourrait être intéressant d’ajouter ce lien au
prototype de liste de vocabulaire. Pour
compléter le prototype, l’enseignant
peut donc fournir une piste aux élèves
en disant : « Connaissez-vous le cri du
chien ? ». Cette intervention de l’enseignant amènera sans doute les élèves
à ajouter WOUF ! WOUF ! à la liste de
vocabulaire.
—

Il est possible que la présentation de
certains liens lexicaux fasse émerger
de nouveaux mots qui pourront être
ajoutés à la liste ( par exemple, JOUER
pour le lien « ce qu’on fait avec un
chien » ou QUEUE pour le lien « partie
du corps » ).
—
Voici les liens qui devraient ressortir
pour les mots figurant dans l’encadré :

Nous avons fait le choix de regrouper
MUSEAU et CROC sous l’étiquette
« partie du corps de », mais il serait
aussi possible d’établir un lien spécifique pour chacun ( « nez du » et « dent
du » ). Il faut cependant s’assurer que le
lien proposé s’applique aussi à d’autres
mots. Par exemple, il semble que l’étiquette « nez de » s’applique à d’autres
noms d’animaux : TROMPE /ÉLÉP H A N T, B E C / P O U L E , G R O I N /
COCHON, etc. Par contre, il ne semble
pas que le lien « dent de » puisse être
exploité facilement. Pour cette raison,
nous avons préféré un lien plus large
( « partie du corps » ) qui permettra aux
élèves de trouver des mots pour tous
les noms d’animaux (PIS / VACHE,
CRÊTE / COQ, POCHE / KANGOUROU), ce qui n’aurait pas été possible
avec un lien aussi précis que « dent de ».
—
Cette seconde étape de l’activité est cruciale, puisqu’elle permet aux élèves de
prendre conscience des liens qui unissent les mots à l’intérieur du lexique.
—
3 Résumé des liens lexicaux dégagés :
L’enseignant demande aux élèves de
consigner par écrit les différents liens
découverts; ces liens constituent le
modèle qui permettra aux élèves de
créer eux-mêmes de nouvelles listes
de vocabulaire.
—

— NICHE ----- maison ( du ) ----> CHIEN
— CHIOT ----- petit ( du ) ----> CHIEN
— CHIENNE ----- femelle ( du ) ----> CHIEN
— WOUF ! WOUF ! ----- bruit (du) ----> CHIEN
— JAPPEMENT, ABOIEMENT ----- cri ( du ) ----> CHIEN
— JAPPER, ABOYER ----- verbe relié au cri ( du ) ----> CHIEN
— DRESSER, PROMENER ----- ce qu’on fait avec un ----> CHIEN
— MUSEAU, CROC ----- partie du corps ( du ) ----> CHIEN
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Création de nouvelles listes
de vocabulaire
4 Application du prototype à un autre
nom d’animal : L’enseignant propose un
autre nom d’animal (exemple : VACHE),
en s’assurant que la plupart des liens
dégagés s’y appliqueront. En équipe de
deux, les élèves doivent ensuite créer
une nouvelle liste de vocabulaire sur le
modèle de celle sur laquelle ils viennent
de travailler. Pour leur faciliter la tâche,
l’enseignant propose aux élèves de
poser des questions ayant la forme suivante : « Comment s’appelle + nom du
lien ? » (par exemple « Comment s’appelle la maison de la vache ? »). Pour
trouver ou valider les réponses, l’enseignant met à la disposition des enfants dictionnaires, livres ou fiches
d’information sur les animaux. Voici
donc les réponses attendues :

De plus, certains mots que les élèves proposeront sans doute d’ajouter à la liste
( exemple : LAIT ) feront ressortir de nouveaux liens qui pourront être ajoutés au
modèle s’ils sont applicables à d’autres
noms d’animaux. Par exemple, le lien
« ce qui est produit par » serait pertinent
puisqu’il s’applique à plusieurs animaux
( LAIT/ VACHE, ŒUF/ POULE, LAINE/
MOUTON ). Le travail sur d’autres noms
d’animaux permet donc d’enrichir le
prototype de liste de vocabulaire.
—
5 Correction des réponses des élèves : En
travail collectif, l’enseignant invite les
élèves à fournir les réponses pour chacun
des liens. Si les élèves ont omis certains
mots ou liens, l’enseignant les questionne afin de rendre la liste complète.

— ÉTABLE ----- maison ( de la ) ----> VACHE
— VEAU ----- petit ( de la ) ----> VACHE
— TAUREAU, BOEUF ----- mâle ( de la ) ----> VACHE
— MEUH ! ----- bruit (de la) ----> VACHE
— MEUGLEMENT, BEUGLEMENT ----- cri ( de la ) ----> VACHE
— MEUGLER, BEUGLER ----- verbe relié au cri ( de la ) ----> VACHE
— ÉLEVER, TRAIRE ----- ce qu’on fait avec une ----> VACHE
— PIS ----- partie du corps ( de la ) ----> VACHE
—
Ce travail sur un nouveau nom d’animal amènera les élèves à transposer
les liens dégagés précédemment et à
prendre conscience que certaines modifications s’imposent pour des types
de liens particuliers. Par exemple, le lien
« femelle de » ne s’applique pas à VACHE
et doit être remplacé par « mâle de ».
—

En travail collectif,
l’enseignant invite les élèves
à fournir les réponses pour
chacun des liens.
Cette étape de création a permis aux
élèves d’obtenir une nouvelle liste de
mots pour en apprendre l’orthographe,
mais a aussi contribué à une certaine
prise de conscience de la structure du
lexique en prenant comme point de
départ des liens de sens récurrents
dans le champ lexical des animaux.
—
Exploitation du prototype
Chaque semaine, l’enseignant peut
composer avec les élèves une nouvelle
liste de vocabulaire en utilisant le prototype relié au champ lexical des animaux ou bien créer un nouveau prototype à partir d’un autre champ lexical
en reproduisant chacune des étapes
présentées précédemment.
—
À titre d’illustration, l’enseignant peut
proposer de choisir le champ lexical du
sport, par exemple le HOCKEY.

— HOCKEYEUR, HOCKEYEUSE ----- ce qui qualifie la personne qui joue au ----> HOCKEY
— PATINOIRE, ARÉNA ----- endroit où l’on pratique le ----> HOCKEY
— PATINER, JOUER, COMPTER, S’ENTRAÎNER ----- verbes reliés au ----> HOCKEY
— CASQUE, CHANDAIL, PATINS, BÂTON ----- équipement utilisé au ----> HOCKEY
— FILET, RONDELLE ----- matériel pour jouer au ----> HOCKEY

—
Conclusion
Cette proposition d’élaboration de listes
de vocabulaire a pour avantages de faire
participer les élèves à la création de la
liste et d’accorder de l’importance à la
fois à l’orthographe, au sens et aux liens
qui unissent des mots. Nous sommes
assurées que cette façon de travailler les
mots motive vos élèves à développer
leur vocabulaire !

ANGLAIS
LANGUE SECONDE
AU PRIMAIRE
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Pamela Gunning
STUDENT’S BOOK 1
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Rachel Lalonde
128 pages
Micheline Schinck
TEACHER’S GUIDE 1
Wynanne Watts
ISBN 2-7608-5571-6

LIGNE-INFO :
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STUDENT’S BOOK 2

ISBN 2-7608-5573-2
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BOOK 1

STUDENT’S BOOK 1

COMPACT DISCS (2)
BOOK 2

ISBN 2-7608-5579-1

AUDIO CASSETTE (1)
BOOK 1

ISBN 2-7608-5591-0

COMPACT DISCS (2)
BOOK 1

ISBN 2-7608-5589-9
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STUDENT’S BOOK 2

ISBN 2-7608-5585-6
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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
STRATEGY KIT
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MATHÉMATIQUE

SCIENCES

ET TECHNOLOGIE

JULIE ST-PIERRE

Enseignante en 1re année du 2e cycle
École Fernand-Séguin

VIVRE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE
GRÂCE À UN PROJET
D'EXPÉRIMENTATION
Les sciences… cela peut faire peur ! Sans prétention, je vous présente donc une façon
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de mener un projet d’expérimentation scientifique à terme, sans trop de douleur !

L

ors d’une telle démarche, l’élève propose une hypothèse personnelle en
réponse à une question et vérifie cette hypothèse par des expériences selon une
méthode scientifique. Les compétences disciplinaires du domaine de la science et
de la technologie et certaines compétences transversales peuvent s’y rattacher. c
Un exemple de projet, réalisé par des élèves de 1re année du 2e cycle, illustrera cette
démarche ( texte en italique ). c Cette démarche peut aussi bien se vivre seul qu’en
équipe ou qu’en groupe-classe. Pour débuter, je vous suggère un seul projet pour
la classe, question de vous faciliter la vie ! Cette démarche permet de vivre les
étapes de la démarche scientifique : problématique, hypothèse, collecte et analyse
des données, vérification de l’hypothèse, conclusion et présentation des résultats. c
Tout d’abord, chaque élève doit avoir un journal de bord ( cahier ou feuilles mobiles ) dans lequel il inscrira tout ce qu’il fera en lien avec le projet. On n’efface
jamais, on rature. Il est très important de laisser des traces. c Vous voilà prêts à
commencer. Première étape : trouver le thème. Toutes les idées sont notées au
journal de bord, une seule est sélectionnée. Les thèmes les plus faciles à traiter
sont les expériences avec des propriétés observables (couleur, texture, température, flexibilité, imperméabilité, absorption...). Vous pouvez vous référer aux
savoirs essentiels du programme. c Deux élèves avaient des petits frères, ils ont donc
choisi un thème qui les touchait : les bébés. c Une fois le thème trouvé, dresser une
liste de questions en lien avec celui-ci. Privilégier les questions qui commencent
par « est-ce que… ? pourquoi ? » et « quel est le meilleur… ? pourquoi ? ». À la fin
de cette étape, il faut identifier la question qui orientera le projet. c Quelle marque
de couches est la plus absorbante ? Pourquoi ? c Voici maintenant une étape fort difficile pour les élèves mais bien importante dans leurs apprentissages. Ils doivent
rédiger une hypothèse. Celle-ci se compose de deux parties : je crois que… parce
que… C’est une étape qui permet de développer la compétence « proposer des
explications ou des solutions... ». Les hypothèses peuvent être différentes ou semblables, d’un élève à l’autre. c Je crois que la couche « Pampers » sera la plus absorbante parce que c’est la plus dispendieuse. c Les élèves notent ensuite dans le journal
de bord tout ce qu’ils savent sur le sujet. Par la suite, ils se lancent à la recherche
d’informations qu’ils notent dans leur journal ( dictionnaires, encyclopédies, visite
au musée, personnes-ressources, Internet, etc. ). c Ils ont écrit à Pampers et Huggies
pour avoir de l’information sur leurs couches. c

Étape suivante : le protocole, c’est-à-dire Exemple de tableau de collecte
la « recette » de l’expérience. Je dis sou- des données
vent à mes élèves qu’ils doivent tout
noter, que leur grand-mère doit pouvoir
prendre leur journal de bord et refaire
la même expérience qu’eux. Il faut décrire les conditions de l’expérimentation : étapes à suivre, matériel utilisé,
durée de l’expérience. Il est bien important qu’une des variables de l’expérience
soit constante afin de permettre la comparaison des résultats.
—
La variable constante des garçons était
la grandeur de la couche ( plusieurs couches, une seule grandeur ).
Protocole :
1 Peser la couche, noter le poids.
2Verser de l’eau du robinet,
25 ml à la fois.
3 Noter la quantité d’eau absorbée
par la couche avant la fuite.
4 Peser la couche mouillée,
noter le poids.
5 Refaire l’expérience pour chacune
des couches.
6 Répéter les étapes de 1 à 5, trois fois.
—
À cette étape, les élèves ont tendance à
aller trop vite. Ils se lancent rapidement
dans l’expérimentation sans avoir fait
de tableau pour la collecte des données.
Il faut s’assurer que toutes les données
collectées lors de l’expérimentation figurent dans ces tableaux.
—

Voilà ! C’est l’heure de l’expérimentation.
Idéalement, on refait l’expérience à trois
reprises afin d’établir une conclusion
valide. Au cours de l’expérimentation,
il est possible qu’il y ait des changements
à faire, c’est normal. S’il y a des modifications ou des améliorations qui sont
apportées, il est primordial de les noter.
—
Il est maintenant temps de comparer
les résultats obtenus à l’hypothèse
de départ : noter les différences, les
similitudes. Avec du recul, il faut aussi
décrire les sources d’erreurs et proposer des moyens pour améliorer la reproduction de l’expérience.
—
Finalement, vient le temps des conclusions. On y rappelle notre hypothèse,
on mentionne si elle est vérifiée ou
rejetée et, dans la mesure du possible,
on explique pourquoi elle l’est. On
mentionne les modifications à apporter
à l’expérience à l’avenir.
—

Étape à ne pas négliger : la communication des résultats. Cette communication peut se faire de différentes façons :
présentation à une autre classe à l’aide
d’affiches, exposé aux parents, résumé
écrit dans le journal de l’école, etc.
—
Cette démarche est présentée à titre de
suggestion et peut être modifiée selon
les besoins et la nature des projets vécus.
J’espère que cet article permettra à plusieurs élèves de vivre des activités en
science et en technologie.

Référence
Festival des sciences. Guide à l’usage de l’enseignant.
Commission scolaire de Montréal, 2003-2004.

Avec du recul, il faut aussi décrire les sources d’erreurs
et proposer des moyens pour améliorer la reproduction
de l’expérience.
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LES LANGAGES DES SCIENCES
ET DE LA TECHNOLOGIE
Les sciences et la technologie utilisent un langage complexe pour énoncer leurs
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concepts, lois, théories et modèles.

E

t tout langage, s’il est évidemment un outil de communication, ne peut être
réduit à ce seul rôle, car il est aussi le véhicule de la pensée et du raisonnement. c
Cet article, qui s’inspire de l’ouvrage Intervenir sur les langages en mathématiques et
en sciences ( De Serres et autres, 2003 ) destiné surtout aux enseignants du Cégep,
présente les langages utilisés en sciences et technologie et propose des suggestions d’activités, adaptées pour le primaire, qui favorisent l’acquisition de ces
langages. c Comme le mentionne clairement Marie-Éva de Villers dans la préface
de cet ouvrage, « si les enseignants doivent transmettre leurs connaissances
en faisant un usage rigoureux des ressources langagières, ils doivent aussi
s’assurer que leurs élèves maîtrisent suffisamment la langue pour bien comprendre les explications données, pour être en mesure de saisir pleinement le sens des
notions enseignées, d’établir des liens entre ces notions et leurs diverses représentations plutôt que de tenter simplement de les mémoriser. » c Cette acquisition
des langages des sciences et de la technologie est d’autant plus importante qu’il
existe une étroite corrélation entre les lacunes dans la maîtrise de ces langages
et le taux d’échec en sciences et technologie. Ces échecs se manifestent surtout
aux ordres d’enseignement supérieurs, mais ils peuvent trouver leur source dès
le primaire, dans les milieux où les sciences et la technologie sont négligées. c
Les trois langages utilisés en sciences et technologie Le langage scientifique et
technologique est en fait une combinaison de trois langages : Le langage naturel
est constitué de termes courants et de termes scientifiques utilisés dans des énoncés qui sont régis par la syntaxe usuelle. En voici des exemples : 1 Le palan est
une machine simple qui permet de multiplier la force appliquée. 2 Les saisons
sont causées par l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport au plan de
son orbite autour du Soleil. 3 Le lion est un mammifère situé au sommet de la
pyramide alimentaire. c Ce langage naturel, qui semble simple, est plus complexe
qu’il en a l’air parce que plusieurs termes scientifiques n’ont pas le même sens, ou
possèdent un sens beaucoup plus précis, dans le langage scientifique naturel que
dans le langage courant. De plus, bon nombre de termes scientifiques et techniques sont peu utilisés dans la vie quotidienne et sont probablement inconnus
des élèves ( exemples : densité, sismographe, hygromètre, métamorphose, photosynthèse ). Le langage symbolique est constitué d’un ensemble de symboles et des
règles qui régissent leur agencement. En voici des exemples : 1 Les unités de
mesure tels que m ( mètres ), kg ( kilogrammes ), s ( secondes ), °C ( degrés Celsius );
2 Les symboles chimiques tels que H ( hydrogène ), O ( oxygène ), C ( carbone ),
N ( azote ); 3 Les symboles d’opération tels que + et – et les symboles de relation,
tels que =, < et >, utilisés en mathématiques et aussi en sciences et technologie. c

Ce langage est plus abstrait que le
langage naturel et pose des difficultés
semblables à celles que poseraient des
termes d’une langue étrangère qui
seraient mêlés à la langue première,
mais sans traduction. Pendant quelques
années, la plupart des élèves peuvent
fonctionner avec une compréhension
approximative du langage symbolique
mais, à mesure qu’ils avancent dans
leur scolarité et que le nombre de symboles augmente, plusieurs lisent ou utilisent ce langage avec de plus en plus de
difficultés et finissent par décrocher.
—
Le langage graphique est un ensemble
d’éléments visuels ( points, traits, lignes,
flèches, etc. ) soumis aussi à des règles
d’agencement. En voici des exemples :
1 Les figures géométriques telles que
le carré, le rectangle, le triangle, le polygone, les droites perpendiculaires ou
parallèles;
2 Les tableaux de données;
3 Les diagrammes tels que le
diagramme à bandes ou à bâtons,
le diagramme circulaire, le diagramme
de Venn, l’histogramme;
4 Les graphiques cartésiens;
5 Les réseaux de concepts et autres
schémas.
—

Tirer profit de la lecture d’un manuel
Cette activité consiste, pour les élèves,
surtout de 2e et 3e cycles, à lire un chapitre
ou une section d’un manuel scolaire en
sciences et technologie ou d’un livre de
sciences en complétant un tableau du
genre suivant :

Termes scientifiques ou symboles
déjà rencontrés

Ce langage, dont le niveau d’abstraction
semble à mi-chemin entre celui du langage naturel et celui du langage symbolique est, en fait, le plus abstrait des trois,
car un seul diagramme synthétise parfois un très grand nombre de données.
Les difficultés que pose ce langage sont
d’autant plus insidieuses que sa signification semble évidente et claire aux enseignants qui sont habitués de l’utiliser
mais échappe parfois complètement
aux élèves qui le perçoivent comme de
simples ensembles de dessins.
—
L’acquisition des langages des sciences
et de la technologie
Au primaire, l’acquisition des langages
des sciences et de la technologie se fait,
le plus souvent, de façon naturelle et
graduelle, dans le cadre des activités
proposées aux élèves.
—
Les activités suivantes peuvent servir
à enrichir les aspects langagiers de
l’enseignement des sciences et de la
technologie. Plusieurs de ces activités
peuvent se retrouver à l’intérieur de problématiques, souvent à titre d’activités
de structuration. Dans certains cas, ces
activités peuvent aussi être utilisées sous
forme d’exercices distincts permettant
de remédier à des lacunes spécifiques.
—

Un tour de table, au cours duquel les élèves
présentent leur tableau à tour de rôle, permet ensuite à l’enseignant de préciser,
si nécessaire, les termes et symboles compris et d’expliquer les termes et symboles incompris. L’enseignant peut parfois
conclure cette activité par un test portant
sur les termes et les symboles.
—
Acquérir un vocabulaire
scientifique de base
Au début d’une période ou de quelques
périodes consacrées aux sciences et à la
technologie, l’enseignant écrit au tableau,
devant la classe, la liste de tous les termes
scientifiques qui seront utilisés durant
cette période ou durant l’ensemble des
périodes qui porteront sur la même
problématique ou le même thème. Il
demande aux élèves d’écrire ces termes
dans un cahier ou dans le carnet scientifique qui accompagne une problématique. Il coche les termes à mesure qu’ils
sont employés et précise leur signification. Il revoit l’ensemble des termes à la
fin de la séquence. Il suggère aux élèves
de se constituer graduellement un lexique scientifique, tout au long de l’année
scolaire, et d’en préciser les définitions
à l’aide d’un dictionnaire ou d’une encyclopédie et insiste sur la grande utilité de
tels ouvrages de référence.
—

Termes scientifiques ou symboles
nouveaux

Articuler sa pensée par l’utilisation
de liens grammaticaux
Cette activité permet aux élèves, surtout
ceux des 2 e et 3 e cycles, d’aborder les
relations logiques exprimées par les
langages des sciences et de la technologie. Elle peut prendre la forme d’énoncés à compléter par une conjonction,
une préposition ou un adverbe. En voici
des exemples :

1 Le sable versé dans l’eau se dépose
au fond _________ sa densité est
supérieure à celle de l’eau.
( sauf, si, et, car )
2 Le fer peut rouiller __________
on le met en contact avec de l’air et
de l’eau. ( si, et, ainsi )
3 L’eau de la mer nous semble bleue
__________ le ciel est bleu.
( donc, car, mais )
4 L’eau peut se mettre à bouillir
__________ sa température augmente
suffisamment. ( mais, si, donc )

—
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Observer et commenter
En sciences et technologie, il est impossible d’étudier tous les savoirs essentiels
dans le cadre d’activités de résolution
de problèmes ou de problématiques.
Certains concepts doivent être abordés
autrement, par exemple par la présentation d’un documentaire. Malheureusement, les élèves sont plutôt passifs, parfois même peu attentifs lors de
tels visionnements. Cette activité, qui
encourage une écoute et une observation plus actives, consiste à présenter un
documentaire, sur un sujet scientifique
ou technologique avec lequel les élèves
sont déjà un peu familiers, en supprimant le commentaire, c’est-à-dire en
enlevant le son. Les élèves doivent alors
observer le plus attentivement possible,
prendre des notes pendant le visionnement et présenter ensuite à tour de
rôle le contenu du documentaire. On
peut aussi placer les élèves en équipe,
donner à chaque équipe la consigne de
s’entendre sur une interprétation, et
demander à un représentant de chaque
équipe de présenter le documentaire.
—
Connaître quelques symboles
Cette activité vise à vérifier la compréhension de certains symboles par les
élèves. Elle peut consister à demander
aux élèves d’écrire le symbole qui désigne une unité de mesure, un élément
chimique ou une relation mathématique. En sens inverse, elle peut consister à demander aux élèves de dire ou
d’écrire, en leurs propres mots, ce que
désignent des symboles tels que m, °C,
kg, s, H, O, C, N, +, - , =, < ou >. Avec les
élèves des 2e et 3e cycles, ces questions
pourraient, dans certains cas, prendre la
forme d’un test écrit.
—

Produire un tableau de résultats
La tentation est parfois grande, pour
les enseignants, de fournir aux élèves
des tableaux dans lesquels il suffit
d’écrire les données dans les bonnes
cases. Cette activité vise à développer,
chez les élèves, l’habileté à concevoir
leurs propres tableaux. Au premier
cycle, on peut, par exemple, demander
aux élèves de construire un tableau
pour présenter des objets qui flottent
et d’autres qui ne flottent pas. Aux
2 e et 3 e cycles, on peut, par exemple,
fournir aux élèves des données météorologiques prises d’heure en heure
(exemples : température, pression
atmosphérique, taux d’humidité) et
leur demander de les présenter sous la
forme d’un tableau. Pour laisser aux
élèves la possibilité de développer cette
habileté graduellement, il est important de ne pas viser un modèle standard et d’accepter tous les tableaux
clairs et complets.
—
Interpréter un tableau
et tracer un graphique
Cette activité consiste, à partir d’un
tableau de données construit par les
élèves ou d’un tableau fourni par l’enseignant, à tracer un graphique qui
présente l’ensemble ou une partie des
données contenues dans le tableau. Par
exemple, dans le cas d’un tableau qui
présente plusieurs objets qui coulent
ou qui flottent, il serait possible de construire un diagramme à bandes ou à
bâtons. Dans le cas des données météorologiques, il serait possible de tracer
un graphique cartésien pour chacune
des variables (température, pression
atmosphérique, taux d’humidité, etc.)
en fonction du temps.
—

Écouter, visualiser et traduire
À l’école, un grand nombre d’explications sont données de façon orale et
une partie importante de l’apprentissage passe par l’écoute. Mais plusieurs
élèves sont parfois distraits ou ont de la
difficulté à visualiser certaines explications. Cette activité consiste à pratiquer
l’écoute active et à visualiser correctement des descriptions ou des explications. L’enseignant dicte un texte scientifique écrit en langage naturel. Les
élèves, au lieu d’écrire le texte qui est
dicté, doivent le représenter autrement
en utilisant le langage symbolique ou
le langage graphique. Ils peuvent, par
exemple, représenter certaines parties
du texte par des dessins, d’autres parties par des symboles, d’autres encore
par des graphiques et peut-être même
certaines parties par des réseaux de
concepts. Par exemple, au 3e cycle, on
pourrait dicter un texte simple tel que :
Un canon est pointé vers le ciel de
façon à former un angle de 45° avec le
sol. Il tire un projectile. Le projectile
décrit une trajectoire en forme de parabole et retombe sur le sol à une distance
de 500 mètres du canon.

Référence
THOUIN, Marcel ( 2004 ). Enseigner les sciences et
la technologie au préscolaire et au primaire. Québec :
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DEUX REMARQUES ET DEUX OUTILS
POUR CONSTRUIRE SA REPRÉSENTATION
DU CONCEPT DE TEMPS

L

es programmes de 2002 et leurs cortèges de compétences à développer proposent, en ce qui concerne l’univers social, une mission bien particulière aux
enseignants du premier cycle du primaire. En effet, à ce niveau, dans le programme, il ne s’agit ni d’histoire, ni de géographie, ni d’éducation à la citoyenneté
et tout repose sur le développement d’une unique compétence : « Construire sa
représentation de l’Espace, du Temps et de la Société » (M.É.Q., 2001). c Mais que
signifie cette compétence ? Au premier cycle du primaire, l’univers social pourrait
être considéré comme « optionnel » car non inscrit à la grille des horaires. Et pourtant, il ne faut pas s’y tromper, cette compétence qui peut sembler « vague » aux
yeux des néophytes, renferme en quelques mots l’essence même des sciences
humaines : elle est la base, la condition sine qua non de la compréhension des
élèves et donc de tout apprentissage et d’un enseignement pertinent dans ce
domaine. c Cependant, bien que la tentation soit grande d’associer chacun des trois
concepts à une discipline précise, il n’est pas approprié de répartir de façon systématique des éléments en duo : Espace / Géographie, Temps / Histoire, Société / Éducation à la citoyenneté. En effet, le développement conjoint des trois concepts est
nécessaire à chacune des disciplines citées ( une société ne se définit pas sans
espace et sans temps et comprendre l’ensemble des facettes du concept de temps ne
peut se faire sans avoir recours à des principes de répartition spatiale, etc. ). c Si une
lecture stricte des directives ministérielles peut réduire la compétence à la simple
acquisition de techniques reliées auxdits concepts ( frise chronologique, lecture de
plans, de cartes… ), sa visée peut, en réalité, se manifester de façon bien plus audacieuse. Et, si la compétence visée exige du fait même de son contexte scolaire une
forme d’évaluation, il n’en demeure pas moins que son application reste du
ressort des enseignants, libres d’y accorder une visée moins… formelle. c
L’essence du temps ne réside pas en l’horloge, celle de l’espace en une carte. Bien
sûr, il s’agit d’apprendre aux élèves à utiliser les outils liés à ces trois concepts
( horloge, cartes… ) et à décrypter les codes qu’ils sous-entendent, c’est la mission
même de l’école – instruire, socialiser, qualifier, (MÉQ, 2002). Toutefois,
« Construire sa représentation…. » suggère aussi une réflexion conceptuelle, une
intellectualisation de la pratique dans une perspective autonome, pour elle-même.
Nous pourrions même envisager, à travers cet intitulé, l’invitation à la mise en
place d’une certaine forme de philosophie pour enfants. c

Les concepts d’Espace, de Temps et de
Société ne doivent donc pas uniquement se « pratiquer », mais aussi
se « penser » pour en « construire »
(Giordan, de Vecchi, 1987) une représentation. Nous devrions même utiliser
la formule « enrichir » sa représentation
car, lorsqu’il aborde une activité destinée
à étudier un concept, l’enfant n’arrive
pas « vide » de toute préconception
(Giordan, de Vecchi, 1987), préconception que nous nous devons de connaître
pour respecter le principe constructiviste qui précise que tout apprentissage repose sur la prise en considération
des représentations initiales du sujet
apprenant (Giordan, de Vecchi, 1987) 1.
—

1

« …s’intéresser à lui [celui qui apprend], et plus
particulièrement à ses conceptions, implique
que celles-ci soient connues et qu’elles puissent
être prises en compte dans un cheminement
didactique » (Giordan, de Vecchi, 1987, p. 66).
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Quelles sont les représentations des
concepts d’Espace, de Temps et de
Société des enfants du préscolaire et des
élèves du premier cycle du primaire ?
Nous espérons répondre bientôt en
partie ( nous nous intéressons dans
cette recherche uniquement au concept
de temps ) à cette question dans le cadre
d’une thèse de doctorat soutenue conjointement à l’Université de Montréal et
à l’EHESS de Paris.
—
En attendant, nous voudrions ici vous
livrer deux remarques sur l’enseignement du concept de Temps 2, et vous
indiquer deux ouvrages pertinents pour
l’enseignement / apprentissage du concept de Temps avec de jeunes enfants.
—
Deux remarques sur le développement
du concept de Temps
Première remarque : nous faisons souvent référence aux travaux de la psychologie pour construire nos enseignements. En ce qui concerne le concept
de Temps, surtout dans la perspective
d’aborder sa facette historique, nous
nous retrouvons en face d’un paradoxe :
les travaux de la psychologie s’accordent en général pour nous indiquer
l’adolescence comme point de départ
d’une réelle compréhension du concept et pourtant les concepteurs du programme en vigueur nous invitent à
aborder ce concept dès le début de la
scolarité. Qu’en penser ?
—

C’est qu’il ne faut pas perdre de vue le
concept dans son entièreté tout en ne
cherchant pas à l’atteindre dans le cadre
des deux premières années du primaire.
—
La construction conceptuelle qui est visée
ne se veut ni immédiate ni totale : nous
ne voulons pas que l’enfant à l’issue de
sa deuxième année puisse donner une
définition parfaitement exhaustive du
mot « temps », nous-mêmes, adultes, en
serions bien incapables d’ailleurs. Il faut
lire la compétence comme une invitation
à la mise en place d’une réflexion qui se
poursuivra tout au long de la vie de l’apprenant ( certains chercheurs parlent de
« chronogenèse » ). Progressivement,
en acquerrant de nouvelles capacités,
habiletés, et la maturité aidant, l’élève
accédera à l’idée d’un concept de plus
en plus complexe.
—
Il ne faut cependant pas réduire l’apprentissage du concept avec les élèves
du primaire à la seule maîtrise des unités de temps qui l’illustrent ! Nous le
savons, le temps a une nature sociale,
qui doit donc s’apprendre bien au-delà
d e « l a s i m p l e l e c t u r e d e l’ h e u r e »
(Haicault, 1989). Et, si la mission de
l’école est de socialiser, en proposant
aux tout jeunes enfants d’apprendre le
mode de fonctionnement de la société
qui les entoure, il est tout aussi nécessaire de développer chez eux leur sens
critique et leur autonomie... de pensée.
Il ne nous semble pas nécessaire de
démontrer que ne donner accès aux
enfants qu’aux codes sociaux de gestion
et d’organisation du temps, ne permet
pas le développement de la pensée critique. À l’image de Grossin (1995), nous
pensons donc qu’il est primordial de
« s’insurger contre le dressage éducatif
qui transmet la représentation sociale
d’usage ».
—

2

Remarques issues de notre expérimentation dans
13 classes de maternelle, première et deuxième
année de la région montréalaise au cours de l’automne 2005.

Il ne nous semble pas
nécessaire de démontrer que
ne donner accès aux enfants
qu’aux codes sociaux de gestion
et d’organisation du temps,
ne permet pas le développement
de la pensée critique.

Pour lutter contre cette simplification
du concept à son aspect pratique, nous
pensons qu’il est important d’inviter
l’élève, à plusieurs reprises, tout au long
du primaire et du secondaire, à réfléchir
sur le concept, à « philosopher » le concept. Ces discussions ( qui peuvent aussi
prendre la forme de dessins, de textes
écrits, de mimes, etc. ) peuvent sembler
parfois « brouillonnes », sans conséquences sur un apprentissage réel; elles
représentent pourtant une étape fondamentale dans la construction de la pensée : l’extériorisation.
—
Deuxième remarque : la perspective de
cette formation conceptuelle à travers la
compétence visée est de donner les
outils intellectuels et d’offrir à l’élève
l’expérience qui lui est nécessaire pour
aborder les sciences humaines. Nous
sommes alors dans le cadre de l’école.
Nous le savons, il est important avec les
élèves, surtout si jeunes, de « s’accrocher » à leur vie d’enfants, pour créer,
pour eux, des situations d’apprentissage
signifiantes. De nombreuses études
ont montré l’importance de la sphère
familiale dans l’apprentissage de la
temporalité. Et, paradoxalement, la psychologie cognitiviste, à l’origine des
mouvements constructivistes en éducation n’a pas réellement pris en compte
cette « sphère affectivo-émotionnelle
(…), faute de modèle explicitant les
liens entre le cognitif et l’affectif.
Pourtant les sentiments, les désirs, les
passions jouent un rôle stratégique dans
l’acte d’apprendre » (Giordan, 2002, p.
19). C’est d’autant plus vrai dans le cas
qui nous intéresse, tant le temps est lié à
la vie, à la mort, à l’existence, à l’émotion
d’un anniversaire…
—

Nous pourrions illustrer dès à présent
cette idée par certaines réponses des
enfants et des élèves que nous avons
interrogés et qui lient de façon touchante le temps à l’action d’aimer, de
prendre du plaisir : « Le temps c’est
avoir le temps de jouer au soccer,
j’aime jouer au soccer » ( garçon de
1re année ); « Le temps, c’est passer du
temps avec ma maman que j’aime »
( garçon de maternelle ); « Le temps
c’est avoir le temps d’aller magasiner »
( fille, 1re année ); « Le temps c’est aimer »
(garçon de 1re année).
—
Cette idée, nous ne la retrouverons
plus dans les réponses des élèves
de deuxième année... Sagement, en
« bons élèves » qu’ils sont, les élèves de
deuxième année tentent de réciter
avec plus ou moins de succès, les mois
de l’année, les jours de la semaine,
« une heure, c’est soixante minutes ».
Mais où est la « construction de leur
représentation » du temps ? Où est la
réflexion conceptuelle ? Où est la
philosophie ? En apprenant à lire
l’heure auraient-ils donc en prenant
possession du temps, oublié que le
temps c’est avant tout la vie ?
—
Deux outils
En réalité, les rares outils à la disposition des enseignants visent moins
à développer la construction d’une
représentation qu’à apprendre des
techniques, des attitudes, qu’à susciter
la maîtrise d’habiletés etc., réduisant
ainsi le concept à l’étude à sa forme
« pratique » !
—

Deux ouvrages ont cependant retenu
notre attention. Nous vous les conseillons, car ils vont au-delà de cette simple
application pratique et offrent :
1 Un contenu théorique favorisant
notre propre construction conceptuelle
d’adulte :
NOREAU, Danielle, GAGNÉ, Pierre-Paul (2005).
Le langage du temps. Chenelière.

2 Des pistes de réflexion philosophique
adaptées aux enfants de 5 à 7 ans autour
du concept de Temps :
PUECH, Michel, LABBÉ, Brigitte (2005). Prendre son
temps et perdre son temps. Éditions Milan, Collection
Goûters philo, en version livre ou DOC.
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MATHIS

ORPHÉE

ISIS

1re année

2e année

3e année

4e année

Cahier – (192 pages)
ISBN 2-7601-6515-9
Corrigé – (192 pages)
ISBN 2-7601-6516-7

Cahier – (192 pages)
ISBN 2-7601-6505-1
Corrigé – (192 pages)
ISBN 2-7601-6506-X

Cahier – (176 pages)
ISBN 2-7601-6507-8
Corrigé – (176 pages)
ISBN 2-7601-6508-6

Cahier – (192 pages)
ISBN 2-7601-6509-4
Corrigé – (192 pages)
ISBN 2-7601-6510-8

MACHA AND PACHA

MATHIS

ORPHEUS

ISIS

Grade 1
Workbook
(192 p.)
ISBN 2-7601-6860-3
Teacher’s Guide
(192 p.)
ISBN 2-7601-6861-1

Grade 2
Workbook
(192 p.)
ISBN 2-7601-6886-7
Teacher’s Guide
(192 p.)
ISBN 2-7601-6887-5

Grade 3
Workbook
(176 p.)
ISBN 2-7601-6888-3
Teacher’s Guide
(176 p.)
ISBN 2-7601-6889-1

Grade 4
Workbook
(192 p.)
ISBN 2-7601-6892-1
Teacher’s Guide
(192 p.)
ISBN 2-7601-6893-X

Collection en
mathématiques
au primaire

GUÉRIN

MATHIEU ET SES
AMIS ET AMIES

MATHILDE ET SES
AMIS ET AMIES

Cahier – (208 pages)
ISBN 2-7601-6513-2
Corrigé – (208 pages)
ISBN 2-7601-6514-0

Cahier – (224 pages)
ISBN 2-7601-6527-2
Corrigé – (224 pages)
ISBN 2-7601-6528-0

MATHIEU AND
FRIENDS
Grade 5
Workbook
Teacher’s Guide

MATHILDE AND
FRIENDS
Grade 6
Workbook
Teacher’s Guide

5e année

6e année

Colette Baillargeon • Marguerite Plante
Traduit par

Linda Wiese

Au fil des jours avec…
est une méthode d’apprentissage et de consolidation des
savoirs essentiels en mathématiques pour l’ensemble du
primaire. Les six cahiers et leur corrigé sont conçus pour
faciliter les exercices quotidiens (une page par jour) et
soutenir l’élève dans ses efforts, afin qu’il soit stimulé et
encouragé tout au long de l’année.
Cette méthode adopte la même nomenclature dans
ses chapitres que celle du Programme de
formation de l’école québécoise. Nous espérons
qu’elle sera un complément utile à tous vos projets.

(176 p.)
ISBN 2-7601-6895-6

(80 p.)
ISBN 2-7601-6754-2

Geneviève Langlois • Suzanne Hervieux
Parler le même langage mathématique entre élèves, parents et instituteurs accroît la réussite scolaire.
Lexi-Math vise à expliciter les termes du langage mathématique employés par les élèves
des 2e et 3e cycles du primaire, en lien avec le programme de réforme du ministère de l’Éducation.
Lexi-Math comporte un index alphabétique facile à consulter. Chaque mot est expliqué d’une façon
simple et est accompagné d’exemples pour en faciliter la compréhension.
Lexi-Math deviendra rapidement un outil de référence
indispensable pour clarifier les notions de mathématiques.
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4501, rue Drolet, Montréal (Québec) H2T 2G2 Canada
Tél. : (514) 842-3481 • Téléc. : (514) 842-4923
Courriel : francel@guerin-editeur.qc.ca
Site Internet : http://www.guerin-editeur.qc.ca

ARTS
ANDRÉE-CAROLINE BOUCHER
YVES LEMAY

Conseillers pédagogiques
Service national du RÉCIT,
domaine des arts
http://recit.csp.qc.ca

INTÉGRER LES TIC
AUX DISCIPLINES ARTISTIQUES
Des technologies en arts… On y croit tous un peu, mais en sommes–nous parfaitement
convaincus ? Sommes-nous réellement conscients des bénéfices qu’apportent les
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technologies aux arts ?

C

es bénéfices sont souvent méconnus et beaucoup affirmeront que les TIC ne
sont que des outils parmi tant d’autres. Évidemment, tous les outils en arts ont
chacun leur propre valeur, mais le choix d’un outil plutôt qu’un autre n’est jamais
anodin. Chacun apporte, par sa spécificité, son langage propre, ses gestes
particuliers, ses supports distinctifs, ses couleurs et ses influences au message.
Le choix d’utiliser les technologies comme moyen d’expression catalyse évidemment tous ces paramètres. En fait, ce qui est important de considérer, c’est de
permettre un grand éventail de possibilités à nos élèves, afin qu’ils puissent faire
un choix éclairé et trouvent enfin leur propre canal d’expression. c D’autre part, il
ne faut pas percevoir les TIC comme des médias d’imitation, mais plutôt comme
de nouveaux médias. Il ne faut pas non plus les percevoir comme simplement
utilitaires mais plutôt comme un accès à la complémentarité cerveau-machine.
Une complémentarité qui facilite la complexité, la multidisciplinarité, l’envergure,
et l’efficacité. c Il serait inconscient d’ignorer le nouvel univers qui se développe
dans Internet, où une partie sans cesse croissante de la population est présente
à chaque instant. Cet univers virtuel non négligeable possède aussi ses espaces
d’expression, de diffusion artistique, de création, de recherche et de questionnements. c En plus d’ouvrir la voie à une multitude de nouveaux moyens pour
développer chacune des compétences disciplinaires en arts, les TIC sont des outils
indispensables dans notre monde pour favoriser les processus mentaux de
niveaux élevés liés au développement des compétences transversales. Enfin les
TIC permettront à l’élève de mieux se connaître et de construire sa vision du
monde d’aujourd’hui et de demain. À cet égard, nous vous présentons les principaux bénéfices qu’apportent les TIC aux disciplines artistiques. c En art dramatique, les TIC offrent de nouvelles possibilités pour : Créer des œuvres dramatiques
1 Utilisation de nouveaux outils multimédias 2 Utilisation de nouveaux types
de sonorisation, d’espace scénique et de décor, etc. 3 Soutien à l’organisation du
travail, à la structure des idées et à l’expérimentation par essais et erreurs 4 Fusion
de la technologie aux techniques traditionnelles pour une création hybride
5 Création de communautés virtuelles partageant leurs expérimentations, leurs
questionnements et leurs recherches 6 Exploitation de ressources, d’information,
d’œuvres comme source d’inspiration 7 Enregistrement de toutes les étapes de
la démarche de création 8 Conservation de toutes les variations d’une même
création 9 Conservation de toutes les créations, classées en divers champs
0 Exploitation de nouveaux supports et de nouveaux espaces de diffusion. c

Interpréter des œuvres dramatiques
1 Utilisation de nouveaux espaces
scéniques et scénographiques;
2 Utilisation de nouveaux outils
multimédias;
3 Utilisation et édition de trame
sonore sur mesure;
4 Fusion de la technologie à
l’interprétation;
5 Soutien à la production de moyens
dramaturgiques ( dramaturgie, aide
technique, aide à l’apprentissage,
aide à la compréhension et à l’analyse ).
—
Apprécier des œuvres dramatiques
1 Exploitation de nouveaux supports
et de nouveaux espaces de diffusion
( spectacle virtuel, DOC, portfolio ou
trace de son cheminement, etc. );
2 Utilisation d’une banque illimitée
d’œuvres et d’informations textuelles,
visuelles et sonores;
3 Partage de l’expérience d’appréciation
à une communauté virtuelle et développement du sens critique.
—
En danse, les TIC offrent de nouvelles
possibilités pour :
Créer des danses
1 Utilisation de nouveaux espaces
scéniques et scénographiques;
2 Utilisation de nouveaux outils
multimédias;
3 Utilisation et édition de trame
sonore sur mesure;
4 Soutien à l’organisation du travail,
à la structure des idées et à l’expérimentation par essais et erreurs;

5 Fusion de la technologie aux techniques traditionnelles
pour une création hybride;
6 Création de communautés virtuelles partageant leurs
expérimentations, leurs questionnements et leurs recherches;
7 Exploitation de ressources, d’information, d’œuvres
comme source d’inspiration;
8 Enregistrement de toutes les étapes de la démarche
de création;
9 Conservation de toutes les variations d’une même création;
0 Conservation de toutes les créations, classées en divers
champs;
11
Exploitation de nouveaux supports et de nouveaux espaces
de diffusion.
—
Interpréter des danses
1 Utilisation de nouveaux espaces scéniques et scénographiques;
2 Utilisation de nouveaux outils multimédias;
3 Utilisation et édition de trame sonore sur mesure;
4 Fusion de la technologie à l’interprétation
( exemple : projection de l’ordinateur, l’ordinateur réagissant
au geste par des sons, des couleurs, etc. );
5 Support à la production de matériel ( chorégraphie, aide
technique, aide à l’apprentissage, aide à la compréhension
et à l’analyse );
6 Multiplication des chorégraphes par projection vidéo.
—
Apprécier des danses
1 Exploitation de nouveaux supports et de nouveaux espaces
de diffusion ( spectacle virtuel, DOC, portfolio ou trace de son
cheminement, etc. );
2 Utilisation d’une banque illimitée d’œuvres et
d’informations textuelles, visuelles et sonores;
3 Partage de l’expérience d’appréciation à une communauté
virtuelle et développement du sens critique.
—
En musique, les TIC offrent de nouvelles possibilités pour :
Créer des pièces vocales et instrumentales
1 Utilisation de nouveaux instruments;
2 Utilisation de nouvelles sonorités;
3 Exploitation d’un environnement de production diversifié,
complexe et performant;
4 Exploitation d’une grande diversité de matériaux musicaux;
5 Soutien à l’apprentissage de la composition,
de l’improvisation et de la création d’œuvres personnelles;
6 Soutien à l’organisation du travail, à la structure des idées
et à l’expérimentation par essais et erreurs;
7 Fusion de la technologie aux techniques traditionnelles
pour une création hybride;
8 Création de communautés virtuelles partageant leurs
expérimentations, leurs questionnements et leurs recherches;
9 Exploitation de ressources, d’information, d’images
comme source d’inspiration;
0 Enregistrement de toutes les étapes de la démarche
de création;
11 Conservation de toutes les variations d’une même création;
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12 Conservation de toutes les créations,
classées en divers champs;
13 Exploitation de nouveaux supports
et de nouveaux espaces de diffusion.
—
Interpréter des pièces musicales
1 Utilisation de nouveaux instruments;
2 Utilisation de nouvelles sonorités;
3 Fusion de la technologie à l’interprétation dans divers ensembles musicaux
(exemple : l’ordinateur comme accompagnateur ou comme interprète);
4 Soutien à la production de matériel
( partitions, aide technique, aide à
l’apprentissage, aide à la compréhension
et à l’analyse);
5 Soutien à l’apprentissage d’une pièce
musicale;
6 Enregistrement de toutes les étapes
de la démarche d’interprétation.
—
Apprécier des pièces musicales
1 Exploitation de nouveaux supports
et de nouveaux espaces de diffusion
(concert virtuel, DOC, portfolio ou
trace de son cheminement, etc.);
2 Utilisation d’une banque illimitée
d’œuvres et d’informations textuelles,
visuelles et sonores;
3 Partage de l’expérience d’appréciation à une communauté virtuelle et
développement du sens critique.
—
En arts plastiques, les TIC offrent
de nouvelles possibilités pour :
Créer des images personnelles
1 Utilisation de nouveaux gestes
transformateurs;
2 Utilisation de nouvelles techniques;
3 Utilisation de nouveaux outils;
4 Fusion de la technologie aux
techniques traditionnelles pour
une création hybride;
5 Création de communautés virtuelles
partageant leurs expérimentations,
leurs questionnements et leurs
recherches;
6 Exploitation de ressources,
d’information, d’images et de textes
comme source d’inspiration;
7 Enregistrement de toutes les étapes
de la démarche de création;
8 Conservation de toutes les variations
d’une même création;
9 Conservation de toutes les créations,
classées en divers champs;
0 Exploitation de nouveaux supports
et de nouveaux espaces de diffusion.
—

Créer des images médiatiques
1 Utilisation de nouveaux gestes;
2 Utilisation de nouveaux outils;
3 Fusion de la technologie aux techniques traditionnelles pour une création
hybride;
4 Création de communautés virtuelles
partageant leurs expérimentations,
leurs questionnements et leurs
recherches;
5 Exploitation de ressources, d’information, d’images comme source
d’inspiration;
6 Enregistrement de toutes les étapes
de la démarche de création et de toutes
les variations d’une même création;
7 Exploitation de nouveaux supports
et de nouveaux espaces de diffusion;
8 Exploitation de nouvelles façons
de diffuser un message;
9 Exploitation de nouvelles façons
de cibler des destinataires.
—
Apprécier des œuvres d’art, des objets
culturels, des images médiatiques
et des réalisations plastiques
1 Exploitation de nouveaux supports
et de nouveaux espaces de diffusion;
2 Utilisation d’une banque illimitée
d’informations textuelles, visuelles
et sonores;
3 Partage de l’expérience d’appréciation à une communauté virtuelle et
développement du sens critique;
4 Développement du sens esthétique
pour de nouveaux médias;
5 Développement du sens éthique
face à l’abondance de créations
disponibles dans Internet.
—
Pour évaluer en arts, les TIC offrent
de nouvelles possibilités pour :
Se réguler
1 Utilisation d’assistant numérique
afin que les élèves puissent se filmer;
2 Utilisation de la caméscope
numérique afin que les élèves
puissent se filmer;
3 Utilisation de système d’enregistrement du son afin que les élèves
puissent s’enregistrer;
4 Utilisation d’appareil photo
numérique afin que les élèves
puissent photographier leur
réalisation;
5 Classement et archivage simple
des traces numériques du processus.
—

S’autoévaluer
1 Utilisation de canevas numérique
évitant ainsi l’utilisation de papier;
2 Classement et archivage simple de
ces traces.
—
Évaluer
1 Utilisation de canevas numérique
évitant ainsi l’utilisation de papier;
2 Classement et archivage simple
de ces traces.
—
Observer le développement
des compétences
1 Comparaison des différentes réalisations au cours du cycle en les archivant
dans un espace serveur.
—
Créer un portfolio
( dossier d’apprentissage et d’évaluation )
1 Utilisation d’un logiciel de présentation;
2 Utilisation d’un logiciel de page Web;
3 Utilisation d’un portail.

« La technologie peut être utilisée pour
le meilleur ou le pire. Elle a transformé
notre manière de vivre. »
Hugh Montefiore

Guylène Belley • Claudette Gagné • Christyne Legault
• Grégoire Picard • Ghyslain Samson
Directeur de la collection RÉGENT BOUCHARD

EXPÉDITIONS AU CŒUR DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

2e ET 3e CYCLES DU PRIMAIRE
Nous vous présentons notre collection AVENTURE, conçue pour les
2e et 3e cycles en science et technologie. C’est la première et la
seule collection qui se conforme au programme de formation du
MÉLS et aux normes de l’approche par compétences, laquelle est au
cœur de la réforme de l’école québécoise.
La collection comprend quatre manuels de l’élève, deux guides, un
par cycle, et quatre cahiers d’accompagnement.

e

2 cycle

3 cycle

Livre A – 144 pages

Livre C – 160 pages

ISBN 2-7608-8058-3
Livre B – 136 pages
ISBN 2-7608-8052-4

Livre D – 176 pages

ISBN 2-7608-8061-3

Guide d’enseignement
(Livres A et B) – 435 pages

Guide d’enseignement
(Livres C et D) – 558 pages

ISBN 2-7608-8053-2

ISBN 2-7608-8054-0

AVENTURE PLUS

AVENTURE PLUS

Expéditions
complémentaires

Expéditions
complémentaires

Cahier A – 96 pages
ISBN 2-7608-8056-7
Cahier B – 96 pages
ISBN 2-7608-8057-5

Cahier C – 112 pages

ISBN 2-7608-8063-X

Corrigé (Cahier A)

Corrigé (Cahier C)

– 96 pages
ISBN 2-7608-8059-1

– 112 pages
ISBN 2-7608-8064-8

Corrigé (Cahier B)

Corrigé (Cahier D)

– 96 pages
ISBN 2-7608-8060-5

– 114 pages
ISBN 2-7608-8065-6

e

ISBN 2-7608-8055-9

ISBN 2-7608-8062-1
Cahier D – 112 pages

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
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DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL
BENOIT PETIT

Conseiller pédagogique
Service national du RÉCIT
du développement de la personne
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
www.recitdp.qc.ca

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE,
TOUT UN CHANGEMENT !
Oui, oui, il s’agit bel et bien d’une nouvelle réalité. On ne parle plus de la catéchèse des
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années 1970 où l’enseignant avait comme rôle, en quelque sorte, de transmettre la foi.

O

n ne parle plus d’enseignement moral et religieux, où l’on devait préparer les
élèves à vivre les sacrements d’une certaine manière. On parle d’un programme
centré sur le dialogue où chacun apprend à exprimer ses convictions tout en étant à
l’écoute de celles des autres en vue d’apprendre à mieux vivre ensemble. C’est un
défi d’une grande actualité. c En effet, les jeunes sont de plus en plus au fait des
enjeux mondiaux, des événements qui se produisent dans leur région ou des
drames qui se vivent dans leur communauté. Ils ont presque tous entendu parler
du conflit au Liban cet été, de la disparition du jeune Francis au printemps dernier,
ou encore ils se conscientisent sur des réalités qui les touchent comme l’exploitation des enfants dans certains pays moins fortunés et l’importance de prendre en
charge l’avenir de notre planète. Je pense à mon fils de 9 ans qui se soucie constamment de justice et qui est prêt à bien des compromis pour y arriver; également à
ma fille de 10 ans qui, elle, cherche des solutions pour aider ses amis à gérer leurs
conflits à l’école. Enfin, je pense à mon fils de 6 ans qui trouve parfois difficile d’entrer en contact avec de nouvelles personnes. Ce sont toutes des réalités auxquelles
le programme Éthique et culture religieuse va amener les élèves à réfléchir dans
divers contextes. c Ce sont des réalités qui viennent remettre en question nos
convictions, qu’elles soient religieuses ou non. D’où l’importance d’outiller ces
adultes en devenir, afin qu’ils puissent se construire un monde juste, ouvert et
tolérant. Si l’on souhaite accompagner les enfants face à ces défis, il est important
de nous mettre en marche nous aussi comme adultes et de nous questionner sur
les changements que cela implique dans nos pratiques en classes, pas seulement
pendant la « période » d’ Éthique et culture religieuse, mais au quotidien dans chacune des situations de la vie où nos convictions peuvent s’entrechoquer. c

D’où l’importance d’outiller
ces adultes en devenir, afin
qu’ils puissent se construire
un monde juste, ouvert et
tolérant.

Le programme Éthique et culture religieuse
devra être appliqué dès septembre 2008.
Cela peut sembler un peu loin à première vue, mais quand on y regarde
d’un peu plus près, le temps va passer
plutôt vite. Déjà, cette année, certaines
écoles ciblées expérimentent ce programme. Chacune des commissions
scolaires met en place son plan de
formation pour l’implantation de
ce programme. Au cours de l’année
2007-2008, chaque enseignant concerné sera invité à expérimenter ce
nouveau programme à quelques
reprises au cours de l’année. Un site
Web est actuellement en préparation
(www.ecr.qc.ca). On y trouvera des
ressources pour les formateurs afin
de les aider dans l’appropriation du programme, mais aussi des ressources
pour le personnel enseignant et les
élèves qui devront vivre cette nouvelle
réalité en classe. C’est donc un défi
qu’il nous appartient de relever dès
maintenant. On peut en parler aux
collègues de travail en équipe-école,
on peut lire sur le sujet, s’intéresser aux
enjeux sociaux, politiques et religieux
des événements d’envergure internationale afin de mieux discerner ce qui
appartient au domaine des convictions
et d’en comprendre leur origine. On
peut aussi, tout simplement, lors de
discussions sur des sujets qui heurtent nos convictions essayer de comprendre le point de vue de l’autre plutôt
que de tenter de le convaincre du nôtre.
—
Si vous avez des commentaires à exprimer sur ce sujet, n’hésitez pas à m’écrire,
cela pourrait alimenter les prochaines
chroniques :
benoit.petit@prologue.qc.ca
Bonne rentrée !

On peut en parler aux collègues de travail en équipe-école,
on peut lire sur le sujet, s’intéresser aux enjeux sociaux,
politiques et religieux des événements d’envergure
internationale afin de mieux discerner ce qui appartient
au domaine des convictions et d’en comprendre leur origine.

AU PRIMAIRE
DOSSIER DEVOIRS ET LEÇONS

JEAN ARCHAMBAULT
ROCH CHOUINARD
Université de Montréal

LES DEVOIRS À LA MAISON :
EN DONNER OU PAS ?
La question des devoirs à la maison sème la controverse, aussi bien chez les parents,
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chez les enseignants et chez les élèves que chez les chercheurs en éducation.

C

ertains enseignants jugent les devoirs nécessaires pour permettre à l’élève de
consolider des acquis ou d’acquérir de bonnes habitudes de travail. D’autres se
passeraient bien des montagnes de corrections que cela amène, ou ne savent plus
comment s’y prendre pour convaincre leurs élèves de faire leurs devoirs et de les
remettre à temps. D’autres, enfin, ne croient tout simplement pas que les devoirs
soient bénéfiques pour l’élève. c Bien des parents se sentent incapables d’aider
leurs enfants à faire leurs devoirs. D’autres n’ont pas le temps de voir aux travaux
de leurs enfants. La période des devoirs devient souvent un moment de tension et
de conflits, opposant enfant et parents. Le foisonnement de sites Internet destinés
à soutenir les parents dans l’aide à apporter à leurs enfants montre bien l’intérêt
porté à la question. À l’inverse, certains parents considèrent essentiel que l’école
impose des devoirs et y voient une caractéristique des écoles de qualité. Ils s’indignent et s’opposent lorsqu’il est question de supprimer les devoirs. c Dans
plusieurs cas, c’est la question de la participation des parents aux devoirs qui est
en jeu. Parfois, on blâme la vie occupée d’aujourd’hui qui détruit la vie familiale,
puisque les parents n’ont plus de temps à consacrer à leurs enfants; en conséquence, certaines écoles offrent aux parents de les former à aider leurs enfants à
faire leurs devoirs. Souvent cependant, les enseignants envoient les devoirs à la
maison sans trop se soucier des parents et sans s’assurer de leur collaboration.
Et, que dire des élèves eux-mêmes ? Font-ils leurs devoirs de bonne grâce ? En
apprenant vraiment quelque chose ? En les bâclant, en trouvant tous les moyens
pour les éviter ? Dans un climat d’entraide ou de coopération, ou dans une atmosphère de tension et de conflit ? Perrenoud (2004) croit que la majorité des élèves
font leurs devoirs par obligation, et il place le débat dans le contexte de l’inégalité
sociale des élèves devant l’école. c Les médias reviennent régulièrement sur le
sujet des devoirs à la maison et de la participation des parents aux devoirs de leurs
enfants, et font intervenir des spécialistes qui proposent tantôt l’abolition pure et
simple des devoirs, tantôt l’imposition régulière de travaux à la maison, en occupant
toutes les positions intermédiaires possibles (Collard, 2001; Gagnon, 2005). c

Les conclusions auxquelles en arrivent
les chercheurs ne concordent pas toujours. Certains croient que les devoirs ont
peu d’effet sur la réussite scolaire, du
moins au primaire (Cooper, 2001), mais
suggèrent d’en donner quand même,
alors que d’autres proposent de mettre
fin à la pratique (Kralovec et Buell, 2001).
Il ressort cependant des recherches que
le fait de recourir à cette pratique ne produit pas les effets idéalisés par le grand
public. Comme pour d’autres questions
relatives à l’éducation, les idées reçues
ne sont pas toujours soutenues par les
résultats de la recherche.
—

Corno (1996) met en lumière cinq
idées reçues au sujet des devoirs mais
que la recherche n’a pas réussi à confirmer. La première est que les meilleurs
enseignants donnent des devoirs régulièrement. Au contraire, les bons enseignants ajustent leur pratique selon les
besoins et les capacités de leurs élèves
plutôt que de s’en remettre à un calendrier rigide. La seconde idée est qu’il est
préférable de donner plus de devoirs
que moins. En fait, les études sur le
sujet portent plutôt à croire que ce n’est
pas tellement le temps passé à faire des
devoirs qui importe mais plutôt l’effort
et l’engagement métacognitif déployé
pendant cette période. La troisième idée
veut que tous les parents s’attendent
à ce que les enseignants donnent des
devoirs à leurs enfants. En fait, les recherches sur le sujet montrent plutôt
que ce que les parents désirent pardessus tout c’est que leurs enfants réussissent bien à l’école. Lorsqu’on les
interroge à ce sujet, les parents disent
généralement être favorables aux devoirs en autant que ceux-ci contribuent
à la réussite de leurs enfants. La quatrième idée reçue est que les devoirs
contribuent à consolider les apprentissages réalisés en classe. Les recherches soutiennent partiellement cette
idée : les devoirs ont cet effet uniquement
quand les devoirs renforcent ce qui a été
enseigné à l’école et qu’ils encouragent
les élèves à réorganiser leurs connaissances et à les réutiliser dans un nouveau
contexte. La dernière idée reçue est que
les devoirs favorisent le développement
de la discipline personnelle et du sens
des responsabilités. Cette idée est peutêtre celle à laquelle les gens s’accrochent
le plus. Cependant, ce ne sont pas les
devoirs en soi qui favorisent le développement de l’autonomie. Les devoirs peuvent contribuer au développement de
la discipline personnelle et du sens des
responsabilités des enfants, à la condition que leurs parents poursuivent cet
objectif et adoptent une supervision
éclairée des devoirs.
—

Même si les devoirs ne possèdent pas
toutes les vertus que plusieurs leur prêtent, ils contribuent à consolider les
apprentissages et à améliorer le rendement, ils favorisent le développement
de certaines habiletés cognitives et ils
suscitent la participation des parents au
vécu scolaire. Ces effets bénéfiques ne
sont pas automatiques cependant et
certaines conditions apparaissent nécessaires pour qu’ils se manifestent. Voici
six de ces conditions :
1 Se doter de règles claires concernant
les devoirs
Les écoles et les enseignants devraient
se doter de règles claires concernant
les devoirs et les communiquer aux
parents et aux enfants. Ces règles serviraient à définir les raisons pour lesquelles on donne des travaux à réaliser
à la maison, à préciser le temps qui
devrait leur être consacré ainsi que le
rôle des enseignants et des parents
dans la réalisation des devoirs. Par
ailleurs, les enseignants d’une même
école devraient se concerter afin d’équilibrer le travail à faire à la maison et
d’éviter de surcharger les élèves.
—
2 Soutenir les parents
Certaines écoles proposent aux parents
un guide pour les aider à organiser les
devoirs. D’autres, offrent des ateliers
afin de former les parents à soutenir
leurs enfants dans la réalisation des
devoirs. Ce genre de pratiques, assez
peu fréquentes, peuvent contribuer à
améliorer les relations école-familles et
à faire de la supervision des devoirs une
activité plus agréable.
—
3 Préférer la fréquence à la longueur
Plusieurs chercheurs ont trouvé que la
fréquence a un impact plus grand que
la longueur des devoirs. Au primaire et
en début d’année, il est préférable de
donner des devoirs courts, susceptibles
d’être réussis par tous et qui laissent
aux élèves du temps pour les loisirs et
le repos. Au secondaire, il convient
d’augmenter graduellement la difficulté
et la longueur des devoirs afin de ne pas
démotiver les élèves.
—

Au primaire et en début
d’année, il est préférable
de donner des devoirs courts,
susceptibles d’être réussis
par tous et qui laissent
aux élèves du temps pour
les loisirs et le repos.
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4 Donner des devoirs qui font du sens
Les devoirs devraient être l’occasion
d’apprendre autrement et avoir une
nature ludique, du moins au primaire.
Au lieu d’apporter l’école à la maison,
les devoirs devraient plutôt apporter la
maison à l’école. Ils pourraient consister à demander aux élèves d’appliquer
les connaissances acquises à l’école dans
leur vie de tous les jours. Les devoirs
devraient aussi faire appel à la créativité
des élèves dans des projets personnels
constituant une expérience authentique. En fait, les devoirs doivent être une
activité sociale permettant l’intégration
des savoirs de l’élève plutôt qu’une
activité artificielle consistant à remplir
des cahiers d’exercices.
—
5 Particulariser les devoirs,
offrir des choix
Tous les élèves de la classe ne sont pas
obligés d’avoir toujours les mêmes
devoirs. Les enseignants peuvent tenir
compte des intérêts, des acquis et des
habiletés des élèves, et du type de soutien qu’ils reçoivent à la maison. Ils peuvent offrir aux élèves de choisir leurs
devoirs parmi une liste de tâches en
fonction de leurs compétences et de
leurs goûts.
—

6 Établir des routines
Comme les enseignants désirent généralement que les élèves prennent l’habitude de faire leurs devoirs, il est préférable d’établir dès le début de l’année
des routines à cet effet. Par exemple, il
convient de donner le devoir de mathématiques toujours le même jour et
de corriger les devoirs toujours à tel
moment de la journée. En effet, les routines contribuent à créer des automatismes. De plus, il importe d’effectuer un
suivi serré des devoirs et de montrer le
sérieux qu’on accorde à leur réalisation.
Il importe aussi d’installer des routines
à la maison. Ainsi, les parents et les enfants peuvent décider de faire régulièrement les devoirs à tel ou tel moment de
la soirée et de faire suivre les périodes
de devoirs d’une activité reposante.
—
Les devoirs à la maison soulèvent plusieurs questions quant à leur utilité réelle
et aux modalités qu’il convient d’adopter.
Même si la recherche a permis de répondre à certaines d’entre elles, l’effort de
recherche s’avère encore nécessaire. Trop
souvent les décisions concernant les
devoirs sont dictées par des considérations économiques et politiques plutôt
que pédagogiques, et s’appuient sur le
sens commun. Ainsi, donner davantage
de devoirs est une façon économique
d’augmenter le temps d’enseignement.
Par ailleurs, il est plus facile de donner
le même devoir à toute la classe que de
modifier ses pratiques pédagogiques
selon une approche plus différenciée.
—
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En définitive, il importe peu de savoir
lesquels des effets positifs ou des effets
négatifs des devoirs l’emportent. La question que l’on devrait plutôt se poser est : à
quelles conditions et pour quels élèves
les effets positifs et négatifs des devoirs
risquent-ils le plus de se produire ?
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LES DEVOIRS À DOMICILE
QUEL AVENIR LEUR RÉSERVER ?
Les devoirs à domicile, comme bien d’autres mots-clés du monde scolaire – les bulletins,
l’évaluation et j’en passe - suscitent toujours des débats riches en couleurs au rythme
des 10 à 15 ans.

M

algré les nombreuses discussions et les recherches menées au sujet des
devoirs à domicile, on n’est toujours pas arrivé à un résultat concluant. Ceci
n’étonne point si l’on prend en compte les 25 fonctions et objectifs différents que
peuvent viser les devoirs à domicile selon l’établissement scolaire que l’on analyse
(Cooper, 2001) ainsi que les recherches réalisées depuis les quatre dernières décennies qui on mis l’accent sur la seule fonction d’amélioration des résultats scolaires. c Nombreux sont les auteurs qui ont essayé, au moyen d’une redéfinition
ou d’une transformation du terme, de trouver une solution, mais changer de nom,
suffira-t-il pour changer de concept : ou « le flacon fait-il la potion ? » (Maulini,
2000). c Les auteurs d’écrits plus récents s’accordent à dire qu’il faut élargir
l’éventail du champ d’étude et analyser les effets des devoirs sous des angles différents afin d’arriver à des résultats concluants. Les recherches menées au Québec
permettent toutefois de conclure que les différents partenaires scolaires sont, en
principe, en faveur de devoirs selon l’objectif qu’ils essaient d’atteindre. c Qu’estce qu’on s’attend alors des devoirs ? Tout d’abord il faudrait proscrire les devoirs
véhiculant seulement du contenu. Il faudrait donc redéfinir la fonction première
que doivent remplir les devoirs, c’est-à-dire : développer l’autonomie de l’enfant
afin qu’il devienne un citoyen autonome dans la société de demain. Pour cela il
faudrait commencer à développer cette compétence dès le plus jeune âge. c Si l’on
part de l’idée que le fait de donner des devoirs implique le développement d’une
compétence, il s’en suit qu’il faut nécessairement respecter une certaine évolution
dans ce développement. Autrement dit, selon l’analyse socioconstructiviste du
terme, si l’on veut que l’élève construise ses savoirs, il faut aussi lui permettre de le
faire en le guidant vers une autonomie croissante dans cette construction. Cibler la
compétence plutôt que le contenu. Or, dans la vision actuelle des choses, en donnant des devoirs dès la première année, on présuppose que les élèves, dès leur
entrée à l’école en septembre, sont au même stade de développement que leurs
pairs du troisième cycle. Ce qui revient à dire que soit on nie le fait que les devoirs
n’impliquent aucune autre compétence, soit que les élèves sont sur un pied d’égalité avec leurs pairs. La suite logique de tout cela… un élève de première devrait-il
aussi avoir des compétences en lecture ? Ne pas donner de devoirs les premières
années, et développer en premier lieu l’autonomie viendrait alors soutenir la constatation de Cooper ( 2001 ) sur l’inefficacité d’assigner des devoirs au premier cycle
et sur la relation entre les effets positifs des devoirs et l’évolution de la maturité. c

Si l’on part de l’idée que
le fait de donner des devoirs
implique le développement
d’une compétence, il s’en suit
qu’il faut nécessairement
respecter une certaine évolution
dans ce développement.
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Cette nouvelle vision de l’objectif des
devoirs à domicile s’intègre bien dans la
réforme actuelle au Québec, mais se
retrouve aussi dans la ligne de mire d’autres ministères de l’éducation, comme
ceux de la Belgique ou du Luxembourg.
—
Pour définir la forme que devraient prendre les devoirs à domicile, on pourrait
adopter les 7 commandements proposés
par Bédard-Hô, dont on trouve également
des éléments chez d’autres auteurs, à
savoir :
1 Ne pas donner de devoirs dans les
premières années scolaires;
2 S’assurer d’une bonne compréhension
de la politique des devoirs de la part des
parents et des élèves;
3 Varier les types de devoirs;
4 Tenir compte des capacités des élèves;
5 Développer les habiletés et les moyens;
6 Coordonner les devoirs entre enseignants;
7 Commenter les travaux et donner une
rétroaction aux élèves.
—
Tout en étant convaincu qu’il existe déjà
nombre d’écoles qui fonctionnent selon
ce système, je dirais qu’il reste cependant encore beaucoup de travail de conviction à faire, aussi bien en ce qui concerne
la formation initiale que continue.
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PETITE RÉFLEXION D’UN PAPA AU
SUJET DES DEVOIRS ET DES LEÇONS
L’été se termine et mes vacances aussi. J’ai trois enfants d’âge scolaire et je vous avoue
que j’appréhende la rentrée quand je pense aux devoirs et aux leçons.

A

u moment où j’écris ces lignes, je suis en vacances avec eux et je prends conscience de la perte de qualité dans la relation que nous avons au cours de l’année
scolaire, en bonne partie due aux devoirs et aux leçons. c Actuellement, je prends
du temps avec mes enfants pour découvrir plein de nouveautés. J’ai le temps de
parler avec eux, de me promener en famille, de vivre des activités parfois plus sensorielles, parfois plus culturelles, mais toujours très éducatives. J’ai le temps de
voir mes enfants grandir… C’est génial ! c Prenons un exemple. Cet été, nous
sommes allés découvrir les Îles-de-la-Madeleine. Si vous connaissez, vous serez
d’accord avec moi, c’est un vrai coin de paradis. Des plages à n’en plus finir toutes
différentes et riches à la fois avec des activités culturelles et de plein air pour nous
occuper plus que nécessaire. Nous avons décidé d’apprendre à nous servir d’un
cerf-volant acrobatique. Vous savez, ces cerfs-volants à deux cordes qu’on peut
faire virevolter dans tous les sens. Pour avoir effectué cet apprentissage en même
temps que mes enfants, je peux vous assurer qu’il s’agit d’un défi assez complexe
à relever ! c Eh bien, lors de cet apprentissage, j’ai eu la chance de me rapprocher
de mes deux plus vieux qui ont appris en même temps que moi. Il y avait à la fois
un défi accessible, du temps pour recommencer au besoin, la possibilité de
respecter la courbe d’apprentissage de chacun et surtout, un plaisir certain au rendez-vous. Des fois, je rêve que les devoirs et les leçons me permettent de vivre cela
tout au long de l’année. c Malheureusement, depuis que mes enfants vont à
l’école, cette période quotidienne me semble plus souvent un passage obligé
où nous sommes presque toujours pressés par le temps, souvent fatigués, un
moment qui est source de tensions, parfois dévalorisant et très rarement générateur de plaisir. Quand on sait que l’émotion liée à un apprentissage est déterminant sur son ancrage à long terme, je me questionne beaucoup sur la pertinence
de plusieurs devoirs et de certaines leçons. c

Alors, si j’ai un souhait à exprimer en
tant que papa au sujet des devoirs et des
leçons, c’est le suivant… Je rêve d’un
monde où les devoirs me permettraient
d’entrer en relation positive avec mes
enfants, où les leçons seraient davantage un jeu qu’une tâche à accomplir,
où le défi à réaliser serait moteur de
valorisation et de réussite. Certainement, j’ai ma part de responsabilité
dans cette situation. Je pourrais chercher des manières d’aborder les devoirs
à travers le plaisir, de créer avec mes
enfants des jeux pour effectuer leurs
leçons. Je me sens parfois démuni et
les idées géniales des enseignantes de
mes enfants me seront précieuses pour
relever ce défi.

Julie Duchesne, Michèle Lavoie,
Véronique Marcotte, Nadine Martel
et Monika Thoma-Petit

ENSEIGNEMENT
MORAL
AU PRIMAIRE

Sous la direction de Julie

1er cycle
À PAS DE GÉANT

La collection

Manuel A (96 pages)
ISBN 2-89458-158-0

Empreintes a pour

ISBN 2-89458-160-2

2e cycle

favoriser
l’acquisition des
en enseignement

Manuel B (96 pages)

Guide d’enseignement des manuels A et B
(258 pages) ISBN 2-89458-161-0

but premier de

trois compétences

Duchesne

À PAS DE LOUP
Manuel A (96 pages) Manuel B (112 pages)

LES ÉDITIONS
LA PENSÉE inc.

ISBN 2-89458-162-9

ISBN 2-89458-164-5

Guide d’enseignement des manuels A et B
(340 pages) ISBN 2-89458-163-7

moral chez l’élève
du primaire.
Elle s’insère dans le
Programme de
formation de
l’école québécoise.

4370, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Montréal (Québec) H2W 2H5
Téléphone : (514) 848-9042
Sans frais: 1 800 667-5442
Télécopieur : (514) 848-9836
Site Internet:
http://www.editions-lapensee.qc.ca
Courriel:
information@editions-lapensee.qc.ca

3e cycle
À PAS SAGES
Manuel A (96 pages)
ISBN 2-89458-166-1

Manuel B (80 pages)
ISBN 2-89458-168-8

Guide d’enseignement des manuels A et B
(364 pages) ISBN 2-89458-165-3

AU PRIMAIRE
DOSSIER DEVOIRS ET LEÇONS

MARTINE HOUDE
Commission scolaire des Phares
LUCIE NADEAU
Commission scolaire Côte-du-Sud
MICHEL ENRIGHT
Commission scolaire des Draveurs

MATH-TROUSSE
LA RÉFORME EN DOUCE…
M

ATH-TROUSSE se veut un moyen d’encourager le renouveau des pratiques
pédagogiques. Cet outil a été conçu dans le but de fournir un accompagnement
aux professeurs de mathématiques du secondaire dans l’appropriation du programme de formation grâce à la collaboration des membres du Comité de la
réforme du GRMS. c La démarche de réflexion proposée vise à fournir des pistes
de questionnement, des éléments théoriques, des liens pertinents avec le programme de formation, des pistes d’expérimentation en classe, des liens avec les
compétences professionnelles touchées et une liste de références pertinentes sur
le sujet traité. c Nous vous invitons à détacher ce feuillet de la revue, à le conserver
et à regrouper les feuillets dans un même document afin de poursuivre votre
réflexion d’un numéro à l’autre. c NUMÉRO 2 Revoir nos pratiques : les devoirs
Mise en situation Dans le groupe de Fabienne, on vient de commencer les opérations sur les fractions. Samuel est nerveux, car il sait qu’il éprouve de la difficulté
avec cette notion. Malheureusement, il ne demande pas d’aide et la récupération est
prévue dans 3 jours. Fabienne donne le devoir quotidien et Samuel sait très bien
qu’il ne réussira pas à le compléter. Pendant la correction à la période suivante,
Samuel n’arrive pas à suivre et il reçoit un commentaire pour un devoir non fait,
son quatrième en 2 semaines. Son enseignante lui donne une retenue et lui dit
qu’elle téléphonera à ses parents le soir même. Découragé, Samuel quitte en
claquant la porte. c Fabienne se pose de sérieuses questions sur les devoirs et
décide d’en parler à un collègue. Ce dernier lui demande quel temps total aura
été consacré à la correction pendant toute l’année et à quel pourcentage de ses
élèves cette pratique aura été réellement profitable en bout de ligne. c Fabienne fait
l’exercice et prend conscience que sur les 120 périodes de classe, elle donne des
devoirs 90 fois. Si elle consacre 20 minutes à la correction, elle y aura passé 20 %
de son temps d’enseignement. A-t-elle corrigé les erreurs de ses élèves pour autant ? c
Éléments de
réflexion

Éléments théoriques
Les devoirs sont-ils vraiment nécessaires ? Cette question fréquemment entendue dans nos milieux mérite qu’on s’y
attarde un peu. Quelques recherches
faites au Québec ou ailleurs révèlent
que la réponse est affirmative mais à
certaines conditions. Les chercheurs
ont d’ailleurs reconnu leur utilité, en
particulier à partir du second cycle du
primaire. Les devoirs permettent aux
élèves de réaliser des apprentissages et
de les renforcer dans un milieu autre
que l’école et également de donner la
possibilité aux parents de prendre
contact avec les apprentissages de leur
enfant. Au secondaire, les chercheurs
ont également dénoté un lien entre le
temps consacré aux devoirs et la réussite scolaire bien qu’un grand nombre
de devoirs ne soit pas nécessairement
gage de réussite.
—
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Naturellement, pour que les devoirs Il est possible de regrouper les devoirs
soient utiles, il convient de mettre en en quatre types différents 2. Le tableau
place certaines conditions gagnantes 1. suivant les présente et définit ces quatre
types.
— Ne pas donner de devoirs dans les
premières années scolaires;
— S’assurer d’une bonne compréhension de la politique des devoirs de la
part des parents et des élèves;
— Varier les types de devoirs;
— Donner des devoirs qui intéressent
les élèves et qui les feront progresser;
— Donner des devoirs en tenant compte
des capacités des élèves;
— Montrer aux élèves comment faire
les devoirs;
— Donner des consignes claires;
— Faire connaître les objectifs aux élèves;
— Tenir compte des ressources qui sont
rapidement accessibles aux élèves;
— Permettre aux élèves de poser des
questions sur les devoirs avant qu’ils En plus de définir l’intention pédagoet qu’elles quittent la classe;
gique, quelques stratégies peuvent
— Coordonne les devoirs à donner entre également être mises en place pour renenseignants;
dre les devoirs efficaces : faire choisir le
— Commenter les travaux et les remet- travail par les élèves, réviser un travail
tre aux élèves.
en petits groupes, donner des travaux
différents des activités faites en classe,
—
Au moment de planifier les devoirs, il rédiger des résumés, réfléchir et extraconvient de toujours préciser notre inten- poler sur un sujet donné, distinguer deux
tion pédagogique. Les différents types éléments, expliquer un événement ou
de devoirs ont un but bien précis et l’ob- un phénomène, se préparer individueljectif poursuivi doit effectivement tenir lement à travailler en groupe, résoudre
compte de l’intention que l’on poursuit. des problèmes, travailler collectivement,
montrer sa capacité d’utiliser un concept
—
ou d’appliquer une règle.
—
Les devoirs peuvent constituer un bon
complément au travail fait en classe à
condition que les travaux soient agréables, qu’ils soient bien définis et qu’ils
aient un lien avec ce qui a été vu en classe.
Les devoirs ne doivent pas être perçus
comme des punitions; les élèves doivent en constater les avantages.
—

Appuis sur le Programme
de formation
Les différentes fonctions que l’on attribue
aux devoirs et les divers types qui en découlent peuvent être directement reliés aux
compétences disciplinaires et à leurs composantes.
Par exemple, un travail à la maison demandé aux élèves pourrait être d’organiser les
différents concepts de géométrie vus aux
cours des trois dernières semaines. Ce type
de devoir permettrait le développement de
la compétence 2 : « Déployer un raisonnement mathématique ».
Toute forme d’activité mathématique peut
faire l’objet de devoir. Tout dépend de l’intention de l’enseignant. ( Voir « Contexte
pédagogique », p.237 du PDF )
Les devoirs peuvent avoir une importance
dans l’apprentissage des mathématiques à
condition de donner des activités signifiantes et adaptées aux élèves. Un même
devoir peut parfois être superflu pour certains et, pour d’autres, être au-delà de leurs
capacités. La pratique de la différenciation
peut également s’appliquer aux devoirs.
( Voir pp.12-13 du PDF ).

Pistes d’expérimentation :
risques pédagogiques
Nous vous suggérerons ici quelques
risques pédagogiques. Un risque pédagogique est une modification plus ou
moins importante d’un de mes gestes
quotidiens dans le but d’améliorer mon
efficacité (ma pratique) et de stimuler la
motivation et la réussite de mes élèves.
Ce risque pédagogique occasionnera
une certaine période d’instabilité que
j’accepte de vivre comme praticien réflexif.
—
La classe... un lieu d’apprentissage
pour les élèves et pour moi !

Compétences professionnelles visées
Cette section présente une compétence
professionnelle qui est liée au thème de
cette Math-Trousse. Elle est une des douze
compétences définies dans le document
La formation à l’enseignement (MÉQ,
2001) et vous est présentée dans une
optique de formation continue.
—
COMPÉTENCE NO 4 : Piloter des situations d’enseignement-apprentissage
pour les contenus à faire apprendre, et
ce, en fonction des élèves concernés et
du développement des compétences
visées dans le Programme de formation.

Mes réussites et réinvestissements

Il serait d’autant plus enrichissant de
poursuivre votre réflexion en échangeant vos expérimentations avec d’autres membres sur le portail Édu-Groupe.
Chacun des membres de l’Association a
accès à ce portail à l’adresse suivante :
www.edu-groupe.qc.ca
—
Vous pouvez accéder au forum approprié dans l’onglet forum dans la discussion MATHROUSSE. Nous débuterons
une nouvelle discussion pour chacun
des numéros.
—
Pistes de lecture, sites
et références suggérés
Programme de mathématique [en ligne],
www.mels.gouv.qc.ca/lancement/prog_
formation_sec1ercycle/index.htm
Vie pédagogique [en ligne]
www.viepedagogique.gouv.qc.ca

En préparation
En lien avec les risques choisis…
Quelles sont les difficultés anticipées ?
Quelles sont mes forces à exploiter et
mes limites dans ce risque ?
Quelles ressources puis-je utiliser
pour m’aider ?
Avec qui vais-je partager mes réussites
et mes éléments de réflexion ?

— Créer des conditions pour que les
élèves s’engagent dans des situations-problèmes, des tâches ou des
projets significatifs en tenant compte
de leurs caractéristiques cognitives,
affectives et sociales.
— Encadrer les apprentissages des élèves
par des stratégies, des démarches,
des questions et des rétroactions
fréquentes et pertinentes de manière
à favoriser l’intégration et le transfert des apprentissages.

1

Le travail personnel de l’élève ou les devoirs
et les leçons reconsidérés, 1 re partie. Luce
Brossard, Francine Bédard-Hô, Chantal Pagé,
Georgette Goupil, Guy Lusignan, Raymond
Zayed. Vie pédagogique, no 96, nov.- déc.1995,
p. 15-28.

2

Le travail personnel de l’élève ou les devoirs
et les leçons reconsidérés, 2 e et dernière
partie. Francine Bédard-Hô, Lyne Martin,
Egide Royer, Elizabeth Côté. Vie pédagogique,
no 96, nov.déc. 1995, p. 28-42.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION (2001). La formation à l’enseignement. Les orientations. Les
compétences professionnelles. Québec, Gouvernement du Québec.

Bonne réflexion !

1er CYCLE

France Létourneau
Sous la direction de Louise Charlebois

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
MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Cartes de sons ; Cartes de l’alphabet ; Dictionnaire mural ; Étiquettesmots des élèves; Cahier d’écriture script; Cahier d’écriture cursive;
Mégatextes; Boîte de lecture 1 (10 livrets) ; Boîte de lecture 2 (10 livrets) ;
Boîte de lecture 3 (10 livrets) ; Boîte de lecture 4 (10 livrets) ;
Boîte de lecture 5 (10 livrets) ; Boîte de lecture 6 (10 livrets)

COLLECTION DE FRANÇAIS
POUR LES 3 CYCLES DU PRIMAIRE SELON
L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES

2e CYCLE
France Létourneau, Sylvain Lussier
Sous la direction de Louise Charlebois

10 fascicules de l’élève
10 guides d’enseignement et fiches reproductibles
Fascicule 1 – Plus haut que les nuages
Fascicule 2 – À vol d’oiseau
Fascicule 3 –Cap environnement
Fascicule 4 – Au jeu!
Fascicule 5 – Du passé au présent
Fascicule 6 – Se dire et se comprendre
Fascicule 7 – Tout bêtement effrayant!
Fascicule 8 – En forme et en santé
Fascicule 9 – Un autre temps
Fascicule 10 – Bon voyage!

1er et 2e cycles
approuvés
par le MÉLS
3e cycle en voie d’approbation

3e CYCLE
France Létourneau, Sylvain Lussier

8 fascicules de l’élève
8 guides d’enseignement et fiches reproductibles
Fascicule de l’élève 1 – Mission planète
Fascicule de l’élève 2 – Scène 1, prise 1
Fascicule de l’élève 3 –Fragrances, arômes et mots
Fascicule de l’élève 4 – Au-delà des frontières, la musique
Fascicule de l’élève 5 – Une vie de bestiole
Fascicule de l’élève 6 – De la tête aux pieds
Fascicule de l’élève 7 – Imagination + idées = progrès
Fascicule de l’élève 8 – Compte à rebours

Guérin

Montréal
Toronto

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

Pour les
2e et 3e
cycles
Les CLÉS
de la
grammaire
Nathalie
Elliott

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
SAVOIR est conforme au
programme du MÉLS.

AU PRIMAIRE
DOSSIER DEVOIRS ET LEÇONS

LOUISE DORE
Enseignante et auteure

UNE RÉFLEXION SUR LES TRAVAUX
À LA MAISON...

O

n me demande de partager ma réflexion sur les leçons et les devoirs. Je suis
heureuse de le faire. Je crois qu’en éducation le partage est un élément essentiel
du renouvellement. Partager nos expériences nous oblige à un questionnement
essentiel à l’évolution de notre profession. c Dans ma pratique, durant les
28 dernières années, plusieurs expériences m’ont permis de cheminer et de me
positionner face aux travaux à la maison. c Ma participation à différents comités
à la Commission scolaire, des échanges captivants avec des stagiaires, la chance
inouïe de donner des cours aux adultes « aide aux leçons et devoirs », plusieurs
essais de toutes sortes dans ma classe, des discussions enrichissantes entre
collègues de travail, des sondages aux parents et aux enfants, m’ont amenée à faire
de la recherche pour mieux répondre aux besoins de tous. Toutes ces expériences
m’ont permis de développer des façons d’aborder le travail à la maison qui, je
crois, sont favorables à un mieux-être pour la famille et l’école. c Lors des cours
aux adultes, plusieurs questions et commentaires revenaient souvent tels que :
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Toutes les discussions pendant le cours
et après le cours avec les parents me
ramenaient toujours à ce point : créer
un climat de confiance entre les parents, les enfants et l’enseignant; créer
un triangle où la communication est
authentique. C’est une solution à envisager sérieusement si l’on veut que les
travaux scolaires se vivent d’une façon
harmonieuse pour tout le monde. Les
parents, l'enfant et l'enseignant sont
conjointement concernés par les travaux
scolaires à la maison.
—
Le point parent
Après beaucoup de lectures et mûres
réflexions, j’en suis arrivée à la conclusion qu’il est préférable de transmettre
aux parents des informations accessibles, pratiques et diversifiées. J’entends
par ceci des informations présentées
d’une façon plus authentique, plus près
d’eux où l’enfant a aussi une grande part
à jouer, car c’est lui le principal acteur.
—
En demandant aux parents de ne participer qu’aux leçons et devoirs, ils n’ont
pas une vue d’ensemble et réelle du travail accompli en classe. C’est une fenêtre
très limitée pour expliquer tout le bagage que leurs enfants transportent
avec eux. Il est important d’impliquer
les parents dans le processus d’apprentissage de leurs enfants à plusieurs
niveaux. Alors, je vous propose différentes situations que j’ai expérimentées
dans le but de créer un climat de confiance, de collaboration et qui se sont
avérées « un plus » pour tous...
—

Nous préparons « un résumé de la
semaine » pour les parents, auquel est
annexé l'agenda de l'élève. Ensuite,
nous établissons avec ce dernier une
ligne du temps pour la semaine.
—
Résumé de la semaine
Informations
Bonjour,
Cette semaine, en classe :
— Création de magasins pour jouer... ( soustraire et additionner )
— Parler du recyclage à Ste-Julie
— Remue-méninges pour trouver quel endroit visiter
— Résolutions de problèmes

8 mai 2006

— Vendredi, lundi et mardi prochain, des équipes de 4 élèves iront visiter un endroit
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qu’ils devront présenter lors de la soirée de parents. Pendant ces périodes, les autres
élèves construiront des solides, feront un dessin sur la famille, observeront des
solides, travailleront sur le plan de la ville, feront de la pâte à modeler, etc.
À la maison
Lecture : fiche
Orthographe : lexique ville
Comment j’apprends : réviser les noms des solides, nouvelle feuille...
Révisons les jeux d’addition et soustraction.
Travail écrit : cahier ville dans explorateur

Les buts visés au début
d’une thématique
Les parents sont informés des savoirs qui
seront abordés en classe pour ce bloc. Sur
une grande feuille affichée en classe, les
buts visés sont aussi affichés pour les
élèves pour chacune des compétences.
Une rencontre préparée par les élèves
Les élèves présentent le fonctionnement de la classe, les outils de travail,
les compétences disciplinaires et transversales visées au cours de l’année, différentes façons de travailler, etc. C’est le
complément de la rencontre parentsenseignants. Quelle fierté d’observer
nos élèves et de voir l’intérêt dans les
yeux de leurs parents. C’est un beau cadeau pour tous les membres du triangle.
Une rencontre portfolio
( le triangle parents-enfant-enseignant )
Ce type de rencontre apporte une meilleure compréhension des buts visés en
classe, une meilleure connaissance de
l’implication de l’élève, des solutions afin
qu’il prenne mieux conscience des défis
proposés.
Des expositions de travaux d’élèves constituent des exemples concrets du travail
fait en classe. Cela crée des liens d’appartenance et le parent constate et apprécie
le travail qui est accompli à l’école.
Une rencontre parents-enseignants
du niveau ou du cycle
Elle permet de définir nos valeurs en
tant qu’enseignants et nos attentes face
aux parents et aux élèves. À l’arrivée, les
parents reçoivent la planification de la
soirée. Nous proposons aux parents de
penser à des questions, de les écrire sur
des bandes de papier et de les déposer
dans un bac prévu à cet effet. Nous faisons une soirée à la « Grégory Charles ».
Cette remarque amène un climat de
détente. Nous présentons aux parents
les trois tableaux 1, 2 et 3, que vous pourrez consulter plus loin. Nous présentons des photos ou de courts montages
sur la vie de la classe. Ensuite, c’est la
partie « questions » .

Des soirées « échanges » sur différents
apprentissages
(comme la résolution de problème, la
lecture, la mémorisation, etc.)
La participation des parents
aux activités en classe
Ils sont étonnés de voir le travail de l’enseignant et des enfants. C’est bon pour
notre « ego » et c’est une situation réelle
que le parent vit.
Ouvrir nos portes certaines journées de
l’année.
L’heure du conte de papa ou maman...

Les entretiens « balance »
C’est ce qui va et ne va pas en classe face
aux attitudes de leur enfant. Ce sont des
temps d’échanges rassurants et constructifs pour les membres du triangle.
Un mot dans le corridor
Un coup de téléphone pour
les bonnes nouvelles
Pourquoi appeler juste quand le mal est
fait ? Profitons des bons coups d’un
élève pour téléphoner aux parents. Il est
très surpris et très heureux.
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Un carnet coup de cœur où l’enfant
écrit et les parents répondent

— Vérifier si tous les travaux sont faits et
remis dans le sac d’école à chaque soir.

— Féliciter l’enfant pour ses efforts de
—
différentes manières (voir tableau 5).

— Informer l’enseignant s’il a un problème de santé ou un problème émotif
(mort de son chat, séparation, chicane).
L’enseignant peut ainsi mieux comprendre différentes attitudes.
— Éviter de comparer ses résultats et ses
attitudes avec ceux de ses frères et de
ses sœurs ou de ses amis. Cela diminue
la confiance en lui et la sécurité avec
l’adulte.
— Être compréhensif et patient mais aussi
exigeant à la mesure de l’enfant.
— Développer une relation de confiance
avec lui.
— Donner raison au milieu scolaire devant
l’enfant, ensuite prendre le temps de
discuter du problème avec l’enseignant.
— Être positif face à l’école et à l’enseignant.
— Être positif face à ce qu’il apprend, s’y
intéresser.

Un courriel
Il est adressé à l’enfant ou au parent par
l’enseignant.
—
En fonction du groupe d’élèves, je
choisis chaque année différentes façons
d’agir parmi les suggestions énumérées
ci-haut. Je garde toutefois en tête que les
contacts que je vis avec les parents et
—
les enfants devraient être « vrais » pour
que la relation de confiance se crée entre
nous. De plus, j'aime bien définir le rôle
du parent en ce qui a trait aux devoirs et
aux leçons à la maison. Je leur remets
un dépliant à cet effet (voir tableau 4).
Le point enfant
—
Je me suis toujours donnée le mandat
pour chacun des élèves de leur faire
apprécier et comprendre le sens de la
Ce que je propose aux parents lors
vie scolaire. C’est le plus beau cadeau
de la première rencontre.
qu’il peut recevoir au cours de sa vie.
Tableau 1
Plus on tient compte de lui, de ce qu’il
La famille collabore pour :
est pour vrai, plus on le respecte en tant
— Créer un milieu de travail (A-t-il tous
qu’être à part entière avec ses défauts et
ses outils ? Est-ce un endroit calme et
ses qualités, plus il sent son implication
bien éclairé ?);
dans la vie de classe (règles, routines,
— Planifier un horaire avec lui (collation,
etc.), plus sa collaboration s’améliore. Je
leçons et devoirs, souper, dodo,etc);
leur parle de l’intelligence, du cerveau,
— Accompagner l’enfant avec des mots
de la responsabilité qu’ils ont face à
d’encouragement;
leurs attitudes, du pouvoir qu’ils peu— Aider l’enfant à trouver une solution et
vent exercer sur eux, etc. L’intérêt face
non le faire à sa place; si la tâche est
au travail à la maison commence à
trop difficile, prendre le temps d’écrire
l’école. C’est son engagement concret
un mot à l’enseignant dans l’agenda.
dans sa vie d’élève qui amènera l’enfant
— S’assurer que les travaux à consulter sont
à vouloir persévérer et pratiquer diffésignés et appréciés. Ne vous gênez pas
rentes notions à la maison. Il faut qu’il
pour écrire vous aussi un commentaire.
trouve « sa part du gâteau », son intérêt,
L’enfant se sent plus concerné et l’enson but. C’est primordial.
seignant se sent épaulé.
—

Il faut donc rendre les élèves conscients
de leur rôle, de leur métier d’apprenant.
Il faut expliquer aux élèves ce que le travail proposé leur apporte et discuter
« pour vrai » de cet apport selon nous et
accepter de changer de type de travaux,
lesquels seront proposés par nos élèves.
Les élèves doivent avoir un but concret
pour mieux s’engager dans les travaux à
la maison. Lorsqu’ un enfant saisit bien
l’intention visée , malgré une tâche plus
ou moins captivante pour lui, il s’y
engagera mieux car ce type de travail
l’amènera à un but qu’il poursuit à long
terme. Si l’élève est assis devant une
activité qui ne fait pas de sens pour lui,
comment la faire ? Pourquoi la faire ?
—
Le travail à la maison doit inviter l’élève
à réaliser avec intérêt une tâche. Il ne
devrait pas « travailler pour travailler »
mais être conscient qu’il travaille dans
un but précis et qui a du sens pour lui.
Ce que je propose aux parents et aux
enfants.
—
Tableau 2
L’enfant collabore quand il :
— Apporte tout le matériel dont il a besoin
pour ses travaux;
— Se rend à l’endroit assigné;
— Fait l’horaire de travail avec ses parents;
— S’engage sérieusement à faire ses leçons
et ses devoirs;
— Range tout son matériel dans son sac
après ses travaux;
— Fournit des efforts;
— Est persévérant;
— Est attentif lorsque ses parents font une
révision avec lui;
— Demande de l’aide après avoir fait
quelques tentatives pour comprendre;
— Est honnête envers ses parents face à
ce qui se vit à l’école;
— Va expliquer ses difficultés à son
enseignant.

—

Le point enseignant
Enfin, comme enseignant, nous savons
tous que les travaux scolaires ont pour Voici ce que je présente aux parents
but d’amener l’élève à organiser son quand je parle de notre rôle face
aux travaux à la maison.
temps de travail, à développer une cerTableau 3
taine autonomie, à s’autodiscipliner, à
L’enseignant est responsable de :
suivre des directives, à débuter et à ter— Offrir aux élèves des travaux intéressants,
miner une tâche, à créer une habitude
réalistes et réalisables. Il faut donner la
de travail dont il pourra bénéficier
place aussi à la créativité des élèves.
aujourd’hui et dans l’avenir. Le travail à
Il faut être ouvert à leurs propositions.
la maison est là pour permettre un questionnement face aux apprentissages
Ce temps peut-être agréable...Pourquoi pas !
vécus en classe. Il faut prendre le temps
d’expliquer le pourquoi du travail à nos
— S’assurer que les travaux sont bien adapélèves afin de susciter chez eux une plus
tés à chacun des élèves et que le travail
grande motivation. Sachons aussi être à
ne dépasse pas un temps raisonnable.
l’écoute de nos élèves. Ils ont des propositions de travaux scolaires très intéres- « ou comme nous, ces enfants ont besoin
santes. Évidemment, ce genre de travaux de faire le vide après une bonne journée de
travail. »
est encore plus motivant.
—
— Remettre aux parents, en même temps
Par exemple, compléter un sondage sur
que ces travaux, les conseils et stratégies
un sujet quelconque qui nous amènera
d’apprentissages à utiliser, s’il y a lieu.
en classe à faire un graphique. Faire un
— Accorder du temps à l’élève s’il ne comexercice sur une notion grammaticale et
prend pas une de ces tâches.
se corriger lui-même pour constater ses
— Avoir de l’empathie envers les élèves et
erreurs ou faire une correction en dyade
les parents vivant des situations partiafin de mieux approfondir cette notion,
culières.
etc. Il est indispensable que les travaux
— Avoir une bonne communication avec les
aient un lien direct ou indirect avec ce
parents.
qui est vu en classe. Donc, un rapport
entre ce qu’il vit et ce qu’il apprend au
—
quotidien.
En
conclusion,
je
suis
heureuse d’avoir
—
avec vous cette réflexion. Je peux affirmer que le fait d’explorer différentes
façons d’intégrer les parents à la vie de
classe est un plus pour l’enseignant et
l’enfant. Les leçons et les devoirs deviennent pour les parents une tâche plus
agréable, pour les élèves une tâche connexe au travail en classe et pour les
enseignants une tâche moins complexe
à gérer. De tout côté, un plus grand
respect existe.

Il faut donc rendre les élèves conscients
de leur rôle, de leur métier d’apprenant.
Il faut expliquer aux élèves ce que le travail proposé leur apporte et discuter
« pour vrai » de cet apport selon nous et
accepter de changer de type de travaux,
lesquels seront proposés par nos élèves.
Les élèves doivent avoir un but concret
pour mieux s’engager dans les travaux à
la maison. Lorsqu’ un enfant saisit bien
l’intention visée , malgré une tâche plus
ou moins captivante pour lui, il s’y
engagera mieux car ce type de travail
l’amènera à un but qu’il poursuit à long
terme. Si l’élève est assis devant une
activité qui ne fait pas de sens pour lui,
comment la faire ? Pourquoi la faire ?
—
Le travail à la maison doit inviter l’élève
à réaliser avec intérêt une tâche. Il ne
devrait pas « travailler pour travailler »
mais être conscient qu’il travaille dans
un but précis et qui a du sens pour lui.
Ce que je propose aux parents et aux
enfants.
—
Tableau 2
L’enfant collabore quand il :
— Apporte tout le matériel dont il a besoin
pour ses travaux;
— Se rend à l’endroit assigné;
— Fait l’horaire de travail avec ses parents;
— S’engage sérieusement à faire ses leçons
et ses devoirs;
— Range tout son matériel dans son sac
après ses travaux;
— Fournit des efforts;
— Est persévérant;
— Est attentif lorsque ses parents font une
révision avec lui;
— Demande de l’aide après avoir fait
quelques tentatives pour comprendre;
— Est honnête envers ses parents face à
ce qui se vit à l’école;
— Va expliquer ses difficultés à son
enseignant.

—

Le point enseignant
Enfin, comme enseignant, nous savons
tous que les travaux scolaires ont pour Voici ce que je présente aux parents
but d’amener l’élève à organiser son quand je parle de notre rôle face
aux travaux à la maison.
temps de travail, à développer une cerTableau 3
taine autonomie, à s’autodiscipliner, à
L’enseignant est responsable de :
suivre des directives, à débuter et à ter— Offrir aux élèves des travaux intéressants,
miner une tâche, à créer une habitude
réalistes et réalisables. Il faut donner la
de travail dont il pourra bénéficier
place aussi à la créativité des élèves.
aujourd’hui et dans l’avenir. Le travail à
Il faut être ouvert à leurs propositions.
la maison est là pour permettre un questionnement face aux apprentissages
Ce temps peut-être agréable...Pourquoi pas !
vécus en classe. Il faut prendre le temps
d’expliquer le pourquoi du travail à nos
— S’assurer que les travaux sont bien adapélèves afin de susciter chez eux une plus
tés à chacun des élèves et que le travail
grande motivation. Sachons aussi être à
ne dépasse pas un temps raisonnable.
l’écoute de nos élèves. Ils ont des propositions de travaux scolaires très intéres- « ou comme nous, ces enfants ont besoin
santes. Évidemment, ce genre de travaux de faire le vide après une bonne journée de
travail. »
est encore plus motivant.
—
— Remettre aux parents, en même temps
Par exemple, compléter un sondage sur
que ces travaux, les conseils et stratégies
un sujet quelconque qui nous amènera
d’apprentissages à utiliser, s’il y a lieu.
en classe à faire un graphique. Faire un
— Accorder du temps à l’élève s’il ne comexercice sur une notion grammaticale et
prend pas une de ces tâches.
se corriger lui-même pour constater ses
— Avoir de l’empathie envers les élèves et
erreurs ou faire une correction en dyade
les parents vivant des situations partiafin de mieux approfondir cette notion,
culières.
etc. Il est indispensable que les travaux
— Avoir une bonne communication avec les
aient un lien direct ou indirect avec ce
parents.
qui est vu en classe. Donc, un rapport
entre ce qu’il vit et ce qu’il apprend au
—
quotidien.
En
conclusion,
je
suis
heureuse d’avoir
—
avec vous cette réflexion. Je peux affirmer que le fait d’explorer différentes
façons d’intégrer les parents à la vie de
classe est un plus pour l’enseignant et
l’enfant. Les leçons et les devoirs deviennent pour les parents une tâche plus
agréable, pour les élèves une tâche connexe au travail en classe et pour les
enseignants une tâche moins complexe
à gérer. De tout côté, un plus grand
respect existe.
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Le tableau 4 est inspiré d’un dépliant que
j’offre aux parents à la première rencontre
qui leur montre comment développer des
bonnes habitudes de travail.

Le tableau 5 est une liste de suggestions qui offre aux parents des manières
de célébrer les efforts de leurs enfants.

Le tableau 6 est une banque d’idées pour les travaux scolaires que je propose
aux élèves durant quelques périodes au cours de l’année scolaire.
Les élèves qui désirent avoir plus de travaux à la maison s’inspirent aussi
de cette banque.

Banque d’idées de travaux scolaires
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Le tableau 7 est un modèle de sondage que mes collèques et moi faisons parvenir aux parents.
Il nous aide à nous ajuster face à nos exigences.

La référ ence péda gogique
en éducation à la citoyenneté

Le Réseau In-Terre-Actif offre aux intervenants scolaires du primaire (3 e cycle)
un matériel pédagogique adapté ainsi que des idées d'action portant sur des
thématiques liées à l'exercice de la citoyenneté et à la solidarité internationale.

Un lieu d'échanges, d'information,
d'engagement, d'animation et de
libre circulation des idées en
faveur du développement durable.

CHRONIQUES
CHRONIQUES

NOS BONS COUPS
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MARIE-FRANCE CHOINIÈRE

Conseillère pédagogique
Commission scolaire du Val-des-cerfs
Responsable du sous-comité à la table
de français, Montérégie, Le monde de
l’écrit : du préscolaire au 1er cycle du primaire

Un partenariat préscolaire - 1er cycle du primaire pour
la réussite des élèves, c’est possible et essentiel !
Un constat émerge régulièrement au moment de la rentrée scolaire. En effet, il n’est
pas rare d’entendre des éducatrices du préscolaire prétendre que leurs collègues
du 1er cycle du primaire tiennent malheureusement peu compte des apprentissages
réalisés par les élèves qu’ils reçoivent à la rentrée scolaire. c Il est cependant essentiel
d’établir un lien continu entre l’éducation préscolaire et le primaire.
comment ? Tel sera le propos de cet article. c
Comme le mentionne Martinez, « les
moyens et les pratiques pédagogiques
valorisés en maternelle sont des
facteurs déterminants qui favorisent
l’échec ou la réussite des apprentissages
scolaires. Il s’agit de s’inscrire dans une
conception de continuité dans les apprentissages entre la maternelle et
le début de l’enseignement primaire
et non dans celle qui se caractérise par
une rupture entre une maternellegarderie et une école vouée essentiellement aux apprentissages. » 1
—
Pourquoi travailler en partenariat ?
Quelles sont les conditions gagnantes
qui favorisent une meilleure concertation entre les enseignantes ? La concertation peut-elle favoriser la progression
des apprentissages chez les élèves et
prévenir les difficultés liées à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture ?
—

C’est dans l’intention d’apporter des
réponses concrètes à ces questions que
le comité Le monde de l’écrit : du préscolaire au 1er cycle du primaire a vu le jour.
—
De l’automne 2004 au printemps
2006, un groupe d’intervenantes au
préscolaire et au 1er cycle du primaire de
la région de la Montérégie, préoccupées
par cette problématique, ont relevé
avec brio le défi de répondre à ces questions. Elles ont mis leur dynamisme,
leur curiosité intellectuelle et leur goût
du changement à contribution afin
d’élaborer une trousse d’outils permettant de soutenir les éducatrices du préscolaire et les enseignantes du 1er cycle
du primaire dans la mise en œuvre
d’actions qui favorisent une continuité
entre les apprentissages réalisés au
préscolaire et ceux qui le seront au
1er cycle du primaire.
—

c

Oui, mais

Le schéma suivant illustre le contexte à l’intérieur duquel les rencontres
se sont déroulées

Vers des actions concertées
et cohérentes
Quelques principes inspirés des expériences et des lectures des membres du
comité ont orienté les actions. Ces principes ont rapidement été intégrés à la
pratique.
—
1 Adhérer à une vision
socioconstructiviste de l’apprentissage
Les enseignantes ont confronté leurs
perceptions et leurs conceptions de l’apprentissage socioconstructiviste qui
donne à l’élève le rôle de premier artisan, c’est-à-dire qu’il mobilise ses
ressources, développe un esprit de
recherche et construit de nouvelles connaissances à partir de ses essais.
—
2 Être préoccupé de proposer des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ)
réelles et signifiantes qui ciblent des
contenus d’apprentissages essentiels
Les membres du comité ont eu le souci
de planifier des situations d’apprentissage auxquelles est intégrée l’évaluation. Ils ont cerné leur intention éducative (liée à l’un des domaines généraux
de formation) et leur intention pédagogique (reliée aux compétences langagières) pour ainsi mieux guider leurs
interventions dans un contexte de différenciation.
—

Par exemple, la SAÉ intitulée Le gilet de
grand-papa sensibilise les élèves aux
stratégies de consommation et de réutilisation (DGF : environnement et consommation) par le biais de la problématique suivante : comment aider les
élèves de l’école à retrouver leurs vêtements
perdus ? Afin de relever ce défi, les élèves
du préscolaire et du 1er cycle classent les
vêtements perdus dans des paniers différents. Les plus jeunes identifient ces
paniers selon l’approche des orthographes approchées 2, illustrent le mot
et cherchent la norme avec les plus
âgés. Enfin, ces derniers écrivent une
invitation à tous les élèves de l’école
pour que ceux-ci puissent récupérer
leurs vêtements perdus.
—

Une étude récente de Giasson et St-Laurent intitulée « Facteurs de protection
contre l’échec en lecture, au début de la
scolarisation » mentionne que le développement de la conscience phonologique,
principalement les habilités de segmentation, la connaissance des lettres de
l’alphabet en contexte (c’est plus amusant !) ainsi que les interventions pédagogiques qui portent sur le développement des stratégies de reconnaissance
de mots et de compréhension, sont les
meilleurs prédicteurs de la réussite en
lecture à la fin de la 1re année. 3
—
La lecture de cet article a confirmé auprès
des enseignantes et des conseillères
pédagogiques du comité l’importance
d’élaborer des SAÉ de la vie courante
ou des activités ludiques qui ciblent le
développement des compétences langagières, qui promeuvent des interventions pédagogiques favorisant l’émergence de la lecture et de l’écriture, qui
font appel à la démarche des orthographes approchées et qui permettent aux
élèves d’être en contact avec les livres.
—
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3 Mettre la littérature au cœur
des situations d’apprentissage
et d’évaluation
Ces rencontres permettaient aussi
d’améliorer les pratiques des enseignantes. On y proposait, entre autres,
de nouvelles avenues pour mettre le
livre pour la jeunesse au cœur de leur
enseignement. Il semblait primordial
de proposer des déclencheurs stimulants issus des livres pour la jeunesse
pour susciter l’engagement des élèves
dans la réalisation de leurs tâches.
—
Par exemple, la lecture de l’album
L’alphabet farfelu a incité les élèves à
bâtir un abécédaire rigolo à la manière
de l’auteure Marie Pierre Schneegans.
—
Tous les jours, les enseignantes lisaient
de façon animée des histoires. Pour plusieurs élèves, il s’agissait du seul contact
qu’ils avaient avec un lecteur expert.
—
4 Analyser ses pratiques en vue
de les améliorer
Au cours de ces rencontres, les enseignantes étaient invitées à échanger sur
leurs pratiques, à partager leurs bons
coups, leurs difficultés, à trouver des
solutions à celles-ci, à mettre en commun leurs réflexions inspirées par la
lecture de différents articles ou extraits
de livres de référence. Voilà un heureux
mélange de théorie et de pratique.
Conditions d’un travail efficace
en partenariat
Différentes conditions doivent être
mises en place si les éducatrices du préscolaire et les enseignantes du 1er cycle
du primaire veulent mettre en place un
partenariat qui vise des interventions
efficaces et en continuité.
—
1 Conditions concernant la direction
La direction d’école démontre son adhésion au projet par le soutien qu’elle offre
aux enseignantes sous forme de temps
de planification ou de libération. Elle
assure un suivi au travail du groupe et
surtout une diffusion de leurs projets
auprès de leurs collègues.
—

2 Conditions concernant l’équipe
des enseignants
Afin que ce projet soit mené à bon port,
les membres de l’équipe composée
d’éducatrices du préscolaire, d’enseignantes du 1er cycle du primaire et parfois d’orthopédagogues, doivent nécessairement développer un esprit d’équipe
pour favoriser la communication et la
collaboration. Cela signifie instaurer un
climat de confiance, en acceptant les
différences, faire preuve de souplesse
dans leur gestion de classe, décloisonner des groupes pour vivre des activités
pédagogiques et sociales, planifier conjointement des SAÉ en tenant compte
des caractéristiques des élèves (connaissances antérieures, styles d’apprentissage, intérêts, rythmes, milieu de vie,
etc.) et, lors des rencontres, se préoccuper constamment des actions posées au
préscolaire qui favorisent les apprentissages, lesquels seront poursuivis au
1er cycle du primaire. Pour soutenir les
enseignantes dans leur tâche de planification d’une SAÉ, les membres du
comité ont élaboré une macroplanification des apprentissages. Cet outil leur
permet de cibler les apprentissages sollicités par la problématique de la SAÉ
autant au préscolaire qu’au 1er cycle du
primaire et ainsi s’assurer d’une continuité entre ceux-ci.
—

Par exemple, la SAÉ intitulée La plus
méchante des mamans propose aux
élèves d’inventer une histoire en s’inspirant de la structure littéraire du livre
du même titre. Les élèves du préscolaire choisissent le nom des personnages. Ceux de la 1 re année rédigent
des phrases amusantes en y insérant les
personnages choisis précédemment.
Tandis que les élèves de la 2 e année
composent une histoire en y intégrant
les phrases réalisées par les élèves de
la 1re année. Cette SAÉ cible les savoirs
essentiels suivants :
1 au préscolaire : exploitation des histoires, reconnaissance de quelques
lettres de l’alphabet, production de
quelques mots, développement de la
conscience phonologique.
2 au 1er cycle : exploration et utilisation
de la structure des textes : récit en trois
temps (début, milieu, fin), recours à la
ponctuation.
Stratégies : évoquer un contenu possible,
rédiger une première version, se
demander si ce qui est écrit correspond
bien à ce que l’on veut dire, consulter
les outils de référence disponibles,
recourir à un autre élève ou à un
adulte.
—

En conclusion… les retombées
du travail en partenariat
Pour l’élève
Après deux ans, les enseignantes du
groupe de recherche-action observent
sur le plan socio-affectif une entraide
croissante entre les élèves de 5 ans et
ceux de 6 ans, une complicité, un respect des différences et un plus grand
sentiment d’appartenance. Par exemple, elles remarquent que les enfants
de 5 ans sont moins isolés dans la cour
de récréation.
—
Elles constatent que, sur le plan cognitif, les élèves se questionnent quant à la
manière dont ils apprennent. Ils possèdent les mots pour nommer les stratégies utilisées, pour comprendre ce
qu’on leur lit ou ce qu’ils lisent ou écrivent et pour parler de leurs forces et de
leurs prochains défis. Ils prennent aussi
conscience de ce qu’ils connaissent et
de leurs ressources et ils y réfèrent.
—
Pour les enseignantes
Au fil des rencontres, les membres de
l’équipe préscolaire - 1 er cycle du primaire ont vu apparaître les avantages
de ce travail. Pour n’en nommer que
quelques-uns : l’entraide entre les enseignantes, particulièrement pour celles
du préscolaire qui se sentent souvent
isolées, la continuité dans l’enseignement des processus et des concepts, une
meilleure connaissance des élèves, des
pratiques d’enseignement confrontées
et analysées au regard de l’enseignement de la lecture : processus, stratégies, matériel et utilisation des mêmes
pictogrammes, ce qui facilite le passage
d’une année à l’autre.
—

Étant donné qu’à chacune de nos huit
rencontres, un temps était alloué à la
présentation de nos coups de cœur
littéraires, les membres du comité ont
élaboré une mise en réseau de plus de
280 titres de livres pour la jeunesse.
Ces bibliographies dont les thématiques sont variées ( les garçons, les différences, la relation enfant-parent, le
goût de lire, la peur, etc. ), l’ensemble
des SAÉ expérimentées et bonifiées,
une macroplanification ainsi que le
référentiel pour guider la mise en œuvre d’actions qui favorisent une continuité entre le préscolaire et le 1er cycle
sont disponibles dans le site suivant :

1

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Les difficultés
d’apprentissage à l’école. Cadres de référence pour
guider l’intervention. Québec, 2003, p. 21-22, 32-33.

2

Les orthographes approchées : démarche pédagogique ou stratégie d’enseignement efficace
pour favoriser la réflexion de l’enfant du préscolaire et du primaire en ce qui a trait à la langue
écrite. Cette approche permet à l’enfant de mieux
comprendre le fonctionnement du code orthographique pour en venir à le maîtriser.

3

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR
ET DU SPORT (2005). Apprendre à lire.

http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/
article.php3?id_article=322.

—
Par la réalisation de ces différentes Bibliographie
productions, les enseignantes et les BESSE, J.-M. et L’ACLE. Regarde comme j’écris !.
conseillères pédagogiques qui ont Magnard, 2000.
participé à ce projet ont exprimé leur BRASSEUR, Philippe. 1001 activités autour du livre :
profonde conviction en la nécessité de Raconter, explorer, jouer, créer. Casterman, 2003,
ISBN 2-203-14479-3.
la continuité préscolaire - 1 er cycle du
primaire. Elles ont ainsi assuré aux CHARMEUX, Eveline. Apprendre à lire : Échec à
élèves du préscolaire une meilleure l’échec. Milan, 1998, ISBN 2-84113-673-6.
intégration à leur parcours scolaire en DANIELS, Harvey. Les cercles de lecture. Adaptation
misant sur la continuité de leurs appren- d’Élaine Turgeon. Chenelière Éducation, 2005,
ISBN 2-89461-963-4.
tissages. Elles ont cru aussi aux activités
à caractère ludique ou aux situations de Dossier L’émergence de l’écrit. Revue préscolaire,
o
la vie courante afin de faire émerger les vol. 42, n 3, août 2004 .
connaissances en lecture et en écriture GIASSON, Jocelyne. Les textes littéraires à l’école.
des nouveaux élèves et de les aider à Gaëtan Morin éditeur, 2000, ISBN 2-89105-757-0
construire de nouveaux apprentissages. GIASSON, Jocelyne. La lecture De la théorie à la praVous l’aurez sans doute deviné, c’est tique, 2e édition. Gaëtan Morin éditeur, 2003.
l’existence même d’une équipe qui MONTÉSINOT-GELET, Isabelle et MORIN,
assure la continuité des apprentissages Ma r i e - Fr a n c e . L e s o r t h o g r a p h e s a p p r o c h é e s .
Chenelière/McGraw-Hill, 2006.
bien plus que les outils.
—
NADON, Yves. Lire et écrire. Chenelière/ McGraw-Hill,
C’est ensemble, partenaires, que nous 2002, ISBN 2-89461-928-6.
sommes les plus efficaces.
PENNAC, Daniel. Comme un roman. Gallimard,
1992, ISBN 2-07-072580-4.
Programme de formation de l’école québécoise.
Littérature, De la lecture didactique, Approches
pédagogiques. Québec français (135), Automne
2004, Les publications Québec français, 2004.
Le roman historique, Les difficultés d’apprentissage.
Québec français (140), Hiver 2006, Les publications
Québec français, 35e anniversaire.
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AQEP INFOS
STEPHAN LENOIR

Président de l’AQEP
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Mot du président de l’AQEP
Devoir accompli
Il y a maintenant près de trois ans,
Mme Claire Desrosiers acceptait le poste
de directrice de Vivre le primaire, la revue
de l’AQEP. Elle s’est immédiatement
mise à la tâche afin d’en revoir le concept : sa mise en pages, son contenu,
son graphisme… Elle a travaillé très
fort afin de trouver des collaborateurs
qui, par leur écriture, ont apporté une
dimension nouvelle à ce périodique.
—
Elle voulait que Vivre le primaire soit un
magazine dynamique, jeune et concret.
Elle souhaitait qu’il soit une source de
référence pour les enseignants et les
différents acteurs du monde de l’éducation au primaire.
—
Aujourd’hui, le magazine Vivre le primaire ne reçoit que des commentaires
élogieux. Les abonnements augmentent sans cesse et plusieurs professeurs
d’université en recommandent la lecture à leurs étudiants.
—
Claire, tu peux avoir le sentiment du
devoir accompli. Merci !
—
D’autres défis se présentent à M me
Desrosiers puisqu’elle occupera désormais le poste de responsable des Ressources et du développement et elle
s’est donné le défi de faire connaître
l’Association au plus grand nombre
possible d’enseignants.
—

Repoussons nos frontières; explorons
de nouveaux horizons
C’est sous ce thème que
l’AQEP vous invite à son
prochain congrès qui
aura lieu les 23 et 24 novembre à Gatineau. Le
programme du congrès
a été envoyé dans toutes
les écoles à la fin du mois
d’août. Vous le trouvez
également en format pdf
dans notre site Internet.
—

Plan d’action de l’AQEP
Cet été, le conseil d’administration a
élaboré le plan d’action triennal (20062009) de l’Association. De beaux défis
nous attendent et c’est avec fierté et entrain que je vous en fais part.
c Embaucher une personne qui agira
comme coordonnateur de la revue
Vivre le primaire sous la supervision
de la directrice de la revue.
c Augmenter le tirage de Vivre le primaire
à 3000 exemplaires.
c Mettre l’accent sur les 12 compétences
professionnelles lors de nos trois
prochains congrès.
c Augmenter la participation des
étudiants lors de nos congrès.
c Augmenter le nombre de congressistes
lors de nos congrès.
c Aider nos membres qui prennent des
initiatives pédagogiques.
c Faire connaître notre nouveau site
Internet.
c Augmenter à 3000 le nombre de
membres de l’Association.
c Offrir de la formation continue à nos
membres.
c Reconnaître le travail des gens en
éducation lors de nos congrès.
c Réagir à l’actualité en éducation.
c Faire connaître l’Association.
—
2006-2007
Une nouvelle année scolaire débute
et, au nom des membres du conseil
d’administration, je vous souhaite de
vivre de beaux moments en compagnie
de vos élèves en espérant que vous
saurez repousser certaines frontières et
ainsi découvrir de nouveaux horizons.
—

Vous aurez la chance d’écouter, en conférence d’ouverture, Mme Laure Waridel,
présidente et cofondatrice d’Équiterre et
de participer à différents ateliers couvrant un grand nombre de sujets. C’est
donc un rendez-vous à ne pas manquer
auquel nous vous convions en grand
nombre.
—
Assemblée générale
Le jeudi 23 novembre 2006, lors de
notre congrès, aura lieu notre assemblée générale annuelle. Ce sera le
moment, pour nos membres, d’être
informés sur ce qui s’est fait et sur ce
qui se fera, d’adopter les changements
proposés aux règlements généraux et
d’élire les administrateurs. Toutes les
informations pertinentes concernant
cette activité se retrouvent dans le site
Internet de l’Association.
—
www.aqep.org
Afin de mieux répondre à nos membres, l’Association vous propose un tout
nouveau site Internet. Plus jeune et
plus dynamique ! Allez en faire le tour !
www.aqep.org
Bonne année scolaire !
—
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Vous y trouverez des articles abordant les domaines généraux de formation, les
domaines du développement personnel, les différentes disciplines ainsi que les
compétences transversales. Vous y trouverez également une section intitulée « Au
primaire » qui traitera de sujets touchant le monde de l'éducation et comportera
5 chroniques. De plus, à chaque parution, vous aurez droit à un dossier spécial sur
un sujet en particulier. c « Vivre le primaire » est donc un magazine complet axé
exclusivement sur le primaire pour les enseignantes et les enseignants du primaire.
c Abonnez-vous sans tarder !
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RAT DE BIBLIOTHÈQUE
JACINTHE MATHIEU

L’automne est à nos portes et la rentrée est déjà chose du passé. J’ai une autre fois
le plaisir de proposer une belle variété de textes pour inspirer et enrichir vos contenus
AQEP VIVRE LE PRIMAIRE, VOLUME 19, NUMÉRO 4, SEPTEMBRE–OCTOBRE 2006

pédagogiques. Vous constaterez qu’une nouvelle maison s’est jointe à l’ensemble des
éditeurs déjà nommés dans cette chronique. Il s’agit des Éditions Banjo (Éditions
Bayard Canada) qui proposent deux collections pour les élèves. Le « Raton Laveur »,
connu depuis longtemps pour son importante collection jeunesse, s’adresse aux
enfants de 3 à 9 ans. Celle-ci est très appréciée des parents comme des enfants. Elle
est riche d’un fonds de près de 100 albums illustrés qui stimulent l’imagination et
développent le goût de la lecture chez l’enfant. De nombreux titres de cette collection
ont été primés par divers organismes dans les années passées, dont le prestigieux
prix M. Christie. Plusieurs auteurs et illustrateurs aujourd’hui reconnus en littérature
pour l’enfance et la jeunesse y ont fait leurs premiers pas.

c

Les Éditions Banjo

publient également la collection « Petit Monde Vivant », qui sensibilise les enfants de
6 à 10 ans aux beautés du règne animal. Conçue pour faciliter la recherche, cette
série d’albums, magnifiquement illustrés d’étonnantes photographies couleur et
de nombreux diagrammes, connaît un important succès dans les bibliothèques et
dans les classes du primaire. Je vous invite donc à consulter leur site pour lire les
fiches d’activités pédagogiques conçues pour l'intégration de la littérature en classe. c
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www.editionsbanjo.ca

BORGEN, ÉRIC

RENAUD, BERNADETTE

DE GOURSAC, OLIVIER

GOUST, MAYALEN

Mon chat zoo

La conquête spatiale racontée aux enfants (8 ans et +)

En Finlande

Rat de bibliothèque

Hurtubise HMH

Éditions La cabane sur le chien

EN FINLANDE

MON CHAT ZOO

LA CONQUÊTE SPATIALE
RACONTÉE AUX ENFANTS

Une magnifique collection que constituent
les aventures mondiales de Francine et Jacky.
La cabane sur le chien nous propose des petits
albums tout en couleur avec des illustrations
qui sortent de l‘ordinaire. On voyage à travers le monde et l’on peut tour à tour visiter
le Cameroun, la Finlande, la France et même
le Canada. On retrouve à la fin de chaque
livret un petit jeu qui consiste à improviser
sur un thème, à inventer une histoire, etc.

Rat de Bibliothèque, une collection de petits
livrets dirigée par Denise Gaouette, édités
chez ÉRPI, est de loin ma favorite. Chacun
des titres gradués est écrit par un auteur
connu et illustré avec talent par nos meilleurs
illustrateurs. Une petite collection qu’il faut
avoir en classe pour permettre aux petits de
s’initier à une littérature de choix.

Cet album, illustré de plusieurs photos issues
des archives de la NASA, nous permet de
mieux connaître le monde de l’espace. On
y présente les fusées, les astronautes, les
planètes et bien d’autres choses. Un outil de
référence bien fait qui permettra aux jeunes
de découvrir l’univers de l’espace.

Mon chat zoo est un chaton qui joue et se
transforme au gré de l’imagination.

GAOUETTE, DENISE

Au Cameroun
Borgen, Éric
Périn, Aurélie

Coco Malchance va devoir faire face à beaucoup d’incidents pour enfin trouver une solution à son problème.

MORISSETTE, SOPHIE

Nicolas est le héros de Pirate à bâbord ! qui
se transforme en pirate et fait prisonnier les
gens du quartier. À l’abordage !
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OBSCURE, CLAIRE

KALMAN, BOBBIE

POULIN, ANDRÉE

Complètement patate ! ( 3 à 9 ans )

Les moustiques ( 6 à 10 ans )

Les petites couettes Babette ( 1er et 2e cycles )

Le raton laveur

Petit monde vivant

Québec Amérique jeunesse

COMPLÈTEMENT PATATE !

LES MOUSTIQUES

LES PETITES COUETTES
BABETTE

Un titre tout à fait adapté à cette histoire très
rigolote, mais qui nous parle bien du respect
des différences. Le gros Verdo et le petit Ali
devront accepter leur petite différence pour
ne pas ruiner leur amitié. Les illustrations
à l’aquarelle sont très réussies et pleines
d’expression. Un coup de cœur !

Le petit monde vivant propose une série de
documentaires passionnants sur la vie animale. Ces ouvrages, conçus pour faciliter la
recherche, feront le bonheur des 6 à 10 ans.
De nombreux diagrammes ainsi que plusieurs photos étonnantes en couleur facilitent la compréhension de l'univers du vivant.

Babette veut des cheveux longs. Pour faire
pousser plus vite ses petites couettes, elle
imagine un tas de trucs abracadabrants :
potions, lotions et quoi encore ! Toutes ces
inventions farfelues lui permettront-elles
d’aller au club des fées ? Une vraie histoire de
fille avec ses complexités et ses dénouements à l’eau de rose comme on les aime !

La collection compte aujourd'hui plus de
50 albums hautement appréciés aussi bien
des jeunes et des parents que des enseignants. Les albums du Raton Laveur sont
attrayants, colorés, vivants, pleins d'humour,
et ils transmettent aux enfants le goût de lire
et d'apprendre. Chaque album est un véritable trésor de littérature enfantine !

Qu’est-ce qu’un moustique ? Le thème est
abordé sous tous les angles à l’aide de
plusieurs photos et de diagrammes. On y
découvre une multitude de renseignements
sur la petite bestiole de nos étés.

BEIGEL, CHRISTINE

LEBŒUF, MICHEL

Les voisins pourquoi ( 2 cycle )

SIMON, ANNE

Sait-on jamais ! ( 3e cycle )

Québec Amérique jeunesse

Ma langue à toutes les sauces ( 8 ans et + )

Éditions Michel Quintin

Albin Michel Jeunesse

Collection Grande Nature

APOSTOLSKA, ALINE
e

LES VOISINS POURQUOI

MA LANGUE À TOUTES LES SAUCES

SAIT-ON JAMAIS !

Monsieur et madame Lafleur sont particuliers, très particuliers. Ils ne se rappellent
pas leur nom et posent constamment la
même question : « Pourquoi ? ». C’est ainsi
que Nicolas et Roseline se trouveront une
mission humaine pour l’été chez leurs nouveaux voisins. Une histoire touchante qui
nous rappelle que vieillir comporte des dérèglements qui nous rendent de moins en
moins autonomes.

Un livre de jeux d’écriture pour les enfants.
Cuisiner la langue en faisant un lipogramme,
des palindromes, des anagrammes, des
poèmes et bien plus… à vous de les découvrir
avec vos élèves ! Toutes les règles des jeux
dans ce livre sont bien expliquées et sont ou
de véritables classiques du genre ou des
règles plus récemment mises au point.

Des histoires troublantes qui vous tiennent
en haleine et qui vous transportent dans un
univers cauchemardesque où le réel se mêle
à l’imaginaire.

Bel outil de classe pour jouer avec la langue
et enrichir son lexique.

Entre découvertes scientifiques alarmantes,
plantes carnivores voraces et léopards en
cavale dans les rues de la ville, on ne sait
jamais à quel moment on franchit les frontières au-delà desquelles on n’est plus sûr de
rien...
Mais qu’il s’agisse de crocodiles dans les
égouts, de réapparition d’animaux de légende
ou de poux mutants, l’homme perd du terrain au profit de la nature qui reprend ses
droits.

CHRONIQUES
CHRONIQUES

FOUINONS ENSEMBLE
SANDRA THÉRIAULT

Enseignante
École Notre-Dame-des-Victoires
Commission scolaire de Montréal
vivreleprimaire@aqep.org

Après les vacances où j’ai trouvé le temps de passer de bons moments, l’automne me
convie tout doucement à reprendre un rythme plus routinier, aux couleurs de la rentrée.
La rentrée des classes, bien sûr, mais aussi celle des retrouvailles avec les collègues.
S’amorcent alors les discussions sur les lectures estivales. Voici quelques-unes des
miennes à « saveur pédagogique » que je voudrais vous faire partager. c D’abord, je vous
présenterai Six rounds contre la violence des adolescents ou la métaphore de la boxe qui est un
livre qui peut facilement s’adresser à un public enseignant du troisième cycle du primaire.
C’est un sujet de société malheureusement au coeur de l’actualité. Il est écrit par un auteur
qui a été un sportif de haut niveau dans deux disciplines, la boxe anglaise et le kendo. Tout
au long du livre, l’auteur utilise ces sports pour établir un parallèle avec le comportement
de nos adolescents. c Ma seconde lecture intitulée La grammaire nouvelle - La comprendre et
l’enseigner propose des pistes de réflexion, des exemples concrets et des grilles pour évaluer
les activités de grammaire dans le matériel scolaire actuel ou pour en concevoir. Le livre
s’adresse principalement aux enseignants du primaire qui souhaitent se familiariser avec
la nouvelle grammaire et redéfinir la façon de l’enseigner. c La troisième lecture Résoudre
des problèmes scientifiques et technologiques au préscolaire et au primaire a été pour moi un
beau cadeau, car ce volume est rempli d’activités scientifiques simples et faciles à réaliser
par des enfants d’âge préscolaire et primaire. Comme moi, vous connaissez certainement
les premières éditions de ce livre mais celui-ci comporte plus de 60 % de contenu nouveau
et offre plus de 400 problèmes, expériences et activités dans une nouvelle présentation. Ce
livre n’est pas une simple reprise des premiers volumes mais bien une nouvelle édition
entièrement revue et augmentée. Bref, j’ai fait quelques découvertes pédagogiques qui, je
l’espère, pourront devenir pour vous des lectures agréables lors de vos soirées automnales.
c

Bonne lecture ! c

DELORME, PIERRE

FISHER, CAROLE

THOUIN, MARCEL

Six rounds contre la violence des adolescents
ou la métaphore de la boxe

NADEAU, MARIE

Résoudre des problèmes scientifiques
et technologiques au préscolaire et au primaire

Éditeur Guy Tredaniel

La grammaire nouvelle
la comprendre et l’enseigner

Éditions MultiMondes
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Gaëtan Morin Éditeur

SIX ROUNDS CONTRE LA VIOLENCE
DES ADOLESCENTS

LA GRAMMAIRE NOUVELLE
LA COMPRENDRE ET L’ENSEIGNER

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES SCIENTIFIQUES
ET TECHNOLOGIQUES AU PRÉSCOLAIRE
ET AU PRIMAIRE

Ce livre d’épanouissement personnel de
l’adolescent est basé sur la philosophie et
l’équilibre du corps et de l’esprit. La discipline de la boxe anglaise est utilisée pour
valoriser l’importance de développer des
attitudes positives à l’adolescence telles que :
la confiance en soi, la concentration, la responsabilité, la réalisation de soi, etc. Un
point positif de ce livre est qu’il peut nous
aider, en tant qu’enseignant, à rejoindre les
garçons, car les expériences proposées sont
basées sur un sport spécifique.

L’ouvrage offre aux enseignants et aux futurs
enseignants un ensemble d’informations qui
permet de mieux comprendre en quoi, pourquoi
et comment la grammaire nouvelle constitue
un cadre plus approprié pour permettre aux
élèves de construire une meilleure maîtrise
de la langue écrite.

Ce livre présente la science d’une façon simple
et concrète ! L’auteur nous fait découvrir des
notions de science et de technologie par la résolution de problèmes et d’expériences facilement
réalisables basées sur l’approche de la découverte. Le livre est conçu pour les enseignants qui
cherchent des activités simples à réaliser afin
d’enrichir leur façon d’aborder les sciences et
les technologies au préscolaire et au primaire.
Ce volume comblera ce besoin.

La métaphore de la boxe permet à l’auteur,
Pierre Delorme, d’expliquer d’une façon particulière les vertus de l’éducation par l’exercice
physique. Dans cet ouvrage, plusieurs adolescents témoignent de leurs expériences
vécues où ils se transforment au contact
d’une discipline rude et plutôt exigeante.
Je vous avoue qu’il m’a fallu quelques chapitres
avant de bien maîtriser les différents concepts
décrits par l’auteur (basés sur ses convictions
profondes), car je n’ai aucune connaissance
particulière en ce qui concerne la boxe !

La première partie explique les raisons de
l’adoption d’une nouvelle grammaire, ce qui
la distingue de la grammaire traditionnelle et
ce qui en fait son intérêt. La seconde partie
décrit le développement d’une compétence
grammaticale, à la lumière des connaissances
actuelles sur l’apprentissage. Les auteurs
présentent les fondements d’une approche
renouvelée et cohérente pour l’enseignement de la grammaire qui tient compte des
recherches des dernières décennies. Finalement, la troisième partie suggère un ensemble
de pratiques qui renouvellent l’enseignement
de la grammaire en classe, depuis les activités
d’apprentissage jusqu’au transfert des connaissances en production de textes.
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Ce livre est, à mon avis, une bonne référence
en ce qui concerne l’enseignement de la grammaire nouvelle.

L’ouvrage est constitué de six sections divisées
en modules qui comportent, elles, chacune plusieurs thèmes tels que la physique, la chimie,
l’astronomie, les sciences de la Terre, la biologie
et la technologie. Tous les modules présentent
des problèmes de divers degrés de difficulté,
pour des élèves plus ou moins âgés ou plus ou
moins avancés en sciences et en technologie.
Chaque page débute par une question scientifique. Il y a de l’information destinée aux élèves
ainsi qu’à l’enseignant. On mentionne l’âge et la
durée que peut prendre l’expérimentation. Les
concepts scientifiques, les repères culturels,
des suggestions d’activités d’enrichissement et
des pistes d’évaluation sont aussi présents dans
chaque page. Bref, beaucoup d’activités scientifiques qui visent à faire évoluer les conceptions
qui comportent parfois plusieurs solutions ou
approches possibles et qui favorisent une meilleure compréhension de la science.
Marcel Thouin est professeur titulaire de didactique des sciences à la Faculté des sciences
de l’éducation de l’Université de Montréal. Il
est l’auteur de nombreux articles parus dans
la revue Vivre le Primaire (entre autres) et
d’ouvrages dans le domaine de l’enseignement des sciences.
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Primaire et secondaire

Jacques Beauchesne
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 !

ISBN 2-7601-6742-9

576 p.
Chaque nom est suivi
d’une longue liste
d’adjectifs pour
décrire une chose, un
sentiment ou une
situation.

Les noms apparaissent
par ordre alphabétique
et en lettres majuscules.
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