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Nous sommes présentement dans la période d’appel de propositions
d’ateliers pour ce congrès. Donc, si vous êtes intéressés à animer un
atelier, nous vous invitons à remplir le formulaire que vous trouverez
sur notre site Web et à le retourner AVANT LE 24 MAI 2007 en suivant
les directives qui y sont indiquées.

Parmi les 12 compétences professionnelles, 
4 d’entre elles seront mises de l’avant lors de ce congrès :

Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les con-
tenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et
du développement des compétences visées dans le programme de
formation. (compétence 3)
Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du
groupe-classe en vue de favoriser l’apprentissage et la socialisation
des élèves. (compétence 6)
Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des
élèves présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un
handicap. (compétence 7)
Travailler de concert avec les membres de l’équipe pédagogique à la
réalisation des tâches permettant le développement et l’évaluation
des compétences visées dans le programme de formation, et ce, en
fonction des élèves concernés. (compétence 10)

PÉRIODE D’APPEL 
DE PROPOSITIONS D’ATELIERS

Visitez notre site Web! www.aqep.org



PRÉSENTATION

CAROLE CONSTANTIN

Le renouveau pédagogique  de l’éducation est

présentement abordé sous l’angle polarisé des

protagonistes : ceux qui sont pour et ceux qui

sont contre.  Je crois très sincèrement que les

parties qui s’opposent le font avec  l’intime conviction d’avoir raison, et ce, autant pour le bien-être des élèves  que  pour celui

des enseignantes et des enseignants.  Je pense aussi qu’entre le blanc et le noir, il existe  plusieurs nuances que l’on a peut-

être tendance à oublier. c Dans ce premier éditorial en tant que nouvelle directrice de la revue, mon choix s’est porté sur une

nuance  qui est peu présente, à mon avis, dans le débat : le développement moral des enfants. c Il y a toujours des écrits ou

des paroles qui nous marquent davantage que d’autres et qui nous convient à la réflexion. Lorsque j’étais étudiante en for-

mation des maîtres, ce sont les écrits de «Kolberg» sur le développement de la moralité de l’enfant qui m’ont éclairée et qui,

encore aujourd’hui, m’inspirent. Essentiellement, ce que j’en avais retenu était très simple : afin de développer sa moralité,

l’enfant a besoin d’un encadrement approprié à son âge et ceci dans le but de lui permettre d’évoluer avec confiance, de faire

des choix et de relever les défis qui l’attendent. Lorsque ces balises sont  insuffisantes ou inexistantes l’enfant n’a pas de

repère et vit beaucoup d’angoisse.  Cette angoisse résulte en un sentiment de  perte de contrôle d’où pourra émerger de l’agressivité

envers soi ou envers les autres. c Les contenus du nouveau programme de formation de l’école québécoise répondent-ils à ce

besoin de «moralité» qu’il faut comprendre ici comme des points de repère clairs afin d’aligner notre action pédagogique,

et ce, autant pour les élèves que pour les enseignants?  Cette «moralité» pourrait, je le crois bien humblement, promouvoir

un sain développement des personnes et pourrait également permettre de créer un espace personnel de réflexion et d’imaginaire,

indissociables de toute évolution. c L’équipe de Vivre le primaire vous convie à poursuivre votre réflexion sur le renouveau péda-

gogique en vous offrant ce dossier spécial. c Permettez-moi, chères lectrices et chers lecteurs, de remercier en votre nom et

en mon nom personnel, Mme Claire Desrosiers de son magnifique travail en ce qui concerne le  «renouveau de la revue» ! c

MOT DE LA DIRECTRICE
DE LA REVUE 
VIVRE LE PRIMAIRE

…ce sont les écrits de «Kolberg» sur le développement
de la moralité de l’enfant qui m’ont éclairée et qui,
encore aujourd’hui, m’inspirent.   
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STEPHAN LENOIR Président de l’AQEP

PRÉSENTATION AQEP INFOS

LE RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE :
QU’EN PENSEZ-VOUS ? 
QUELLE EST VOTRE POSITION ?
Le renouveau pédagogique instauré dans nos écoles depuis le début 

du XXIe siècle suscite plusieurs débats et est parfois ridiculisé.

On n’a qu’à penser à la politique d’évaluation, aux bulletins, aux compétences disciplinaires et transversales, au travail

de cycle, au non redoublement, etc. D’un autre côté, on entend parler d’expériences signifiantes tirant leur source du nou-

veau programme. Mais qu’en est-il exactement ? c L’AQEP, qui pourrait vous représenter dans ce débat, aimerait connaître

votre opinion. C’est pourquoi nous avons décidé de consacrer la majeure partie de ce numéro au Renouveau 

pédagogique. Vous pouvez y lire plusieurs textes abordant la réforme dans lesquels les auteurs présentent leur vision. Nous

avons invité des intervenants de différents milieux à y participer afin de bien cerner les enjeux : le ministre de l’Éducation

des Loisirs et du Sport, la CSQ-FSE, la FAE, des universitaires, des directrices et des directeurs d’école ainsi que, bien sûr,

des enseignantes et des enseignants. Malheureusement, tous n’ont pas répondu à cet appel. c Nous vous invitons donc à

prendre connaissance des différents articles et, par la suite, à nous faire part de votre opinion, de vos expériences, de vos

critiques… par le biais de notre forum et de notre sondage en ligne sur notre site web www.aqep.org ou par courriel

aqep@aqep.orgcVotre position à ce sujet est importante pour nous et pour la suite de nos actions. c

Merci Claire

Mme Claire Desrosiers, qui s’est, entre

autres, occupée de la revue Vivre le pri-

maire ces deux dernières années et

qui a participé à la restructuration de

notre site web, nous a annoncé qu’elle

désirait quitter ses fonctions au sein

du conseil d’administration. D’autres

défis  l’at tendent.  C’est  donc avec

regret que nous acceptons son départ

et que nous la remercions sincèrement

pour tout le travail accompli.

Claire, sache que ton passage à l’AQEP

a été fort apprécié. Ton dynamisme, ton

esprit visionnaire, ton sens critique, ta

p a s sion… nous manqueront .  Bonne

chance dans tes nouveaux projets et…

Merci!  c

Camp d’été en science

L’AQEP, en partenariat avec la Station spatiale nationale mobile (SSNM), travaille

à la préparation d’un camp d’été portant sur les sciences au primaire et s’adres-

sant aux membres de l’Association. Ce camp aura lieu à Montréal à la fin du mois

d’août. Pour plus de détails, visitez notre site web : www.aqep.org. c

20e Congrès 2007

C’est à Montréal, les 22 et 23 novembre

prochain que l’AQEP célébrera son 20e

congrès pédagogique sous le thème : Mes

compétences, ma profession. Nous sommes

présentement à la recherche d’animatrices

et d’animateurs désirant présenter un ate-

lier à ce congrès. Si cela vous intéresse,

vous trouverez, sur notre site web, le for-

mulaire de présentation d’atelier. Veuillez

prendre note qu’i l  est  important de

respecter les échéanciers qui y sont

indiqués puisque les choix d’ateliers se

feront au début du mois de juin.c

—

—



DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

DIANE BOILY

Il faut dire que l’intimidation a laissé des traces très profondes en moi. À l’école,

je n’avais pas d’amis; j’étais exclue (une « reject ») de ma classe. J’avais les dents

croches, je portais d’affreuses lunettes et mes bras étaient poilus. J’étais différente,

voilà ! Et je me rends compte que la situation est toujours la même aujourd’hui. Les

jeunes ont autant, sinon plus, de difficultés à accepter leurs différences et celles

des autres. Avec les années, j’ai compris que l’estime de soi était à la source même

de ce problème. Ce que j’ai appris sur le sujet ne découle pas de recherches scien-

tifiques, mais plutôt d’une connaissance empirique à partir de ce que j’ai vu et

ressenti sur le terrain de la vie. c Qu’est-ce que l’estime de soi ? L’estime de soi,

c’est la valeur que nous nous accordons à nous-même. Une sorte d’autoévaluation

qui nous est transmise à travers notre petite voix intérieure. Lorsque l’estime de

nous-même est faible, cette petite voix devient négative et répète des messages

intérieurs qui nous diminuent et nous empêchent de nous sentir bien intérieurement.

Par contre, plus l’estime de nous-même est saine, plus les messages de notre

petite voix intérieure nous encouragent, nous réconfortent et, surtout, nous

indiquent nos forces et nos beautés intérieures. L’estime de soi est donc cette

valeur personnelle qui nous permet de nous sentir à la hauteur des nouveaux défis

qui se présentent et qui nous donne cette capacité de voir grand pour notre vie.

Selon Germain Duclos, grand spécialiste de ce problème au Québec, l’estime de

soi se développe à travers les sentiments de sécurité, d’identité, d’appartenance et

de compétence. c Aussi fragile qu’une plume c Plus on est jeune et plus le

concept de l’estime de soi est abstrait, difficile à comprendre. L’image de la

plume peut devenir un symbole concret pour expliquer plus facilement à nos

élèves la signification de celle-ci. Cette plume pourrait même leur servir de guide

tout au long de l’année scolaire. Elle deviendra alors pour eux, un objet fétiche

qui leur rappellera à quel point nous sommes à la fois des êtres d’une grande

force, mais aussi d’une grande fragilité. En effet, la plume de l’oiseau rend celui-

ci bien fragile, mais elle lui permet également de se protéger des grands froids,

de prendre son envol et de poursuivre son vol à travers les vents les plus violents.

La plume invitera donc nos élèves à croire en leur valeur et en leurs capacités.

Elle les aidera à surmonter leur peur de faire des erreurs et à se sentir fort à

l’intérieur d’eux-mêmes. La plume de l’oiseau,  leur fera comprendre qu’il

n’est pas toujours facile de croire que nous sommes bons, capables et beaux

à l’intérieur. Toutes sortes de situations peuvent nous amener à douter de

nous-même : un échec, un conflit, une

déception, une épreuve difficile, un

nouveau défi, etc. À ce moment-là, il

est facile de nous sentir fragile et de

devenir négatif envers nous-même et

les autres. Comme c’est le cas pour la

grande diversité des oiseaux qui se

distinguent, entre autres, par la texture

et la couleur de leur plumage, cette

plume pourra,  de la  même façon,

amener nos élèves à porter un regard

sur l’originalité et les forces qui carac-

térisent si bien chacun d’eux. c

Auteure et spécialiste en éducation

L’ESTIME DE SOI,
AUSSI FRAGILE QU’UNE PLUME
Depuis quelques années, j’ai fait de l’estime de soi mon cheval de bataille.
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leur présente en abondance et à l’impact

que ceux-ci ont sur leur estime d’eux-

mêmes. Les modèles parfaits sont les

pires ennemis de l’estime de soi. En

plaçant tout le monde dans un même

moule, les modèles proposés favorisent

l’éclosion de la comparaison et de la

compétition. Nous avons donc le devoir

d’aider nos élèves à développer eux-

mêmes un regard critique envers ce

que les publicités leur proposent. Les

modèles préfabriqués entraînent trop

souvent toutes sortes de problèmes

d’identité et de santé chez les jeunes,

car ils leur renvoient le message qu’ils

ne correspondent pas aux critères,

qu’ils ne sont pas à la hauteur de l’ima-

ge que nous attendons d’eux : être

0
8+

0
9

S’ouvrir aux différences

Les jeunes,  qui  const i tuent  notre

groupe-classe, sont tous différents. Les

amener à prendre conscience qu’ils

sont uniques au monde est le premier

pas à faire avec eux pour favoriser

l’acceptation de leurs différences et

celles des autres. Au cours des dix

dernières années, un nombre croissant

de familles immigrantes sont arrivées

au pays. La diversité culturelle fait

maintenant partie intégrante de nom-

breux milieux scolaires des grands

centres. L’urgence de mettre en place

d e s out i l s  qui  permet t ront  à  nos

élèves de s’ouvrir à ces différences,

est pressante. Il faut multiplier, dans

le quotidien de la classe, des activités

qui inviteront chacun de nos élèves à

s’ouvrir à ces différences, en passant

d’abord par la  connaissance de soi

et des autres. Donnons-leur souvent

l’occasion de découvrir et d’exprimer

leurs goûts, leurs intérêts et leurs pas-

sions. Permettons-leur de raconter aux

autres leur histoire de vie. Vous savez

sans doute que c’est, la plupart du temps,

l’ignorance de soi et des autres qui fait

naître en nous les pires préjugés. 

Briser le moule parfait

Comme enseignants, il est important

de conscientiser nos élèves relative-

ment aux modèles parfaits que la société

Les amener à prendre conscience qu’ils sont uniques 
au monde est le premier pas à faire avec eux pour favoriser
l’acceptation de leurs différences et celles des autres.

—



beau, performant et fort. Invitons plutôt

chacun de nos élèves à devenir son pro-

pre héros, à jouer sur sa propre scène et

à viser le succès de sa vraie réussite

personnelle, c’est-à-dire se sentir bien

dans ce qu’il est. 

Diminuer la violence

En 1992, le triste jour où ma cousine

Marie-Ève Larivière s’est fait agresser

sexuellement, puis étrangler en se ren-

dant acheter un pain au dépanneur du

coin, je me suis demandée : Comment

peut-il exister autant de violence gratuite?

Comment peut-on en arriver à s’en pren-

dre à une enfant de 12 ans? Jusqu’où peut

aller cette violence dans ce monde tordu?

J’étais marquée, bouleversée, sidérée,

choquée et je me sentais désespéré-

ment impuissante. Puis Virginie, la

sœur de Marie-Ève, a senti le besoin et

l’urgence de conscientiser les gens à la

violence gratuite diffusée à la télévision :

je me suis donc empressée de l’aider à

démarrer sa pétition. Au bout de sa

quête, qu’elle a menée avec succès,

Virginie a réussi à constituer une péti-

tion comportant plus de 1,3 million de

signatures, pétition qu’elle a remise en

mains propres au premier ministre du

Canada, Brian Mulroney. 

Depuis, qu’est-ce qui a changé ? Rien.

Malheureusement. Au contraire, ce

type d’histoires morbides s’est répété à

de nombreuses reprises et s’est même

accentué. J’en suis donc arrivée, avec le

temps, à me dire que la violence que

l’on se fait à soi-même, on risque fort

de la faire subir aux autres. Un individu

mal dans sa peau, éprouvant de graves

problèmes d’estime de lui-même peut

devenir un danger réel pour la sécurité

des gens qui l’entourent. C’est ce que je

crois. Plus nous travaillerons à déve-

lopper l’estime de soi de nos enfants,

moins de violence il y aura. 

La violence est en pleine croissance

dans nos écoles. L’intimidation, le taxa-

ge, les problèmes de comportements, le

manque de respect, les paroles agres-

sives et le vandalisme sont aujourd’hui

des faits quotidiens auxquels sont

confrontés les enseignants. Je me pose

de sérieuses questions à ce sujet. Ce

phénomène de violence n’est-il pas un

indice que rien ne va plus chez nos jeunes?

Leurs comportements violents ne cachent-

ils pas leurs souffrances intérieures et leur

manque d’estime? Une faible estime de soi

peut-elle réellement nous conduire jusque-

là? Peut-elle nous empêcher de reconnaître

ce qui nous fait mal, nous blesse, nous

agresse, nous tue intérieurement ? Cette

faible estime de soi peut-elle nous faire

violence à nous-même, pour ensuite se

retourner contre les autres? Cette violence

est-elle le résultat d’un long apprentissage

d’une violence apprise, vue et subie ? Un

jeune qui porte les douleurs, les peines de

—

sa vie et qui ne s’apprécie pas assez pour

aller chercher de l’aide, peut-il devenir le

futur agresseur de demain? 

Il est urgent que le Québec se penche

sur le sujet pour trouver des solutions à

ce problème. Des pistes, j’en ai très

peu à offrir. J’ai bien peur de manquer

d’objectivité à l’égard de la violence qui

a touché et marqué très profondément

ma famille. Tout ce que je peux vous

dire, c’est que nous avons le devoir de

poursuivre ce que ma cousine Virginie

Larivière a amorcé pour nous tous.

Prenons le temps de conscientiser

nos élèves face à leur consommation

effrénée de cette violence gratuite.

Mettons-les face à des défis d’absti-

nence en vivant une semaine sans

consommer de violence à la télévision

et sans jouer à leurs jeux vidéos. Ce sera

déjà une bonne occasion, pour eux, de

réaliser à quel point ils peuvent en

être devenus dépendants et à quel

point cette violence peut les blesser

intérieurement.

La violence est en pleine croissance dans nos écoles.
L’intimidation, le taxage, les problèmes de comportements, 
le manque de respect, les paroles agressives et le vandalisme
sont aujourd’hui des faits quotidiens auxquels sont confrontés
les enseignants. Je me pose de sérieuses questions à ce sujet. 

—

—

—
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Passer par la créativité 

La créativité m’a guérie. Elle m’a servie

de bouée. La créativité a pris soin de

moi à maintes occasions, elle a calmé

et bercé mes douleurs, mes doutes et,

parfois même, ma violence intérieure.

C’est la créativité qui m’a fait vivre

mes plus belles réussites, celles qui

reflétaient concrètement qui j’étais à

divers moments de ma vie. Aussi, j’ai

constaté à travers mes expériences

d’enseignement que la créativité avait

le même pouvoir sur les jeunes. Celle-ci

permet à chacun de laisser sa marque

personnelle sur les choses qui l’en-

tourent, d’exprimer son originalité, de

s’ouvrir à ses images intérieures, de

trouver des solutions et de relever 

le défi de partir de ce qui n’existe pas

encore pour réaliser quelque chose de

réel qui exprime la couleur du pouvoir

créateur de chacun. 

J’ai remarqué aussi que lorsque nous

accordons plus d’importance au proces-

sus qu’au résultat, l’étape de réalisation

en arts devient salutaire et signifiante

pour les élèves. Combien de fois mes

élèves m’ont-ils dit : Diane, on aime ça

faire des arts avec toi ! Pourquoi? Ce n’est

certes pas parce que je suis meilleure

que les autres. Non, vraiment pas. C’est

uniquement parce qu’au moment où je

propose un projet en arts à mes élèves,

je leur propose avant tout de faire un

voyage dans leur imaginaire. Je guide et

stimule leur pouvoir créateur en susci-

tant leur désir de se faire confiance

pour y puiser les couleurs de leur origi-

nalité et exprimer ce que la situation de

départ suscite en eux. Leurs œuvres en

sont de riches témoins. Arrivé à l’étape

d’appréciation des œuvres, chacun est

fier de constater que sa création est

unique et qu’il a su exprimer son origina-

lité et sa vision personnelles des choses.

La créativité est très vivace. Elle peut

naître à tout moment dans la classe,

dans tous les domaines d’apprentis-

sage. Démarrer un projet de recherche

en offrant aux élèves de déterminer

eux-mêmes leur plan et les moyens

qu’ils utiliseront pour présenter leurs

résultats, les inviter à se questionner et

à résoudre eux-mêmes un problème

vécu dans la classe, décider avec eux

des règles de la classe, faire appel

aux forces de chacun selon les situa-

tions qui se présentent,  etc. ,  sont

autant de façons de faire propices au

développement de la créativité des

élèves. La créativité n’est pas seule-

ment l’affaire des arts. Elle peut être

partout. Le fait de multiplier les occa-

sions de créer en classe, favorise ainsi

la réussite et renforce le sentiment de

compétence de chacun. Laisser entrer

la créativité dans notre classe, c’est

accepter de renforcer l’estime de soi de

—

—



nos élèves au quotidien et faire en sorte

qu’ils deviennent des adultes impliqués

dans la recherche de solutions.

Accorder le temps nécessaire 

L’estime de soi ne se règle pas sur le

coin de la table par un beau vendredi

après-midi, quelques minutes avant de

terminer la classe. Il s’agit plutôt d’un

travail constant, qui  exige le développe-

ment d’outils significatifs, l’utilisation

de stratégies de renforcement et un

travail d’ouverture et d’acceptation des

différences au quotidien. Le fait de

mettre l’accent sur le développement de

l’estime de soi nous force en quelque

sorte à offrir un climat de sécurité dans

nos classes, à faire vivre des réussites et

un sentiment de compétence à partir

des apprentissages que nous proposons

à nos élèves. Vécue au quotidien, l’es-

time de soi peut facilement devenir le

projet éducatif de notre classe durant

toute une année. Toutefois, si tel est le

cas, il faut nous préparer à accueillir les

doutes, les confidences et les douleurs

que ce projet risque de faire remonter à

la surface chez certains de nos élèves.

Ensuite, il nous faut être en mesure

d’acheminer ces derniers vers l’aide

dont ils ont besoin, si cela dépasse

nos compétences.

Impliquer les parents

Malgré tous les efforts que nous dé-

ployons pour aider nos élèves à faire

grandir  leur est ime

d’eux-mêmes, si nous

n’y impliquons pas les

parents de nos élèves,

ces efforts risquent fort de devenir

des coups d’épée dans l’eau. Le rôle

des parents est essentiel dans le long

processus du développement de l’en-

fant. J’irais même jusqu’à dire que les

parents en sont encore les principaux

responsables. Dans cet esprit, faisons

en sorte que notre rôle d’enseignant ne

dépasse pas les limites de ce qui nous

est possible de faire. Souvenons-nous

que nous sommes aussi des êtres très

fragiles. Soyons conscients que comme

enseignants, nous portons en nous-

mêmes la même fragilité de la plume

que portent les enfants en eux-mêmes.

Le chemin de la résilience vers lequel

nous souhaitons les guider, ne pourra

être atteint qu’au moment où la société,

c’est-à-dire les parents de nos élèves,

partageront avec nous la même priori-

té : celle de l’éducation et tout ce qu’elle

implique comme investissement de

temps,  d’attention et  d’amour.  Le

développement de sentiments de sécu-

rité, d’identité, d’appartenance et de

compétence chez nos jeunes s’avère

une responsabilité sociale qui devrait

être assumée par un seul trio gagnant :

école-famille-communauté.

— —

Le rôle des parents est essentiel dans le long
processus  du développement de l’enfant.





C’est pour moi un plaisir d’être ici aujourd’hui pour l’ouverture de votre 

congrès annuel. c Cet événement, de ressourcement et de partage, me procure

une excellente occasion de m’adresser aux professionnels de l’enseignement

au primaire. c J’ai une profonde estime pour vous tous qui avez su relever des

défis colossaux, tout spécialement au cours des dernières années. Mes pre-

miers mots seront donc pour vous remercier. c L’implantation du renouveau

pédagogique au primaire est une entreprise de taille, un travail de longue haleine.

c Sans votre expertise et votre créativité, nous ne pourrions la mener à bien. Or, je

sais pertinemment que sur le terrain, un tel mandat est extrêmement exigeant. c

Je sais aussi qu’il y a eu, pour plusieurs, et dès le départ au primaire, une certaine

réticence, voire une opposition manifeste à cette réforme. c Voilà plus d’un an et

demi que j’ai l’honneur d’occuper le poste de ministre de l’Éducation, du Loisir

et du Sport, et s’il y a bien une chose que je sais aujourd’hui, c’est que, tous et

chacun, nous sommes dévoués et motivés par la réussite de nos jeunes. c C’est

vrai pour les enseignants, les dirigeants d’écoles et de commissions scolaires, et

oui, c’est vrai aussi pour le Ministère. c Nous sommes tous conscients de l’impor-

tance de notre mission parce qu’il y va de l’avenir de nos jeunes et donc de l’avenir

du Québec. c Parce que nous partageons ce même but, nous devons former une

seule et même équipe. Parents, enseignants, directeurs d’écoles et de commissions

scolaires, personnel du Ministère, nous sommes tous dans la même équipe. c

Nous ne pouvons nous permettre de nous liguer l’un contre l’autre, alors que

l’enjeu en cause est si important. c L’amélioration continue de l’école québécoise

est une responsabilité partagée et cet objectif ne peut être atteint dans un climat

de confrontation. c Nous devons enfin passer du mode « combat » au mode

« partenariat ». L’approche « relations de travail » doit céder le pas à celle du

développement professionnel. c Alors

que de nombreux éléments du renou-

veau pédagogique font consensus et

devraient nous rassembler, la confronta-

tion présente depuis 2000 entraîne une

radicalisation des positions qui amplifie

ce qui nous sépare. c Il est possible, ce

n’est qu’une hypothèse, que cette radicali-

sation trouve une part de son origine dans une interprétation donnée à la réforme

lors de son lancement, une interprétation qui a amené certains à laisser croire

qu’il fallait mettre de côté tout ce qui s’était fait avant. c Or, le but n’était pas de

tout changer, mais d’améliorer ce qui était en place et d’ajouter des outils. c Les

membres de notre équipe doivent recommencer à se faire confiance et à s’unir

DOSSIER SPÉCIAL

ALLOCUTION de M. Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, du

Loisir et du Sport, à l’occasion du congrès de l’Association québécoise des enseignants

et enseignantes du primaire, maison du citoyen, Gatineau, jeudi 23 novembre 2006.

DOSSIER RENOUVEAU JEAN-MARC FOURNIER
PÉDAGOGIQUE Ministère de l’éducation, 

du loisir et du sport

Cet événement, de ressourcement et de partage, 
me procure une excellente occasion de m’adresser aux
professionnels de l’enseignement au primaire. J’ai une
profonde estime pour vous tous qui avez su relever des défis
colossaux, tout spécialement au cours des dernières années.
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pour travailler ensemble à cette cause

commune. c C’est d’ail leurs dans 

cet esprit que j’ai demandé, il y a plus 

d’un an, aux enseignants et aux parents

de se joindre à la Table de pilotage de

la réforme. c Cela nous a permis de

prendre conscience des correctifs à

apporter sans avoir à tourner le dos au

renouveau pédagogique. Cela s’inscrit

dans un processus continu d’adapta-

tion de l’école. c Je suis convaincu que

nous pourrons calmement faire évo-

luer l’école. Regardons cela de plus

près. c Avec le renouveau pédagogique,

il y a renforcement des matières de base.

c Au premier cycle du primaire, neuf

heures par semaine au lieu de sept sont

désormais consacrées à l’enseignement

du français. c En mathématique, le

nombre d’heures d’enseignement

passe de cinq à sept au premier cycle

et de quatre à cinq pour le reste du

primaire. c Plus de temps est aussi

alloué à l’enseignement des arts, de

l’anglais et de l’éducation physique.

cAu secondaire, le temps imparti à

l’enseignement du français est aug-

menté  de  c inquante  heures ,  so i t

l’équivalent d’une année complète de

plus. c Il en va de même en ce qui

concerne l’enseignement de l’histoire,

qui passe de deux cents à trois cent

cinquante heures pour l’ensemble du

secondaire. c Existe-t-il un consen-

sus sur cette augmentation du temps

d’enseignement? Je suis convaincu que

oui. Il est difficile d’être contre l’idée de

concentrer les efforts de nos élèves sur

les connaissances de base. c À propos

des matières de base, permettez-moi

de vous entretenir brièvement sur

deux des douze recommandations du

rapport de la Table de pilotage, qui

touchent spécifiquement l’enseigne-

ment de certaines matières. c Je suis

très préoccupé par les difficultés des

élèves relativement à l’apprentissage

du français, notamment en ce qui a

trait à l’orthographe, à la syntaxe et à la

ponctuation. c Au primaire comme au

secondaire, ces difficultés sont manifestes

et persistantes. Bien que de nombreuses

mesures aient été envisagées pour

redresser la situation, il semble que ce

ne soit pas suffisant. Voilà pourquoi, à

la demande de la Table de pilotage, j’ai

entrepris des démarches pour former

un comité d’experts indépendants 

en apprentissage du français pour

étudier cette question. Ce comité doit

entreprendre ses travaux sous peu et

remettre son rapport  au terme de

l’année scolaire 2006-2007. c Les

membres de la Table font également

ressortir les difficultés qu’éprouvent les

enseignants à planifier des activités

dans les domaines scientifiques, de

même qu’en mathématique. c De plus,

ils mettent en lumière une baisse des

niveaux de performance atteints par les

élèves québécois de la fin du deuxième

cycle du primaire, révélée par deux

enquêtes internationales sur la mathé-

matique (TEIMS). c Ces constats ne

peuvent rester lettre morte. Aussi, sans

plus attendre, par l’entremise de la



Table MÉLS-Universités, j’ai demandé

aux univers i ta ires  d ’examiner  e t  de

valider, de concert avec les experts du

Ministère, les programmes de formation

à l’enseignement de la mathématique

ainsi qu’à l’enseignement des sciences

et de la technologie. c J’attends de leur

part  qu’ i ls  brossent  le  portrai t  de la

situation et  qu’i ls  me fassent,  le  cas

échéant, des recommandations suscepti-

bles d’améliorer la préparation des futurs

enseignants de ces matières. c Je leur ai

également demandé de me proposer des

orientations permettant d'améliorer la

formation des enseignants en exercice

dans ce domaine. c Revenons aux éléments

de la réforme. c Les nouveaux programmes

sont conçus de façon à transmettre des con-

naissances et à s’assurer que les élèves sont

en mesure de les utiliser. Qui peut être

contre cet objectif ? c On ne peut l’être à

moins d’affirmer que l’école ne transmet

plus de connaissances. Pourtant, le rap-

port de la Table de pilotage nous apprend

que 87 % des enseignants considèrent que

les nouveaux programmes facilitent la

transmission de connaissances. c Puisque

l’école transmet des connaissances et

s’assure que l’élève est en mesure de les

utiliser, il est normal que l’évaluation

tienne compte de ces deux éléments. On

ne peut opposer les compétences aux

connaissances et s’en servir comme argu-

ment contre le renouveau pédagogique. c

Qu’en est-il maintenant des approches

pédagogiques ? À titre de professionnels,

vous disposez de toute la latitude pour

choisir les méthodes appropriées, que ce

soit l’enseignement magistral, les dictées

ou encore la pédagogie par projets. c

Nous n’avons pas changé les outils dans le

coffre. Nous en avons simplement ajoutés.

Il faut les utiliser avec discernement. c Les

compétences générales ou transversales

pour lesquelles l’élève peut être évalué sont :

« chercher et utiliser l’ information »,

« résoudre des problèmes », « exercer son

jugement critique », « être créateur », « se

donner des méthodes de travail efficaces»,

« utiliser les technologies de l’information

et de la communication », « persévérer

pour atteindre les buts fixés », « coopérer »

et «communiquer de façon appropriée». c

Qu’y a-t-il de si dramatique dans ces objec-

tifs? En passant, l’école d’hier s’intéressait

aussi à certains d’entre eux. Peut-être pas

en si grand nombre, il est vrai, mais elles

n’ont pas toutes à être évaluées non plus. c

Quoiqu’il en soit, la question du nombre

de compétences transversales ou géné-

rales a amené la Table de pilotage à nous

recommander d’en référer au Conseil

supérieur de l’éducation. c J’ai donc

demandé au Conseil un avis sur la prise

en compte de l’évaluation des compé-

tences transversales et sur la pertinence

des domaines généraux de formation. c

L’école est certainement plus exigeante

Les nouveaux programmes sont conçus de façon à transmettre
des connaissances et à s’assurer que les élèves sont en mesure
de les utiliser. Qui peut être contre cet objectif?  

pour les enseignants,  mais el le l’est

également pour les élèves. Ainsi, aux

exigences pour l’obtention du diplôme

d’études secondaires  s ’a joutent  no-

tamment, en juin 2007, la réussite du

programme de mathématique et d’un

programme de sciences de quatrième

secondaire, alors qu’il n’y avait aucune exi-

gence pour ces matières, et la réussite de

l’anglais de cinquième secondaire au lieu

de quatrième secondaire. c Cela devrait

suffire pour répondre à ceux qui considè-

rent que la réforme consacre une école de

facilité. Développer l’intérêt de l’élève

amène celui-ci à une plus grande implica-

tion, ce qui est certainement différent

d’une école de facilité. c En ce qui concer-

ne le bulletin, il constitue le moyen de

communication privilégié entre l’école

et les parents. Cet outil doit donner un

portrait clair et compréhensible des con-

naissances et des compétences acquises

par l’élève. Même si le bulletin actuel est

plus détaillé, je ne crois pas que les parents

en soient irrités. Comme parents, nous

voulons toujours en savoir plus à propos

de nos enfants. Le problème ne réside pas

dans la longueur du document, mais bien

dans sa clarté. c La question des cotes et

des notes demeure accessoire. Je suis

convaincu que, comme professionnels et

avec la direction de l’établissement, vous
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saurez trouver la meilleure notation

pour votre école. L’important, c’est que

les parents comprennent votre mes-

sage. c Comme premiers partenaires

concernés, les parents doivent être mis

dans le coup. C’est pourquoi nous

avons décidé qu’ils seraient consultés

à l’égard de la confection des bulletins.

c Le Ministère avait indiqué sa volonté

de proposer des modèles de bulletins et

c’est ce que nous faisons aujourd’hui

même. Ces modèles, qui sont mis à la

disposition des écoles, visent à offrir

des libellés de compétences les plus

compréhensibles possible. c Nous

travaillons à améliorer les éléments qui

le nécessitent et nous allons continuer

de le faire. Cela ne signifie pas que

toute l’œuvre d’adaptation de l’école aux

besoins d’aujourd’hui et de demain est

dans une impasse. c Au contraire, cela

signifie qu’il faut accepter de travailler

ensemble en se disant que si tout n’est

pas parfait, tout n’est pas mauvais

non plus. c L’amélioration continue

de l’école québécoise est une respon-

sabilité partagée. c Certes, c’est une

démarche qui exige une mobilisation

constante, mais elle est absolument

nécessaire pour que les élèves puis-

sent acquérir les connaissances et les

compétences indispensables à leur

évolution dans le Québec et le monde

modernes. c Le renouveau pédago-

gique vise la réussite du plus grand

nombre. L’épanouissement de chacun

de nos jeunes pris individuellement est

fondamental. c Par ailleurs, collec-

tivement, en cette période de déclin

démographique, il faut bien recon-

naître qu’on ne peut pas laisser un

seul jeune décrocher du convoi. c Le

décrochage scolaire est encore impor-

tant et il est essentiel d’utiliser tous

les moyens à notre disposition pour

motiver les élèves. c C’est la raison

d’être d’une pédagogie plus active et des

approches pratiques comme celle du

nouveau cours de sciences et technologie,

qui permet aux élèves d’appliquer con-

crètement des concepts scientifiques

a priori rébarbatifs quand ils demeurent

sur papier. c L’évaluation par cycles

nous permet aussi de consacrer plus

de temps à l’atteinte des objectifs

d’apprentissage. c On ne peut le nier :

le monde a changé. Auparavant, on

pouvait imaginer terminer sa carrière

là où on l’avait commencée ou occuper

le même emploi toute sa vie. c De

nos jours, nous changeons d’emploi

régulièrement et, si nous ne le fai-

sons pas, c’est la façon de l’occuper qui

évolue. c L’école doit développer chez

nos jeunes ce potentiel d’adaptation.

Elle doit leur permettre d’apprendre à

apprendre. c Nous sommes à l’aube

d’un siècle qui sera, plus encore que

celui que nous venons de quitter, mar-

qué par l’innovation. c Il nous faudra

assimiler les innovations des autres

nations et contribuer à développer

notre propre force innovante. c L’école

d’aujourd’hui prépare le Québec de

demain. Si elle doit préparer nos jeunes

à apprendre le nouveau savoir des

autres, elle doit aussi permettre à cer-

tains de nos jeunes de faire partie de

ceux qui auront après à créer un nou-

veau savoir. c Je me permets de rap-

peler ici la déclaration émise en juin

dernier à Moscou par les ministres de

l’éducation du G8 et par laquelle ceux-ci

ont reconnu que « les systèmes d’éduca-

tion doivent s’appliquer à développer

les capacités intellectuelles des indivi-

dus, étant entendu qu’il s’agit non

seulement de maîtriser le contenu,

mais aussi de traiter, d’adapter et d’ap-

pliquer l’information existante, et

surtout de créer du nouveau savoir ». c

Alors que le monde se prépare au siècle

du savoir  et  de l’ innovation,  nous

devons faire équipe pour nous ins-

crire dans ce courant. c Le combat

contre la réforme est inutile, surtout

que le retour en arrière est illusoire. c

Aujourd’hui, nous pouvons et nous

devons choisir de travailler ensemble.

Je sais que c’est un travail exigeant,

mais notre société a besoin de vous.

Nous avons besoin de votre enthousias-

me, de votre professionnalisme et de

votre dévouement pour mener à bien la

tâche la plus importante qui soit : façon-

ner le Québec de demain! c Dans vos

classes, chaque matin, vous avez sous

vos yeux le visage du Québec qui s’an-

nonce. Vous êtes les premiers artisans

de la prospérité à venir. C’est tout un

défi. C’est un défi emballant, mais c’est

aussi un défi qui peut donner le vertige.

c Je souhaite que ce vertige ne nous

paralyse pas. Qu’au contraire, nous

puissions trouver une occasion de ser-

rer les rangs, de faire équipe ensemble

avec confiance, convaincus que nous

sommes d’avoir un objectif commun,

celui d’offrir à nos jeunes les meilleurs

outils possible pour façonner l’avenir. c

Merci à tous c

Le ministère avait indiqué sa volonté de proposer des modèles
de bulletins et c’est ce que nous faisons aujourd’hui même.





A
Q

EP
 VV

IIVV
RR

EE  
LLEE

  PP
RR

IIMM
AA

IIRR
EE ,

 V
O

LU
M

E 
20

, N
U

M
ÉR

O
 2

,A
V

R
IL

–M
A

I 2
0

0
7

DÉVELOPPER UNE PENSÉE 
DE CYCLE POUR UN RENOUVEAU 
PÉDAGOGIQUE RÉUSSI

DOSSIER RENOUVEAU LOUISE LAFORTUNE
PÉDAGOGIQUE Professeure titulaire 

Département des sciences de l’éducation
Université du Québec à Trois-Rivières
Louise.lafortune@uqtr.ca
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DOSSIER SPÉCIAL

Dans le cadre du renouveau pédagogique actuel, un des changements impor-

tants est lié à la notion de cycle d’apprentissage. Ce changement fait partie du

discours depuis le début de la mise en œuvre du Programme de formation de l’école

québécoise – et même avant. Tout en considérant que la mise en place de cycles

d’apprentissage est un élément majeur du renouveau, l’ampleur des modifications

exigées dans l’organisation scolaire et dans les pratiques pédagogiques a été, selon

moi, sous-estimée. De plus, la nécessité de travail en équipe de collègues pour un

renouveau pédagogique réussi n’a peut-être pas été assez considérée comme étant

essentielle. Des questions surgissent alors à l’esprit : «Comment peut-on assurer

une continuité dans un cycle d’apprentissage sans une réflexion et une analyse

collectives des pratiques évaluatives réalisées par les personnes oeuvrant dans un

même cycle auprès des mêmes élèves?»; «Comment exercer un jugement profes-

sionnel rigoureux, transparent et cohérent sans un regard collectif sur les moyens

d’évaluation ? » Il est vrai que l’autonomie professionnelle est à respecter, mais

comment y arriver en considérant le développement des compétences des élèves.

Ce processus est complexe et il exige du

temps pour favoriser l’intégration et la

construction de ressources internes chez

les élèves. En ce sens, la mise en place 

de cycles d’apprentissage suppose le

développement d’une pensée de cycle

qui  sous- tend une pr ise  en compte  

de l’apprentissage sur deux années où

toutes les actions posées pendant ces deux années le sont dans une perspective

d’aide à l’apprentissage. Cela signifie qu’il importe de considérer que les appren-

tissages des élèves ne se font pas au moment où l’on voudrait qu’ils se fassent; que

les «déclics» des élèves peuvent surgir à un moment inattendu et qu’il importe de

porter attention à ce qui se passe dans l’action pour en tenir compte dans son

enseignement. Une pensée de cycle ne peut considérer le redoublement en cours

de cycle comme une avenue possible; cela irait à l’encontre des fondements qui

ont mené à la mise en place de cycles de deux ans; cela nuirait aux élèves pour

lesquels les cycles d’apprentissage ont été intégrés à la réforme. Une pensée de

cycle se développe dans le contexte où une classe est «ouverte» sur le monde dont

les collègues et l’école font partie. Une telle pensée de cycle implique :1 un

processus d’évaluation des apprentissages pensé sur deux ans où les communica-

tions aux élèves et aux parents reflètent une démarche étalée dans le temps. Pour

les élèves, ces communications leur permettent de comprendre leur propre

cheminement par des critères d’évaluation qu’ils connaissent déjà, qui leur ont été

expliqués, qui ont du sens pour eux et qu’ils ont pu évaluer eux-mêmes, autant

chez eux (autoévaluation) que chez

d’autres élèves (interévaluation) ou

avec leur enseignant ou enseignante

(coévaluation). Pour les parents, ces

communications les aident à compren-

dre le cheminement de leur enfant, 

les aident à reconnaître ses forces, mais

aussi les aspects à améliorer. Des ac-

tions possibles peuvent également

être proposées ou envisagées pour ori-

enter les actions parentales. Échelon-

ner l’évaluation sur deux ans exige une

réflexion en équipe-cycle à propos du

contenu de chaque communication, de

la façon de la rendre claire aux élèves

...la mise en place de cycle d’apprentissage suppose 
llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunnee  ppeennssééee  ddee  ccyyccllee  qui sous-tend
une prise en compte de l’apprentissage sur deux années 
où toutes les actions posées pendant ces deux années 
le sont dans une perspective d’aide à l’apprentissage.



et aux parents, mais aussi pour élaborer

des moyens d’assurer une continuité

pour l’ensemble d’un même cycle et

d’un cycle à l’autre.2 un travail en

équipe-cycle axé sur la réflexion et

l’analyse collectives  des pratiques qui

allient enseignement, apprentissage et

évaluation. Ce travail en équipe-cycle va

au-delà de l’échange d’informations à

propos d’élèves particuliers ou du

partage d’outils. Il suppose une coor-

dination des efforts pour favoriser le

développement de compétences chez

les élèves d’un même cycle tel que je

l’ai proposé dans Lafortune (2004). En

ce sens, ce type de travail en équipe

exige un engagement des membres de

l’équipe, un souci d’éviter de juger les

pratiques professionnelles des col-

lègues,  une organisat ion scolaire

favorisant la collaboration, etc. Une

telle perspective aide les membres de

l’équipe-cycle à faire des essais collec-

tifs, à partager les expériences lors d’un

retour en équipe et à en analyser collec-

tivement les résultats pour en tirer

profit à l’avantage des élèves. Au-delà

de l’équipe-cycle, la continuité d’un

cycle à l’autre est à prendre en comp-

te; cela veut dire que des rencontres

d’équipes intercycles sont également 

à envisager, même si elles sont moins

fréquentes.3 un accompagnement des

équipes-cycle. Un changement axé sur

le développement d’une pensée de cycle

exige un accompagnement qui vise

autant la mise en place d’un processus

d’évaluation des apprentissages éche-

lonné sur deux ans, que l’instauration

d’équipes-cycle viables à long terme

malgré les changements de personnel.

Il s’agit donc de mener une réflexion sur

le rôle des directions d’établissement

dans cet accompagnement qui exige

l’exercice d’un leadership pédagogique.

Les idées émises dans cet article mon-

trent la complexité de la mise en place de

cycles d’apprentissage; en ce sens, elles

appuient l’idée que cette complexité n’a

pas été évaluée à la mesure des change-

ments à apporter. L’organisation par

cycles et le travail en équipe-cycle exigent

donc une attention particulière pour une

réussite du renouveau pédagogique.

Je suis consciente d’avoir dressé un

portrait succinct de ma vision de l’im-

portance de conserver l’esprit  qui

sous-tend la mise en place de cycles

d’apprentissage. Cependant, je ne peux

oublier que les cycles ont été mis en

place pour aider les élèves, qu’ils réus-

sissent bien ou non, à développer des

compétences en actualisant leur poten-

tiel. Cela veut dire qu’il faut éviter 

la reproduction de procédures pour

favoriser plutôt la compréhension et la

construction de sens. Ce n’est que

dans cette perspective que les élèves

réussiront leur vie scolaire et aimeront

apprendre tout au long de leur vie.

Bibliographie

LAFORTUNE, L. avec la collaboration de S. CYR

et B. MASSÉ [2004],

Travailler en équipe-cycle. Entre collègues d’une

école, Québec, Presses de l’Université du Québec.

—





LE PROGRAMME DE FORMATION 
DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE 
La réforme, le Programme de formation de l’école québécoise et le renouvellement 

en matière d’éducation ont fait couler beaucoup d’encre 

et ont soulevé beaucoup de passions.
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PÉDAGOGIQUE Directrice  
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Force est de constater, qu’après sept ans de mise en œuvre de ce qu’on nomme

actuellement le renouveau pédagogique, il est nécessaire de faire une rétroaction

sur les tenants et les aboutissants des changements engendrés par cette nouvelle

façon de faire. À cet effet, une Table de pilotage du renouveau pédagogique a été

formée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour vérifier ce qui se

passe dans le réseau scolaire québécois. Douze recommandations ont été

déposées1, en décembre 2006, par les membres de la Table de pilotage qui sont

des intervenants issus des différents milieux en éducation. c Ce renouveau péda-

gogique vise une formation qui s’inscrit dans une continuité tout au long de la

scolarité de base et qui déborde largement le cadre de la classe. c L’appellation

Programme de formation reflète bien la logique sous-jacente à ce renouvellement.

Les grands objectifs de l’école ne sont pas remis en question mais abordés dans

une nouvelle perspective et présentés sous un nouvel éclairage. On doit amener

l’élève à prolonger ses apprentissages au-delà de la vie scolaire.

Apprendre à apprendre
Apprendre à faire (ensemble)
Apprendre à être

Dans ce nouveau paradigme, l’évaluation se veut plus qu’un simple outil de

mesure.  El le  doi t  servir  de moyen pour améliorer  l’enseignement et

l’apprentissage. c Pour orienter ou réorienter ses interventions pédagogiques,

l’enseignant  a besoin de recueillir des observations tant sur les difficultés

rencontrées par les élèves que sur les apprentissages effectués. Ainsi, lorsqu’il

évalue des savoirs ou des compétences, l’enseignant rend compte, comme

professionnel, du cheminement de l’élève dans sa démarche de formation à partir

des observations qu’il a été en mesure d’effectuer dans des situations variées. Le

jugement professionnel de l’enseignant prend appui sur la compétence à observer

en situation. Toutefois, observer ce n’est pas recueillir passivement des éléments

d’information, c’est produire des observations, les organiser de manière active et

les interpréter à partir du cadre de référence de l’observateur. c En d’autres mots,

ce nouveau modèle vise le développement de compétences par des élèves

activement engagés dans leur démarche d’apprentissage. Il intègre l’ensemble des

matières dans un tout harmonisé, axé sur les grandes problématiques de la vie

contemporaine. Il rend explicite la poursuite d’apprentissages transversaux qui

échappent aux frontières disciplinaires. Il offre une large place aux enseignants

pour des choix individuels et collectifs, faisant ainsi appel à leur expertise

professionnelle. c Il est certain que

toute forme de changement doit se

faire en transition et, parce qu’elle est

d’envergure, cette démarche doit être

graduelle et continue. c Elle exige du

temps, mais elle nécessite aussi une

adhésion éclairée, laquelle n’est pas

exempte d’esprit critique, mais suppose

une compréhension de ses fondements

et de ses orientations. c Si important

soit-il, un renouveau ne consiste  jamais

à tout balayer du revers de la  main. Il y a

toujours une part de continuité, une

part de rupture et des aménagements

à apporter.

(1) http://www.mels.gouv.qc.ca/renouveau/pdf/

Recommandations.pdf

—
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Au moment où la réforme de l’éducation paraît de plus en plus remise en ques-

tion et fragilisée, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération

des syndicats de l’enseignement (FSE) ont soumis des propositions au minis-

tre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Jean-Marc Fournier. Ces propositions

du 6 décembre 2006 visaient à redresser la barre, à éliminer de la réforme ce qui

devait l’être, à corriger le tir, à susciter une réflexion qui allait bien au-delà des

ajustements suggérés par la Table de pilotage de la réforme, un organisme de suivi

où siège la FSE, avec les parents, le Ministère et les administrateurs scolaires.

Le retour intégral à la case départ est utopique. Mais comme trop d’indices

signalent des difficultés majeures et une détresse réelle dans le milieu, il se-

rait téméraire et irresponsable de continuer l’implantation de la réforme sans

corriger la trajectoire. Par contre, les efforts consentis par les enseignantes et les

enseignants, le personnel professionnel et le personnel de soutien ont été trop

importants pour faire table rase, d’autant que tout n’est pas à rejeter. c Les objectifs

de la réforme proposés par les États généraux, qui faisaient consensus, et certaines

mesures qui leur ont donné vie par la suite paraissent encore pertinents et souhaita-

bles. Mentionnons à ce chapitre le recentrage sur les matières essentielles, l’ajout de

temps d’enseignement en français et en mathématiques, l’amélioration des services à

la petite enfance, la laïcisation du système scolaire, la réduction du nombre d’élèves

par groupe (encore insatisfaisante) et le rehaussement du niveau culturel des pro-

grammes. Cependant, un des grands consensus des États généraux, celui de remet-

tre l'éducation sur les rails de l'égalité des chances, mérite de revenir au centre des

véritables priorités. c Par contre, nous constations des dérives par rapport aux 

conclusions des États généraux, des éléments qui se sont ajoutés sans la validation

des milieux. Nous ciblons en particulier la primauté donnée aux compétences,

les difficultés inextricables qu’elles posent pour l’évaluation des apprentissages

RÉFORMER LA RÉFORME1

des élèves, l’alourdissement qu’elles

imposent à la tâche enseignante. c Pour

les enseignantes et les enseignants,

l’ intégration « sauvage » de cas de

plus en plus lourds dans les classes

ordinaires, sans les services profes-

sionnels et sans le soutien néces-

saires, jumelée à un écrémage des

élèves qui ont plus de facilité, attirés

par le privé et les projets sélectifs, a un

effet dramatique sur la composition de

—



la classe type. L’abolition des classes

spéciales concourt à cette situation. Le

personnel enseignant témoigne de

cette grande difficulté et de la détresse

qu’elle induit chez lui.

Dans ce contexte, des propositions ont

été soumises au gouvernement dans le

but de faire avancer le dossier. Des cor-

rectifs majeurs et rapides sont requis

pour remettre la réforme sur ses rails,

pour permettre de refaire consensus

autour d’elle. Il y va de l’intérêt des

élèves, de l’ensemble du personnel et

de la société en général. Dans ce con-

texte, les propositions suivantes ont été

mises de l’avant :1 l’abandon de l’éva-

luation des compétences transversales,

même si l’école doit continuer de voir

au développement global de l’élève;2 un

moratoire sur l’abolition des classes spé-

ciales et des cheminements particuliers

et de tout autre mode d’organisation

favorisant l’aide aux apprentissages;3 la

possibilité, à la fin de chacune des

années d’un cycle, de faire le point sur

le cheminement de l’élève pour déter-

miner le meilleur parcours possible

l’année suivante : la progression dans

la classe supérieure, la progression

avec soutien, le soutien en reprenant la

même classe, ou l’orientation vers

une classe spéciale;4 le recentrage de

l’enseignement sur les programmes

disciplinaires, le choix des méthodes

pédagogiques relevant de l’autonomie

professionnelle des enseignantes et des

enseignants ; la primauté de l’acquisi-

tion des connaissances ou des savoirs,

qui devrait être explicitement évaluée;

le  transfert  de ces connaissances

dans différentes situations;5 pour 

la prochaine année scolaire,  en 3e

secondaire, l’application du contenu

des programmes disciplinaires, mais

le report de la diversification des par-

cours, de même que le report du pro-

gramme Science et technologie;6 la

confirmation, par le ministre, que 

la différenciation pédagogique ne

saurait remplacer, auprès des élèves en

difficulté intégrés dans les classes

ordinaires, les réelles mesures de sou-

tien qu’ils requièrent.

La CSQ et la FSE ont aussi recom-

mandé au ministre la formation d’une

commission indépendante, présidée

par une personnalité crédible, qui

devrait prendre acte des difficultés

posées par la réforme, réfléchir et pro-

poser des solutions. Elle devrait le faire

en priorité sur la question de l’intégration

des élèves en difficulté dans les classes

ordinaires avec les contraintes qu’elle

produit relativement à l’application de

la réforme. Dans son deuxième man-

dat, la commission devrait s’attacher

au caractère prescriptif de l’approche

par compétences, avec les méthodes

d’enseignement qu’elle favorise et les

difficultés liées à l’évaluation de telles

compétences. Finalement, la com-

mission pourrait réfléchir aux moyens

de concrétiser le consensus des États

généraux sur la nécessité d’atteindre

l’égalité des chances en éducation. c Le

ministre Fournier, dans une lettre qu’il

nous a adressée avant Noël, a fait preuve

d’une ouverture certaine à nombre de nos

propositions en apportant notamment

les précisions suivantes :1 l’évaluation

des compétences transversales ne peut

être imposée aux enseignantes et aux

enseignants à moins que ceux-ci en

fassent la demande à la direction d’éco-

le;2 la mise en œuvre obligatoire du

programme Science et technologie 

en 3e secondaire et du programme

Formation préparatoire à l’emploi est

reportée d’un an;3 la possibilité de

faire reprendre en partie, ou excep-

tionnellement, la totalité d’une année

scolaire à la fin de la première année

d’un cycle dans les cas où la situation

le justifie, cette reprise pouvant se concré-

tiser dans une classe ordinaire ou dans

une classe spéciale pour les élèves en

difficulté.

Les délégués de la FSE ont été appelés,

au début de février,  à apprécier la

teneur des réponses ministérielles et

les recommandations de la Table de

pilotage. Ils se sont estimés satisfaits

des progrès accomplis, mais ont noté la

résistance du ministre à avoir un forum

différent de la Table de pilotage, plus

indépendant du MÉLS. Ils ont aussi

voulu s’assurer que les propos du

ministre trouvent écho dans tous les

milieux. Enfin, il y a une déception

certaine à ce que le problème de l’inté-

gration massive en classe ordinaire

des élèves avec des difficultés n’ait pas

trouvé de réponse satisfaisante. La FSE

tentera de trouver un forum où faire

état de ce qu’elle perçoit comme étant

une limite raisonnable à l’intégration,

sans toutefois remettre en question son

principe. c Le dossier de la réforme est

donc loin d’être clos. Des problèmes de

tail le demeurent,  comme celui de

l’épineux problème de l’intégration des

élèves en difficulté, l’absence de signal

clair du ministre concernant le mora-

toire sur l’abolition des classes spéciales

et le refus du ministre de mandater une

commission spéciale pour évaluer la

réforme, pour ne nommer que ceux-là.

La CSQ et ses fédérations affiliées, y

compris la FSE, se chargeront de le lui

rappeler jusqu’à ce que des solutions

concrètes soient apportées aux pro-

blèmes vécus par leurs membres.

(1) Adaptation et mise à jour d’un article rédigé en col-

laboration avec François Beauregard paru dans

Nouvelles CSQ, hiver 2007.

—

—

—

Des correctifs majeurs et rapides sont requis pour remettre 
la réforme sur ses rails, pour permettre de refaire consensus
autour d’elle.
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DES MOYENS POUR COMPRENDRE
ET S’APPROPRIER LES CHANGEMENTS
À APPORTER À L’ÉCOLE
Ces temps-ci, on entend dire et on lit toutes sortes de choses à propos de la réforme 

ou du renouveau pédagogique qui se met en place dans les écoles.

DOSSIER RENOUVEAU JEAN ARCHAMBAULT
PÉDAGOGIQUE Professeur 

CHANTALE RICHER
Chargée de cours

Université de Montréal

DOSSIER SPÉCIAL

Par exemple, il semblerait que la réforme au Québec soit calquée sur la réforme

en Suisse. Pourtant, lorsqu’on jette un coup d’oeil sur les documents fondateurs

de cette réforme, comme Réaffirmer l’école, le rapport Inchauspé (Gouvernement

du Québec, 1997),  on constate d’abord que les travaux de la Suisse y sont absents,

et ensuite que les influences les plus importantes proviennent de travaux effectués

ici même, au Québec, puis dans plusieurs états américains, au Canada, en France,

en Europe (parlement européen), et en Angleterre. On a déjà décrit les nombreux

endroits où se mettent en place des cycles d’apprentissage de toutes sortes et de

toutes formes (Lessard, Archambault, Lalancette et Mainville, 2000). Les influ-

ences sont donc multiples et les travaux québécois ne sont certes pas à négliger. c

On dit aussi toutes sortes de choses lorsqu’on parle des dispositifs pédagogiques.

On semble rester accroché à la pédagogie par projets. Pourtant, on sait bien que ce

dispositif a une multitude de visages, et que ce n’est pas le dispositif pédagogique

en soi qui fait apprendre. Tel projet est propice à l’apprentissage alors que tel autre

donne lieu à de multiples productions sans toutefois que les élèves apprennent

quelque chose. Tel cours magistral n’apporte rien alors que tel autre favo-

rise l’apprentissage. L’enseignement direct, même si plusieurs recherches le

considèrent efficace, ne l’est pas toujours, ne l’est pas en soi. Ce n’est pas le

dispositif pédagogique qui fait apprendre, ce sont les ingrédients pédagogiques

qu’il contient en rapport avec l’intention d’apprentissage. L’efficacité d’un disposi-

tif pédagogique ne réside pas dans ce qu’il est, mais plutôt dans le rapport qu’il

entretient avec son contexte d’utilisation comme le choix des compétences à

développer, les caractéristiques des élèves, les données d’observation des appren-

tissages des élèves, là où ils en sont rendus, leurs besoins d’apprentissage, etc.

(Archambault et Richer, 2007). c Mais alors, comment départager tout ce qu’on

entend ou tout ce qu’on lit à propos de l’éducation? Comment traiter

les différents discours qui proviennent de différentes

sources? D’abord, en adoptant une position professionnelle à

l’égard de ce qu’on lit ou de ce qu’on entend, puis, en s’assurant

d’un développement professionnel continu afin

d’atteindre ou de conserver un haut degré de

compétence professionnelle. c

Ce n’est pas le dispositif pédagogique qui fait apprendre, ce sont 
les ingrédients pédagogiques qu’il contient en rapport avec l’intention d’apprentissage.

Une position professionnelle

Le contexte de l’éducation est parti-

culier : tout le monde est allé à l’école,

tout le monde a donc une certaine

connaissance de l’école. Mais plusieurs

personnes croient pouvoir parler de

l’école comme des spécialistes, même

s’ils n’y ont mis les pieds que pour

étudier ! Qui de nous, oeuvrant en édu-

cation, n’a pas dû subir, à un moment

ou à un autre, les attaques verbales de la

cousine ou du beau-frère, de la soeur

ou du grand-père qui déclaraient savoir

ce qui devrait se faire à l’école et nous

prodiguaient commentaires, opinions



et conseils ? Qui de nous, spécialiste de

l’éducation, n’a pas senti qu’il devait, dans

les mêmes circonstances, justifier ou dé-

fendre son travail devant une assemblée de

personnes intéressées, mais néanmoins

profanes de l’éducation?

Ce discours existe, il se propage souvent

jusque dans les médias, et il se mélange au

discours des professionnels de l’éducation,

qui peinent souvent à faire entendre leur

voix. Il importe cependant d’adopter et de

maintenir une position professionnelle

devant tout ce qui se dit et ce qui se lit. Ce

n’est certes pas facile. Cependant, cette

position professionnelle invite à faire la

part des choses entre le discours  des spé-

cialistes et celui des profanes; elle invite

aussi à s’interroger sur les opinions qui

nous sont présentées et à les comparer

aux connaissances reconnues dans notre

profession, sans égard aux enjeux et aux

intérêts des discours. Cette position profes-

sionnelle est essentielle à la compréhension

de ce qui se dit et se lit sur l’éducation et 

est une occasion d’exercer son jugement

critique, fondé sur un ensemble de con-

naissances professionnelles. Par ailleurs,

c’est en se plaçant dans un processus de

développement professionnel continu que

l’on parviendra à documenter et à enrichir

l’opinion professionnelle que l’on émet.

Un développement professionnel continu

En éducation, comme dans toutes les

autres professions, le développement pro-

fessionnel continu est incontournable.

D’abord parce des connaissances nouvelles

sont régulièrement produites, peu importe

le domaine professionnel. En effet, qui

peut dire, dans la société actuelle, qu’il

exerce son métier ou sa profession comme

il y a trente ans? Dans toute profession, les

savoirs se développent et c’est au profes-

sionnel qu’incombe la responsabilité de se

mettre à jour régulièrement.

Ensuite,  parce que la pratique pédagogique,

faite de décisions rapides et d’interventions

immédiates, se confine, si on n’a pas l’occa-

sion de prendre du recul et de réfléchir à

sa pratique, dans des visions à court terme,

alors que l’intervention auprès d’êtres

humains pour les faire apprendre, exige

au contraire une compréhension et une

vision larges de ce qui se passe et de ce qui

pourrait se passer.

Le développement professionnel constitue

donc un processus par lequel les acteurs cons-

truisent et maîtrisent les compétences et les

savoirs essentiels pour la pratique du métier

(Uwamariya et Mukamurera, 2005, 141).

Cette construction des compétences et des

savoirs essentiels du métier est l’affaire

de toute la vie professionnelle et s’exerce

individuellement, certes, mais aussi col-

lectivement. C’est d’ailleurs ainsi que le

ministère de l’Éducation considère cette

compétence, qui doit d’ailleurs commencer

à être développée durant la formation ini-

tiale à l’enseignement. Elle se lit ainsi :

S’engager dans une démarche individuelle

et collective de développement professionnel

(Gouvernement du Québec, 2001, 125).

Dans toute profession, les savoirs se développent 
et c’est au professionnel qu’incombe la responsabilité 
de se mettre à jour régulièrement.

—

—

—

—
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Il s’agira donc, pour l’enseignant,

d’établir un bilan de ses compétences

professionnelles et d’élaborer un plan

d’action devant le mener à construire

ces compétences, seul ou en collabora-

tion (Archambault et Richer, 2007). Il

existe une foule de moyens à mettre en

oeuvre pour assurer son développe-

ment professionnel et il importe de

créer des situations pour utiliser ces

moyens. Dans les équipes de cycles,

la  formation entre pairs est un des

moyens à privilégier. 

Ces situations de développement pro-

fessionnel peuvent alors devenir des

occasions de s’interroger sur les infor-

mations que l’on reçoit à propos de la

Cette construction des compétences et des savoirs essentiels
du métier est l’affaire de toute la vie professionnelle 
et s’exerce individuellement, certes, mais aussi collectivement.
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réforme ou du renouveau pédagogique,

de retourner aux sources, de s’informer,

bref de construire ses connaissances à

l’égard des changements à mettre en

place dans les écoles. Ainsi pourra-t-on

exercer plus facilement son jugement

critique à l’égard de ce qu’on dit et de ce

qu’on écrit à propos de la réforme. 

En somme, il ne s’agit pas tant de pren-

dre position par rapport à ce qu’on

entend ou à ce qu’on lit, mais bien de se

développer professionnellement afin

de comprendre la nature réelle des

changements, afin de se les approprier.

—

—
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LES RÉFORMES SONT-ELLES
VOUÉES À L’ÉCHEC?

DOSSIER RENOUVEAU ROBERT LYONS
PÉDAGOGIQUE Conseiller pédagogique

Expertises didactiques Lyons inc.

DOSSIER SPÉCIAL

Au Québec, durant les années ‘’60, on introduit les méthodes d’enseignement

dites actives. L’approche Freinet, la théorie des ensembles, la correspondance sco-

laire, les coopératives scolaires, tout cela est à la mode alors que les dictées et le

calcul le sont moins. c C’est l’époque des programmes-cadres, en fait des cadres

bien dépouillés que le Ministère fournit aux commissions scolaires qui

recrutent alors leurs premiers conseillers pédagogiques avec la mission

de mettre des contenus dans ces cadres. Le retour en arrière est amorcé. c En

1980, ce retour est officialisé avec la publication des nouveaux programmes du

Ministère. En mathématiques, le Québec vient de se doter du pire programme de

son histoire, le programme le moins exigeant, le plus mal conçu. Peu de gens

savent alors que la majorité des difficultés éprouvées par les élèves dans cette

matière résultent du fait que les apprentissages sont échelonnés sur trop d’an-

nées. Le programme de 1980 étale ses séquences plus que tous les programmes

qui l’ont précédé. Cela laissait présager un plus grand nombre d’élèves en diffi-

culté et aussi de nouvelles difficultés d’apprentissage. C’est exactement ce qui

s’est produit. c Et puis vient la réforme de l’an 2000. À noter que les nouveaux

programmes sont habituellement qualifiés de réformes… pour quelques années.

Sept années après sa parution, ce programme est toujours vivement contesté et

ses adversaires avancent des arguments plutôt spécieux et contestables. Par exem-

ple, leurs succès personnels, eux qui sont des produits du programme précédent.

Que d’arrogance ! c Comment peut-on savoir si une réforme fait avancer ou non

l’enseignement et si les élèves qui la vivent se préparent à être de meilleurs

citoyens ? c Depuis plus de trente années, nous étudions les erreurs et les diffi-

cultés des élèves. Il est relativement facile de comprendre l’échec en mathéma-

tiques mais cela ne peut être fait à court terme. En fait, nous avons pu observer

que, lorsque de sérieuses difficultés apparaissent, il faut calculer le nombre d’an-

nées de scolarité réussies par l’élève et diviser ce nombre par deux. Le nombre

obtenu donne une idée assez précise de l’année de scolarité d’où provient la

difficulté. c Lorsqu’en première année (6 ans), les élèves apprennent à écrire les

nombres jusqu’à 69 seulement, ils

tirent la conclusion que l’écriture des

nombres est reliée directement à leur

prononciation. Ainsi trente-cinq s’écrit

avec un 3 (trente) et un 5, soixante-huit avec un 6 et un 8. Si l’apprentissage des

nombres écrits de 0 à 69 est tout ce que le programme prévoit pour la première

Il est relativement facile de comprendre l’échec 
en mathématiques mais cela ne peut être fait à court terme.



année, c’était le cas avec le programme

de 1980, le risque est grand que, l’an-

née suivante, les élèves écrivent 610

pour soixante-dix et 42012 pour quatre-

vingt-douze. Durant les années ‘’80 le

nombre d’élèves de deuxième année qui

faisaient cette erreur a augmenté. 

Lorsqu’en troisième année, on apprend

aux élèves que la multiplication est une

addition répétée, ce qui ne sera pas

contredit avant la sixième année ou le

début du secondaire, au moment où

seront abordés les problèmes du type :

_ x _ = _ et (-4) x (-3) = (+12), on prépare

les élèves à l’échec ou à une solide

incompréhension de la multiplication

de fractions et de la multiplication de

nombres négatifs. 

Et lorsqu’on apprend aux élèves de

cinquième année que les exposants

représentent  une  mul t ip l i ca t ion

répétée, on les prépare à une grande

surprise au moment où ils aborderont

l’exposant zéro auquel on ne peut

plus  assoc ier  une mult ip l ica t ion

répétée. Mais la véritable difficulté

surviendra quatre ou cinq années plus

tard lorsqu’ils verront les exposants

négatifs au sujet desquels ils se deman-

deront comment multiplier un nombre

par lui-même… un nombre négatif de

fois ! 

Bref, évaluer une réforme à court terme

est plus que risqué.  Mais si ,  dans 

les deux ou trois années qui suivent 

l’implantation d’une réforme, les ré-

sultats des élèves d’un degré donné

s’améliorent, ne peut-on pas y voir la

preuve que les changements vont dans

le bon sens? Ce n’est malheureusement

pas si simple.

Au cours de notre carrière, nous avons

vu que lorsque l’évaluation porte sur-

tout  sur des connaissances et  des

habiletés techniques, les élèves qui

réussissent le mieux sont souvent,

quelques années plus tard, ceux à qui

ces connaissances et ces trucs à court

terme feront le plus de tort. Les exem-

ples mentionnés plus haut sont faciles

à vérifier et en sont la preuve. 

Évidemment, ce qui précède ne signifie

certainement pas que des résultats

plus faibles dans les tests évaluant les

connaissances et les habiletés tech-

niques montrent que l’on travaille dans

la bonne direction. 

En fait, il faut distinguer trois aspects

de tous les nouveaux programmes : 1

Les intentions, présentées en introduc-

tion de chaque programme – Elles sont

toujours géniales et d’avant-garde. Si

vous avez la chance de consulter celles

du programme de 1959 du Québec,

vous verrez qu’elles ressemblent beau-

coup à celles des programmes de 1980

et de 2000. 2 Le contenu – Très loin

des intentions, rendant habituellement

celles-ci irréalisables. Ce contenu con-

duit  à  la  mise  sur  pied des  out i ls

d’enseignement et il suffit de voir com-

ment les guides et les manuels scolaires

conçus en fonction d’un programme

sont faci lement maquil lés afin de

devenir conformes au programme

qui lui succède pour mesurer l’am-

pleur véritable du changement. Il faut

quelques années souvent avant de le

constater,  le  temps de changer  le

terme de réforme en celui de program-

me. . .  3 L’évaluation – Toutes  les

réformes sont anéanties par l’éva-

luation. Rien n’est plus diffici le à

réformer que l’évaluation. Observez

l e s  c o n t r o v e r s e s  a y a n t  a n i m é  l e

Québec suite aux résultats des élèves

qui étaient les premiers à vivre la

réforme. Les tests utilisés étaient en

...évaluer une réforme à court terme est plus que risqué.

—

—

—

—

—

—

tous points comparables à ceux qui les

ont précédés quatre et huit années

plus tôt. Donc, nous tentons de ré-

former l’enseignement en modifiant

certains aspects des programmes, mais

l’évaluation ne change pas. Les résultats

s’en ressentent immanquablement et

le retour en arrière est amorcé. 

Le plus grand problème de la présente

réforme au Québec est l’évaluation.

Soit qu’on utilise des méthodes et des

outils similaires à ce qui existait avant,

soit qu’on se lance dans une véritable

folie affublée du vocable d’évalua-

tion de situations complexes. Dans

le premier cas, on continue de négli-

ger ce qu’il y a de plus important, soit

l’évaluation de la compréhension et du

raisonnement difficiles à réaliser au

moyen de tests écrits; dans le second

cas, les élèves ont « l’avantage » d’être

placés en situation d’évaluation offi-

cielle pendant environ deux mois par

année. Et dire que Jacques Tardif a

découvert que l’enfant qui commence

sa scolarité considère qu’il vient à

l’ é cole pour apprendre mais que,

malheureusement, deux années plus

tard, il considère qu’il est à l’école

pour être évalué. Vous aimez appren-

dre? Les enfants aussi. Vous aimez

êtres évalués? Les enfants non plus.

Comment se fait-il que les mots éva-

luation et évolution s’écrivent de façon

si semblable ? Que l’on commence par

régler le cas de l’évaluation et il sera

alors possible de découvrir ce que cette

réforme a de positif.

—

—
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DOSSIER RENOUVEAU MARIE-FRANÇOISE LEGENDRE
PÉDAGOGIQUE Université Laval

DOSSIER SPÉCIAL

L a réforme du système éducatif,

désormais appelée « renouveau péda-

gogique», déborde largement la refonte

des programmes puisqu’elle touche

plusieurs autres aspects tels que les

services à la petite enfance, la mater-

nelle à temps plein, la restructuration

des commissions scolaires, le soutien

aux écoles en milieu défavorisé, le

renforcement du pôle local qui vise à

donner une plus grande autonomie aux

écoles, etc. (Bisaillon, 2006). Il n’en

demeure pas moins que le nouveau

Programme de formation est ce qui inter-

pelle le plus les enseignants puisque

c’est à eux qu’il appartient, ultimement,

d’en assurer la mise en œuvre effecti-

ve dans le quotidien de la classe. Ils

doivent donc essayer de s’en donner

une représentation d’ensemble, propre

à guider le choix des interventions

pédagogiques qu’ils jugent appropriées

à ses principales visées de formation.

Un des éléments majeurs du renouveau pédagogique est sans contredit l’approche

par compétences (Legendre, 2001). Or, celle-ci a fait couler beaucoup d’encre et les

nombreuses critiques dont elle a été l’objet, en particulier dans les médias, tout

comme les procès d’intention qui lui ont été adressés, n’ont sans doute pas

contribué à permettre aux enseignants de s’en donner une bonne compréhen-

sion (Legendre, 2005). Pourtant, celle-ci s’avère essentielle si l’on veut être en

mesure de mettre en œuvre le programme. Dans ce texte, nous nous proposons

de clarifier ce qu’est l’approche par compétences, dans le nouveau programme

de formation, en répondant à quelques objections formulées à son endroit.

Nous n’éludons pas pour autant les dérives possibles auxquelles risque 

de conduire une interprétation sommaire ou réductrice de cette appro-

che.1L’approche par compétences est-elle pertinente pour la formation générale? c

L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES : 
QUE FAUT-IL EN PENSER?

Certains ont critiqué le recours à une

approche par compétences pour la for-

mation générale des jeunes. D’abord

utilisée dans le contexte de la forma-

tion professionnelle, l’approche par

compétences serait pertinente pour la

préparation à l’exercice d’un métier,

à des activités l iées au monde du

trava i l ,  mais  non pour  in i tier les

jeunes aux savoirs essentiels leur per-

mettant de développer une culture

générale solide (Boutin et  Julien,

2000; Gohier et Grossman, 2001).

Or, si l’idée de compétence renvoie

effectivement à celle d’efficience, toute

compétence étant effectivement liée à

une pratique, que l’on souhaite utile ou

efficace, toute pratique n’est pas de

...le nouveau PPrrooggrraammmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn est ce qui interpelle
le plus les enseignants puisque c’est à eux qu’il appartient,
ultimement, d’en assurer la mise en oeuvre effective dans 
le quotidien de la classe.



nature professionnelle. Ainsi, la compé-

tence à «Lire des textes variées» ne ren-

voie pas à une pratique professionnelle

mais à une pratique sociale et cultu-

relle. Celle-ci revêt une importance

fondamentale dans nos sociétés où, très

tôt, les jeunes sont appelés à recourir à

la lecture d’écrits variés, dans des

contextes variés, en fonction d’objectifs

eux-mêmes variés. Il faut bien sûr pren-

dre garde de ne pas verser dans un

utilitarisme étroit qui conduirait à

restreindre le répertoire des situations

qu’on propose à l’élève à celles que l’on

juge utiles dans l’immédiat ou à court

terme. Mais il y a un sens à reconnaî-

tre que, en contexte scolaire comme

ailleurs, connaître quelque chose c’est

être capable de l’utiliser à bon escient.

D’où l’intérêt d’inscrire les apprentis-

sages dans le cadre d’activités qui leur

donnent du sens et qui sont représenta-

tives de celles dans lesquelles les élèves

auront à recourir aux savoirs qu’on

leur enseigne. Mettre de l’avant une

approche par compétences, c’est donc

rendre explicite l’intuition pédagogique

selon laquelle les connaissances que

l’on acquiert à l’école ont peu de valeur

si elles ne peuvent pas être réinvesties,

mises en œuvre dans des pratiques

sociales et culturelles où leur usage

revêt une signification (Fourez, 1999). 

2 L’approche par compétences conduit-

e l le  à  reléguer au second plan les

savoirs disciplinaires ? c Savoirs et

compétences sont souvent mis en ten-

sion (Astolfi, 2000). Pour plusieurs,

l’approche par compétences condui-

rait à une dévalorisation des savoirs

d i s c i p l i n a i r e s ,  c o n s i d é r é s  c o m -

me de  s imples  ressources  parmi

d’autres, au service d’une activité qui

serait première. Les contenus sco-

laires n’auraient pas de valeur en eux-

mêmes,  mais seraient de simples

prétextes pour développer des capacités

générales. On chercherait à amener les

élèves à « apprendre à apprendre »

plutôt qu’à apprendre quelque chose.

S’il est vrai qu’on se soucie d’aider

l’élève à développer des manières d’ap-

prendre efficaces, cela ne se fait jamais

« à vide », mais toujours à travers l’ap-

prentissage de concepts, de notions, de

stratégies, qui renvoient précisément

aux savoirs essentiels du Programme de

formation. De ce point de vue, « Ap-

prendre à apprendre » ne signifie pas

autre chose qu’apprendre à faire usage

des connaissances déjà acquises pour

faciliter l’acquisition et l’intégration de

connaissances nouvelles. Dans une

approche par compétences, il n’y a pas

d’un côté des contenus à enseigner et

de l’autre des démarches à solliciter,

l’intention étant plutôt de favoriser une

articulation plus étroite entre les savoirs

à enseigner et les démarches d’appren-

tissage que les élèves devront mobiliser

pour se les approprier (Crahay et al.,

2006; Perrenoud, 1997). C’est pour-

quoi l’enseignant est invité à prendre

appui sur ce que l’élève sait déjà. Les

savoirs sont bien sûr au service des

compétences ,  puisqu’on  ne  peut

devenir compétents, quel que soit le

domaine disciplinaire, sans acquérir

des savoirs et un langage propres à ce

domaine. Mais les compétences sont

tout autant au service de l’appropriation

des savoirs puisque c’est précisément

dans la mesure où l’élève parvient à

faire appel à ceux-ci et à les utiliser de

manière appropriée qu’il les a vraiment

intégrés. Il s’agit bien sûr de trouver un

juste équilibre entre le travail systéma-

tique sur les ressources, autrement dit

sur les savoirs à intégrer, et le travail sur

leur mobilisation, c’est-à-dire sur leur

utilisation dans des contextes variés. 

3 L’approche par compétences conduit-

elle à dévaloriser le rôle de l’ensei-

gnant ? c L’approche par compétences

Savoirs et compétences sont souvent mis en tension 
(Astofi, 2000)

—

—
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est généralement associée à une plus

grande centration sur l’élève. Celle-ci

dénoterait un passage radical du para-

digme de l’enseignement au paradigme

de l’apprentissage, d’une conception

behavioriste, qui accorde un rôle pré-

pondérant à l’enseignant, à une concep-

tion constructiviste selon laquelle, les

connaissances n’étant pas transmissi-

bles, l’élève devrait tout découvrir par

lui-même et l’enseignant devrait renon-

cer à enseigner (Gauthier et al. 2005).

Cette vision conduit à présenter la cen-

tration sur l’apprenant comme un déni-

grement du rôle de l’enseignant et un

assujettissement de ses pratiques aux

seuls besoins et intérêts des élèves.

Comme si, avec le nouveau program-

me, les enseignants n’avaient plus ni

intentions ni objectifs pédagogiques et

comme si le fait de se préoccuper de

l’apprentissage des élèves conduisait

à  renoncer à enseigner! Présenter 

les choses ainsi, c’est faire fi de l’en-

richissement considérable du pro-

gramme en ce qui a trait aux contenus

à faire apprendre aux élèves et c’est

établir une opposition artificielle entre

apprentissage et enseignement (mi-

nistère de l’Éducation, 2001). Tout

enseignement comporte à la fois un

objet, des contenus à faire apprendre, et

un destinataire, des élèves à qui l’on

s’adresse. Il faut tenir compte de l’un

ET de l’autre et les envisager dans leur

interaction. Se centrer sur l’apprenant,

ce n’est pas opposer l’apprentissage à

l’enseignement, c’est reconnaître que

les pratiques d’enseignement sont d’au-

tant plus efficaces qu’elles tiennent

compte de la manière dont les élèves

apprennent et des obstacles éventuels à

cet apprentissage. Ce n’est pas non plus

prendre parti, de manière dogmatique,

pour une théorie ou une approche en

particulier, mais s’appuyer sur un cer-

tain nombre de principes propres à

guider l’intervention pédagogique.

C’est, par exemple, se soucier d’engager

l’activité intellectuelle des élèves et les

amener à établir un rapport actif et

constructif aux savoirs. C’est recon-

naître le rôle déterminant de la motiva-

tion scolaire et les facteurs qui peuvent

l’affecter. C’est considérer la classe

comme un milieu de vie et accorder de

l’importance à la création d’un climat

propice aux apprentissages. C’est se

soucier de faire en sorte que les élèves

perçoivent comme signifiants et perti-

nents les apprentissages qu’on veut les

amener à faire, etc. Mais il faut bien sûr

demeurer vigilant et éviter d’associer tel

ou tel principe à une seule et unique

bonne façon de faire! 

4 L’approche par compétences impose

t-elle aux enseignants une méthode

d’enseignement ? c L’approche par

compétences rendrait caduque tout un

ensemble de pratiques qui ont cours

dans le milieu. Elle conduirait à rejeter

toute forme d’enseignement systéma-

tique et explicite, toute démarche de

modelage ou de pratique guidée au

profit uniquement de la pédagogie

par projet. Elle imposerait donc aux

enseignants une seule et unique façon

de faire (Gauthier et al. ,  2005). La

présentation des objectifs d’apprentis-

sage visés,  la  communication des

attentes, l’évocation des connaissances

préalables, le recours à des exemples ou

Se centrer sur l’apprenant, ...c’est reconnaître
que les pratiques d’enseignement sont d’autant plus efficaces
qu’elles tiennent compte de la manière dont les élèves
apprennent et les obstacles éventuels à cet apprentissage. 



contre-exemples, le questionnement, la

rétroaction, le repérage des obstacles à l’ap-

prentissage, etc., tout cela serait banni des

classes parce que jugé incompatible avec

une approche par compétences ! De telles

oppositions dénotent une confusion entre

une approche, c’est-à-dire une manière

d’aborder la formation des jeunes en rap-

port avec certaines visées éducatives, et des

moyens, des procédés, des méthodes, des

techniques, des démarches auxquels l’en-

seignant peut recourir dans la poursuite de

ces visées. L’approche par compétences

n’est pas synonyme de pédagogie par pro-

jet et elle n’impose pas aux enseignants le

recours à tel procédé plutôt que tel autre.

Bien au contraire, elle reconnaît à ceux-ci,

en tant que professionnels, la capacité de

juger des moyens auxquels il leur semble

pertinent de recourir pour atteindre ces

visées, dans telle situation, en fonction 

de tel objectif et avec tel type d’élèves

(Carbonneau et Legendre, 2002). Engager

les élèves dans la réalisation de projets

peut effectivement s’avérer une démarche

pédagogique pertinente, mais c’est là un

outil parmi d’autres pour atteindre certains

objectifs. Comme tout autre moyen péda-

gogique, la mise en place d’une démarche

par projet propre à motiver les élèves, à

susciter de nouveaux apprentissages et à

les inciter à faire appel à une diversité de

ressources, en particulier les connais-

sances antérieurement acquises, pose ses

exigences. Le projet ne constitue donc pas

une fin en soi mais un outil au service des

apprentissages. Par ailleurs, loin d’assujet-

tir l’enseignement aux seuls intérêts des

élèves, il vise au contraire à permettre à

ceux-ci de réaliser des apprentissages sys-

tématiques, d’autant plus significatifs

qu’ils s’inscrivent dans une démarche qui

leur donne du sens. Mais il faut bien sûr

prendre garde de ne pas considérer cette

approche comme une panacée et  appren-

dre à l’exploiter de manière appropriée

parmi d’autres.

Conclusion

L’approche par compétences invite bien

sûr les enseignants à repenser certaines de

leurs pratiques, à imaginer des façons un

peu différentes de « faire la classe », mais

elle ne conduit pas à invalider d’office

l’ensemble des pratiques existantes. D’une

part, bien des pratiques déjà en œuvre

peuvent être efficaces dans certaines 

circonstances, avec certains élèves, en

fonction de tel ou tel objectif. Il ne s’agit

pas tant de les écarter que d’en cerner

aussi bien la portée que les limites au

regard du développement de compétences.

D’autre part, plusieurs enseignants, avant

même l’arrivée de la réforme, ont introduit

des changements dans leurs pratiques et

tenté d’adapter celles-ci à une population

scolaire de plus en plus diversifiée. À cet

égard, le renouveau pédagogique consiste

moins à décréter un changement qu’à

encourager une adaptation, déjà amorcée,

des pratiques existantes afin qu’elles puis-

sent mieux répondre aux besoins des

élèves en fonction des nombreux change-

ments survenus dans la société sur divers

plans, social, culturel, ethnique, démo-

graphique, économique, etc. Enseigner

aujourd’hui est devenu une activité profes-

sionnelle complexe. Le reconnaître, c’est

aussi reconnaître aux enseignants une

autonomie professionnelle et leur conférer

une certaine marge de manœuvre dans 

le choix des moyens,  tout en tentant 

de rendre explicites les grandes visées de

formation poursuivies par l’école.
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Telle est aussi l’intention originelle de la réforme de l’éducation en cours,

qu’on a renommée renouveau pédagogique pour le secondaire. Issue d’un très

large débat public, la réforme placée sous le thème « Prendre le virage du suc-

cès » est aujourd’hui controversée, principalement à cause de la révision des pro-

grammes d’études, au point d’occulter d’autres changements structurants qui ont

également été mis en place. c Parmi ces changements qui ont modifié le paysage

scolaire, certains méritent d’être rappelés. La nou-

velle articulation des pouvoirs et des responsabilités

entre les établissements et les commissions sco-

laires a favorisé la « personnalisation » des projets éducatifs pour mieux tenir

compte des besoins des élèves et des caractéristiques des milieux. Une organisa-

tion du cheminement scolaire en cycles d’apprentissages – encore à consolider –

facilite la progression des élèves et sollicite un travail mieux concerté entre les

enseignantes et les enseignants.   Un accent a été mis sur la prévention dès le

début du parcours scolaire, par l’instauration de la maternelle à temps plein et par

la réduction du nombre d’élèves par groupe à l’éducation préscolaire et au premier

cycle du primaire. Plus récemment, le prolongement du temps d’enseignement

hebdomadaire des élèves permet à ceux-ci de rejoindre le temps moyen consacré

aux apprentissages dans la plupart des systèmes scolaires comparables. Ces

changements ont été soutenus par l’ajout de personnel enseignant dans les écoles

primaires du Québec, et cela, malgré une forte diminution de l’effectif scolaire. c

Des politiques publiques compensatoires ont été établies pour soutenir davan-

tage les écoles primaires de milieux socioéconomiques moins favorisés sur l’Île

de Montréal. Dans l’ensemble du territoire québécois, plus de 200 écoles se-

condaires bénéficient de mesures additionnelles, au nom d’une plus grande éga-

lité des chances. c L’intention de départ était donc de donner de meilleures

chances de succès à tous les élèves dès le début de leur parcours scolaire et là

où ceux-ci rencontrent de plus grands obstacles à leur réussite. Cette intention

était aussi de donner davantage de sens à l’école en confortant la motivation et la

persévérance scolaires. La réforme visait également à tirer parti des recherches

récentes sur la nature même de l’apprentissage et de son processus afin de

permettre aux élèves de s’approprier les rudiments de l’apprentissage durable. c

Pour asseoir le Programme de formation sur des pratiques professionnelles éprou-

vées, des centaines d’enseignantes et d’enseignants de tous horizons ont été asso-

ciés à la révision du programme scolaire et près de 120 millions ont été con-

sacrés, depuis 10 ans, à la formation du personnel enseignant. c Au secondaire,

le renouveau pédagogique prévoit une diversification plus grande des parcours

scolaires, permettant ainsi une meilleure orientation, axée sur l’exploration et

l’expérimentation, de façon à ce que chaque élève identifie ses aspirations, trouve

le chemin de sa réussite et accède à une qualification lui ouvrant la voie soit des

études supérieures, soit celle de l’insertion sur le marché du travail. Pour y arriver,

il faut d’une part éviter les cheminements cul-de-sac et, d’autre part, prévoir des

LA TRAME DE FOND DE LA RÉFORME
Amener chaque élève à développer son plein potentiel, telle est l’intention de toute

enseignante et de tout enseignant.

DOSSIER SPÉCIAL

avenues autres que le cheminement

unique, qui ne convient pas à tous les

élèves. c Cette trame de fond de la

réforme a été enrichie par les person-

nels scolaires, au gré de leur expertise,

de leur expérience et de leur dévoue-

ment envers les élèves. Cette trame de

fond a aussi été contrariée, ralentie et

modulée par un ensemble de circons-

tances et de réactions qui risque d’en

faire oublier le sens. Par ailleurs, il ne

faut pas se surprendre que l’implanta-

tion d’une réforme, aussi globale, ne

coule pas comme un long fleuve tran-

quille. c Le Programme de formation, qui

cristallise toutes les oppositions for-

mulées à l’endroit de la réforme, vise

essentiellement l’éveil de l’activité intel-

lectuelle de l’élève et sa participation

aux apprentissages proposés. Il vise

aussi la capacité de l’élève à mettre en

application ou en exercice ses connais-

sances pour réaliser des tâches gradu-

ellement plus complexes. Il ne met pas

en opposition enseignement et appren-

tissage, savoir et savoir-faire, évaluation

et jugement professionnel. Les scéna-

rios du tout ou rien sont incompatibles

avec la réalité même de l’apprentissage

et empêchent d’envisager, avec dis-

cernement, les ajustements néces-

saires qui doivent être faits pour le

bénéfice de l’élève.

...la réforme placée sous le thème «prendre le virage 
du succès» est aujourd’hui controversée, ...
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Le renouveau pédagogique avait comme objectif d’offrir une meilleure répon-

se aux besoins et aux préoccupations des élèves, des enseignants et même des

employeurs. Les changements apportés visaient également une plus grande

réussite des élèves. Parmi ces changements, quels sont ceux qui peuvent faire une

différence pour l’élève en difficulté ? Je vous propose donc de vous faire part de

ma réflexion sur deux de ces éléments : le développement des compétences trans-

versales et l’évaluation des apprentissages. 

LLee  pprrooggrraammmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ––  LLeess  ccoommppéétteenncceess  ttrraannssvveerrssaalleess
Les compétences transversales ont ceci de particulier qu’elles peuvent être prises en

compte dans une grande variété de contextes scolaires et extrascolaires. Quel est

donc l’apport de ces compétences dans le vécu des élèves en difficulté et en quoi

leur développement peut-il influencer leur réussite ? c La compétence transversale

devient parfois une stratégie compensatoire. Ainsi, la compétence Exploiter l’infor-

mation permet à l’élève qui a de faibles capacités mémorielles de répondre à ses

besoins par lui-même tout en évitant la surcharge cognitive. Une fois habilité à

consulter les ressources mises à sa disposition et à repérer l’information dont il a

besoin, il n’est plus nécessaire pour l’élève de retenir autant d’informations, ce qui

lui permet de concentrer ses énergies sur l’intention de départ. c La compétence

transversale peut jouer le rôle d’un

facteur de protection. Pour l’élève

qui a tendance à agir impulsive-

ment, la compétence Résoudre des

problèmes lui fournit des outils pour

faire face à des situations nouvelles ou imprévues. De plus, en l’aidant à développer

la compétence Communiquer de façon appropriée, on lui évite bien des situations

embarrassantes qui pourraient conduire à un rejet par les pairs. Pour l’élève qui se

laisse influencer facilement, les compétences Structurer son identité et Exercer son

jugement critique l’aideront à reconnaître ce qui est bien pour lui de manière à résister

à la sollicitation et à la pression sociale. c La compétence transversale peut influencer

positivement la motivation. En développant la compétence Se donner des méthodes de

travail efficaces, nous donnons à l’élève en difficulté du pouvoir sur la tâche, ce qui

contribue habituellement à augmenter son niveau d’engagement. Par ailleurs, si

une compétence transversale constitue une force chez l’élève, elle peut conduire à

une reconnaissance par les pairs et contribue à préserver l’estime de soi de l’enfant.

En sollicitant la compétence Mettre en œuvre sa pensée créatrice, par exemple,

plusieurs élèves en difficulté mettent à profit leurs forces et s’en découvrent de nou-

velles. Dans un autre ordre d’idées, la compétence Coopérer permet à l’élève qui se

replie sur lui-même de briser l’isolement et lui donne accès à des tâches qu’il serait

incapable de réaliser tout seul. c La compétence transversale peut ouvrir la porte

LE RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE 
ET LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

DOSSIER SPÉCIAL

à des mesures d’adaptation. Ainsi,

il est souvent prévu, au plan d’inter-

vention d’un élève dont le geste gra-

phique est difficile, que l’on autorise

l’utilisation de l’ordinateur pour cer-

tains travaux. Cela lui sera utile dans

la mesure où l’on aura pris soin de

développer chez lui la compétence

Exploiter les technologies de l’informa-

tion et de la communication. De même,

donner du temps additionnel à un

enfant pour la réalisation d’une situa-

tion d’évaluation constitue une mesure

appréciable, mais elle ne sera efficiente

que si l’élève est en mesure de Se don-

ner des méthodes de travail efficaces.

...l’utilisation de l’ordinateur...sera utile dans la mesure 
où l’on aura pris soin de développer chez lui la compétence 
EExxppllooiitteerr  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

—



LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aapppprreennttiissssaaggeess
La parution d’une nouvelle politique en

évaluation des apprentissages en 2003

nous conduisait à une conception glo-

bale de l’évaluation, plus cohérente avec

une approche par compétences. En

effet, dorénavant, on ne veut plus tout

évaluer : on veut plutôt évaluer un tout.

On reconnaît donc davantage le droit à

l’erreur. c L’évaluation se fait de façon

continue, ce qui évite aux élèves en dif-

ficulté des moments importants de

stress et d’anxiété. Une rétroaction

fréquente et de qualité contribue à les

sécuriser d’une part, mais aussi à les

stimuler et à les outiller. En insistant

davantage sur le rôle actif de l’élève

dans son évaluation, on favorise, par

ailleurs, ses prises de conscience et, la

plupart du temps, son engagement.

Bref, à travers la fonction d’aide à l’ap-

prentissage, on prend en considération

la dimension affective de l’évaluation. c

De même, la mise en application de la

3e orientation de la politique en évalu-

ation des apprentissages,  à savoir

L’évaluation des apprentissages s’effectue

dans le respect des différences, amène

l’élève à poser un regard plus positif sur

l’évaluation. Cette orientation invite

chaque milieu à se questionner sur les

modalités d’évaluation à mettre en

place pour les élèves ayant des besoins

particuliers. Pour ces élèves, l’en-

seignant peut adapter les situations

d’apprentissage et d’évaluation; en fait,

il  doit s’assurer que l’élève soit en

mesure de faire la démonstration de la

compétence ciblée. Cela influence,

bien entendu, le sentiment de con-
trôlabilité de l’élève qui sera sans

doute moins porté à recourir à des

stratégies d’évitement. c Comme cha-

cun le sait, l’adaptation de l’évaluation

doit être balisée et s’inscrit habituelle-

ment dans la démarche d’un plan d’in-

tervention. Cela nous met en présence

d’une autre condition gagnante pour la

réussite de l’élève, particulièrement s’il

est en difficulté : la concertation et la

responsabilité partagées des différents

acteurs.
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Le monde de Sylvain Trudel ou comment faire apprécier
des œuvres littéraires au 2e cycle du primaire 
L’auteur, Sylvain Trudel, a un monde réel et imaginaire bien à lui, un univers personnel

qui commence à être reconnu un peu partout dans la francophonie depuis la publication,

en septembre 2005, de son roman intitulé Du mercure sous la langue dans la prestigieuse

collection 10/18. 

MARTIN LÉPINE Enseignant 
Externat Mont-Jésus-Marie 
et étudiant au doctorat en éducation
Université de Montréal

CATHERINE MCCREADY Étudiante en enseignement primaire 
Université de Montréal

HUGUETTE VEILLETTE Enseignante
Externat Mont-Jésus-Marie

CHRONIQUES NOS BONS COUPS

Ses écrits pour la jeunesse sont aussi

d’une exceptionnelle qualité. Dans cet

article, nous vous proposons de mieux

connaître cet auteur québécois simple

et modeste par l’entremise de ses publi-

cations jeunesse. Nous trouvons cette

œuvre «didactiquement» intéres-

sante parce qu’elle est constituée de

courts romans au format semblable

qui présentent des personnages forts et

sensibles. Pour l’enseignant, c’est l’outil

rêvé : des livres au nombre de pages et

de chapitres identique (ou presque),

comportant un personnage principal

bien défini et un contenu qui est por-

teur de questions et de réflexions sur

l’existence humaine. Pour l’élève, c’est

le moment idéal pour apprivoiser cette

œuvre : dans un premier temps, en

équipe de quatre ou de cinq lecteurs,

chaque élève lit à voix haute des para-

graphes d’un roman de la collection

« Premier roman » et, dans un deuxiè-

me temps, chacun découvre, toujours à

voix haute, un deuxième livre de la

série créée par Sylvain Trudel. 

Public cible

Les lectures et les activités proposées

ici s’adressent principalement aux

élèves du deuxième cycle du primaire.

Il est aussi possible d’adapter la dé-

marche pour le troisième cycle et le

début du cours secondaire en utilisant

d’autres romans. c

—



Compétences

Le monde de Sylvain Trudel propose une

approche d’interrelation entre les qua-

tre compétences en français, langue

d’enseignement. Ainsi, la lecture de

textes variés amène les élèves à écrire à

leur tour des textes et à communiquer

oralement sous forme de discussion et

de présentation plus officielle. Les pro-

jets interdisciplinaires proposés à la fin

de l’article peuvent aider les jeunes

lecteurs à tisser des liens entre leurs

découvertes littéraires, les compétences

transversales et d’autres domaines

d’études. c Les attentes de la fin du

deuxième cycle du primaire du minis-

tère de l’Éducation, des Loisirs et du

Sport visent à faire connaître aux élèves

un grand nombre d’œuvres littéraires.

Les jeunes lecteurs doivent être en

mesure de se prononcer sur les qualités

et les faiblesses des œuvres ainsi que

d’intégrer divers éléments de leurs lec-

tures dans des projets réalisés en classe

de français et dans les autres disciplines.

Ce que nous présentons ici permet aux

écoliers de découvrir un minimum de

six romans et d’aborder l’œuvre inté-

grale d’un auteur québécois reconnu.

Matériel particulier

c Cinq exemplaires des six romans sui-

vants de Sylvain Trudel : 

- Le garçon qui rêvait d’être un héros;

- Le monde de Félix;

- Le grenier de Monsieur Basile;

- Les dimanches de Julie;

- Le royaume de Bruno;

- Une saison au paradis. 

Tous ces romans ont été publiés aux

éditions de La courte échelle dans la col-

lection «Premier roman» entre 1995 et

1999. Chaque roman compte 62 ou 63

pages et chacun est constitué de 7 ou 8

chapitres. Pour deux de ces romans,

s’ajoute un épilogue. Il serait utile de

numéroter les romans par équipe et de

donner une lettre à chaque exemplaire.

Par exemple, chaque exemplaire du

roman Le garçon qui rêvait d’être un héros

sera identifié IA, IB, IC, ID et IE. Cette

façon de faire permet de remettre à

chaque élève sa propre copie du roman

et de s’assurer que cette copie demeure

impeccable. Il est à noter que les six

titres proposés peuvent être facile-

ment remplacés par d’autres livres de la

même collection. c Six grandes affiches

en couleurs (11 x 17 pouces) des couver-

tures de chaque roman.c Pour chaque

élève, un cahier des présentations de

l’auteur et des romans ainsi que deux

cahiers des activités de lecture, d’écriture

et de communication orale. Ces cahiers

doivent être réalisés par l’enseignant

selon le modèle proposé. c Un exem-

plaire par élève de la fiche pour la pre-

mière communication orale et un autre

exemplaire par élève de la fiche pour la

deuxième présentation. c Un porte-

documents par élève pour insérer le

roman et les documents de travail.

Durée des activités

Chaque cercle de lecture se déroule 

sur une période de sept jours de classe.

Il faut prévoir environ 60 minutes de

travail littéraire chaque jour. Il est sug-

géré d’adopter la démarche suivante :

— Vous commencez le jeudi précédant

la lecture par le cahier des présen-

tations de l’auteur et des romans.

Cette première activité permet de

former les équipes. Il est impor-

tant d’avoir un minimum de quatre 

lecteurs par équipe pour favoriser

les échanges et pour soutenir la lec-

ture à voix haute.

— Le lendemain, soit le vendredi, vous

tenez la première rencontre pour

amener les différents groupes de

lecteurs à s’approprier leur livre.

— La semaine suivante, soit du lundi au

jeudi, vous permettez aux élèves de

lire à voix haute deux chapitres par

jour de leur roman.

—Le vendredi, vous terminez l’ensem-

ble du cahier d’activités de lecture,

d’écriture et de communication

orale. Lors de cette dernière journée,

chaque équipe présente son livre

aux autres lecteurs de la classe dans

le cadre d’un exposé.

— Vous laissez « mijoter » cette pre-

mière expérience pendant quelques

semaines avant de tenir le deuxième

cercle de lecture en utilisant la même

démarche avec de nouvelles équipes et

un nouveau livre pour chaque élève.





Dans ce premier cahier qui sera remis à chaque élève, vous présentez les informa-

tions qui suivent sur des pages différentes en omettant les commentaires adressés

aux enseignants. Ces commentaires pour les enseignants sont imprimés en carac-

tères typographiques différents de ceux des consignes pour les élèves. Si les

moyens techniques le permettent, vous photocopiez le cahier des présentations de

l’auteur et des romans sur des feuilles de 11 x 17 pouces, pliées au centre. Le cahier

ainsi constitué servira de pochette protectrice pour les autres cahiers d’activités. 

Avant de lancer les élèves dans la découverte de la vie de Sylvain Trudel, il pourrait

être intéressant de leur faire une lecture à voix haute d’un de ses albums jeunesse

(Le grand voyage de Marco et de son chien Pistache, Zoé et les petits diables ou Des héros

comme vous et moi) ou encore d’extraits choisis de la nouvelle La tristesse de

Monsieur Roy, publiée dans le recueil Les prophètes. Cette nouvelle traite de l’anal-

phabétisme de M. Roy. 

Biographie 

Né à Montréal le 18 mai 1963, Sylvain Trudel est devenu écrivain après des études

en sciences pures et en cinéma. Grand amoureux de la nature, il adore prendre de

grandes marches et voyager pour le plaisir. Il a d’ailleurs vécu une année complète

dans un village inuit. Il est membre de l’Union des écrivains québécois et, depuis

1983, de la société de biologie de Montréal. Dans ses romans, autant ceux pour les

plus jeunes que ceux s’adressant aux plus âgés, Sylvain Trudel pose des questions

sur l’existence humaine et il réfléchit tout haut au sens de la vie. Récipiendaire de

nombreux prix littéraires, il est le premier Québécois à voir un de ses romans, Du

mercure sous la langue, publié en Europe dans la prestigieuse collection 10/18. 

Après avoir laissé les écoliers lire la

biographie de Sylvain Trudel, vous

posez les questions qui suivent. Les

élèves doivent surligner les réponses

dans le texte.

c Dans quelle ville est né Sylvain Trudel?

c Quel jour est-il né? En quelle année?

c Quel âge a-t-il aujourd’hui?

c Qu’est-ce que Sylvain Trudel aime parti- 

culièrement?

c Pour qui Sylvain Trudel écrit-il des

romans?

c Qu’a-t-il remporté à la suite de la publi-

cation de ses livres?

Voici la bibliographie de l’œuvre de cet

auteur. Vous demandez aux élèves de

surligner les titres des romans qui fe-

ront partie du cercle de lecture. Vous

posez ensuite les questions suivantes :

c En quelle année Sylvain Trudel a-t-il

publié son premier roman?

c Combien de livres a-t-il publiés pour

les enfants? pour les adultes?

c Quel est le nom de la principale illus-

tratrice des livres de Sylvain Trudel?

c Pour quels livres du cercle de lecture

Sylvain Trudel a-t-il reçu des honneurs?

c Avez-vous déjà lu des livres de cet

auteur? Lesquels?

Sylvain Trudel
Biographie inspirée des sites Internet L’île et Club des rats de biblio-net

Photo : © Pierre Charbonneau

CAHIER des présentations de l’auteur et des romans

—

—
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Les œuvres du cercle de lecture
(en équipe de quatre ou cinq)
Lis les présentations des romans sui-

vants et observe les pages de couver-

ture. Les présentations sont tirées

intégralement des quatrièmes de cou-

verture des romans. Encercle ta cote

d’intérêt à lire ces différents romans

dans un cercle de lecture. Ensuite,

inscris les trois romans de Sylvain

Trudel que tu aimerais particulière-

ment découvrir dans les prochaines

semaines.

Bibliographie pour les enfants
Albums

c Le grand voyage de Marco et de son chien Pistache, illustrations de Caroline Merola, 1995. 

Montréal : La courte échelle.

c Zoé et les petits diables, illustré par François Thisdale, 1997. Montréal : Hurtubise HMH.

c Des héros comme vous et moi, 1999. Montréal : La courte échelle.

Collection «Premier roman» de La courte échelle

c Le monsieur qui se prenait pour l’hiver, illustrations de Suzane Langlois, 1995.

c Le garçon qui rêvait d’être un héros, illustrations de Suzane Langlois, 1995.

c Le monde de Félix, illustrations de Suzane Langlois, 1996.

c Le roi qui venait du bout du monde, illustrations de Suzane Langlois, 1997.

c Le grenier de Monsieur Basile, illustrations de Suzane Langlois, 1997.

c Les dimanches de Julie, illustrations de Suzane Langlois, 1998.

c Le royaume de Bruno, illustrations de Suzane Langlois, 1998.

c L’ange de Monsieur Chose, illustrations de Suzane Langlois, 1999.

c Une saison au paradis, illustrations de Suzane Langlois, 1999.

c Des voisins qui inventent le monde, illustrations de Suzane Langlois, 2000.

c Yan contre Max Denferre, illustrations de Suzane Langlois, 2000.

c Le voleur du poisson d’or, illustrations de Suzane Langlois, 2001.

c Un secret dans mon jardin, illustrations de Suzane Langlois, 2001.

c L’été de mes dix ans, illustrations de Suzane Langlois, 2002.

c Pourquoi le monde est-il comme il est?, illustrations de Suzane Langlois, 2002.

Bibliographie pour les adultes
c Le souffle de l’Harmattan, 1986. Montréal : Quinze (repris en format poche chez Typo).

c Terre du Roi Christian, 1989. Montréal : Quinze (repris en format poche chez Typo).

c Zara ou La mer noire, 1993. Montréal : Quinze.

c Les prophètes (nouvelles), 1994. Montréal : Quinze.

c Du mercure sous la langue, 2001. Montréal : Les Allusifs (repris en format poche chez 10/18)..

c La mer de la tranquilité (nouvelles), 2006. Montréal : Les Allusifs.

Quelques honneurs
c Le souffle de l’Harmattan, prix Molson de l’Académie des lettres du Québec,

prix Canada-Suisse et finaliste au prix du gouverneur général du Canada en 1987.

c Les prophètes, prix Edgar-l’Espérance en 1994.

c Le monsieur qui se prenait pour l’hiver, finaliste au prix Saint-Exupéry en France.

c Le monde de Félix, finaliste au prix M. Christie en 1996.

c Le grenier de Monsieur Basile, prix spécial Village du Livre, remis par la Fondation Espace-Enfants 

en Suisse, et finaliste au prix Saint-Exupéry en 1997.

c Les dimanches de Julie, prix Chronos en 1999 et prix Saint-Exupéry en 1998. Ce prix couronne

des œuvres littéraires destinées à la jeunesse qui exaltent les qualités d’enthousiasme, 

de générosité, de loyauté et de courage qui étaient celles d’Antoine de Saint-Exupéry, 

l’auteur du Petit prince.

c Du mercure sous la langue, premier roman québécois publié dans la prestigieuse 

collection 10/18 en Europe.



Légende des cotes d’intérêt :

Ce livre m’attire… A : énormément; B : beaucoup; C : un peu; D: pas du tout.





Légende des cotes d’intérêt (suite):

Ce livre m’attire… A : énormément; B : beaucoup; C : un peu; D : pas du tout.

Après avoir fait quelques observations, indique, dans l’ordre, les romans que tu souhaites 

lire au cours du cercle de lecture. 

En récupérant le premier cahier des présentations de l’auteur et des romans, vous formez des équipes de quatre ou cinq

lecteurs selon le choix de livre des élèves. Vous donnez le premier choix à ceux qui ont présenté les meilleures raisons. Pour les

autres, vous choisissez parmi les titres qui sont encore disponibles. Vous remettez ensuite à chaque élève le cahier des activités de

lecture, d’écriture et de communication orale. Vous attribuez à chaque équipe un numéro (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) en lien avec le livre

choisi et à chaque élève une lettre (A, B, C, D ou E) pour que chacun connaisse l’ordre des lecteurs de son équipe. c
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Cahier d’activités de lecture, d’écriture et de communication orale

Dans ce deuxième cahier, les consignes s’adressent directement aux élèves. Vous devez prendre le temps de bien expliquer

chaque activité au début des rencontres du cercle de lecture, en particulier lorsqu’une consigne propose de décrire un per-

sonnage, un lieu ou un passage du roman. Il serait intéressant de proposer des exemples de réponses attendues. c Sous le

titre des activités de chaque rendez-vous littéraire, on trouve une indication qui permet de connaître le moment idéal pour

réaliser tel ou tel exercice. Il serait bon de prévoir environ 60 minutes par rencontre quotidienne. Nous ajoutons à quelques

reprises des exemples de réponses et d’illustrations d’un élève de la première année du deuxième cycle. Ces réponses ont été

écrites en février 2005, lors du premier cercle de lecture sur le monde de Sylvain Trudel. Les membres de son équipe et lui

lisaient Le grenier de Monsieur Basile. c

PREMIÈRE RENCONTRE : Les présentations !

Avant la lecture du roman

Dessin réalisé par David (fév.2005)



Après cette première rencontre du cercle de lecture en équipe, vous questionnez oralement certaines équipes sur ce que les

élèves anticipent dans l’histoire qu’ils vont lire. Que se passera-t-il dans cette aventure?

Les prochaines rencontres se dérouleront de façon semblable :

c vous présentez les activités à réaliser dans le cahier des élèves avant la lecture;

c vous invitez les élèves à s’asseoir au sol, tout près les uns des autres, avec leur livre, pour commencer la lecture à voix haute

des deux chapitres de cette rencontre;

c vous insistez pour que l’ordre des lecteurs soit respecté et que les élèves ne perdent pas de temps lors des changements de

lecteur. Une fois installé, le lecteur A lit à voix haute le titre du chapitre un et le premier paragraphe; le lecteur B poursuit avec la lec-

ture du deuxième paragraphe; le lecteur C enchaîne avec le troisième paragraphe et ainsi de suite. Après le dernier lecteur, le lecteur

A continue à lire le paragraphe suivant. On poursuit de cette façon jusqu’à la fin du deuxième chapitre à lire lors de cette rencontre.

À la fin de la lecture des deux chapitres, les élèves se retrouvent à leurs pupitres, placés en îlot, et ils réalisent les activités en lien

avec leur lecture. À ce moment, ils travaillent en silence en attendant que toutes les équipes terminent leur lecture. Ensuite, ils

peuvent chuchoter et échanger leurs idées. c

DEUXIÈME RENCONTRE : Le personnage principal

Après le chapitre 2 

—

—





TROISIÈME RENCONTRE : Les personnages secondaires 

Après le chapitre 4 

QUATRIÈME RENCONTRE : Les lieux importants 

Après le chapitre 6 
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Au début de la cinquième rencontre, vous précisez que toutes les équipes doivent terminer la lecture de leur roman lors 

de cette rencontre, et ce, peu importe le nombre de chapitres à lire.

CINQUIÈME RENCONTRE : L’histoire sans fin

Après avoir lu tout le roman

Mon passage préféré

Après avoir réalisé l’ensemble des activités proposées dans le cahier de lecture, d’écriture et de communication orale, vous

remettez une feuille qui présente les consignes pour la communication orale. Cette feuille se compose de deux parties : la

présentation orale et le travail à faire pendant les exposés des autres équipes. c



SIXIÈME RENCONTRE DU PREMIER CERCLE DE LECTURE : COMMUNICATION ORALE : Et si l’on échangeait… 

Après avoir lu tout le roman 

À la fin de chaque présentation, vous invitez des élèves de la classe à questionner chacun des membres de l’équipe qui vient de

terminer son exposé. c Cette présentation met fin aux activités de lecture, d’écriture et de communication orale du premier

cercle de lecture. Après une semaine ou deux de repos littéraire, vous pouvez proposer aux élèves le deuxième cercle de lec-

ture. Les mêmes activités seront ainsi réalisées, mais celles-ci porteront sur un deuxième titre de Sylvain Trudel. Les équipes

seront différentes et elles auront été formées à l’aide de la dernière communication orale. Ce deuxième cahier pourrait servir

d’évaluation puisque les élèves ont eu la chance de s’exercer pendant le premier cercle de lecture. À la fin de ce second cercle

de lecture, il serait intéressant de modifier la communication orale pour la transformer en saynète, telle que présentée ici. c
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SIXIÈME RENCONTRE DU PREMIER CERCLE DE LECTURE : COMMUNICATION ORALE : Et si l’on échangeait encore… 

Après avoir lu tout le roman 



EN FIN DE PARCOURS : Outils d’évaluation

Les outils et grilles d’évaluation ci-dessous sont proposés à titre indicatif. Il serait pertinent, pendant les activités du cercle de

lecture, d’évaluer la lecture à voix haute des élèves, les documents de travail (en tout ou en partie) et la communication orale

finale de chaque équipe.
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EN GUISE DE PROLONGEMENT: En route vers des projets d’envergure…

Les projets que nous présentons ci-dessous peuvent servir de complément à la

démarche d’appréciation d’œuvres littéraires dans un cadre élargi. En vous inspirant

des domaines généraux de formation du ministère de l’Éducation, des Loisirs et du

Sport, vous pouvez proposer aux élèves de réaliser un projet d’envergure en lien étroit

avec le deuxième livre qu’ils ont lu en équipe.

Le monde de Sylvain Trudel est un univers aux multiples facettes. Les possibilités

d’exploration sont infinies. Après avoir réalisé les activités de lecture, d’écriture et de

communication orale de ce cahier pratique, les élèves auront vécu une véritable

démarche d’appropriation d’œuvres littéraires. Il ne reste qu’à laisser traîner ici et là

dans la classe différents livres écrits par Sylvain Trudel pour laisser le soin au temps

de poursuivre son œuvre.

Références

SSiitteess  IInntteerrnneett

À livres ouverts : http://www.livresouverts.qc.ca/ 

(D’autres propositions d’activités sont présentées

dans ce site en lien avec quelques titres de 

Sylvain Trudel.)

Club des rats de biblio-net :

http://www.ratsdebiblio.net/

Des livres qui cliquent : http://ecoles.uneq.qc.ca/

L’île : http://www.litterature.org/
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— Oprah book club : ou comment réaliser une

émission de télévision avec un animateur, l’au-

teur Sylvain Trudel, le personnage principal du

livre, un personnage secondaire et un lecteur

critique du livre.

— Des documents reproductibles et modifiables sur

le monde de Sylvain Trudel sont disponibles

dans le site Internet de l'Association à l'adresse

suivante: www.aqep.org.
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Les éditions FouLire ont été pour moi une merveilleuse découverte. Fondée par Yvon

Brochu, qui connaît bien le milieu de l’édition, c’est une maison intelligente qui met

l’accent sur l’imaginaire. Ses parutions visent rejoindre un public diversifié, mais

surtout les non-lecteurs. C’est ainsi qu’on retrouve plusieurs collections humo-

ristiques qui abordent des sujets qui touchent les jeunes. De plus, chaque collection a

son site Internet interactif où les jeunes lecteurs peuvent se divertir et s’amuser en

compagnie de leur héros et auteur favoris. c

Collections FouLire

JACINTHE MATHIEU

CHRONIQUES RAT DE BIBLIOTHÈQUE

c LLaa  jjooyyeeuussee  mmaaiissoonn  hhaannttééee ((77  aannss  eett  ++))

MMoouukk,,  FFrriisssseellllaa,, AAbbrraakkaaddaabbrraa  – www.joyeusemaisonhantee.ca

MMaarrttiinnee  LLaattuulliippppee,,  RReeyynnaalldd  CCaannttiinn,,  YYvvoonn  BBrroocchhuu

Illustrateur : PPaauullee  TThhiibbaauulltt

Les trois héros de chacune des séries se retrouvent, au même moment, à la Joyeuse maison hanté; ils ont chacun une dé-

fectuosité que le farfelu docteur Sigsig tente de guérir, sans y parvenir totalement. Des aventures loufoques 

ainsi qu’une interaction progressive entre les héros forment la trame de ces trois séries de romans, pourtant bien distinctes.

c TTrriioo  rriiggoolloo ((1100  aannss  eett  ++))

MMaa  pprreemmiièèrree  ffoolliiee,,  MMoonn  pprreemmiieerr  bbaaiisseerr,,  MMoonn  pprreemmiieerr  vvooyyaaggee  – www.triorigolo.ca

Dans chaque livre, trois histoires sur un même thème. Laurence, Yo et Daphné racontent leurs aventures bien par-

ticulières. Ces trois préadolescents qui nous confient leur première folie. Trois récits humoristiques très différents, écrits

par trois auteurs : Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon.



c GGaalloocchhee ((88  aannss  eett  ++))

55  rroommaannss  ddééjjàà  ppaarruuss  – www.legeniebrad.ca

YYvvoonn  BBrroocchhuu

Illustrateur : DDaavviidd  LLeemmeelliinn

Le chien Galoche raconte sa vie tumultueuse au sein de la famille Meloche et les aventures d’Émilie, qui l’a libéré de l’animalerie.

Avec ses expressions «canines» et son regard critique sur les habitudes des humains, Galoche fait les délices de TOUS les

jeunes lecteurs. 

Galoche super caboche en format BD 
Cette collection propose un format BD comme alternative aux lecteurs moins expérimentés qui raffolent des images. 

c BBrraadd ((88  aannss  eett  ++))

LLee  ggéénniiee  ddee  llaa  ppoottiicchhee  – www.galoche.ca

JJoohhaannnnee  MMeerrcciieerr

Illustrateur : CChhrriissttiiaann  DDaaiiggllee

Bradoulboudour, communément appelé Brad, est un génie qui a passé les quarante dernières années dans une

potiche et il est bien content d’avoir l’occasion de s’amuser un peu : voiture sport, palace dans le jardin, séance de

cinéma la nuit… Brad ne se refuse rien !

c SSéérriiee  VViirrggiinniiee  VVaanneellllii ((77  aannss  eett  ++))

LLaa  cclléé  ddeess  ssoonnggeess  – www.rireauxetoiles.ca

AAllaaiinn  MM..  BBeerrggeerroonn

Illustrateur : GGeenneevviièèvvee  CCoouuttuurree

Les nuits sont longues chez les Vanelli. Les cauchemars de Virginie tiennent la famille éveillée. Pourtant, Virginie est

une fillette heureuse, qui ne regarde pas de films d’horreur et ne mange pas de tarte au chocolat avant de se coucher.

Qu’est-ce qui provoque ses mauvais rêves ? Ses parents ne savent plus quel truc essayer. Jusqu’au jour où Virginie reçoit

un étrange cadeau de sa grand-mère… Ses nuits ne seront plus jamais les mêmes !

Nouvelles collections à paraître

c LLeess  ssaaiissoonnss  vvuueess  ppaarr  SScchhoouusstteerr ((1100  àà  110011  aannss))

HHééllèènnee  VVaacchhoonn

Illustrateur : PPaauullee  TThhiibbaauulltt

c ÀÀ  ttaabbllee !!
PPôôvvrree  eett  SSaallee

BD- Texte et dessins de DDaavviidd  LLeemmeelliinn

c MMeess  ppaarreennttss  ssoonntt  ggeennttiillss,,  mmaaiiss  tteelllleemmeenntt......
AAnnddrrééee--AAnnnnee  GGrraattttoonn  et AAnnddrrééee  PPoouulliinn

Nouvelle collection pour les 10-14 ans 

à lire et à faire lire aux parents !
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BOMANS, GODFRIED 

Éric au pays des insectes

Édition les romans Alice jeunesse

3e cycle

PRUNIER, GUY, PAUGET, G., TURRIER, F.  

Les habits neufs de l’empereur (Un livre, un CD)

Éditions Didier jeunesse

1er et 2e cycles

LES PETITS DÉBROUILLARDS

À la découverte de l’eau

Éditions Albin Michel jeunesse

1er, 2e et 3e cycles

À en croire les critiques sur ce livre-phare, on

ne pourrait le passer sous silence. Ce roman

pour garçon dont la trame fantastique 

est peuplée de bêtes terrifiantes suscite de

fortes émotions chez Éric notre héros sage,

poli et réservé. À travers un tableau, il va

côtoyer toutes sortes d’insectes qu’il appren-

dra à connaître. Les dialogues avec ses nou-

veaux amis sont toujours drôles et souvent

poétiques. Cette œuvre a été écrite en 1941 et

demeure un grand succès.

C’est un très beau livre d’une qualité sonore

et visuelle remarquable. La calligraphie est

intéressante par exemple :

- le mot « multicolore » est imprimé  

en plusieurs couleurs;

- le mot « million » est écrit en 

gros caractères;   

- les passages plus importants sont 

en rouge.

Le vocabulaire et les expressions sont recher-

chés. Pour le 1er et 2e cycles du primaire, il existe

plusieurs possibilités de réinvestissement. Cet

album accompagné d’un CD permet aux élèves

de vivre une expérience de lecture différente.

Merci pour ses commentaires à Suzie Nadeau

de la commission scolaire Des Draveurs.

Il s’agit de petits classeurs qui proposent une

série de fiches-expériences destinées aux

grands et aux petits. Ainsi, les expériences

sont classées par niveaux de difficulté et

par thèmes : le développement durable, la

chimie, l’économie, l’électricité, le cerveau,

les transports, la génétique… De tout pour

tous nos petits scientifiques qui veulent

tenter… le sort.

ÉRIC AU PAYS DES INSECTES LES HABITS NEUFS 
DE L’EMPEREUR 

À LA DÉCOUVERTE DE L’EAU



DE LESTRADE, AGNÈS

et GUIBBAUD CHRISTIAN

Un amour de loup

Éditions Milan 

NADON, YVES 

Ma maman du photomaton

Éditions les 400 coups

2e et 3e cycles

LES FRÈRES GRIMM 

Les trois cheveux d’or du Diable

Éditions les 400 coups

2e et 3e cycles

Le loup mangerait bien Mamie Jojo la grand-

mère d’à côté mais il se fait prendre dans une

histoire rigolote qui le transformera. Le loup,

personnage mythique par excellence, cohabite

entre le bon et le méchant. Cette histoire très

drôle est remplie de surprises !

Je suis encore sous l’effet de choc à la suite de

la lecture de cette histoire tellement triste qui

nous rappelle que la vie est parfois cruelle.

Les illustrations sont d’une force à couper le

souffle. La complicité entre l’auteur et l’il-

lustrateur est unique. Avec cette histoire

touchante sur la perte d’une mère, Yves

Nadon signe ici son premier album qui s’in-

scrit à merveille dans la collection qu’il dirige :

Carré Blanc . 

Les trois cheveux d’or du Diable est un

classique des contes et légendes de notre

enfance. Il va sans dire qu’il apparaît im-

portant d’initier nos jeunes lecteurs à cet

univers fantaisiste. L’adaptation de ce conte

est bien faite et très bien illustrée.

Le roi, dans cette histoire, apprendra que la

vie est souvent bien plus «rusée» que nous.

UN AMOUR DE LOUP MA MAMAN DU PHOTOMATON LES TROIS CHEVEUX D’OR 
DU DIABLE
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HENRARD, PASCAL

Princesse Blabla

Éditions Isatis

1er cycle

JALBERT, LOUISE

Le radis et la chaussure

Les 400 coups

1er cycle

KIBUISHI, KAZU 

Daisy Kutter – Le dernier train

Albin Michel, Collection Peps

3e cycle

Il était une fois une princesse très bavarde

que tout le  monde appelait   Pr incesse

Blab la .  Le  Roi  pensa qu’ i l  é ta i t  grand

temps de marier sa fille. Mais quel prince

voudrait d’une princesse aussi bavarde ? Le

moins qu’on puisse dire c’est que l’image

parfaite de la princesse que nous avions à

l’époque se transforme. Mais les princes,

eux, ont-ils évolué ?

Voici un conte tout à fait inusité comme

nous en racontent parfois nos petits. On y

rencontre des personnages qui nous éton-

nent par leur surréalisme. L’auteur voulait

écrire une œuvre non conventionnelle,

pleine de fantaisies et d’imagination et il a

relevé le défi. Vous partirez donc à l’aven-

ture avec un radis et une chaussure qui

auront à se serrer les… pour surmonter leur

malheur. 

L’auteur est né à Tokyo, mais vit aux États-

Unis et se passionne pour la bande des-

sinée. C’est donc une héroïne typiquement

américaine qu’il nous présente dans son

deuxième roman graphique (nouveau type

de BD). Daisy Kutter est une ancienne

hors-la-loi du Far West futuriste. Elle vit une

petite vie bien rangée jusqu’au jour où sa

vie et celle du shérif, son ex-petit ami, sont

menacées.

La facture du roman étonne par la sobri-

été des dessins et l’absence de couleur.

Cependant, la précision et le choix des

images permettent à l’auteur de passer son

message même si, très souvent, il n’y a pas

de texte. Une œuvre qui saura plaire à nos

garçons du troisième cycle, même à ceux

dont le niveau de lecture est un peu faible.

PRINCESSE BLABLA LE RADIS ET LA CHAUSSURE DAISY KUTTER–LE DERNIER TRAIN

60
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CHRONIQUES

Les quatre ouvrages que je vous présente ont un lien de «cœur» entre eux. Tous ont

un objectif ayant des retombées positives qui ont un effet sur les comportements des

enfants. c Le vieil arbre et l’oiseau permet de faire découvrir les talents, de faire

grandir l’estime de soi et de gagner l’estime des autres. En utilisant l’allégorie, l’auteur

et illustratrice, Diane Boily, touche le cœur des enfants à l’aide de ses personnages. c

Apprendre par cœur fait référence à notre raison d’enseigner, une affaire de cœur,

de passion et de plaisir.  Il propose des pistes de réflexions, des idées d’animations

pour engager les élèves dans de multiples apprentissages qui leur iront droit au cœur.

c L’école au cœur de l’harmonie constitue un outil précieux et original au service

du développement personnel et social de l’élève. Les enfants pourront transformer

les piques en cœurs ! c Allégories… Amour de soi, Amour de l’autre est un livre

permettant de modifier des attitudes, d’améliorer des comportements et de retrou-

ver l’amour de soi, rendant ainsi accessible l’amour des autres. c J’espère que tout

comme moi vous apprécierez ces lectures et que vous découvrirez la passion qui

anime ces différents auteurs. c

SANDRA THÉRIAULT

CHRONIQUES FOUINONS ENSEMBLE

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



Fe m m e s  d e  c œ u r  p a s s i o n n é e s ,  l e s  4

auteures de cet ouvrage s’adressent aux

enseignants du primaire qui veulent décou-

vrir le véritable sens des mots «apprendre »

et « cœur ». Cet ouvrage pédagogique com-

prend 50 fiches reproductibles spécialement

conçues pour enrichir les activités pro-

posées. Construites à partir des principes de

base des techniques d’impact, les activités

proposées aident les élèves à s’impliquer

activement dans leurs apprentissages, à s’y

mettre de tout cœur et, surtout, à s’amuser.

Le livre est une source de motivation tant

pour les élèves que pour les enseignants.

APPRENDRE PAR CCOOEEUURR

BEAULIEU, DANIE, LAROSE, GINETTE,

MONGEON CHANTAL, 

et MURPHY-LEFEBVRE, LIZA

Apprendre par ccooeeuurr

Impact Éditions  

BOILY, DIANE

Le vieil arbre et l’oiseau

Éditions Septembre inc.

Écrit dans le langage de l’enfant, le conte

allégorique «Le vieil arbre et l’oiseau» est à

la fois une œuvre littéraire et un outil péda-

gogique remarquable pour intervenir auprès

des enfants dévalorisés, qui doutent d’eux et

qui ne se font pas confiance. De plus, cet

outil peut s’avérer très utile dans l’inter-

vention auprès d’un groupe où s’est installée

une « culture du dénigrement ». Le livre est

accompagné d’un guide facilitant l’ana-

lyse du conte.  On y propose des points de

repère permettant de retirer le meilleur et

d’exploiter au maximum les outils et les sym-

boles qui sont présents dans l’histoire afin de

guider les jeunes dans leur cheminement.

COMMENT? L’ASTRONOMIE FACILE
ET AMUSANTE 
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UNE ÉCOLE POUR APPRENDRE

DUFOUR, MICHEL 

et TREMBLAY DANY

Allégories… Amour de soi   Amour de l’autre

Les Éditions JCL

Ce livre est un recueil à la fois littéraire et

thérapeutique, magique et symbolique, trai-

tant de divers sujets se rapportant à l’amour

de soi et des autres. Michel Dufour et Dany

Tremblay ont poussé encore plus loin les

limites de la « métaphore » avec des textes

riches et accessibles pour tous. L’approche

métaphorique est un outil  simple et pour-

tant si efficace pour ramener le lecteur à ses

intérêts et à ses valeurs personnelles. Ce

six ième recueil est doté d’une table des

matières détaillée permettant à chacun de

cibler directement l’allégorie qui présente un

intérêt pour sa propre démarche personnelle. 

ALLÉGORIES… AMOUR DE SOI
AMOUR DE L’AUTRE

LORTIE, MANON 

et PANNETON, JULIE

L’école au ccooeeuurr  de l’hamonie

Manon Lortie, éditrice

Une criminologue et une enseignante ont

conçu une trousse permettant d’outiller les

intervenants du milieu scolaire désirant

développer des habiletés sociales positives

pour les élèves de 5 à 12 ans. La trousse

« L’école, au cœur de l’harmoni e » est com-

posée d’un guide pédagogique (démarche

complète), d’un cahier pratique clé en main

(annexes, outils d’évaluation, feuilles de

route, certificats) et d’outils plastifiés. Il y a

près de 40 activités détaillées en lien avec les

différents domaines de formation. Les acti-

vités du guide pédagogique sont élaborées

pour permettre aux enfants de comprendre

ce qui leur arrive d’heureux (cœur) ou de

malheureux (pique) ainsi que pour leur

apprendre divers moyens de régler leurs con-

flits pacifiquement et d’exprimer leurs senti-

ments. Pour mieux visualiser les effets sur la

diminution des comportements violents, 

il est préférable que l’intervenant utilise

régulièrement le matériel pour que les jeunes

réinvestissent le vocabulaire associé à cette

démarche pédagogique.

L’ÉCOLE AU CCOOEEUURR DE L’HARMONIE



À quel titre vous abonnez-vous ?

Établissement scolaire 

Enseignant 

Direction 

Conseiller pédagogique 

Étudiant 

Professionnel non enseignant 

Parent 

Autre

Nous vous prions d’envoyer ce coupon 

par la poste accompagné de votre chèque 

à l’ordre de : AQEP — Vivre le primaire

Adressez à : 

Revue «Vivre le primaire» — AQEP

CP 65002, Place Longueuil

Longueuil (Québec) J4K 5J4

abonnement@aqep.org

Désirez-vous une facture ? 

(établissement scolaire seulement)

S’il s’agit d’un changement d’adresse, remplissez le coupon et cochez ici 
4 numéros = 30$ taxes incluses

8 numéros = 55$ taxes incluses

Établissement scolaire

Nom

Prénom Mme M.

Adresse

Ville Code postal

Téléphone Télécopieur

Courriel

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 !

LE MAGAZINE VIVRE LE PRIMAIRE DE L’AQEP 

EST PUBLIÉ 4 FOIS PAR ANNÉE

ABONNEMENT

✃

DOSSIER SPÉCIAL

Juin-Juillet 2007
Les arts

Septembre-Octobre 2007
Les compétences transversales
Novembre-Décembre 2007

Sciences et technologies

S’il s’agit d’un réabonnement, veuillez inscrire votre numéro d’abonné : VLP-______________
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