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PRÉSENTATION

CAROLE CONSTANTIN

Septembre 1986… je suis embauchée par la Commission scolaire des écoles
protestantes du grand Montréal (devenue, depuis la fusion, la Commission sco-
laire English-Montréal). Je deviens donc l'heureuse et enthousiaste enseignante
d'un groupe d'élèves de première année… en immersion! Ces élèves ne parlent
pas français mais, pour la plupart, ils s'expriment en anglais ou en italien. Pendant
les onze années qui suivront, j'enseignerai dans cette école à la même population
d'enfants. Quel est le lien de cette situation avec les manuels scolaires? Eh bien,
pendant tout ce temps j'ai donné mes cours de français sans utiliser de manuel.
Par conséquent, bien avant que la réforme pédagogique ne soit implantée, j'ai
appris à enseigner la lecture à des enfants non francophones sans avoir recours à
un livre. Les élèves et moi utilisions de petits livrets de lecture accompagnés
d'activités ludiques et pédagogiques. De plus, nous allions régulièrement à la biblio-
thèque scolaire. Notre bibliothèque de classe était bien garnie grâce à diverses
activités de financement que nous tenions tout au long de l'année. Septembre
1997… je suis engagée par la Commission scolaire de Ste-Thérèse (devenue, depuis la fusion, la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Îles). Je deviens donc l'heureuse et enthousiaste enseignante d'un groupe d'élèves de deuxième année
(c'était avant la réforme!). Quel est le lien ce changement d'employeur a-t-il avec les manuels scolaires? Dans ce cas-ci, j'ai
enseigné le français en faisant appel à des manuels scolaires. L'adaptation ne fut pas facile. L'utilisation d'un manuel
scolaire m'apparaissait, à cette époque de transition, plutôt restrictif.  C'est donc en toute humilité que je vous propose ma
réflexion sur les manuels scolaires. Les manuels scolaires répondent à des exigences de contenu liées aux compétences
disciplinaires et aux savoirs essentiels. À ces égards, les manuels démontrent, sans équivoque, leur utilité. Le choix et la
variété des textes et des activités sont faits avec une grande recherche. Le soin apporté aux illustrations et aux photos est fort
à propos. Ce qui fait des manuels scolaires de bons alliés pédagogiques. Ceci étant dit, j'ajouterais que nous bénéficions
d'une autonomie professionnelle qui nous permet de porter notre regard dans toutes les directions pour enrichir notre
enseignement : littérature jeunesse, magazines, journaux, Internet. Comme dans tout, ce qui importe c'est l'équilibre. On
peut comparer la lecture à un buffet : la table est mise, nous avons le loisir de prendre un peu de tout! Merci!
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STEPHAN LENOIR Président de l’AQEP

PRÉSENTATION AQEP INFOS

MES COMPÉTENCES, 
MA PROFESSION
Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe en vue

de favoriser l'apprentissage et la socialisation des élèves. (compétence 6)

L orsque l'on prend connaissance du sens de cette compétence, on peut lire les
phrases suivantes : 1 « La planification, l'organisation et la supervis ion du fonc-
tionnement du groupe-clas se, souvent dés ignées  par l'expres s ion trop circonscrite
de « ges tion de clas se » dés ignent un ensemble de ges tes  profes s ionnels  dis tinc-
tifs  et cons titutifs  de la pratique enseignante. » « Le caractère collectif et public
de la vie quotidienne d'un groupe-classe sollicite des capacités et des responsabil-
ités professionnelles lourdes de conséquences. » « En outre, selon plusieurs
synthèses de recherches sur l'efficacité de l'enseignement, le fonctionnement
ordonné et harmonieux d'une classe s'est imposé « comme la variable individuelle
qui détermine le plus fortement l'apprentissage des élèves. » « Savoir mettre en
place et maintenir un fonctionnement collectif efficace et harmonieux dans la
classe en fonction des apprentissages à effectuer s'avère donc une compétence pro-
fessionnelle essentielle en enseignement. » Le mode de fonctionnement du
groupe-classe est la responsa-bilité de l'enseignant et il est déterminant dans les
apprentissages des élèves et de leur socialisation. Nous ne pouvons pas impro-
viser notre gestion de classe ni reproduire aveuglément, année après année, le
même fonctionnement. Nous devons donc planifier, organiser et superviser le

mode de fonctionnement de notre
groupe en tenant compte des élèves
qui le composent. Pour cela, il faut :
Définir et mettre en place un s ys -

tème  de  fonc tionnement e f f ic ac e
pour  le s  ac ti -v i té s  u s ue l le s  d e  la
clas se. 
Communiquer aux élèves  des  exi-

g en-ce s  c laire s  au s uje t de s  com-
portements  scolaires  et sociaux appro-
priés  et s 'as s urer qu'ils  s 'y confor-
ment. 
Faire participer les  élèves  comme

groupe et comme individus  à l'étab-
lis s ement des  normes  de fonction-
nement de la classe.

Ad o p te r  d e s  s t r a t é g i e s  p o u r
prévenir l'émergence de comporte-
ments  non ap-propriés  et pour inter-
venir efficacement lorsqu'ils  s e mani-
fes tent. 
Maintenir un climat propice à l'ap-

pren-tis sage.2

—
À ce sujet, Jean Archambault et Roch
Chouinard publiaient un article dans
Vivre le primaire il y a deux ans dans
lequel ils mentionnaient 10 condi-
tions facilitant la gestion de classe
regroupées sous deux aspects : 3

Établir et maintenir l'ordre et la disci-
pline dans la classe 
Annoncer des  attentes  c laires  et

é l ab o r e r  u n  s y s t èm e  d e  r è g l e s
cohérent; 

I n f o rm e r  l e s  é l è v e s  d e s  c o n -
séquences  aux manquements ; 
Montrer aux élèves  à bien s e com-

porter; 



Faire participer les  élèves  aux décis ions
c o n c e rnan t l e  f o n c t i o nnemen t d u
groupe; 
Anticiper les  problèmes  et ramener

rapidement les  élèves  à l'ordre; 
Distribuer l'attention de façon sélective;

Organiser et animer les situations d'ap-
prentissage
Se centrer s ur l'apprentis s age plutôt

que sur les  seuls  contenus ; 
Capter et retenir l'attention du

groupe; Différencier la pédagogie;
Observer les  effets  de ses  interven-

tions  et s 'en servir pour ajus ter sa ges -
tion de classe.

—
On constate rapidement que cette com-
pétence professionnelle est essentielle
afin de créer un climat propice aux ap-
prentissages et à la socialisation dans
lequel chacun des élèves se reconnaît et
se sent bien. Il est certain, cependant,
que nous rencontrons tous, à l'occa-
sion, des groupes plus « difficiles » et
devant lesquels nous nous sentons
démunis. Dans de telles situations,
nous avons trop souvent le réflexe de
nous replier sur nous-mêmes de peur
d'être jugés incompétents. Et pourtant,
un des aspects de la professionnalisa-
tion est de reconnaître nos difficultés et
d'en parler. Il ne faut donc pas hésiter à
demander des conseils et de l'aide à nos
collègues et aux autres ressources de
l'école et ainsi obtenir leur appui. 

—
La revue Vivre le primaire consacrait un
dossier spécial sur la gestion du com-
portement dans lequel on retrouve l'arti-
cle que je citais plus haut. Vous pouvez
télécharger cette revue en format pdf à
partir de la section Intranet, réservée
aux membres de l'Association, de notre
site Web ou nous en demander une
copie papier à peu de frais.

—
Proposition d'atelier 
Congrès de l'AQEP 2008

Nous sommes présentement en pério-
de de proposition d'atelier pour notre
prochain congrès qui aura lieu du 29
au 31 octobre à Québec sous le thème
Mes compétences, ma profession. Il est
bon de mentionner que ce thème a été
choisi pour les congrès de 2007 à 2009
afin de nous permettre de couvrir les 12
compétences professionnelles à raison
de quatre par année. En 2008, les com-
pétences mises de l'avant sont :
Agir en tant que professionnelle ou

professionnel héritier, critique et inter-
prète d'objets de savoirs ou de culture
dans l'exercice de ses fonctions. (com-
pétence 1)
Communiquer clairement et correc-

tement dans la langue d'enseignement,

à l'oral et à l'écrit, dans les divers con-
textes liés à la profession enseignante.
(compétence 2)
Piloter des situations d'enseigne-

ment-apprentissage pour les contenus à
faire apprendre, et ce, en fonction des
élèves concernés et du développement
des compétences visées dans le program-
me de formation. (compétence 4)
Agir de façon éthique et responsable

dans l'exercice de ses fonctions. (com-
pétence 12)

—

Pour plus de détails, veuillez visiter
notre site Web : www.aqep.org

—

1.  MEQ. La formation à l'enseignement, 
Les orientations, Les compétences professionnelles. 
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8 Cette année, l'équipe du secteur jeunesse de Radio-Canada propose aux jeunes

une zone Web complètement renouvelée et plus interactive.  Les tout-petits ont leur
espace dédié où ils retrouvent les personnages de leurs émissions : Toc Toc Toc,
Gofrette et Zénon, ainsi que plusieurs activités ludiques pour qu'ils puissent s'amuser
en leur compagnie. Les jeunes de 6 à 12 ans, eux, disposent d'un univers Web beau-
coup plus vaste où ils sont appelés à participer et à s'impliquer. La Zone jeunesse
leur offre diverses façons de s'exprimer, des aires de jeux et d'exploration et les sites
de leurs émissions Pseudo Radio, RDI Junior, 275 allô. En plus, une nouveauté : l'u-
nivers interactif de Léon, le cyclope, et sa série de webisodes. Les jeunes adorent
être en contrôle, participer et s'impliquer La Zone Jeunesse est orientée vers la par-
ticipation des jeunes et l'interactivité. Notre connaissance du
jeune public, acquise au fil des ans, a fait naître une nouvelle
génération de jeux et de nouvelles applications interactives
faciles à utiliser. Les jeunes sont très habiles et ils adorent contrôler leur environ-
nement. Dans l'ensemble de nos activités jeunesse dans Internet, les jeunes peuvent

développer diverses aptitudes. Que ce
soit en donnant leur opinion dans nos
forums et dans le blogue de Mel ou en
signant la création d'une piste de jeu,
d'une pièce musicale ou d'une bande
dessinée, leur créativité est bouillon-
nante et leur contribution fait une dif-
férence dans l'évolution et la popularité
de La Zone jeunesse.

—

DES JEUX pour développer 
leurs habiletés
Nous avons évolué dans notre compré-
hension du comportement des jeunes
internautes. Nous savons comment leur
sens de l'observation et leur esprit de
déduction sont développés. Notre défi est
maintenant de leur proposer des jeux,
novateurs, accessibles et intelligents qui
leur permettront de développer de nou-
velles compétences. Maintenant, près
d'une centaine de jeux sont disponibles
dans la section Jeux de La Zone jeunesse
de Radio-Canada.ca et plusieurs font
appel à la logique, à l'observation, à la
mémoire, à l'imagination, à la déduc-
tion et suscitent la réflexion. 

—
Au cours de la saison, les fans de Monsieur
Snoozleberg et de Cauchemars découvri-
ront de nouveaux épisodes pour mettre
au défi leur rapidité, leur sens de l'obser-
vation et leur faculté de déduction. De
plus, même s'ils n'ont pas déjà résolu
toutes les énigmes de La foire aux mystères

LA ZONE JEUNESSE 
DE RADIO-CANADA.CA
LA ZONE WEB DES JEUNES, 
MAIS PAS INTERDITE AUX PROFS!

L'ÉQUIPE JEUNESSE DE RADIO-CANADA.CA

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION

La Zone jeunesse appartient aux jeunes



et de l'Odyssée de la ferraille, ils peuvent
partir en quête d'aventure avec Jules et
Hurtubize et explorer un tout nouveau
monde. 

—
DES JEUX à créer soi-même
Des activités de création sont offertes
aux jeunes pour les inciter à mettre en
pratique leur talent d'auteur de bande
dessinée ou de DJ ou de constructeur de
piste à obstacles. Ils prendront plaisir à
inventer les dialogues de différentes
bandes dessinées, à les publier et à dé-
couvrir l'appréciation de leurs lecteurs.
Les DJ en herbe peuvent composer leurs
ambiances musicales dans le studio de
son de La Zone et partager leurs goûts
musicaux. Les plus ingénieux peuvent
construire des parcours de jeu pour les
Micro bolides et partager leurs parcours
préférés avec leurs amis.

—
L'EXPLORATEUR apprend en s'amusant
Cette nouvelle section de La Zone
jeunesse propose aux jeunes explo-
rateurs de mettre leur savoir à l'épreuve
et de découvrir des sujets en lien avec
leurs intérêts. L'EXPLORATEUR com-

prend 90 reportages accompagnés d'un
quiz et répartis sous 9 thématiques :
livres, cinéma et télé, musique, sports,
sciences et techno, nature et environne-
ment, histoire, passeport sur le monde,
tout sur toi. Que ce soit par des articles
ou des critiques de livres à lire ou à
soumettre, des quiz pour entraîner leur
matière grise, des informations en
réponse à leurs questions et pour ali-
menter leurs projets de recherche, les
jeunes explorateurs peuvent enrichir
leurs connaissances et partager leurs
idées avec d'autres passionnés.

—
POUR LES PROFS : la boîte à outils 
La section Pour les profs propose envi-
ron 200 projets d'activités à faire en
classe pour encadrer la navigation des
jeunes internautes selon leur groupe
d'âge. C'est l'outil par excellence des
enseignants pour épater la classe et
pour stimuler l'apprentissage et la
découverte dans le cyberespace. Vous y
trouvez un ensemble de ressources, de
sections thématiques et des scénarios
d'activités originaux, enrichissants et
captivants à faire avec les élèves. Sans

compter la section L'explorateur où les
jeunes peuvent consulter une foule de
sujets pour leurs projets de recherche et
où vous trouverez des quiz amusants
pour tester leurs connaissances. 

—
La Zone jeunesse reçoit près d'un mil-
lion de visites par mois. Le plaisir des
jeunes à naviguer dans La Zone jeunesse
n'a d'égal que celui de notre équipe à
construire un environnement interactif
stimulant, tout en appliquant nos règles
de modération et de sécurité. Avec un
contenu ludo-éducatif riche, des expé-
riences multimédias divertissantes,
des découvertes enrichissantes, pas éton-
nant que les jeunes s'y sentent chez eux
et veulent y revenir le plus souvent pos-
sible.

—
Et n'oubliez pas que vous êtes les bien-
venus… sans permission.

—
www.radio-canada.ca/jeunesse
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Le temps passe vite dans les écoles. Nous n'avons pas le temps d'y penser que déjà
les Fêtes sont passées et le printemps est à nos portes. Dans ce numéro, à priori, je
vous raconterai, dans un premier temps, l'histoire d'une enseignante qui sûrement
vous fera penser à l'une d'entres vous. Ensuite, je vous fournirai un tableau pour
éclairer les diagnostics souvent fournis sans explication et un peu d'encouragement.

Madame Une Telle Septembre est déjà loin, pourtant il me semble que c'était
hier que j'accueillais mes élèves pour l'année 2007-2008. J'avais eu le temps de réu-
nir les informations concernant mon groupe afin de mieux comprendre leurs diffi-
cultés mais j'ai l'impression que le temps passe tellement vite avec les projets, les
levées de fonds, l'arrimage entre les cycles, les rencontres du personnel et des
parents que j'ai l'impression de ne jamais voir la fin. Je veux faire toutes sortes de
choses mais le temps passe et je n'ai rien fait de ce que je voulais. Ah! J'ai fait beau-
coup de projets mais je n'ai pas eu le temps d'accomplir ce que j'espérais. Comment
vais-je me rendre à la fin de l'année avec tous mes morceaux? Plusieurs ensei-
gnants se retrouvent dans cette situation. Prenons le temps de relaxer et d'y voir clair.
Plus de la moitié de réalisé, ne lâchons pas! N'oublions pas que nous sommes ensei-

gnantes au primaire et que notre priorité est notre groupe-classe. D'ailleurs, en y
pensant, la majorité des élèves formant le groupe fonctionne très bien, mais malheu-
reusement  quelques-uns dérangent et prennent trop de place. OUPS!  ATTENTION!
Ils prennent la place que nous leur laissons. Il est normal que, dans une classe,

un enfant dérangeant occupe trop de place. Cependant, quand vous êtes arrivée à la
maison et qu'il envahit encore vos pensées, là une lumière rouge devrait s'allumer et
vous rappeler la devise : bon et bête commencent par la même lettre mais il ne faut
pas être bon jusqu'à la bêtise. Sûrement que vous vient à l'esprit l'expression : plus
facile à dire qu'à faire! Alors, essayons quelque chose : À la fin d'une journée,

prenez le temps de vous asseoir au pu-
pitre du ou des élèves qui envahissent
vos pensées en vous imaginant être cet
élève. Écrivez comment vous pourriez agir
le lendemain avec cet élève, tout en lais-
sant l'espoir s'installer dans votre cœur.
Vous sentirez le bien-être faire son che-
min. N'oubliez pas, essayez une chose à la
fois. Puis, de toute façon demain on verra,
ce sera un autre jour. 

—
Il y a des plantes qui poussent rapide-
ment et d'autres très lentement, lesquelles
sont plus belles?

—
N'oubliez pas, vous pouvez tout mettre en
œuvre pour qu'une plante pousse mais
même en lui donnant des vitamines, en
changeant la terre, en l'arrosant réguliè-
rement et en la changeant de place, il se
peut que vous ne remarquiez pas l'amé-
lioration de sa croissance à l'œil nu. Vous
ne pouvez quand même pas tirer dessus,
cela l'abîmerait davantage alors vous
devez être patient. Prendre le temps de la

IL Y A DES PLANTES 
QUI POUSSENT RAPIDEMENT
ET D'AUTRES TRÈS LENTEMENT, 
LESQUELLES SONT LES PLUS BELLES? 
CELA DÉPEND DES YEUX QUI LES REGARDENT

SYLVIE BISSON
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Enseignante et orthopédagogue
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regarder pour apprécier plus tard sa
beauté. Il y a des plantes qui poussent
rapidement et d'autres très lentement,
lesquelles sont plus belles? Cela dépend
des yeux qui les regardent. 

—
Les enfants en difficulté ont besoin
d'amour, de temps et de spécialistes pour
leur venir en aide. Vous pouvez leur don-
ner de l'amour, du temps et des connais-
sances. Puis, les aider à développer leurs
compétences en plus de suivre les con-
seils des spécialistes en vous rappelant
constamment que vous ne pouvez pas
tout faire. Laissons à chacun sa tâche et
ainsi le groupe-classe en sortira gagnant. 

—
Madame Une Telle (la suite)
Elle n'en pouvait plus de faire les PI, les
rencontres de parents, les téléphones, la

récupération, la résolution de conflits,
etc. Pourtant, quand je me suis assise
avec elle, nous avons ensemble pris con-
science qu'elle dépensait plus d'énergie
à essayer de faire le travail des spécialistes
manquants à son école qu'à jouer son
rôle d'enseignante. À vouloir trop s'é-
parpiller, rien ne va plus. La surcharge
qu'elle s'imposait la rendait malheureuse
et ses élèves aussi, car les 80 % d'enfants
qui fonctionnaient bien dans la classe
avaient une enseignante qui donnait tout
son temps au 20 % qui étaient en diffi-
culté. Madame Une Telle a fini par être dé-
motivée pour ensuite terminer exténuée
chez elle à se sentir coupable. Elle n'a
rien réussi à changer sinon à augmenter
son sentiment de culpabilité et d'incom-
pétence. Avant que cela nous arrive, pen-
sons à la plante qui ne demande qu'à

croître à son rythme avec l'émerveille-
ment des yeux qui la regardent. 

—
Maintenant, c'est bien beau toutes ces
belles pensées, mais quand, dans ma
classe j'ai un élève qui présente le syn-
drome de Gilles de la Tourette, un autre
qui est atteint d'autisme de haut niveau et
un élève qui vient de perdre ses parents…
comment fais-je pour m'en sortir?
D'abord, je demande de l'aide. 
Ensuite, je peux faire des activités en

groupe qui serviront à sensibiliser les
autres aux différences.
Je communique aux autres élèves de la

classe les moyens qui seront utilisés pour
aider les enfants en difficulté, sans pour
autant diminuer la qualité de vie du groupe.
Je demande aux élèves de me donner

des idées (leurs suggestions sont parfois
surprenantes!).
Je lis des brochures et des articles au

sujet des particularités de mes élèves.
—

C'est dans l'action que les problèmes se
règlent et non seulement en pensée.

—
Comme je sais que vous n'avez pas tou-
jours le temps de lire concernant chaque
difficulté des élèves qui vous sont con-
fiés, je vous fournis quelques indices
pour reconnaître le syndrome de Gilles
de la Tourette, l'autisme de haut et de bas
niveau, la dyslexie, la dysphasie et le
trouble du traitement auditif. 

—
Vous pouvez toujours demander aux
spécialistes de votre école des listes d'ob-
servations pour différencier les carac-
téristiques de vos élèves. Souvent, cela
nous aide à mieux cibler nos observa-
tions et nos interventions en classe.

—
Enfin, n'oubliez pas de penser à votre
bien-être, comme vos élèves vous avez
besoin de temps pour vous accomplir
pleinement. Ne tirez pas sur votre tige
plus que sur celle de vos élèves et essayez
de détecter leurs difficultés et d'utiliser
les moyens adéquats afin d'arriver à servir
votre groupe dans la joie.

—
Vous pouvez m'écrire vos commentaires
et vos questions à corn1997@videotron.ca

—
Amicalement vôtre!

INTERVENTION EN CLASSE

Lui fournir son matériel 
au fur et à mesure des besoins
Lui donner une tâche à la fois
Lui donner plus de temps
Se servir de ses intérêts pour faire 
un projet d'écriture et de lecture

Placer les élèves près d'un mur
Lui fournir du matériel sécuritaire
Lui fournir son matériel au fur 
et à mesure des besoins
L'installer devant un travail et lui 
donner du temps et le soutien d'une autre
personne ou d'un tuteur nommé en classe
(récompenser le tuteur)

Placer son pupitre près d'un mur 
et loin des fenêtres et de la porte
Vérifier si le système MF est bien utilisé
Faire une activité de groupe pour démon-
trer aux enfants comment l'élève entend
Faire appel à un spécialiste

Fournir un lecteur
Offrir de la rééducation 
donnée par un spécialiste
Fournir un ordinateur
Morceler les textes
Choisir des textes simples
Expliquer les consignes en 
donnant des exemples écrits
Fournir des notes de cours claires

Donner le temps nécessaire 
pour qu'il s'exprime
Répéter après lui quand il fait une erreur
Parler lentement
Offrir de la rééducation donnée 
par un spécialiste
Fournir un ordinateur
Morceler les textes
Choisir des textes simples 
Expliquer les consignes en donnant 
des exemples écrits

OBSERVATIONS EN CLASSE

L'ÉLÈVE…

est impulsif, manque de concentration 
et d'organisation, est très verbo-moteur
avec des tics gestuels ou verbaux; 
fait preuve de rigidité en ce qui concerne 
la compréhension des consignes*

ne réussit pas à lire ni à écrire 
(bas niveau); est souvent seul; 
communique mal en groupe 
(il est difficile de communiquer avec lui);
détruit souvent son matériel; 
a un comportement oral 
(place tout dans sa bouche); 
réussit à lire et à écrire (haut niveau)

éprouve de la difficulté à se concentrer; 
ne suit pas les consignes; a de la difficulté
à suivre le groupe; est souvent distrait; 
au moment d'accomplir une tâche
visuelle, n'a pas de difficulté, mais si les
consignes sont auditives, ne les suit pas

manque de fluidité en lecture; 
écrit au son; 
donne des réponses farfelues lors 
des lectures; 
se montre incapable de deviner  
la fin d'une phrase 

ne s'exprime pas clairement 
(la parole n'est pas claire); 
ne semble pas comprendre ce que l'on dit;
prend du temps à répondre 
(il y a délai entre la question et la réponse); 
ne comprend pas les consignes; 
communique difficilement avec les autres 

DIAGNOSTICS
Les obervations sont con-
stantes depuis au moins
2 ans… si non, on parle
de difficulté et d'attitude
et non d'un trouble

Syndrome 
de Gilles de la Tourette

Autisme de haut 
et de bas niveau

Trouble du 
traitement auditif

Dyslexie

Dysphasie 

* Par exemple, vous lui demandez d'écrire un texte sur la recette d'une soupe pour l'Halloween

et il s'entête à vous décrire la sorcière sans vous parler de la soupe.
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Dans un numéro précédent de Vivre le primaire, je signais un texte qui proposait
une réflexion sur la nécessité d'éduquer les enfants à l'engagement afin de favoriser
chez eux non seulement la réussite et l'implication scolaires, mais également la qua-
lité de leur développement vers la vie adulte. En tant que psychologue, si je me suis
autant intéressée à cette notion d'engagement, c'est également parce que des
recherches ont démontré qu'un engagement élevé dans des domaines d'activités qui
sont importants pour l'individu peut permettre à ce dernier d'évoluer et de s'actualiser
sur la route parfois sinueuse mais oh! combien constructive et colorée de la créativité. Je
chausse donc ici les souliers qui me permettent de poursuivre la réflexion en ce sens…
En général, lorsqu'il évolue dans un contexte qui lui permet de le faire, l'enfant

cherche spontanément à explorer le monde qui l'entoure. À partir de ce qu'il entend, de
ce qu'il touche et de ce qu'il observe, à partir des questions parfois inusitées qu'il se
pose, à partir des émotions qu'il ressent dans diverses situations, il tente de se cons-
truire une compréhension cohérente de l'univers adulte dans lequel il vit. Par le dessin
ou le bricolage, par ses interactions avec ses pairs, par son utilisation inventive d'objets
à travers le jeu ainsi que par des réflexions étonnantes qui font sourire l'adulte, il
exprime à sa façon les images qui se sont formées dans son esprit et qui représentent
sa vision de la réalité. Ainsi, de façon toute naturelle et très tôt dans la vie, l'enfant crée.
Ses capacités imaginatives contribuent à son développement affectif, intellectuel, social
et identitaire. En plus d'être essentielle au développement scientifique et culturel
ainsi qu'à l'évolution des sociétés, la créativité constitue un outil fondamental pour la
résolution de problèmes et l'enrichissement de la vie quotidienne. Il s'agit d'une faculté
qui, au même titre que les autres habiletés, se doit d'être stimulée et exercée réguliè-
rement pour se développer et être effective. Il faut pour cela assurer que la personne
évolue dans des conditions où elle est entre autres exposée à la nouveauté et au défi, où
il y a place à la liberté d'action et de pensée ainsi qu'à l'exploration de divers types d'ac-
tivités parmi lesquels certains correspondront à ses plus grands intérêts. Pour tout
adulte accompagnant l'enfant dans son développement, l'activité créatrice de ce dernier
et les productions qui en découlent constituent une voie de choix pour apprendre à
mieux le connaître et l'aider à mieux se connaître lui-même : à travers le processus
créatif, l'enfant prend contact avec ce qu'il pense et ce qu'il ressent, il apprend à décou-
vrir ce qu'il aime, il développe son habileté à s'exprimer d'une façon qui lui est person-
nelle et authentique. Multiplier les occasions d'observer l'enfant qui crée et lui offrir

des occasions de choisir le type d'activité
dans lequel il préfère créer, c'est donc se
donner des outils pour mieux comprendre
qui est cet enfant et quelle est la voie natu-
relle par laquelle il tend à s'exprimer avec
aisance. À cet égard, au-delà du fait qu'elle
soit un lieu d'acquisition de connaissan-
ces, je crois fondamentalement que l'école
québécoise devrait être envisagée comme
un lieu privilégié pour permettre aux
enfants de développer leur potentiel
créatif, d'autant plus qu'il s'agit d'un envi-
ronnement où ils passent la majeure
partie de leur temps…

—
Un réflexe assez commun est d'associer
la créativité aux activités artistiques. Or,
la créativité peut naître dans tout do-
maine d'activité, tout comme n'importe
quel type d'activité peut éteindre l'étin-
celle créative. Par exemple, un cours de

SOUS LES PAS DE L'ENGAGEMENT 
SCOLAIRE, LE CHEMIN DE LA CRÉATIVITÉ!
« Mais il est rare, même parmi les enseignants, qu'on se rende compte à quel point à l'é-

cole toute réalisation personnelle originale d'un enfant accroît la richesse culturelle du

groupe et augmente d'autant son pouvoir d'auto-éducation. Cette seule remarque suffirait

pour justifier une pédagogie de l'activité créatrice. »

Robert Gloton et Claude Clero, L'activité créatrice chez l'enfant
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musique ne stimule pas la créativité s'il
consiste uniquement à faire acquérir à
l'enfant des connaissances théoriques et
techniques, de même qu'une activité de
bricolage a peu de potentiel créatif si
l'enfant ne peut choisir ni le matériel à
utiliser, ni le thème, ni le format de son
bricolage. En contrepartie, un cours de
mathématique _ rarement envisagé
comme un contexte à potentiel créatif _

peut stimuler la créativité si, par exemple,
les problèmes sont présentés avec origi-
nalité, mettant l'enfant au défi de trouver
des façons nouvelles de les résoudre.   

—
Tous les enfants ne répondent évidem-
ment pas de la même manière aux sti-
mulations offertes en lien avec différents
types d'activités : chacun est plus inté-
ressé par un ou quelques domaines, sou-
vent parce qu'il y est naturellement plus
habile. Cela soulève  la question très
importante des profils créatifs variés,
associés à différents types d'intelligence.
À cet effet, des psychologues chercheurs
ont identifié divers domaines de créati-
vité, auxquels peuvent être associés dif-
férents profils d'intelligence. En voici
quelques exemples :
Intelligence logico-mathématique : en-

fants doués dans les activités faisant appel
à la résolution de problèmes logiques, à
la manipulation des chiffres, à l'esprit de
déduction (problèmes mathématiques,
sudoku, échecs, casse-tête, etc.).
Intelligence verbo-linguistique : enfants

doués dans des activités faisant appel au
langage et à l'utilisation des mots pour

exprimer clairement la pensée et les idées
complexes (compréhension et production
de textes écrits, expression verbale).
Intelligence spatiale : enfants doués

dans les activités faisant appel à l'organi-
sation et à l'orientation des objets dans
l'espace ou à ce qui relève du graphisme
(peinture, sculpture, photographie, déco-
ration, architecture, etc.). 
Intelligence corporelle-kinesthésique :

enfants doués dans l'utilisation stratégi-
que du corps pour atteindre des objectifs
précis ou dans l'expression de sentiments
à travers le mouvement corporel (sports
de haut niveau, danse). 
Intelligence interpersonnelle : enfants

possédant des qualités qui leur permet-
tent non seulement de bien s'adapter
mais également d'exercer du leadership
dans les relations avec les pairs (tolérance,
empathie, coopération, résolution de
conflit, etc.).
Intelligence intrapersonnelle : enfants

démontrant une tendance naturelle à se
questionner sur eux-mêmes, à compren-
dre leurs propres émotions, leurs actions
et leurs réactions à différents événements
(maturité, tendance à évoluer rapide-
ment, à apprendre de ses erreurs, etc.).
Intelligence musicale-rythmique : en-

fants doués dans la compréhension, la
reproduction et la création de sons, de
mélodies et de rythmes.  

—
Dans nos systèmes scolaires occidentaux,
une valeur particulière est accordée au
développement d'habiletés typiques des
intelligences logico-mathématique et

verbo-linguistique, souvent apparentées à
la notion de quotient intellectuel (QI).
Loin d'affirmer que ces deux types d'intel-
ligence devraient être délaissés, plusieurs
scientifiques considèrent qu'ils ont cepen-
dant été survalorisés en éducation, aux
dépens des autres types d'intelligence qui
peuvent pourtant aussi donner lieu à de
grandes réussites, voire à du génie créatif. 

—
S'ils ne trouvent pas d'occasions d'exercer
leurs aptitudes innées ailleurs qu'à l'école,
les enfants dont le profil intellectuel s'ac-
corde moins bien avec les habiletés les
plus valorisées dans nos systèmes scolai-
res peuvent retarder de plusieurs années
le développement de leur potentiel créatif
ou encore s'en détourner complètement,
ce qui n'est évidemment pas sans consé-
quences sur leur réussite et leur actualisa-
tion future. Combien de « petits génies »
de la musique, des sports ou des travaux
manuels passent inaperçus, perdent leur
motivation ou vivent des échecs répétés
en milieu scolaire parce que leur profil
intellectuel se situe dans un registre dif-
férent de celui qui est le plus souvent mis
de l'avant et évalué à l'école?

—
Les enfants sont beaucoup plus suscepti-
bles de trouver la motivation et de fournir
des efforts dans différentes matières _

incluant celles qu'ils trouvent difficiles _

s'ils évoluent dans un système scolaire
où chacun réussit à se tailler une place à
sa ressemblance et à développer son
potentiel intellectuel, quel qu'il soit. Le
système d'éducation québécois offre-t-il
de telles conditions? Il existe certaines
écoles ou certains programmes bénéfi-
ciant de ressources qui permettent de
tendre partiellement en ce sens, mais il
ne fait aucun doute que le phénomène
est loin d'être généralisé…

—
Cette question est évidemment complexe
et met en lumière un idéal difficile à attein-
dre. Peut-on néanmoins aspirer à s'engager
dans une voie qui permettrait de s'orienter
de plus en plus vers cet idéal _ comme
plusieurs pédagogues souhaiteraient sans
doute le faire _ sans que ce soit le plus
souvent en se débrouillant avec « les moyens
du bord »? Que s'activent nos neurones, le
moment est venu d'être créatif…

—
1.  Voir notamment les écrits de Howard Gardner.

Multiplier les occasions d'observer l'enfant qui crée 
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[Dans l'article précédent, j'ai soutenu que si l'objectif de fonder nos pratiques
pédagogiques sur de la recherche était évidemment louable, le lien entre ce que
découvre la recherche et ce qu'on peut légitimement prescrire à la pratique était très
complexe. En invoquant quatre arguments (ce sont : le caractère essentiellement
contesté et normatif du concept d'éducation; l'immense complexité des concepts en
éducation et la nécessité de l'analyse conceptuelle; la très grande difficulté qu'il y a à
réaliser des recherches valides en éducation; le problème de la généralisation des
résultats), j'ai soutenu qu'il n'y a bien souvent pas de voie unique qui conduise d'un
résultat de recherche, même relativement bien assuré, à une recommandation pré-
cise adressée à des enseignantes et enseignants. Je concluais en suggérant aux
praticiennes et praticiens l'adoption d'un sain scepticisme devant qui les enjoint
d'adopter telle ou telle pratique.  Je poursuis ici ma réflexion en donnant des moyens
d'exercer ce salutaire scepticisme.] Il n'y a bien entendu pas de voie simple à suivre
pour exercer son autodéfense intellectuelle d'enseignant à qui, de partout, parvien-
nent des demandes (voire des exigences) d'adopter telle ou telle pratique qui serait
fondée sur de la recherche. Ce qui suit est un ensemble de procédés qui se sont
avérés pour moi fort utiles pour évaluer de telles demandes.1 Avant de questionner
la validité de l'affirmation, il est sage d'identifier sa portée. La suggestion d'une col-
lègue d'adopter en classe telle manière de faire dans tel contexte a une portée très
limitée (celles des personnes qui veulent bien l'entendre); la recommandation faite
par un ministère à toutes ses enseignantes de recourir à une pédagogie par projets a
une tout autre portée. Je suggère donc un « Critère de proportionnalité » en vertu
duquel on devrait accroître sa vigilance critique selon la portée de la thèse avancée.2
Si la thèse mérite un examen sérieux, il faut d'abord en déterminer la nature. J'aime
à distinguer quatre cas, ici. D'abord, plusieurs affirmations concernant l'éducation
sont conceptuelles et donc, par définition, impossibles à étudier empiriquement;
d'autres sont séduisantes, mais très peu précises, voire vides (par exemple : « il faut
que l'enfant construise son savoir »; « il faut mettre l'enfant au cœur du système »; « il
faut partir de l'intérêt de l'enfant  ») et sont, à proportion de leur vacuité et de leur
ambiguïté, difficiles voire impossibles à étudier empiriquement; d'autres n'ont de
sens ou de valeur qu'en fonction d'une conception normative de ce qu'est l'éduca-
tion; après quoi, certes, il y a bien des affirmations claires et susceptibles d'être
étudiées par de la recherche. Supposons que ce soit le cas. 3 À proportion que l'affir-
mation sera étonnante ou lourde de conséquences, il pourra être sage de demander à
voir la (ou les) recherches en question. Pour diverses raisons évoquées la dernière fois,
il est raisonnable de soupçonner qu'une part considérable de la recherche en éducation
n'a pas une très grande valeur, voire est carrément mauvaise. Trop souvent, ce qui est
donné comme de la recherche, d'une part porte sur un nombre limité de sujets et, par-
tant, aboutit à des conclusions qui ne sont pas généralisables; d'autre part, ne prend pas
suffisamment en compte le savoir accumulé par diverses sciences et donc ne permet
pas l'accroissement des connaissances. De plus, et il faut le savoir, la question
même de ce qui constitue une recherche valable en éducation fait l'objet de passion-
nés débats. Vous devrez décider par vous-même où vous vous situez sur ce point crucial.

Certains _ et j'en suis, pour l'essentiel _

pensent que la valeur des recherches
empiriques va en décroissant à partir de,
tout en haut, celles qui ont recours à des
méthodes réellement expérimentales
basées sur échantillon aléatoire, jusqu'à,
tout en bas, celles qui présentent des évi-
dences anecdotiques, et cela en passant
tour à tour par : des études comparatives
quasi-expérimentales; des comparaisons
pré/post; des études corrélationnelles;
des études de cas.

—

Contre ce point de vue, d'autres font
valoir les mérites de recherches qualita-
tives ou autres. Vous aurez une tout autre
vision de la recherche en éducation si
vous acceptez leur position. Mais les
plus crédibles des partisans de ces autres
approches souscrivent eux aussi à des
standards qu'ils partagent avec les parti-
sans du quantitatif et conviennent que :
la recherche doit soulever clairement des
questions susceptibles d'être étudiées
empiriquement; doit tenir compte de ce
qui est connu ou établi; doit utiliser des
méthodes crédibles; doit recourir à des
raisonnements cohérents; doit enfin
aboutir à des résultats reproductibles et
avancer des conclusions librement acces-

AUTODÉFENSE INTELLECTUELLE
VOUS AVEZ DIT : « RECHERCHE? » (2/2)
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sibles à l'examen et à la critique. Si ce
n'est pas le cas, méfiez-vous.

—
4Un important outil pour juger de la
valeur de recherche est la méta-analyse.
Il s'agit d'une méthode statistique con-
sistant à mettre en commun les évalua-
tions des effets de traitements donnés
faites dans différentes études. Si une
nouvelle recherche montre que X est
efficace mais que toutes les recherches
crédibles menées jusque là sur X ont
trouvé qu'il était inefficace, on pourra
légitimement, et jusqu'à plus ample
informé, remettre en question la plus
récente étude. On sera parfois étonné de
ce qu'on découvrira en examinant avec

sérieux ces méta-analyses, qui font sou-
vent tomber bien des préjugés et des
légendes urbaines en éducation. Heu-
reusement, il existe des ouvrages qui
nous présentent des synthèses compré-
hensibles de tout cela : voir par exemple,
plus bas, ceux de Ellis et de Chall. 

—
5Une recherche crédible et dont les ré-
sultats convergent avec ceux des méta-
analyses verra sa crédibilité encore accrue
si elle converge en outre avec d'autres
résultats scientifiques provenant d'autres
disciplines. Laissez-moi vous en donner
un exemple. Un des plus précieux résul-
tats de la psychologie cognitive a trait aux
limites (à 7 plus ou moins deux élé-
ments) de notre mémoire de travail. On
surmonte néanmoins couramment cette
limitation, grâce au chunking : des con-
naissances sont alors mobilisées pour
faire un seul élément de plusieurs élé-

ments. Cela donne à penser, pour le dire
simplement, que nos facultés« supé-
rieures » (pensée critique, compréhen-
sion, par exemple) seront plus faciles à
exercer là où notre mémoire de travail ne
sera pas surchargée. Cela invite  donc à
penser que, toutes choses égales par
ailleurs, pour enseigner une nouvelle
chose, le fait de plonger des élèves dans
des tâches nouvelles et complexes en
leur demandant d'exercer, disons, leur
pensée critique, sera moins efficace que
de procéder du simple au complexe et par
répétition et exercice. C'est justement ce
que les recherches crédibles montrent
(au niveau 3) et que confirment les méta-
analyses (au niveau 4). Voilà une conclusion

qui, sans être infaillible, possède une
grande force.

—
Je suis conscient de n'avoir pu ici qu'ef-
fleurer un sujet très complexe. Mais il est
crucial que les enseignants se mettent à
exercer leur pensée critique là-dessus _

et disant cela, je suis bien conscient que
certains, après l'avoir fait, divergeront
d'avis avec moi sur ce qui doit être pris
en compte.

—
En ce qui me concerne, je dois toutefois
dire que je pense, avec de nombreux
autres, qu'une bonne part de la recherche
en éducation est partisane et biaisée;
qu'elle est souvent méthodologiquement
inadéquate, tout particulièrement pour
ces recherches qualitatives; qu'elle prend
souvent la forme de recherches non
empiriques dans lesquelles des thèses
controversées sont données comme allant

de soi; que des sources secondaires cou-
ramment utilisées confinent à l'adulation
de grands auteurs à la mode, voire à la pro-
pagation de grandes théories fumeuses;
que les recherches qui sont intéressan-
tes tendent à ne pas être reproduites de
manière à produire un savoir cumulatif;
qu'enfin, la recherche en éducation tend
à être conduite dans un autocomplaisant
et dangereux vacuum MELS-Universités. 

—
La catastrophique réforme de l'éducation
en cours est, entre autres, le résultat de ce
type de recherche et de notre manque col-
lectif de vigilance critique à son endroit.

—
Bibliographie

Pour vous aider à pratiquer votre autodéfense intel-
lectuelle d'enseignant, je propose ici cinq ouvrages
qui ont été précieux dans ma réflexion sur ces ques-
tions et qui pourront vous aider à aller plus loin,
plus vite. Si tous sont en anglais, et j'en suis désolé,
c'est que je ne connais pas d'ouvrages équivalents
en langue française.

BARROW, Robin, et FOREMAN-PECK, Lorraine.
What Use is Educational research? A Debate.
Philosophy of Education Society, London, 2006.
Deux points de vue, l'un (Barrow) concluant essen-
tiellement à l'inutilité de la recherche en éducation,
l'autre moins sévère mais néanmoins critique.

CHALL, Jeanne S. The Academic Achievement
Challenge. What Really Works in the Classroom? 
The Guilford Press, New York, London, 2000.
Le tout dernier livre (posthume : elle est décédée en
1999) d'une auteure majeure sur la recherche en
éducation. Méta-analyse dévastatrice pour les zéla-
teurs de la réforme québécoise de l'éducation.

ELLIS, Arthur K. Research on Educational Innovations. 
4e édition. Larchmont, 2005.
Un fort utile compendium de ce que nous apprend
la recherche crédible en éducation.

THOMAS, Gary et PRING, Richard, (Eds). Evidence-
Based Practice in Education. Open University Press,
London, 2004.
Divers éclairages sur la pertinence de l'adoption, en
éducation, d'une pratique fondée sur les données
expérimentales, et cela sur le modèle de ce qui se
passe en médecine (« evidence-based medecine»).

HIRSCH, E.D., Jr. The Schools we Need and why we
don't have them.  Anchor Books, New York, 1999.

Le chapitre 5 : « Reality's revenge : Education and Main-
stream Research » conclut que ce qui fait largement
consensus en matière de pratiques préconisées par
les instances décisionnelles en éducation est con-
tredit à la fois par la recherche empirique crédible
et par les résultats les plus solidement établis de la
psychologie contemporaine. À lire et à méditer
sérieusement…

La catastrophique réforme de 
l'éducation en cours est, entre

autres, le résultat de ce type de
recherche et de notre manque 
collectif de vigilance critique 

à son endroit.
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Au tournant de l'an deux mille, l'organisme téléphonique d'aide aux devoirs Allô
prof a fait un choix audacieux : axer son développement vers Internet et les nouvelles
technologies. Le raisonnement qui a inspiré ce mouvement était fort simple : les
jeunes aiment la technologie et la nouveauté, adoptons le langage et le média infor-
matique pour offrir de l'aide à un plus grand nombre d'entre eux. Inutile de préciser
que l'évolution fulgurante d'Internet a donné raison au développement des services
sur le Web. Après six ans d'existence, les Cyberclasses, la Bibliothèque virtuelle et les
Forums Allô prof ont permis de multiplier le nombre d'interventions auprès des
élèves par cinq! En effet, sur les 103 000 demandes d'aide traitées au cours de l'an-
née 2006-2007, plus de 80 % l'ont été par le biais de l'un des services Internet1. 
Comment ces services fonctionnent-ils? Quels objectifs remplissent-ils? Quels utilisa-
teurs visent-ils? Ces questionnements et bien d'autres ont encadré l'élaboration et
la mise en ligne des Cyberclasses, des Forums et de la Bibliothèque virtuelle. Rien
n'a été laissé au hasard sinon la grande inconnue : ces services seront bien reçus par
les élèves? Maintenant que la dernière interrogation a trouvé une réponse positive,
l'équipe d'Allô prof s'atèle à améliorer les outils et à augmenter leur présence auprès
des jeunes. Les Cyberclasses ont été redessinées et de nouvelles fonctionnalités leur
ont été ajoutées; la Bibliothèque virtuelle est en cours de refonte pour l'année 2008;
et les Forums seront également repensés en fonction de l'évolution du Net et des
habitudes de ses utilisateurs. Par ailleurs, l'organisme participe à des colloques et à
des congrès, publicise et organise des concours, principalement dans le but de faire
connaître les Forums au plus grand nombre possible d'élèves qui, en plus d'y
inscrire leurs questions, sont invités à jouer le rôle d'aidants auprès de leurs con-
frères et consoeurs de partout au Québec. Aujourd'hui, les Cyberclasses offrent
des services d'aide directe aux élèves. Les enseignants, du lundi au jeudi de 17 h à 20 h,
répondent à leurs questions en s'appuyant sur des outils virtuels de pointe : espace
de dessin, dossier historique de chaque élève, clavardage et échanges vocaux. Les
Forums ouvrent un lieu d'échanges sur les questions scolaires divisées par matières.
Élèves, parents, enseignants d'Allô prof ou non, tout le monde est convié à y partager
son savoir ou ses questions. Comme dans tout forum, le succès du service dépend
principalement de sa popularité… Pléonasme qui illustre tout simplement que plus
il y aura d'internautes participant aux échanges, plus les informations qui cir-
culeront seront riches et, par les nuances apportées par chacun, rigoureuses. Enfin,
la Bibliothèque virtuelle demeure un service de type encyclopédique incontournable
dans les moments d'étude. Toute notion définie dans les programmes d'enseigne-
ment doit s'y trouver, portée par des explications simples, claires et originales, com-
plétées par des exemples ou des références vers des sites choisis offrant de nouvelles
explications. Pour ma classe? Loin d'être hermétiques, les outils Internet dévelop-
pés par Allô prof se veulent ouverts aux enseignants et à diverses activités péda-
gogiques dont ils peuvent devenir le support. On peut très bien, de sa classe et alors
même que l'équipe d'enseignants d'Allô prof n'est pas encore en poste (puisque cha-
cun se trouve lui-même en train d'enseigner dans sa propre classe!), puiser dans le

site Allô prof des instruments permet-
tant la tenue d'activités intégrant nou-
veaux savoirs, nouvelles technologies et
révision des notions vues en classe.

—
À titre d'exemples, Allô prof a développé
des activités pédagogiques en lien avec
un projet d'ateliers donnés dans des éco-
les ciblées de la CSDM. Ces activités illus-
trent le travail qu'un enseignant peut
mener avec ses élèves depuis sa classe.
Leur contenu est simplissime, allant d'une
série de questions inspirées par les sujets
d'apprentissage récents à une énigme ou
à la proposition d'un sujet de recherche.
L'originalité réside dans la présentation
de l'activité et son déroulement, qui im-
pliquent l'utilisation de l'un ou l'autre des
services Allô prof.

—
Entre autres objectifs visés par ces acti-
vités, on retrouve :
l'augmentation de l'autonomie des

élèves;
la valorisation de la recherche dans

Internet;
l'utilisation de manière constructive de

l'ordinateur, des TIC et des ressources
disponibles sur le Net;
la valorisation du travail en équipe et de

l'entraide entre pairs.

ALLOPROF.QC.CA : DES TI AU SERVICE
DE L'APPRENTISSAGE, DU JEU ET 
DE LA COLLABORATION ENTRE PAIRS!

MARC-ANTOINE TANGUAY-LAUZIÈRE

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION

Enseignant de français et responsable
des communications
Allô prof
1000, rue Fullum
Montréal, Québec   H2K 3L7
alloprof2007@gmail.com



Voici l'illustration d'une page des Forums dans laquelle
sont intervenus plusieurs élèves pour répondre à une ques-
tion qu'un enseignant avait posée en classe : « Y a-t-il un
truc pour retenir la table du 9? »

On remarque que les interventions proviennent principale-
ment d'élèves du primaire ou du début du secondaire, sous
la supervision d'une enseignante d'Allô prof (Annick). L'en-
thousiasme et l'estime des jeunes envers eux-mêmes sont
perceptibles dans la succession des messages, montrant à la
fois le plaisir que la technologie apporte dans une démarche
souvent perçue comme ennuyeuse (retenir ses tables de multi-
plication), et la valorisation qu'insuffle le sentiment d'être utile
à autrui, d'être celui ou celle qui sait. Il n'y a en effet ni gêne ni
réticences pour ces jeunes à partager avec d'autres leurs straté-
gies de calcul ou des adresses Internet pertinentes.

—
Les exemples de cet ordre sont nombreux dans les Forums
Allô prof. Ils peuvent certainement servir d'inspiration aux
enseignants à la recherche d'outils permettant d'intégrer les
nouvelles technologies et de l'interactivité dans des activités
d'enseignement et de consolidation des apprentissages. L'in-
vitation leur est lancée : un coup d'oeil sur la structure Inter-
net mise en place par Allô prof vaut certainement le détour!

—
1.  Réf. http://www.alloprof.qc.ca/ - section « Qu'est-ce qu'Allô prof »,

sous-section « Rapports annuels ».

82
16

-C

2e et 3e cycle

Des expériences amusantes
et facilement réalisables
en classe

2e cycle

3e cycle

Accès gratuit 
au Compagnon Web 
pour tous les utilisateurs 
de Mes petits labos.

2e cycle

3e cycle

 5,06 $ chacun

11,95 $ pour les 3 fascicules
 du même niveau  

        

1 Bonjour, jai besoin d’1 truc de multiplication avec le 9 merci Stéphanie
----------------------------------------------------------------------
2 J’ai un truc. Tu prends tes dix doigts et disons que la multiplication est 6x9=?

Tu prends tes mains tu compte six doigts et tu baisse le sixième doigt.
Alors d’un bord du sixième doigt il y aura 5 doigt et de l’autre coté il y aura 4 doigt alors si tu
regarde les 2 chiffre ça donne 54 alors la réponse de 6x9=54.

tu peux faire ce truc de 1 à 9.

Essaie mon truc tu verras si tu le comprends bien ça t’aideras beaucoup pour la table de 9.
Élodia
----------------------------------------------------------------------
3 Stéphanie Merci beaucoup pour le truc j’avais oublier comment faire.

Gros Merci Élodia
----------------------------------------------------------------------
4 Saluu Élodia,

Jai un truc ,Si tu connai ta table de 10 sa va être Facile Exemple :6x10=60 Ensuite tu le sous-
trai Par 6..=)

Cest Facile et Rapide !!
Valérie
----------------------------------------------------------------------
5 Bonjour Stéphanie,

Voici un site qui reprend la même explication que celle donnée par Élodia, avec des schémas
de la position des doigts.

http://www.momes.net/education/nombres/fois9/foisneuf.htm

Annick Laplante, Allô prof
----------------------------------------------------------------------
6 Salut Stéphanie,j’ai un autre truc pour toi pour la multiplication du 9 ,regarde:

9x1=9
9x2=18
9x3=27
9x4=36
9x5=45
etc...etc... Je vais pas aller jusqua a l infini quand meme!

Voici le truc : quand tu multiplie le 9 ,tu cherche quelle es la réponse de 9x2=**
Tu fais 9x1=9 et tu fais plus 10 MOIN 1.Et voila la réponse,9x2=18,tu fais toujours plus DIX
et MOIN 1.

Jonathan
----------------------------------------------------------------------
7 Moi, j’ai le même truc que vous tous mais il existe des sites internets avec des trucs plus
fou les 1 des autres! Vas sur google et tape :

Truc pour les tables de multipliquations...
Il en existe plein...

Charlotte
----------------------------------------------------------------------
8 avec le 9 tu otes une fois le nombre de ta multiplication comme 7 fois 10=70-7=63 CA
FAIT 7 fois 9
----------------------------------------------------------------------
9 elodia a raison pour ce qui est du truc avec les doigts ca fonctionne depuis que je fais 
ce truc je me trompe presque jamais avec mes table de 9

krystel

NB.: Ces textes ont été pris intégralement sur le site de clavardage. 
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Dans le numéro de l’automne 2007 de votre revue préférée Vivre le primaire, l’au-
teur de cet article vous démontrait l’importance d’avoir une vie scolaire dynamique
et des activités qui répondent aux besoins particuliers des garçons dans votre école.
Une fois le milieu dynamisé et réorganisé, il importe de se soucier « du comment
enseigne-t-on » à des gars aujourd’hui en se remémorant ceci : l’école fut pendant
très longtemps le seul endroit où nous y transmettions des connaissances. Aujour-
d’hui, en 2008, Internet, les encyclopédies et les jeux électroniques, la télévision par
ses documentaires et ses émissions spécialisées sans oublier les nombreuses revues
spécialisées pour les jeunes, font en sorte que l’école a de « la compétition ». Alors,
comment aller chercher la motivation et l’intérêt des jeunes garçons pour l’école afin
de contrer l’image que l’école primaire est « plate »? Par conséquent, nous croyons
que les intervenants du monde scolaire (membres du personnel enseignant, du
service de garde et les professionnels) doivent être sensibilisés à la réalité que les
garçons apprennent différemment des filles du même âge. Un développement
différent du cerveau En quelques lignes, il faut savoir que les deux hémisphères du
cerveau chez la jeune fille se développent en échangeant des informations, c’est-à-
dire, en faisant des liens. D’ailleurs, chez la jeune fille, le côté gauche se développe
rapidement et c’est justement de ce côté que se développe toutes les habiletés lan-
gagières si importantes à l’école primaire. Quant au jeune garçon, ses deux hémis-
phères se développent indépendamment l’un de l’autre, le droit se déployant toutefois
plus rapidement que le gauche. Les connaissances sur le développement du cerveau
des enfants sont relativement nouvelles. En effet, les principales recherches remontent
à peine aux années 1990. Donc, il y a encore beaucoup de choses à connaître en ce qui
concerne le développement du cerveau d’un jeune garçon et celui d’une jeune fille. C’est
tout de même un monde fascinant à connaître! Un directeur d’école à sa retraite et
conférencier du nom de Jean-Guy Lemery1 a produit une synthèse des différences
dans le développement du cerveau chez les filles et chez les garçons et l’utilisation
différente du cerveau. Ce tableau « parle » beaucoup. Je vous invite à vous y attarder.

Un chercheur américain du nom de
William Pollack2, bien connu dans le
domaine de l’enseignement aux garçons,
indique que ceux-ci ont besoin qu’on :
leur donne des matières qui leur con-

viennent;
utilise des méthodes d’enseignement

qui fonctionnent bien pour les garçons;
respecte le rythme d’apprentissage de

chaque garçon;
tente l’expérience des classes non-mixtes; 
engage plus d’enseignants masculins; 
organise des programmes de mentorat;
veille à fournir des « refuges masculins

sûrs » démontrant que les garçons sont
biologiquement différents des filles.

—
Garçons et filles : exemples de pratiques
pédagogiques favorisant la réussite des
garçons (Jean-Guy Lemery3)
Dans ses écrits, Jean-Guy Lemery donne les
exemples simples suivants qui visent, selon
lui, à favoriser la réussite des garçons.

—
1.Tenir compte du besoin 
de se situer dans l’action des garçons
a) Favoriser en classe l’usage de matériels
de manipulation, de périodes de représen-
tation où l’on utilise les dessins, les mon-
tages, le théâtre, etc.
b) Prévoir en classe des périodes de détente
entre les différentes activités pendant
lesquelles les élèves peuvent se déplacer,
bouger. L’activité physique et les sports
doivent faire partie des activités scolaires.

—
2.Tenir compte de la saisie globalisante
des garçons
a) Situer l’apprentissage dans son ensem-
ble, donner les objectifs, expliquer les

ÊTRE DIRECTEUR D’UNE ÉCOLE 
DE 340 GARÇONS DE NOS JOURS...
(2e partie)

Comment enseigne-t-on aux garçons aujourd’hui?

PATRICK L’HEUREUX Directeur général
École Saint-Louis-de-Gonzague
(Vieux-Québec)

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

CHEZ LES FILLES PRINCIPALEMENT
HÉMISPHÈRE GAUCHE

Verbal – encodage – décodage
Séquentiel – procédurier

Détecte les détails, les traits particuliers
Analyse

Utilise les mots
Formel – plus théorique
En fonction du temps

Aptitudes à la motricité fine
Traite les notions musicales

CHEZ LES GARÇONS PRINCIPALEMENT
HÉMISPHÈRE DROIT

Visuo-spatial – non verbal
Simultané – global

Cherche les structures, les formes
Synthèse

Procède par images, par comparaisons
Aime le concret

En fonction de l’espace
Aptitudes au lancer
Reconnaît la mélodie
Reconnaît l’intonation



pourquoi, donner le contexte et présenter
des images.
b) Offrir des apprentissages par projet où
l’on perçoit davantage les liens entre les
connaissances à maîtriser et les habiletés
à développer. Utiliser des métaphores, sus-
citer des images mentales. Aller chercher
leurs propres comparaisons, voir les diffé-
rences, faire des liens avec d’autres sujets.
c) Accorder clairement la primauté à l’at-
teinte des objectifs par rapport à la propreté
des cahiers, à la qualité de la calligraphie.

—
3.Tenir compte des intérêts des garçons
Proposer en classe des centres d’intérêt
ou des pistes d’activités touchant le sport,
le jeu, les sciences, la fiction, etc. Revoir
les sujets de lecture et de composition
proposés aux garçons.

—
4. Tenir compte de certaines particularités
dans la façon d’apprendre des garçons
a) Ne pas se limiter à un enseignement
« verbal » magistral : proposer du travail
collectif, des ateliers, des projets, etc.
b) Donner les consignes à plusieurs
volets en sections distinctes et non tout
d’une traite en tenant compte de l’âge et
permettre des ajustements dans l’évolu-
tion de l’apprentissage.
c) S’assurer qu’il y ait le moins de dis-
tractions possible quand les élèves ont à
faire un travail individuellement.

d) Mettre au point des horaires hebdo-
madaires réguliers ou exposer l’horaire
du jour en début de journée (encore
mieux, dresser ces horaires avec les élèves).
e) Favoriser l’usage de la gestion men-
tale et de stratégies cognitives. Donner
du temps pour organiser mentalement
les nouveaux apprentissages.
f) Favoriser l’usage de l’ordinateur en classe
(stimulation visuelle, rétroaction immé-
diate et contrôle par l’élève lui-même).

—
5.Tenir compte d’attitudes 
aimées des garçons
a) Prendre la peine d’établir un contexte
disciplinaire :
démontrer le bon sens de ses prises

de position;
donner des règles claires;
établir des conséquences pour les mo-

ments où les règles ne sont pas respectées;
Ne pas se formaliser de « certaines

façons de faire ».
b) Faire des retours sur les travaux et les exa-
mens après correction qui font voir l’impor-
tance de l’implication personnelle et de l’u-
sage de stratégies dans la réussite à l’école.

—
6.Améliorer l’image des hommes 
auprès des garçons
a) Embaucher plus d’enseignants mas-
culins au primaire.
b) Susciter la participation des pères et

des grands-pères dans des ateliers à l’école
(par exemple, à titre de moniteurs en
lecture et en écriture, et non seulement
en sport et en menuiserie).
c) S’adresser aux pères quand on veut
améliorer le comportement d’un enfant
à l’école (dans ses travaux scolaires autant
que sur la cour de récréation et dans les
autobus), pour leur faire jouer un rôle de
coopérant (et non un rôle de contrôleur).
Rappeler au père qu’il a un rôle important
auprès de son enfant. Lui démontrer que
son rôle peut et doit être différent de celui
de la mère.
d) Informer les parents et le personnel
enseignant de l’impact des différences
de développement, d’attitudes, de com-
portements sociaux et culturels entre les
garçons et les filles et des pratiques pa-
rentales à adopter pour en tenir compte.
e) Les placer en contact avec des modèles
masculins autres que sportifs (sciences,
littérature). Inviter les pères et les mères
à parler de leur métier.
f) Créer des rituels : slogans, chansons,
acclamations, cris de ralliement, signes
d’identification.
g) Célébrer les réussites. Susciter de
bonnes émotions.
h) Vos trouvailles…

—
Pollack4 affirme qu’ « une école qui ne
répond pas aux besoins spécifiques aux
garçons peut affecter leur potentiel scolaire,
leurs performances sportives et artistiques
et même leur vie sociale. » Il ajoute un
peu plus loin « que la qualité d’une école
peut faire toute la différence pour la réus-
site d’un garçon tant sur le plan éducation-
nel qu’affectif ».

—
Que faites-vous dans votre école? Vos com-
mentaires par courriel sont les bienvenus.

—
1.  LEMERY, Jean-Guy. Les garçons à l’école primaire :
une autre façon d’apprendre et de réussir. Éditions
Chenelière-McGraw-Hill, Montréal, 2004, page 15. 

2. POLLACK, William. De vrais gars : sauvons nos
fils des mythes de la masculinité. Éditions AdA,
Varennes, 2001, pages 430 à 437.

3. LEMERY, Jean-Guy, op. cit., pages 32 à 61. 

4. POLLACK, William, op. cit., page 377.

—

[FIN  DE  LA  SÉRIE]

La qualité d’une école peut faire toute la différence pour la
réussite d’un garçon tant sur le plan éducationnel qu’affectif.
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Les rectifications de l’orthographe du français touchent des thèmes tels le trait
d’union et la soudure, le singulier et le pluriel, les accents et le tréma, la simplifica-
tion de consonnes doubles, les anomalies. Au total, environ deux-mille mots sont
touchés par les rectifications. Vous trouverez dans le livre Connaitre et maitriser
la nouvelle orthographe (ISBN 978-2-9808720-0-6 : www.dechamplain.ca/livres)
des exercices complets et commentés à l’intention de tous les enseignants et
enseignantes, qui ont la responsabilité professionnelle d’être à jour et de maitriser
ces nouvelles règles. Chaque règle est suivie d’exercices, de corrigés, d’interroga-
tions et curiosités, et des rubriques Tour d’horizon et Justifications. Voulez-vous en
voir des extraits? Allez sur le site www.nouvelleorthographe.info et cliquez sur le
lien numéro 4 (Exercices). Vous y trouverez une version remaniée de ces exercices,
en ligne sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique
(CCDMD) et téléchargeable pour vous et vos élèves. Vous trouverez aussi sur cette
page un jeu interactif du CCDMD intitulé Le musée de la nouvelle orthographe, un
Dictomanie – un mélange amusant et instructif de mots cachés et de mots croisés
– et finalement une dictée rigolote où les î et les û, coiffés de leur chapeau, capitu-
leront devant la modernité de l’orthographe. c Voici maintenant quelques exercices
(et leur corrigé) pour vous et vos élèves. c 1- Trait d’union et numéraux c Les
numéraux composés sont systématiquement reliés par des traits d’union. Écrivez
en lettres les nombres suivants : 159; 2008; 41/4; 40 1/4; 381; 500 oiseaux. c
2- Singulier et pluriel des noms composés c Dans les noms composés du type brise-
glace (verbe + nom) ou sans-abri (préposition + nom), le second élément prend la
marque du pluriel toujours et seulement lorsque le mot est au pluriel. Ces
noms composés suivent donc la règle du singulier et du pluriel des mots simples.
A) Parmi les mots suivants, dites lesquels sont touchés par les rectifications ortho-

graphiques : rince-bouche, taille-crayon,
trompe-l’œil, arc-en-ciel, centre-ville, chasse-
neige, grand-père, hors-jeu, Jean-Pierre.
B) Mettez les mots suivants au singulier
et au pluriel (par exemple, un cure-dent,
des cure-dents) : compte-goutte, garde-
pêche, abat-jour, après-midi, casse-noisette,
chauffe-eau.

—
3- Mots étrangers
Les mots empruntés forment leur pluriel
de la même manière que les mots français
et sont accentués conformément aux
règles qui s’appliquent aux mots français.
A) Mettez les mots suivants au pluriel en
les francisant : ravioli, sandwich, barman,
maximum, diminuendo, lobby (ancienne-
ment des ravioli, des sandwiches, des barmen,
des maxima, des diminuendo, des lobbies).
B) Récrivez en nouvelle orthographe les
mots suivants, en francisant leur graphie
(accentuation plus conforme) : referen-
dum, revolver, caféteria, diesel, pizzeria,
placebo, tequila.

—

DES EXERCICES 
EN NOUVELLE ORTHOGRAPHE
Quand vous corrigez vos élèves, savez-vous reconnaitre les graphies rectifiées officielle-

ment admises? Aujourd’hui, nous vous offrons des exercices pratiques pour mieux

maitriser les graphies modernes en français. À vos crayons!

CHANTAL CONTANT Chargée de cours en grammaire 
du français écrit à l'UQAM
Linguiste responsable de la révision 
du Bescherelle - L'Art de conjuguer
chantal.contant@uqam.ca



4- Accent circonflexe
L’accent circonflexe n’est plus nécessaire
sur i et u. Même le Bescherelle L’Art de con-
juguer a été mis à jour il y a deux ans pour
tenir compte de cette nouvelle réalité : les
graphies modernes sans accent figurent
maintenant dans les tableaux de conjugai-
son. Laisse-t-on tomber tous les accents
circonflexes? Non. Seulement l’accent sur
i et celui sur u, et on le maintiendra dans
les terminaisons verbales du passé simple
(nous eûmes, vous fûtes, par uniformité de
conjugaison avec les verbes en -er : nous

chantâmes, vous fumâtes) et dans les conju-
gaisons du subjonctif imparfait (qu’il
eût ne doit pas être confondu avec il
eut), ainsi que dans les cas particuliers
suivants, qui seraient ambigus sans
l’accent : dû, sûr, mûr, jeûne(s) et les con-
jugaisons de croitre qui se confondraient
avec celles de croire (je croîs, il croît, je
crûs…). Ce sont les seules exceptions.
Récrivez les mots suivants en tenant
compte des rectifications orthogra-
phiques : goût, impôt, piqûre, s’il vous
plaît, août, âme, assidûment, connaît,
croîtra.

—
5- Familles et séries réaccordées
On harmonise quelques familles (ex. :
persiffler prend deux f, comme siffler) et
quelques séries sont plus cohérentes
(ex.: levreau se termine comme chevreau
et lionceau). Corrigez les mots suivants :
boursoufler, bonhomie, imbécillité. Cor-
rigez les incohérences suivantes : il est
dissous (mais elle est dissoute), asseoir
(mais je m’assois), eczéma (mais examen,
exécuter), oignon (mais rognon, trognon).

—

6- Anomalies rectifiées
Quelques graphies isolées ont été recti-
fiées. C’est le cas notamment de nénufar,
qui fait beaucoup parler de lui. Cer-
taines personnes semblent avoir un
attachement inconsidéré pour un ph
qui est… fautif! Savez-vous qu’on a depuis
toujours écrit nénufar avec un f ? Ce
mot vient de l’arabe nînûfar. Ce n’est
qu’en 1935 qu’une erreur a été enregis-
trée dans le Dictionnaire de l’Académie
française : on avait cru à tort que ce mot
était d’origine grecque et on a écrit alors

nénuphar. Cette erreur humaine vient
d’être réparée. C’est le seul mot en
français dont le ph a été rectifié en f
récemment. Le seul! Donc, l’ortho-
graphe de mots comme philosophie,
pharmacien, photo n’est pas modifiée.
On écrit toujours ces mots avec ph.
Rappelez-vous que toutes les rectifica-
tions orthographiques sont justifiées
puisque les experts, en toute connais-
sance du dossier, en ont pesé largement
le pour et le contre. Dites comment on
doit maintenant écrire éléphant.

—

Faites le tour des règles
Quelques autres règles de la nouvelle or-
thographe n’ont pas été mentionnées ici.
On les trouvera sur le site www.nouvelle
orthographe.info au lien numéro 3
(Nouvelles règles) et dans la brochure
Vadémécum de l’orthographe recom-
mandée (seulement 3,50 $, dans toutes
les librairies).

—
Utilisez les nouvelles graphies
Appliquez-vous la nouvelle orthographe
quotidiennement? Pourquoi ne pas
commencer dès maintenant (si ce n’est
déjà fait) à utiliser les nouvelles gra-
phies que vous connaissez? L’usage,
même partiel, de la nouvelle ortho-
graphe (par vous ou vos élèves) n’est
pas fautif puisque les deux graphies,
rappelons-le, sont acceptées, notam-
ment par l’Office québécois de la langue
française et l’Académie française. On les
retrouve dans plusieurs dictionnaires
maintenant à jour ainsi que dans les
plus grands logiciels de correction
(Antidote, Word, OpenOffice.org, etc.).
Rappelons aussi que les nouvelles
graphies sont recommandées par le
Conseil supérieur de la langue fran-
çaise.

—.

Que l’élève écrive il plait ou il plaît, ou un mélange des deux
dans ses textes et examens, il ne commet pas d’erreur : 

les deux formes sont admises.



Réponses
1- cent-cinquante-neuf; deux-mille-huit;
quarante-et-un quarts; quarante et un quart;
trois-cent-quatre-vingt-un; cinq-cents oiseaux.
L’emploi du trait d’union est systématique.
Voyez comme la nouvelle orthographe
permet de distinguer à l’écrit 41/4 et
40 1/4, par exemple. La règle étrange
d’accord (ou de non-accord) de vingt et de
cent n’a malheureusement pas été recti-
fiée, mais remarquez qu’il n’y a jamais
de s dans le contexte où vingt et cent
sont suivis d’un trait d’union, puisque la
présence du trait d’union prouve qu’ils ne
terminent pas le nombre.

—
2-A) Les mots touchés sont : rince-bouche
(verbe + nom), taille-crayon (verbe +
nom), chasse-neige (verbe + nom), hors-jeu
(préposition + nom). Les mots suivants
ne sont pas touchés, parce qu’ils ne
respectent pas les critères de la règle.
Pour écrire leur pluriel sans faute, il faut
consulter un dictionnaire : trompe-l’œil
(verbe + déterminant + nom), arc-en-ciel
(nom + préposition + nom), centre-ville

(nom +  nom), grand-père (adjectif +
nom), Jean-Pierre (les noms propres ne
sont jamais touchés par les rectifica-
tions).

—
2-B) Formes au singulier et au pluriel :
un compte-goutte, des compte-gouttes; un
ou une garde-pêche, des garde-pêches; un
abat-jour, des abat-jours; un ou une après-
midi, des après-midis; un casse-noisette, des
casse-noisettes; un chauffe-eau, des chauffe-
eaux.

—
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3-A)Mots étrangers au pluriel : des raviolis,
des sandwichs, des barmans, des maximums,
des diminuendos, des lobbys. On applique
la règle régulière et simple de l’ajout
d’un s au pluriel. Il n’est pas nécessaire
pour un francophone d’apprendre les
règles du pluriel des autres langues
(italien, anglais, latin) pour savoir com-
ment mettre un nom au pluriel dans
son texte en français! 

—
3-B) Mots étrangers accentués : référen-
dum, révolver, cafétéria, diésel, pizzéria,
placébo, téquila. Les graphies cafétéria et
référendum avec accents vous sont pro-
bablement déjà familières. Les autres
mots étrangers suivent la même règle
d’accentuation française, tout simple-
ment.

—
4- gout, impôt, piqure, s’il vous plait, aout,
âme, assidument, connait, croitra. Atten-
tion : impôt et âme conservent leur accent,
puisqu’ils n’ont pas un accent sur i ni u
(mais sur a et o, qui ne sont pas touchés
par la règle). Notez que la conjugaison

croitra ne se con-
fond pas avec croira,
il est donc inutile
de conserver l’accent

sur le verbe croitre au futur.
—

5- boursouffler (comme souffler), bonhom-
mie (comme homme), imbécilité (comme
imbécile), il est dissout, assoir, exéma, ognon.
Surprenant ? Ce n’est qu’une question
d’habitude. Ces changements sont dictés
par la cohérence et rendront service aux
futures générations.

—
6- On écrit encore et toujours : éléphant.
Ce mot n’a pas été modifié

MYTHE ou RÉALITÉ

1- Peut-on « mélanger » dans un même

texte des graphies traditionnelles et des

graphies rectifiées?

2- Enlève-t-on l’accent circonflexe sur

boîte?  Et sur sûrement? 

RÉPONSES

1- Oui, évidemment, puisque ni les unes ni
les autres ne sont fautives. On peut conserver
le pluriel italien irrégulier des ravioli(si on
veut faire étalage de ses connaissances des
langues étrangères) tout en écrivant de façon
moderne plaitsans accent circonflexe. Ex. : Il
me plait de manger des ravioli. Évidemment,
dans un texte soigné, on prendra soin d’appli-
quer toutes les nouvelles règles. Mais ce n’est
pas obligatoire, même si c’est recommandé.

2- Oui. En nouvelle orthographe, on enlève
l’accent surboite et surement. Les seules
exceptions à la règle de l’accent circonflexe
suri etu sont nommées au point 4 des exer-
cices dans cet article : dû, mûr, sûr, jeûne(s) et
quelques cas verbaux.

Les numéraux composés sont systématiquement 
reliés par des traits d’union : cent-vingt-et-un.
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Visitez notre site Web pour obtenir des ressources éducatives axées
sur les programmes d’études officiels. Pour obtenir des renseignements
sur les excursions scolaires, communiquez avec le site ou le parc ! 

Visitez notre site Web pour obtenir des ressources éducatives axées
sur les programmes d’études officiels. Pour obtenir des renseignements
sur les excursions scolaires, communiquez avec le site ou le parc !

Votre partenaire en éducationVotre partenaire en éducationVotre partenaire en éducation
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Rappelons-le aux enfants assis devant nous. Toutefois, à l’ère où la vitesse rem-
porte la palme d’or, prendre son temps pour rédiger un texte de qualité ne va pas de
soi pour tous les élèves. La révision du texte devient donc le cheval de bataille de
certains élèves. Pourquoi? Les raisons peuvent être très diversifiées : perception
d’incompétence, perception de l’utilité, etc. Comment amener alors les élèves à
diriger leur motivation vers la révision de texte? Autrement dit, comment est-il pos-
sible de rendre la révision de texte agréable? Une des solutions qui pourraient faire
cheminer l’élève vers ce but est de favoriser la « théorie de l’autodétermination »
(Deci, Pelletier, Ryan et Vallerand, 1991). Pourquoi celle-ci plus qu’une autre?
Simplement parce qu’elle vise l’autonomie de l’élève dans la réalisation de ses
tâches en tentant de l’amener vers la motivation intrinsèque. N’est-ce pas un des
buts souhaités des enseignants de voir leurs élèves réviser leurs textes écrits de
façon autonome et, idéalement, par plaisir? c En s’intéressant à « la théorie de l’au-
todétermination », cet article offrira un clin d’œil à l’approche sociocognitiviste, une
approche qui met en relation trois éléments s’influençant de façon réciproque :
l’environnement (enseignants, parents, pairs), le comportement (réalisation de la
tâche) et l’individu (élève). L’engagement dans la tâche demandée dépendra donc
des différentes perceptions personnelles que l’élève se fait de lui-même. c Comme
le développement de l’image positive de soi n’arrive guère par magie chez un indi-
vidu, un des plus beaux cadeaux qu’un enseignant (ou un parent) puisse offrir à
ses élèves est de développer leur perception de compétence (Eccles, Harter et
Wigfield, 1999). De son côté, M. Daniel Pennac, avancerait que c’est : « difficile
d’expliquer cela, mais un seul regard suffit souvent, une parole bienveillante, un
mot d’adulte confiant, clair et stable, pour dissoudre ces chagrins, alléger ces
esprits, les installer dans un présent rigoureusement indicatif  » (Pennac, 2007).

LA RÉVISION DE TEXTE : 
UN GRAND CHEVAL DE BATAILLE…
QUI EN VAUT LA PEINE!
Écrire, que cela soit un mot, une phrase, un livre, une lettre ou une chanson demande du

temps et une certaine dose d’efforts  à tous, petits et grands, élèves et enseignants,

écrivains et auteurs-compositeurs. 

ANNIE DUBUC 

LANGUES

Enseignante 
à l’Externat Mont-Jésus-Marie
Étudiante à la maîtrise en éducation
(didactique) à l’Université de Montréal

Par cette citation, cet auteur rappelle avec finesse l’essentiel 
de l’éducation : sourire aux élèves, leur faire des 
clins d’œil remplis de soutien et être là pour eux!
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bien réussi, tous les points positifs
soulignés devraient favoriser positive-
ment la perception de compétence chez
l’élève et, par conséquent, devraient
augmenter l’engagement de celui-ci dans
sa tâche de révision de texte. Bref, plus
les élèves vivront des réussites lorsqu’ils
réviseront leurs textes, plus ils consta-
teront comment avoir le contrôle (réussite
souhaitée amenée par les efforts faits)
pour réussir à améliorer leurs écrits. Ce
contrôle, vu d’une façon positive, repré-
sente sa capacité de percevoir son effi-
cacité lorsqu’il révise ses écrits. Cette
autoefficacité, jumelée au sentiment de
contrôle, devrait fortement motiver posi-
tivement l’élève à persévérer dans ses
tâches de révision de texte.                

—
2. De l’absence de la motivation à réviser
à la motivation intrinsèque
Faire cheminer un élève afin de le rendre
autonome et motivé intrinsèquement
est possible. La théorie de l’autodéter-
mination peut avoir ce pouvoir. En effet,
l’enseignant qui souhaite faire avancer
positivement son élève vers une motiva-
tion intrinsèque en révision de texte connaît
déjà les étapes de progression : amotiva-
tion, motivation extrinsèque (régulation
externe, introjection, identification,

intégration) et motivation intrinsèque
(Deci, Pelletier, Ryan et Vallerand, 1991).
Regardons ce que la « théorie de l’auto-
détermination » peut faire pour changer
le parcours.

—
Pour amener l’élève du stade de l’amoti-
vation à celui de la motivation extrinsèque,
il suffit de lui offrir des récompenses
venant de l’extérieur. Ce premier soutien
aura pour effet de renforcer son senti-
ment de compétence dans le domaine
voulu. Les renforcements verbaux, don-
nés peu après l’intervention et axés sur
des critères perspicaces, sont à privilé-
gier. L’estime de soi de l’élève étant valo-
risée, ces propos permettront à l’élève
d’être fier de lui et l’encouragera à con-
tinuer ses efforts dans sa tâche de révision
de texte. En plus, si l’élève voit que ses
efforts de révision de texte peuvent
avoir une utilité à long terme (au travail,
avec ses amis et amies, avec sa famille,
etc.), l’élève voudra volontiers pour-
suivre ses efforts et prendre le temps de
réviser ses écrits. Ainsi, cette utilité
perçue l’amènera à ressentir un plaisir
à s’investir dans ses tâches de révision
de texte. L’élève, en découvrant et en
vivant ce plaisir de manière répétitive,
devrait percevoir la révision de texte
d’un œil différent et devrait avoir le
goût de s’y attarder à chaque rédaction,
qu’elle soit courte, moyenne ou longue! 

—
3. Les besoins essentiels : 
des outils indispensables 
pour une meilleure réussite!
Pour favoriser la motivation intrin-
sèque, M. Roch Chouinard, professeur
à l’Université de Montréal à la faculté
des sciences de l’éducation, a établi une
liste de cinq besoins essentiels dont il
faut tenir compte en classe afin de
favoriser l’engagement des élèves de
façon quotidienne. Par conséquent, ces
besoins, utiles tant pour la gestion de
groupe que pour les tâches scolaires,
verront leur utilité dans les tâches de
révision de texte. Ces besoins essentiels
sont : la perception de compétence, la
signifiance de la tâche, la connectivité entre
les élèves et l’enseignant, la sécurité

1. La perception d’incompétence chez
l’élève… une perception qui mérite une
attention
Plus sournoise que nous pourrions le
penser, la perception d’incompétence
indispose les élèves dans leur parcours
scolaire. La révision de texte n’y échappe
guère. Voici comment. Une rétroaction
négative (sur la réalisation d’une tâche
mal exécutée), jointe à un jugement
négatif risque d’amener l’élève à croire
ce qu’il entend. Cette croyance risque
de le faire agir de telle sorte qu’elle reste
vraie aux yeux de l’élève : il s’investira
peu dans ses tâches. Ce comportement
peut donc lui donner encore de faibles
résultats. Que lui offriront ces derniers?
Vous l’avez deviné!  Les commentaires
négatifs risquent de reprendre de plus
belle. Et la roue tourne. 

—
Alors, comment faire tourner la roue de
l’autre côté? Je vous laisse le temps d’y
réfléchir. Fin de la réflexion. (Bravo
pour les efforts de réflexion!) Il s’agit,
en effet, d’axer vos rétroactions sur les
faits positifs observables. Que cela soit
une recherche dans le dictionnaire pour
tenter d’améliorer l’orthographe d’un
mot, un simple accord de marque de
pluriel ou un accord de participe passé

N’est-ce pas un des buts souhaités des enseignants 
de voir leurs élèves réviser leurs textes 

écrits de façon autonome et, idéalement, par plaisir? 
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Bref, étant un modèle fait pour soutenir
les élèves dans leurs apprentissages, il
mérite d’être pris en compte par les
enseignants qui ont le souci du bien-
être de leurs élèves.

—
5. Les grilles de révision offertes 
dans les manuels scolaires : 
des outils efficaces… si!
Afin de guider l’élève dans sa démarche
de révision de texte, il existe des grilles
de révision de texte. Offertes dans les
manuels scolaires des élèves, elles ont
pour but de diriger le jeune dans ses
réflexions quant à la relecture de son
texte. Toutefois, ces outils didactiques
peuvent parfois être moins efficaces
pour les élèves. Pour assurer une révi-
sion de qualité, il peut être recom-
mandé, par exemple, d’expliciter les
stratégies efficaces de révision de texte,
de vérifier si la grille est suffisamment
allégée et si elle permet de laisser des
traces de corrections (date de la produc-
tion écrite, erreurs relevées par l’en-
seignante, explication personnelle de
l’é lève de l’erreur commise)  pour
l’amener à être autonome au cours de la
relecture de ses textes (Préfontaine,
1998). Cette façon de consigner les
erreurs, qui peut être faite dans un
cahier spécial réservé à cet effet, aura
l’avantage d’aider l’élève à cibler ce sur
quoi il doit porter attention en écriture.  

—
Par ailleurs, il est important de men-
tionner que la révision d’un texte peut

amener une surcharge cognitive. Afin
de l’éviter, il est alors recommandé d’offrir
des temps de pauses lors de la révision
d’un texte. Ainsi, il serait suggéré d’al-
terner un temps de révision avec une
autre activité (autre matière scolaire,
récréation, temps de dîner, etc.). L’élève
sera donc plus motivé à s’investir dans
sa tâche de révision de texte.

—
Conclusion
Réviser un texte ne se fait pas en deux
temps trois mouvements. Il est donc
important que les enseignants mon-
trent explicitement aux élèves les straté-
gies efficaces de révision de texte. En
plus, afin que la révision de texte soit
mieux acceptée par les élèves, différen-
tes approches peuvent être présentées.
Celle qui rentabilise positivement la
tâche de révision est d’offrir des temps
de détente. En ayant des intervalles
d’efforts, l’élève devrait développer une
plus grande motivation envers sa tâche.
Toutefois, pour l’aider à développer son
autonomie en révision de texte, l’ensei-
gnant devra prendre soin de soutenir la
perception de compétence chez l’élève.
Cette perception sera utile pour solidifier
l’estime de soi des élèves. Une estime
de soi positive et de qualité, n’est-ce pas
une clé vers la réussite?

—
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1. L’omission de l’accent est voulue afin de respecter
le nom du modèle proposé.

26
+2

7

créée par des tâches structurées et l’au-
tonomie/sentiment de contrôle (autoef-
ficacité) (Chouinard, 2007). En favorisant
ces besoins, l’enseignant respecte l’élève
et lui ouvre la porte pour qu’il s’engage
dans ses tâches de révision de texte.

—
4. Un modèle d’intervention à suivre…
le modèle CLASSE
Il arrive parfois que les enseignants se
demandent comment faire pour que
leurs élèves aient le goût de s’investir
dans les tâches proposées en classe.
Pour tenter de les soutenir, un modèle
d’intervention permettant de cibler les
critères efficaces quant à l’engagement
des élèves en classe a été élaboré par M.
Roch Chouinard. Ce modèle s’appelle le
modèle CLASSE (Chouinard, 2005). Ce
modèle rassemble six dimensions qui
ont pour but d’avoir un effet positif sur
l’engagement et la persévérance des
élèves : les conceptions transmises aux
élèves (sur la réussite, les efforts, les
stratégies et la valeur accordée aux
apprentissages), la latitude (dans les
choix d’activités, les décisions reliées au
fonctionnement de la classe et les buts
à atteindre des élèves), l’ambiance (dans
la classe et entre les enseignants et les
élèves), les situations d’apprentissage
(c’est-à-dire le choix consciencieux des
activités et la façon de les animer), le
soutien (par des attitudes positives) et
l’evaluation1 (faite avec un jugement de
qualité et des méthodes qui tentent de
protéger la perception de soi des élèves).



Qui a dit que le monde des couleurs était réservé à la classe d’arts plastiques? Notre
langue regorge d’expressions construites autour d’adjectifs de couleur, qu’on gagne à
découvrir dans la classe de français, puis à utiliser souvent pour en mettre plein la vue à
ses interlocuteurs! Annonçons tout de suite nos couleurs : dans cet article, nous
recenserons quelques-unes de ces expressions, en en précisant le sens et en essayant de
les classer selon leur structure. Comme nous le verrons bientôt, dans toutes ces expres-
sions, les adjectifs en question seront quelque peu… décolorés. En conclusion, nous pro-
poserons des pistes didactiques pour l’exploitation en classe de ces petits bijoux lexicaux
qui rendent la couleur locale de notre langue. Toutes les définitions et les marques
d’usage sont tirées du Nouveau Petit Robert 2007 et d’Antidote RX. cCertains adjectifs de
couleur viennent nuancer un nom ou un verbe, sans modifier le sens du nom ou du
verbe en question. En linguistique, ces expressions sont appelées collocations. Par exem-
ple, quand on a passé une NUIT BLANCHE, c’est bien une nuit qu’on a passée, pendant
laquelle on est resté éveillé. De même, une COLÈRE NOIRE ou BLEUE est une colère
violente; une PEUR BLEUE est une peur très intense; une VOIX BLANCHE est une
voix terne, sans timbre; un HOMME ROSE est un homme dont les activités et le com-
portement sont considérés comme typiquement féminins; un ŒIL AU BEURRE NOIR
est un œil tuméfié; une SÉRIE NOIRE est une série de catastrophes; une LISTE NOIRE
est une liste de gens à surveiller ou à éviter; un ROMAN NOIR est un roman policier où
abondent les violences criminelles; l’HUMOUR NOIR est un humour qui traite l’absur-
dité du monde d’une manière souvent cruelle ou désespérée; le MARCHÉ NOIR est le
marché illégal, clandestin; RIRE JAUNE, c’est rire en dissimulant mal son dépit ou sa
gêne. Quand on cherche le sens de ces expressions, on peut au moins s’appuyer sur le
sens d’un des termes. cCe n’est pas le cas du second type d’expressions, qui sont de loin
les plus nombreuses et qu’on appelle locutions : aucun des mots qui constituent l’expres-
sion ne garde son sens. Pensons, par exemple, à la MATIÈRE GRISE, c’est-à-dire l’intel-
ligence, qui n’a rien de gris ou de matériel! Il en va de même pour d’autres locutions
nominales: un ÉLÉPHANT BLANC, c’est-à-dire un gouffre financier; une BOÎTE
NOIRE, c’est-à-dire un appareil électronique qui enregistre certaines données de vol

dans un avion; une MARÉE NOIRE, c’est-
à-dire, au figuré, un phénomène indé-
sirable qui s’étend sans cesse; un TROU
NOIR, c’est-à-dire un corps très dense de
l’espace intersidéral dont le champ gravita-
tionnel est si fort qu’il empêche tout
rayonnement; une ÉMINENCE GRISE,
c’est-à-dire un conseiller intime qui, dans
l’ombre, exerce une grande influence;
CARTE BLANCHE, c’est-à-dire la libre
initiative, les pleins pouvoirs; le BILLET
VERT, c’est-à-dire le dollar américain; l’OR
NOIR, c’est-à-dire le pétrole; une VOLÉE
DE BOIS VERT, c’est-à-dire une série de

critiques violentes.
—

Certaines locutions construites avec des
mots de couleur servent à former des ad-
jectifs : BLANC COMME UN DRAP, c’est-
à-dire très pâle, en parlant du teint d’une
personne; BLANC COMME NEIGE, c’est-
à-dire innocent; NOIR DE MONDE, qui se
dit d’un endroit où il y a beaucoup de
gens; COUSU DE FIL BLANC, c’est-à-dire
trop apparent pour abuser quiconque;
FLEUR BLEUE, c’est-à-dire sentimental.
D’autres ont une valeur adverbiale : AU
DIABLE VERT, soit très loin.

—
Il existe un très grand nombre de locu-
tions verbales incluant des adjectifs de
couleur : ÊTRE BLEU ou VERT, c’est-à-
dire être furieux; ÊTRE LA BÊTE NOIRE
DE QUELQU’UN, c’est-à-dire être la chose
qu’une personne déteste le plus; AVOIR
LA MAIN VERTE ou LES DOIGTSVERTS
(au Québec, AVOIR LE POUCE VERT),
c’est-à-dire être habile à cultiver les
plantes; FAIRE CHOU BLANC, c’est-à-
dire ne pas réussir; FAIRE GRISE MINE
À QUELQU’UN, c’est-à-dire l’accueillir
avec froideur, déplaisir; DONNER,
OBTENIR LE FEU VERT, c’est-à-dire don-
ner, obtenir toute la liberté pour faire
quelque chose; VOIR ROUGE, c’est-à-dire

FAITES-EN VOIR DE TOUTES LES
COULEURS À VOS ÉLÈVES!

PASCALE LEFRANÇOIS

LANGUES

Professeure 
au Département de didactique 
de l’Université de Montréal
Membre de l’Observatoire 
de linguistique Sens-Texte

Peur bleue
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FORMATIONS PRATIQUES
POUR LE PERSONNEL SCOLAIRE

DES

LA MOTIVATION SCOLAIRE
Mission possible !

LES TROUBLES 
D’APPRENTISSAGE
Une invitation à chausser 
les bottines de Benoît
• Une formation pour le personnel scolaire 

du primaire et du 1er cycle du secondaire basée
sur la trousse Dans les bottines de Benoît

• Une initiation à la pédagogie de la sollicitude,
développée par Mme Nadia Rousseau, 
chercheuse à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières

• Une sensibilisation au vécu des élèves ayant
des troubles d’apprentissage et aux impacts
sur leur vie scolaire, sociale et affective

• Des outils et des moyens d’intervention 
facilement applicables en classe

• Une formation pour le personnel scolaire 
du primaire et du secondaire basée sur 
le site Appui-Motivation

• Les modèles théorique et pratique de la 
motivation, développés par M. Roch Chouinard, 
chercheur à l’Université de Montréal

• Des parcours de formation et des exemples 
d’applications pratiques en classe

• Une occasion de partager ses expériences
pour soutenir la motivation scolaire des

élèves

RENSEIGNEMENTS
CTREQ
Tél. : 418 658-2332
Courriel : info@ctreq.qc.ca

www.ctreq.qc.ca/bottines
www.ctreq.qc.ca/appui-motivation

       

Blanc comme neige
Blanc comme un drap F
Carte blanche
C’est blanc bonnet et bonnet blanc
Cousu de fil blanc
Éléphant blanc Q
Faire chou blanc
Montrer patte blanche
Nuit blanche
Voix blanche

Colère bleue • Être bleu Q
Fleur bleue • Peur bleue

Éminence grise
Faire grise mine à qqn
La nuit tous les chats sont gris
Matière grise F

Rire jaune

Boîte noire • Colère noire
Être la bête noire de qqn
Humour noir • Liste noire
Marché noir • Marée noire
Noir de monde • Œil au beurre noir F
Or noir • Roman noir
Série noire • Trou noir
Ce n’est pas rose • Homme rose
Voir tout en rose

Dérouler le tapis rouge devant qqn
Tirer à boulets rouges sur qqn
Voir rouge

Avoir la main verte, les doigts verts, 
le pouce vert • Au diable vert F
Billet vert • Donner, obtenir le feu vert
En voir, en dire des vertes et des pas mûres
Être vert F • Volée de bois vert

—
Références

Dictionnaire électronique Antidote RX (2006). Logiciel sur cédérom, version 2.
Montréal : Druide informatique.

Nouveau Petit Robert de la langue française 2007 (2006). 
Logiciel sur cédérom, version 3.0. Paris : Dictionnaires Le Robert.

avoir un accès de colère qui incite au meurtre; VOIR TOUT
EN ROSE, c’est-à-dire être très optimiste; EN VOIR, EN
DIRE DES VERTES ET DES PAS MÛRES, c’est-à-dire voir,
dire des choses étonnantes; MONTRER PATTE BLANCHE,
c’est-à-dire dire le mot de passe nécessaire pour entrer
quelque part; DÉROULER LE TAPIS ROUGE DEVANT
QUELQU’UN, c’est-à-dire le recevoir avec tous les honneurs;
TIRER À BOULETS ROUGES SUR QUELQU’UN, c’est-
à-dire l’attaquer violemment; C’EST BLANC BONNET ET
BONNET BLANC, c’est-à-dire que cela revient au même;
CE N’EST PAS ROSE, c’est-à-dire que ce n’est pas gai, pas
agréable; LA NUIT TOUS LES CHATS SONT GRIS,
c’est-à-dire que tout se ressemble quand on n’est pas en
mesure de faire une analyse.

—
On s’en doute bien : ce sont ces locutions, dont le sens ne
peut être inféré du sens de leurs constituants, qui sont les
plus intrigantes pour ceux qui ne les connaissent pas. Rien
ne sert de rêver en couleur : nos élèves auront besoin de sou-
tien pour se les approprier. Pour cela, l’enseignant peut,
d’une part, proposer des activités visant la découverte du sens
d’expressions choisies (activités qui pourraient, notamment,
inclure le dessin par les élèves du sens propre de l’expression,
ce qui ne manque jamais d’être amusant!) et, d’autre part,
encourager les élèves à organiser et à regrouper ces expres-
sions comme nous l’avons fait à partir de critères qu’ils
choisiraient eux-mêmes (selon la classe de mots à laquelle les
expressions appartiennent, la couleur concernée, le sens,
etc.), afin de mettre en évidence les régularités de la langue.
Et pourquoi ne pas demander aux élèves de trouver les
expressions colorées qu’ils préfèrent? Car, comme chacun
sait, des goûts et des couleurs on ne discute pas!

—

D E S  E X P R E S S I O N S  H A U T E S  E N  C O U L E U R

F : familier;   Q : québécisme



Parce qu’à notre époque de bouleversement de programmes, de multiplication
des sources d’information et d’accélération de la production de manuels, il importe
plus que jamais de réfléchir à  la complexité des manuels afin de s’outiller pour
faire de bons choix, pour regarder d’un œil critique certains contenus et certaines
démarches. Vous trouverez dans ce dossier six articles touchant les matières que
vous enseignez, soit le français, les mathématiques, l’univers social, les sciences et,
enfin, l’éthique et la culture religieuse, le tout étant complété par une réflexion à
saveur historique sur les cahiers d’exercices. Les auteurs et moi-même espérons
que ce dossier répondra à certaines de vos questions. J’en donne quelques exem-
ples. Comment puis-je reconnaître que mon manuel de français tient compte de la
nouvelle grammaire? Quels sont les critères permettant de dire que mon manuel
de mathématiques contient une proportion équilibrée de situations, de problèmes,
d’exercices par rapport aux explications « plus théoriques » sur les notions mathé-
matiques? Comment analyser les illustrations et les exemples présentés dans mon
manuel d’univers social? Sur quels critères puis-je me baser pour juger de la perti-
nence des faits scientifiques qu’expose mon manuel de sciences? Quelles compé-
tences vise le nouveau programme d’éthique et culture religieuse? Comment le
cahier d’exercices a-t-il évolué jusqu’à la Révolution tranquille de 1960? Ces
manuels sont souvent rédigés par des pédagogues de terrain, comme vous. Ils
doivent, pour être approuvés, suivre des directives ministérielles très strictes quant
aux objectifs et aux contenus d’apprentissage. Par contre, aucune directive officielle
ne leur est donnée concernant les méthodes d’enseignement-apprentissage. C’est
donc souvent sur ce dernier plan qu’ils se distinguent. Nous espérons qu’à la lec-
ture de ce dossier vous regarderez vos manuels d’un autre œil.

POURQUOI UN DOSSIER 
SUR LE MANUEL SCOLAIRE?

AU PRIMAIRE

MONIQUE LEBRUN
Professeure au département 
de linguistique et de didactique 
des langues de 
l'Université du Québec à Montréal
lebrun-brossard.monique@uqam.ca

Il importe plus que jamais 
de réfléchir à  la complexité
des manuels afin de s’outiller
pour faire de bons choix.

DOSSIER LES
MANUELS  SCOLAIRES
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AU PRIMAIRE

À l'ère des changements pédagogiques et des bouleversements technologiques et
confronté à la multiplicité et à la diversité des sources d'information, le manuel sco-
laire en univers social voit son rôle et sa fonction se transformer. En effet, bien que
son but principal demeure celui de faciliter les apprentissages de l'élève, le manuel
scolaire en univers social ne détient plus le monopole du contenu éducatif et n'est
plus la seule ressource qui met en scène des activités d'apprentissage ou intervient
dans la planification pédagogique quotidienne des enseignants. Des sites dans
Internet, des outils pédagogiques sur cédéroms, des musées, des moyens audiovi-
suels, etc., représentent autant de ressources pédagogiques qui viennent côtoyer, voire
rivaliser avec le manuel scolaire et son utilisation en milieu scolaire. Rappelons qu'au
fil des décennies, le manuel scolaire en sciences humaines a rempli les fonctions les
plus diverses : concentré sur la leçon à donner au début du siècle en la présentant
comme une belle histoire ou un récit d'aventures empreint d'une morale, celui-ci se
diversifie au milieu du siècle en permettant aux élèves de profiter de questions et d'ex-
ercices simples après la leçon ainsi que de lectures suggérées par le maître. (Lebrun,
Gagné, 2007)  Actuellement, face aux nouvelles orientations du programme de for-
mation pour le primaire, le manuel scolaire en univers social s'avère davantage une
ressource pédagogique polyvalente et versatile, autant par sa forme et son contenu
que par ses modalités d'utilisation et d'application. Au niveau de sa forme, des
trousses pédagogiques, des dossiers de l'élève, des fiches d'activités ainsi que du
matériel reproductible, etc., viennent se greffer actuellement au manuel scolaire, le
tout communément appelé « ensemble didactique » par le MELS (2004). Au niveau de
son contenu, l'étude des sociétés et de leurs diverses composantes, l'expression des
liens privilégiés avec l'éducation à la citoyenneté, etc., représentent autant de portes
d'entrées pour la réalisation de projets porteurs de sens. Au niveau de ses modalités
d'utilisation, il devient un outil de consultation et de référence, un partenaire idéal
dans la recherche d'informations valides et pertinentes, un élément de soutien à la
réalisation d'activités d'enseignement ou encore de support à la démarche d'appren-
tissage en histoire et en géographie. Également porteur des savoirs essentiels pres-
crits par le programme, le manuel scolaire en univers social est ainsi appelé à jouer
plusieurs fonctions dans le contexte actuel d'application des programmes. En effet,
comme l'objectif principal de l'enseignant est de concevoir des situations péda-
gogiques qui suscitent à la fois motivation, engagement et mobilisation de la part des
élèves, le manuel scolaire offre la possibilité de mettre à profit les nombreux outils
didactiques propres à l'univers social qu'il regroupe en un même lieu, et cela, afin de
développer les notions d'organisation, de changement et de diversité. Ainsi, tirant
avantage des progrès techniques et technologiques, jamais n'a-t-on vu autant de
cartes, d'illustrations, de schémas, de tableaux, de documents iconographiques, etc.,

LE MANUEL SCOLAIRE 
EN UNIVERS SOCIAL AU PRIMAIRE :
UNE RESSOURCE PÉDAGOGIQUE
POLYVALENTE ET VERSATILE

NICOLE LEBRUN, PH.D.
Professeure
Département d’éducation et pédagogie
Université du Québec à Montréal
lebrun.nicole@uqam.ca

qui envisagés non seulement dans une
perspective disciplinaire mais également
sous l'angle des dispositifs pédagogiques
dans le sens le plus large du terme, valent
la peine qu'on s'y attarde et qu'on les ex-
ploite davantage.

—
Lecture d'images. 
L'image, sous toutes ses formes, est
omniprésente et abondante dans les
manuels scolaire et à ce titre, elle joue
plusieurs rôles : elle informe, éclaire ou
documente les projets et les sujets d'ac-
tualité; elle explique, décrit ou découpe
une totalité des environnements et des
espaces; elle questionne, critique ou
témoigne des faits et des évènements
actuels ou passés; elle distrait, passionne
ou provoque de façon différente selon
notre expérience et notre culture.

L'image dans les manuels scolaires en
univers social au primaire remplit de
multiples fonctions selon l'intention

pédagogique poursuivie

Activer les connaissances antérieures
Recueillir les perceptions initiales
Renforcer et vérifier les acquis
Formuler des hypothèses
Soutenir un questionnement 
Créer une mise en situation
Susciter la réflexion
Provoquer des discussions
Fournir des informations
Identifier des aspects importants
Rechercher le sens du message
Comparer les divers milieux et sociétés
Identifier des éléments historiques 
et géographiques
etc.

DOSSIER LES
MANUELS  SCOLAIRES



Tel qu'illustré dans un dessin inédit de
Ed. J. Massicotte (Album universel, 1903,
p. 220 et 229), c'est souvent dans un
magasin général où se côtoient des
objets les plus divers (bocaux de bonbons,
boîtes de chapeaux, etc.) que se retrouve
généralement au siècle dernier le bureau
de poste dans les villages. Non seule-
ment, c'est l'endroit où l'on peut faire des
achats comme cette fillette qui demande
au commis du magasin ce dont elle a
besoin mais c'est également le lieu pour
échanger comme cela semble le cas pour
ce groupe de campagnards qui, « en atten-
dant la malle » semble discuter de sujets
aussi divers que la politique, les récoltes,
la température, etc. Ce tableau illustre
bien dans ses moindres détails une scène
de la vie quotidienne.

—
Aussi, « observer les images, c'est avant
tout, pour des élèves du primaire, pou-
voir les nommer. Les différencier, les trier.
Cette première manipulation est une éta-
pe nécessaire pour que les jeunes enfants
saisissent correctement ce qu'est une
image, sa spécificité matérielle et sa fonc-
tion. » (CLEMI, 2005, p. 16). Par ailleurs,
une fois cette première exploration réa-
lisée, il est possible d'analyser avec des
élèves plus âgés les images que l'on re-
trouve généralement dans les manuels
scolaires à l'aide d'une grille semblable à
celle présentée ci-dessous, et cela, dans le

but de relever entre autres les caractéris-
tiques d'une ou de plusieurs sociétés à
l'étude en univers scolaire au primaire.

Liens avec l'éducation à la citoyenneté.
Certains manuels scolaires en univers
social au primaire considèrent l'éducation
à la citoyenneté par le biais du domaine de
formation générale « Vivre ensemble et
citoyenneté » ou encore par la formulation
de liens implicites avec certains savoirs à
l'étude. Il est également possible de créer
des points d'ancrage plus ténus par la

prise en compte des principales compo-
santes de l'éducation à la citoyenneté, à
savoir les pratiques démocratiques, l'iden-
tité et l'appartenance, les droits et libertés,
la participation sous toutes ses formes et
l'engagement social, la culture de la paix,
etc. Le tableau suivant présente quelques
exemples d'application avec l'une de ces
composantes. 

L'image permet l'étude d'un nombre
important de réalités sociales, 

culturelles, politiques et économiques
en univers social au primaire qui, 

de par leur nature, peuvent s'avérer
souvent complexes, abstraites 

et éloignées du vécu et de 
l'environnement immédiat de l'enfant.

Bibliothèques et archives nationales du Québec
Gravure No 5568
En attendant la malle dans un bureau de poste de campagne
Album universel, vol. 20 (63), p. 229 (4 juillet 1903)

COMPOSITION 
DE L'IMAGE

- évocation de l'image
(sentiments, attitudes, intérêts
des élèves, etc.)
- identification, énumération et
description des éléments
observés
- repères et situation dans un
espace/temps

- caractère dominant de l'image
- classification possible des
éléments (espace/temps/société
- liens entre les divers éléments
observés
- compréhension des diverses
réalités sociales et culturelles 

- relations avec d'autres réalités
sociales et culturelles 
- recherche de la signification de
l'image
- justification, argumentation et
esprit critique 

CONSTRUCTION
DE L'IMAGE

- notions de couleur, cadrage,
orientation de l'image, etc.
- angle de prise de vue (vue
aérienne, etc.)
- plans (plan d'ensemble,
arrière-plan, etc.)

- liens entre les informations
recueillies 

- recherche de la signification
de l'image
- justification, argumentation
et esprit critique 

ENVIRONNEMENT
DE L'IMAGE

- éléments reliés à
l'environnement de l'image
(titre, date, auteur, légende, 
lieu, etc.)
- repères et situation dans un
espace/temps 
- faits, événements et
personnes, etc.

- compréhension des
événements et des
circonstances entourant
l'image

- recherche de la signification
de l'image à l'aide des
éléments précédents
- justification, argumentation et
esprit critique

Ce que je vois
(observation)

Ce que je 
comprends

(compréhension)

Ce que j'interprète
(interprétation)
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NOTIONS ASSOCIÉES ET EXEMPLES D'APPLICATION   

Notion de semblable, d'égalité des conditions et des chances, de reconnaissance des droits, des
devoirs et des responsabilités.
Exemples  d'application : égalité du rôle des femmes et des hommes, droit de vote des femmes,
lois et règles de conduite, etc.

Notion de reconnaissance de l'autre et de son environnement.
Exemples  d'application : respect des traditions ancestrales, des signes de la diversité et de la 
différence, des codes et des règles, des personnes qui ont marqué la société, des productions 
littéraires, technologiques et artistiques des communautés culturelles d'ici et d'ailleurs, etc.

Notion d'association, d'intérêt général, de fraternité, de communauté, de regroupement, 
de loyauté.
Exemples  d'application : solidarité des nations autochtones, contribution des autres cultures 
à la société, conflits territoriaux et négociations de paix, fonctionnement de certains organismes
(ONU, Unicef, etc.), etc.

NOTIONS

Égalité

Respect

Solidarité

QUELQUES VALEURS UNIVERSELLES 

Les exemples de situations du non respect de ces valeurs à travers l'histoire des différentes sociétés sont également nombreux : les cas de discrimination
(exclusions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, etc.), les conflits (oppositions, rivalités, tensions, querelles entre des groupes dont la
guerre est le meilleur exemple de conflit armé), les traitements dégradants (pratiques par lesquelles des souffrances physiques ou mentales sont infligées à
une personne), les notions d'esclavage, de servitude, d'exploitation (forme abusive du travail des enfants, de groupes d'individus ou de travailleurs, etc.).



présentés comme des interprétations
construites socialement en divers
moments d’un processus de recherche.
Dans cette perspective, les faits sont alors
envisagés comme des points de repère
que la communauté scientifique ne
remet momentanément pas en question.
De même, les scientifiques sont présen-
tés comme travaillant dans des contextes
culturels qui donnent un sens aux ques-
tions qu’ils se posent ou aux théories
qu’ils formulent (les courants ou mouve-32
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AU PRIMAIRE

L’ enseignement des sciences au primaire comporte un
enjeu important, celui de former des citoyens et des citoyen-
nes critiques, capables de prendre des décisions éclairées sur
des questions socioscientifiques, qu’il s’agisse de questions
ayant trait au quotidien (comme le recyclage et l'utilisation
du transport en commun) ou de questions vives et davantage
sociotechniques, telle la question des OGM ou du réchauffe-
ment climatique. Mais, pour cela, ils devront s’autoriser à le
faire, c’est-à-dire qu’ils devront se sentir non seulement
concernés mais aussi aptes à questionner les savoirs en jeu,
dont les savoirs scientifiques. Ils devront être capables de
s’informer sur un sujet, d’entendre différents points de vue,
de questionner, mais aussi de prendre position. L’enseigne-
ment des sciences joue un rôle primordial dans la construc-
tion de ce rapport aux savoirs scientifiques et à ceux et celles
qui les produisent. Par contre, ce que nous observons, et
c’est ce que je tente d’illustrer dans cet article, c’est que l’ensei-
gnement des sciences et, plus particulièrement, les manuels
scolaires de sciences, tendent souvent à présenter les faits
scientifiques comme des faits donnés et définitifs, qui ne
participent pas de processus ou de négociations entre scien-
tifiques, en quelques mots, des faits qui seraient le reflet
de la nature en soi plutôt que des constructions humaines
(Fourez, 2003). Si les faits sont ainsi présentés comme le
reflet de la nature, les scientifiques le sont, quant à eux,
comme ceux et celles qui n’ont qu’à rapporter ce qui est
inscrit dans la nature. Difficile alors de les contredire : ils ne font que découvrir ce qui
est vrai. En ce sens, les scientifiques se voient accorder beaucoup de pouvoir et un
statut privilégié au sens où ils seraient le plus en mesure de prendre des décisions con-
cernant des questions socioscientifiques. On peut penser alors qu’il est peu probable
que les élèves qui côtoient ce type de savoirs se sentent aptes à questionner les scien-
tifiques. Ils auront plutôt tendance à s’en remettre à eux pour ce qui est de prendre
des décisions sur des questions socioscientifiques. On dira alors que les élèves entre-
tiennent un rapport avec les scientifiques et les savoirs scientifiques qui peut se
révéler aliénant (Larochelle, 2003). Mais ce n’est pas une fatalité. Les élèves peuvent
fort bien entretenir une distance critique envers les savoirs scientifiques et ceux et
celles qui les construisent. Pour ce faire, ils doivent, selon moi, côtoyer une autre image
des sciences, c’est-à-dire une image dans laquelle les savoirs scientifiques sont plutôt

ÉMILIE MORIN
Chargée de cours et 
professionnelle de recherche
Université Laval
emmorin@hotmail.com

DOSSIER LES
MANUELS  SCOLAIRES

L’EMPRISE DU MANUEL SCOLAIRE 
EN CLASSE DE SCIENCES



ments de recherche). On montre aussi
que les scientifiques interagissent, colla-
borent dans une équipe de recherche,
s’influencent, opposent leurs points de
vue et sont parfois en compétition. Dans
cette perspective, il devient plus facile pour
les élèves de s’autoriser à questionner les
scientifiques et les savoirs qu’ils dévelop-
pent puisque ceux-ci ne viennent pas de
nulle part. Ils peuvent en venir ainsi à
considérer que ces problématiques scien-
tifiques ne sont pas que l’affaire d’une
élite technocratique, mais les concernent
eux aussi. On dira alors que les élèves
entretiennent un rapport avec les scien-
tifiques et les savoirs scientifiques qui
peut se révéler émancipatoire. 

—
Dans ce qui suit, je tenterai de montrer
comment le manuel scolaire en classe de
sciences peut influencer la façon dont les
élèves envisagent les sciences. Plus spéci-
fiquement, en m’appuyant sur des travaux
de recherche sur le sujet, je montrerai en
quoi les manuels scolaires de sciences
font fréquemment la promotion d’une
image des sciences comme l’accumula-
tion de faits donnés et définitifs plutôt
que comme un processus dans lequel des
hommes et des femmes d’une certaine
époque et culture sont impliqués.

—
Le manuel scolaire
Dans les recherches sur le manuel sco-
laire de sciences, le type de langage est un
des éléments qui a été étudié. En ce sens,
les travaux de Clive Sutton (1992, 1993)
sont particulièrement instructifs. Ce
chercheur de l’université de Leicester au
Royaume Uni a illustré comment le lan-
gage utilisé dans les écrits sur les sciences
(comme les manuels scolaires) peut com-
porter des idées non examinées sur la
science en tant qu’activité humaine. Ces
idées non examinées influencent la façon
dont les gens comprennent les concepts
et appréhendent le monde des sciences.
Par exemple, lorsqu’on parle du cœur qui
est une pompe, du cœur qui fonctionne
comme une pompe ou du cœur dont le
fonctionnement a un jour été comparé par
quelqu’un au fonctionnement d’une pompe,
on ne dit pas la même chose. La première
façon de parler du cœur (qui est une
pompe) suggère un fait donné et défini-
tif. On ne soulève alors pas l’idée que le
cœur n’a pas toujours été comparé à une

pompe. On oublie également l’idée
qu’un chercheur ou une chercheuse s’est
un jour intéressé au cœur et, à force de le
réfléchir, de l’interpréter, de le comparer
et même d’en parler avec d’autres, en est
venu à se dire que de le comparer à une
pompe était une image parlante et signi-
ficative. Par la suite, cette image a pu être
reprise par d’autres chercheurs ou cher-
cheuses qui, à leur tour, l’ont trouvé inté-
ressante. Puis, elle a pu être utilisée à plus
grande échelle, dans les publications scien-
tifiques, dans d’autres revues, dans le
langage populaire, puis, dans les manuels
scolaires. L’idée de comparer la chaleur à
un fluide ou un problème informatique
à un virus n’en sont que quelques autres
exemples. 

—
De dire qu’« un fait scientifique a été
découvert » n’a pas non plus la même
teneur épistémologique que de dire
qu’« on a convenu d’une façon de com-
prendre et d’interpréter un certain concept
scientifique »; pourtant c’est ce qu’on
peut lire couramment dans les manuels
de sciences. Cette façon de présenter les

sciences peut amener les élèves à associer
le travail des scientifiques à la transmis-
sion de faits plutôt qu’à la discussion
d’idées. Une telle association n’est pas
anodine car elle peut conduire à une déres-
ponsabilisation des élèves face aux savoirs
scientifiques, c’est-à-dire que les élèves
peuvent en venir à ne plus questionner
les savoirs scientifiques et à accorder aux
scientifiques une confiance démesurée.
Autrement dit, les énoncés et schémas
proposés dans le manuel de sciences (et,
plus largement par la suite, les savoirs
scientifiques auxquels les élèves se trou-
veront confrontés) pourraient avoir des
effets sur la façon dont les élèves s’auto-
risent à remettre en question les savoirs
scientifiques.

—
Pour faire autrement des sciences en
classe et ainsi aider les élèves à avoir du
pouvoir sur ce qu’ils apprennent, Sutton
(1992) encourage la prise en compte du
langage comme instrument de com-
préhension. Il le fait en proposant une
réflexion sur le langage qui sous-tend le
développement des savoirs scientifiques.

...les énoncés et schémas proposés dans le manuel de sciences 
pourraient avoir des effets sur la façon dont les élèves s’autorisent 
à remettre en question les savoirs scientifiques.



nombreuses années (Zerubavel, 1990).
Le temps peut ainsi être présenté comme
un concept qui s’est défini au cours des
années en fonction de diverses situations
problématiques à travers le monde entier.
Le service postal britannique, qui aurait
été le premier service public à offrir une
certaine régularité au niveau de ses
horaires, serait ainsi à l’origine de l’idée
de coordonner et d’uniformiser les
heures des différentes communautés
(Zerubavel, 1990, p. 23). Au lieu de cela,
l’élève peut lire dans son cahier :
Quand il est midi à Montréal, il est 13h

à Moncton et 9h à Vancouver. Pourquoi
n’est-il pas la même heure partout? La
Terre est divisée en 24 fuseaux horaires.
L’illustration suivante montre la Terre et

ses fuseaux horaires. Indique, dans les
cases prévues à cet effet, l’heure qu’il est à
différents endroits sur la planète lorsqu’il
est midi à Montréal. (Cahier B, p. 68)

—
La division en 24 fuseaux horaires ga-
gnerait ici à être contextualisée et son
processus de construction explicité pour
éviter de laisser croire que le temps est un
donné, indépendant de tout aspect poli-
tique, économique et religieux. 

—
On peut donc dire que le discours du
manuel « Aventure » tend à projeter alors
l’image d’une science qui décrit exacte-
ment ce qui se passe dans la nature,
comme si « le savoir scientifique concer-
nant la nature » et « la nature » n’étaient
qu’une seule et même chose. Les faits
scientifiques sont donnés et sont considé-
rés comme des arguments d’autorité.

—34
+3

5
A
Q
EP
 V
IV
R
E 
LE
 P
R
IM

A
IR
E,
 V
O
LU

M
E 
21
, N

U
M
ÉR
O
 2
,P
R
IN
TE
M
PS
 2
0
0
8

Les enseignants et enseignantes peuvent
par exemple se questionner avec leurs
élèves à savoir comment les scientifiques
en sont venus à utiliser le mot « couver-
ture » dans l’expression « couverture
nuageuse » (p. 17). Aujourd’hui, cette
expression est couramment présentée
en enseignement des sciences comme
un concept scientifique qui va de soi, qui
se présente comme s’il était donné plutôt
que construit. Pourtant, puisqu’elle a été
construite à partir d’interprétations, une
autre expression langagière aurait pu
prendre la place de celle que nous uti-
lisons aujourd’hui. Sutton donne aussi
les exemples de « capillaire », de « double
hélice » et de « cellule » pour expliquer
comment ces mots ou expressions sont

la plupart du temps présentés comme
s’ils allaient de soi plutôt qu’en tant que
conventions.

—
En somme, si l’on s’appuie sur l’étude
de Sutton, les écrits scolaires de sciences
auraient une façon particulière de parler
des sciences qui tend à présenter celles-ci
comme si elles venaient de nulle part,
comme si les sciences n’étaient que le
reflet de la nature. Mais qu’en est-il des
manuels québécois approuvés dans le
cadre de la réforme des programmes d’é-
tudes? Lors de ma recherche de maîtrise,
j’ai examiné l’image des sciences que
véhicule un manuel destiné à l’enseigne-
ment primaire et approuvé, il y a quelques
années, par le ministère de l’Éducation
du Québec (MEQ), soit le manuel « Aven-
ture » (Bouchard, Belley, Gagné, Legault,
Picard & Samson, 2001).  

—

Les résultats de cette étude suggèrent
que peu d’importance est accordée à la
socialité des sciences et des technologies
ainsi qu’aux processus de construction
des connaissances scientifiques. Ainsi,
les produits de la science, tels que les faits,
les modèles et les théories, ont priorité,
dans le discours du manuel, sur les pro-
cessus de la science. De plus, ce discours
semble surtout construit sous forme de
descriptions qui correspondent au con-
tenu qui doit être pris en considération et
mémorisé par l’élève. En somme, dans
les énoncés analysés, les humains n’ont
pratiquement aucun rôle à jouer, comme
si l’activité scientifique n’était pas une
entreprise humaine et sociale. En voici
quelques exemples :

L’axe de rotation de la Terre sur elle-
même est incliné de 23,5° par rapport au
plan de son orbite. (Livre B, p. 81)
Lorsqu’un rayon de soleil frappe une

surface perpendiculairement, le rayon-
nement est plus efficace. (Livre B, p. 78)
La Terre est divisée en 24 fuseaux

horaires. (Cahier B, p. 68)
—

Pour réorienter le discours vers une autre
perspective, il aurait été intéressant
d’intégrer les projets, les enjeux, les
controverses ainsi que les tenants et
aboutissants qui alimentent ou ont alimen-
té la construction des faits scientifiques
présentés. Une des façons d’aborder les
faits scientifiques aurait été, par exemple,
de mentionner que la Terre et ses fuseaux
horaires représentent un fait dont la stan-
dardisation a résulté de négociations et
de débats qui se sont échelonnés sur de



Cette façon de parler des faits scien-
tifiques que l’on retrouve dans plusieurs
manuels scolaires peut conduire à une
déresponsabilisation des élèves face aux
savoirs scientifiques, c’est-à-dire que les
élèves peuvent en venir à ne plus ques-
tionner les savoirs scientifiques puisque
ceux-ci sont censés correspondre à « ce
qui est », à ce qui se passe réellement
dans la nature. Ce type de rhétorique des
faits peut aussi contribuer à alimenter
l’idée selon laquelle les faits scientifiques
sont intemporels et indiscutables et ainsi
avoir des effets sur la façon dont les élèves
s’autorisent à remettre en question les
savoirs scientifiques. De plus, on peut
supposer que si, en regardant les illustra-
tions ou en réalisant les expérimentations
proposées, l’élève n’observe pas le même
résultat que celui qui était annoncé, il
peut en venir à perdre confiance en ses
propres capacités de faire des sciences
(Jacobi, 1999). Il peut aussi penser que
c’est de sa faute si les objets refusent « de
se plier aux principes immuables qu’ils
devaient pourtant immanquablement
illustrer » (p. 252). Cette façon de se con-

sidérer ou de se situer face aux sciences
peut porter à penser que la pratique des
sciences n’est destinée qu’à une élite, qu’à
ceux et celles qui ont le talent pour faire
des sciences.

—
En considérant que cette façon de présen-
ter les sciences ne favorise pas le dévelop-
pement d’un rapport émancipatoire aux
savoirs scientifiques, il devient important
d’envisager de faire les choses autrement.
Puisque les réflexions sur les sciences
en tant qu’activité humaine sont quasi
absentes de plusieurs manuels, Sutton
propose quelques façons d’exploiter ce
type de réflexion avec les élèves. Une
piste intéressante consiste à engager des
discussions sur les manières de travailler
des chercheurs et chercheuses qui se sont
intéressés à décrire la composition du
Soleil, l’âge de la Terre ou les différentes
parties d’un insecte. Ces discussions
demandent aux élèves de réfléchir aux
activités humaines qui sous-tendent la
construction des concepts scientifiques.
Elles peuvent éventuellement les amener
à se considérer comme des interlocuteurs

ou interlocutrices capables de discuter de
questions qui mobilisent des éléments de
savoir scientifique en classe, mais aussi
dans la sphère publique plus large. 

—
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Dès 1882 on demande à l’élève de s’ins-
pirer de modèles de géographie locale
pour dessiner le plan de sa classe, de son
école et de sa paroisse; les mêmes péda-
gogues lui demandent aussi de dessiner
de mémoire des cartes. Durant la décen-
nie 1950, les cahiers rendent compte d’un
mouvement qui ira s’amplifiant par la
suite, soit le décloisonnement entre les
disciplines : en histoire du Canada on fait
appel aux connaissances en géographie
pour situer les théâtres d’opération d’une
guerre alors qu’en géographie l’élève
devra avoir recours à ses connaissances en
histoire pour comprendre l’évolution d’un
territoire donné. Autre signe d’un renou-
veau pédagogique, les cahiers commen-
cent, au tournant de 1950, à offrir des jeux
éducatifs qui peuvent à l’occasion impli-
quer une équipe d’élèves : l’école ne doit
pas être nécessairement triste!

—
La période qui s’achève avec la fin de la
décennie 1950 a donc vu l’apparition et
un début de développement des cahiers
d’exercices; encore relativement peu
nombreux, ils ne suscitent que peu de
commentaires sur leur usage. L’auteur
d’une Méthode pour apprendre rapidement
l’anglais vante, en 1945, l’utilisation de
ses cahiers auprès des enseignants, sa
clientèle cible : « Avantages - Cette nou-
velle méthode d’anglais : 
1- épargne du temps aux professeurs et
aux élèves; 
2- est parfaitement graduée; 
3- intéresse grandement les élèves et ainsi
facilite la discipline; 
4- présente aux maîtres et aux maîtres-
ses une préparation de classe pratique
et efficace; 
5- repose le professeur sans que cela soit
au détriment de l’écolier. »

—

AU PRIMAIRE

QUAND L’ÉLÈVE RÉDIGE SES PROPRES
MANUELS: LES CAHIERS D’EXERCICES

PAUL AUBIN
Chercheur au Centre interuniversitaire
d’études québécoises
Université Laval
http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol/

DOSSIER LES
MANUELS  SCOLAIRES

Parmi les manuels classiques, il convient de jeter un coup d’oeil sur les cahiers d’ex-
ercices : imprimés dans lesquels on réserve des espaces permettant à l’élève d’écrire ses
réponses; ce nouveau type d’outil pédagogique fait son apparition en 1882 – une
dizaine sont publiés durant cette décennie – alors que durant la décennie 1990 on en
recense plus de 1 000. Destinés à l’ensemble des élèves, on ne sera pas surpris d’y voir
une nette prédominance des textes en français – 94% – sans oublier pour autant les
minorités : des cahiers de calligraphie pour l’hébreu sont publiés en 1917 et les Inuits
ont droit à un même traitement en 1966. De même, on comprend que les disciplines «
lourdes » accaparent la majorité des publications : 40 % pour l’enseignement du
français, 22 % pour l’arithmétique et 8 % pour les sciences humaines. De 1880 à la
fin de la décennie 1950, la production de cahiers connaît une progression, lente d’abord
et plus accentuée à la fin de la période avec 79 titres durant la décennie 1950. Au fil des
ans, non seulement produit-on plus de cahiers, mais on a tendance à leur confier un
rôle de plus en plus grand par rapport au manuel traditionnel : alors que durant la
décennie 1880, les cahiers représentent 6 % des manuels, ce ratio monte à 10 %
durant la décennie 1950.  D’où des questions d’ordre quantitatif mais surtout d’ordre
qualitatif : les cahiers d’exercices sont-ils des compléments des manuels réguliers ou
des dédoublements? Favorisent-ils la réflexion ou se contentent-ils de tabler sur un
effort intellectuel réduit au minimum?  Il nous faut bien constater que, dans certains
cas, on ne favorise guère la créativité de l’élève, comme dans cet album d’histoire sainte
où le travail se résume à colorier le dessin, et encore va-t-on jusqu’à indiquer les
couleurs appropriées! Tout n’est quand même pas si sombre. C’est surtout en géo-
graphie que les auteurs font preuve d’imagination pour solliciter le travail personnel.



Avec l’arrivée de la décennie 1960, le
cahier d’exercices prend son véritable
envol, tant en nombre absolu qu’en
importance relative par rapport au
manuel traditionnel : pour la première
fois il franchit le cap de 100 et il passe de
15 % d’occupation du champ des écrits
pédagogiques à près de 45 % pour la
décennie 1990. Signe des temps : l’im-
migration massive nécessite l’adapta-
tion, pour les nouveaux arrivants, de for-

mules éprouvées; appelés à analyser le
même dessin, les francophones de
souche se font interroger sur « vilebre-
quin et mèche », termes qui n’apparais-
sent pas dans la version destinée à ceux
qui en sont encore à s’initier aux rudi-
ments du français. Non seulement les
cahiers s’adressent-ils à de nouvelles
clientèles mais ils occupent un espace
traditionnellement ignoré : les vacances.
Des cahiers dont le contenu est de type
général tel Mon cahier de vacances - 3e
année, paru vers 1965, on passe à des
cahiers spécialisés, comme en lecture où
l’enfant se fait questionner, dans la même
page, sur sa maison et sur l’algèbre, ou
en mathématiques.

—
Cette croissance spectaculaire s’ex-
plique d’abord par des changements
majeurs dans le paysage du monde sco-
laire québécois. La création du tout
nouveau Ministère de l’éducation en
1964 en chambarde totalement les
structures et engendre, temporaire-
ment, une période d’incertitude qui se
traduit, momentanément, par une
diminution de la production. Cette nou-
velle ère s’accompagne d’un discours
pédagogique tout aussi nouveau : on
prétend que le bon professeur n’a pas
besoin de manuels, ou plutôt qu’il doit
fabriquer ses propres instruments de
travail. Mais il y a loin du discours à la
pratique : dans les faits, les instituteurs
se mettent à produire leurs propres
manuels sous forme de cahiers d’exer-
cices, utilisant les nouvelles technolo-
gies d’imprimerie maison : « machines
à alcool » et « Gestetner » avant de sol-
liciter des éditeurs qui ont vite fait de
flairer les avantages économiques de
cette nouvelle tendance. 

—

Deux mesures administratives favori-
seront cette explosion des cahiers. Le
ministère de l’Éducation lance, en 1969,
un tout nouveau programme appelé «
programme-cadre » dont l’une des carac-
téristiques est de s’en tenir à énoncer des
orientations larges – pour ne pas dire
vagues – laissant ainsi la porte ouverte à
toutes les interprétations de l’enseignant
et favorisant l’éclosion de formes variées
dans les outils pédagogiques, du manuel

traditionnel
au cahier qui
permet beau-

coup de liberté créatrice. Serait-ce pour
indiquer la marche à suivre que, dès l’an-
née suivante, le ministère de l’Éducation
produit lui-même quelques cahiers pour
l’enseignement du français? Cet engoue-
ment cède bientôt la place au désenchan-
tement comme le constate un document
ministériel en 1977 : « L’intention était
manifestement louable et le projet, logi-
que. On voulait que se développe toute la

gamme des outils [...]. En pratique, cette
intention ne s’est pas concrétisée et s’est
avérée trop théorique. » 

—
De cet échec on tirera au moins deux
leçons : 
1) On redonnera au manuel classique la
priorité dans l’ensemble des outils péda-
gogiques, et on en prend l’engagement
formel en 1979 : « Le ministère considère
nécessaire que les écoles puissent dispo-
ser de manuels scolaires de base pour
l’enseignement des matières dans toutes
les classes du primaire et du secondaire. » 
2) On n’abandonnera pas pour autant les
cahiers d’exercices qui feront désormais
partie du paysage didactique et qui appa-
raîtront à un tel rythme que le ministère
décide qu’à partir du 30 août 1991 ils ne
seront plus soumis à l’approbation,
ouvrant ainsi la porte toute grande à ce
type d’instrument pédagogique et les
chiffres des deux dernières décennies en
témoignent éloquemment. Une circulaire

Affaire de normes ou affaire de sous, le cahier 
d’exercices est aussi _ espérons-le!_ affaire de pédagogie.
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administrative du 15 juin 1990 annonce
explicitement ce changement d’attitude :
« Le matériel didactique de base [enten-
dre le manuel « classique », le seul
soumis à l’approbation] exclura tout
document dans lequel l’élève écrit, des-
sine ou découpe. » Faut-il y voir le constat
d’une pratique – l’utilisation massive des
cahiers d’exercices – dont le ministère de
l’Éducation se dissocierait? Deux ans
auparavant, un document officiel éma-
nant du même Ministère avait laissé
prévoir ce revirement : « Le matériel de
base doit être de type permanent et le
plus complet possible. Il ne peut se
référer en aucune façon de manière
explicite à un cahier périssable : renvois,
codes, etc. » et une ligne plus bas on ajou-
tait cette remarque suave : « Note : Cela
n’exclut pas l’existence de tels cahiers. »
Ce changement d’attitude ne signifie donc
en aucun cas une condamnation du cahier
d’exercices par les autorités, à preuve ce
Guide de sélection des cahiers d’activités ou
d’exercices publié par le Ministère en 1991
à l’intention des enseignants. 

—
Affaire d’administration gouvernemen-
tale, le cahier d’exercices est aussi affaire
de commerce. Notant la rapidité avec
laquelle les éditeurs ont comblé le vacuum
engendré par les programmes-cadres de
1969, le ministère de l’Éducation notait
en 1979: “« [...] ce vide a abandonné aux
maisons d’édition un vaste champ de
production mal coordonné de matériel
didactique ou de manuels scolaires,
lesquels, dans plusieurs milieux, ont vite
tenu lieu de programmes. » Attitude
encore plus frappante depuis que ces outils
échappent au processus d’approbation et
donc ne sont pas fournis gratuitement :
les éditeurs en envoient des exemplaires
aux enseignants, sachant que ce sont eux,
en définitive, qui recommanderont à
leurs patrons les titres qui ont leur pré-
férence, les parents n’ayant d’autre choix
que de les payer. Et le gouvernement n’é-
tait pas dupe comme en témoigne un
document officiel de 1991 : « Car, même
si ce type de matériel didactique est exclu
du champ de l’approbation, il est certain
que les éditeurs continueront de produire
des cahiers d’activités ou d’exercices et
de les offrir aux enseignantes et aux
enseignants. » Il n’en demeure pas
moins que les éditeurs sentent une pres-

sion pour ne pas dire un préjugé favora-
ble des instances gouvernementales
envers le manuel classique sans pour
autant nier les bienfaits des cahiers
d’exercices; le document officiel de 1979
indique que, pour obtenir l’approbation,
les manuels devront « proposer des activi-
tés diversifiées qui mettent à contribu-
tion non seulement les connaissances
théoriques de l’élève, mais aussi son
application [...] »; la circulaire de 1991,
citée plus haut, se fera encore plus claire :
« Les éditeurs ont été informés que les
manuels scolaires devront présenter à
l’avenir des exercices appropriés en quan-
tité suffisante et être de type réutilisable.
» Les éditeurs prennent acte : ils vont
publier des documents destinés aux
enseignants – et donc toujours soumis à
l’approbation – mais qui comprennent
un certain nombre de « documents
reproductibles » qui font office de cahiers
d’exercices : sous le texte imprimé on
prévoit des espaces où l’enfant écrit ses
réponses ou commentaires, documents
que le professeur n’a qu’à photocopier
pour chacun de ses élèves, pratique
d’autant plus officielle qu’on pousse la
précision jusqu’à inclure, dans le titre de
certains documents, la formule « feuilles
à photocopier »; autre avantage: on
répond aux parents qui se plaignent du
coût élevé des nombreux cahiers qu’il
leur faut défrayer.

—
Affaire de normes et affaire de sous, le
cahier d’exercices est aussi – espérons-le! –

affaire de pédagogie. Notons en premier
lieu la diminution, à partir de la décennie
1960, des cahiers d’exercices axés sur la
stricte grammaire normative; si, occa-
sionnellement, on y recourt encore, on
demande à l’élève de retranscrire la règle
qu’il lui a fallu appliquer dans son exercice.
À l’opposé, on voit se multiplier les cahiers
utilisant l’approche ludique. Les mots
croisés sont toujours à l’honneur. Pour les
tout-petits, on recourt souvent au dessin.
Au dessin on associe son double, le décou-
page, comme dans ce cahier de géométrie
de 1961 comportant quelques pages impri-
mées sur carton permettant de découper
des figures pour fabriquer des solides.
Enfin, durant certains temps forts comme
la préparation à Noël, le cahier se prête
non seulement au découpage, mais il
permet de faire des montages comme, par
exemple, autour du sapin de Noël, réalisa-
tions qui peuvent se transformer en
décorations pour la classe, voire pour la
maison, permettant ainsi aux parents
d’apprécier les méthodes utilisées par
l’enseignant; autre avantage: les parents
voient ainsi à quoi servent les cahiers
dont ils défraient les coûts. 

—
Des méthodes qui ont fait leurs preuves
sont encore utilisées, comme celle con-
sistant à demander à l’élève d’appliquer
à son milieu immédiat, à sa paroisse,
des notions générales de géographie.
L’arrimage entre des disciplines, jusque-là
traitées séparément, continue et s’amplifie,
à preuve ces cahiers pour le français qui

Enfin, les cahiers, tout comme les manuels, continuent
à transmettre des messages pas toujours subliminaux.



impliquent des démarches relevant à la fois de la lecture,
de la grammaire et de la calligraphie. Parallèlement, on
explore de nouvelles approches. Pour former la main de
l’enfant, plutôt que de lui demander de reproduire des
modèles de lettres présentées en haut de page, on lui
demande de dessiner par-dessus des lettres déjà tracées
en pointillé. Enfin, les cahiers, tout comme les manuels,
continuent à transmettre des messages pas toujours subli-
minaux. Le moralisme a toujours sa place – on demande à
l’enfant de justifier la punition qu’il subit – alors
qu’ailleurs on préfère s’en tenir à des propos sur l’hygiène. 

—
Cependant, la grande nouveauté dans les cahiers d’après
1960, par comparaison avec ceux de la période antérieure,
demeure le passage des réponses courtes, factuelles, rele-
vant beaucoup plus de la mémorisation que de l’analyse, à
des réponses exigeant un développement, obligeant par-
fois l’élève à s’impliquer personnellement. Ce passage
s’est effectué graduellement : en 1979 on se plaint encore
que les « travaux dits de recherche » se limitent souvent à la
simple transposition d’informations glanées ici et là, sans
qu’il y ait eu un effort de compréhension et de synthèse. »

—
Apparaissant tardivement dans le paysage didactique, les
cahiers d’exercices ont d’abord été essentiellement des
adaptations à des besoins précis en fonction de telle ou
telle discipline et n’ont occupé qu’une place marginale
dans la panoplie des outils pédagogiques.

—
La situation change radicalement à partir de la décennie
1960. À la fois retombée directe et précurseurs d’un
courant nouveau dévalorisant le manuel classique, les
cahiers d’exercices connaissent un développement spec-
taculaire et leur succès ne se dément pas même quand,
par un effet de balancier, le discours redore le blason du
manuel classique. La position ambiguë du ministère de
l’Éducation reflète cette évolution : après en avoir fait la
promotion, il s’en distancie tout en se gardant bien de le
condamner, ce qui, de toute façon, ne servirait à rien, car le
cahier d’exercices fait maintenant partie intégrante de l’en-
seignement. Reste à savoir si l’arrivée des nouvelles tech-
nologies – cédérom et Internet – ne lui ravira pas une part
du marché.
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rigoureuse, une notion étant abordée
selon toutes ses caractéristiques : séman-
tiques, morphologiques, mais surtout syn-
taxiques. » (Nadeau et Fisher 2006, p. 94)

—
Les attentes : 
Considérons plus spécifiquement les
notions suivantes : le groupe du nom et
ses catégories variables (déterminant, nom
et adjectif); la  notion de groupe-sujet et
celle de verbe. Un contenu « néogram »
présentera les aspects suivants :
1- les classes de mots seront définies à

AU PRIMAIRE

VOTRE MATÉRIEL DE FRANÇAIS EST-IL
NÉOGRAM?
La grammaire « nouvelle » a fait son entrée officielle dans le programme de français du

secondaire en 1995, puis dans celui du primaire lors de la réforme de 2001. Depuis, le

matériel didactique a été renouvelé dans les classes du primaire.

MARIE NADEAU
Professeure au département de linguis-
tique et de didactique des langues
Université du Québec à Montréal.

DOSSIER LES
MANUELS  SCOLAIRES

Nous allons ici examiner la gram-
maire dans le matériel didactique de
français, langue d’enseignement. Cette
analyse se penchera plus spécifiquement
sur le matériel approuvé par le MELS au
2e cycle du primaire. Même si la phrase de
base n’est pas au programme à ce niveau,
l’élève y aborde toutes les notions reliées
aux deux règles d’accord les plus fréquen-
tes en français : l’accord en genre et en
nombre dans le groupe du nom et l’accord
sujet-verbe. Or, ces apprentissages de
base en grammaire sont des plus impor-
tants, car les premières procédures qui
s’installent dans la tête des élèves sont
par la suite très difficiles à modifier.
Comme l’expliquent Nadeau et Fisher
(2006, p. 111) : « les procédures, à force
d’être exécutées, requièrent de moins en
moins l’attention de la personne qui les
exécute alors presque inconsciemment;
elles ont la propriété de s’automatiser.
Par contre, une fois automatisées, elles
deviennent plus difficiles à changer. »
Sept collections1 sont approuvées pour l’enseignement du français, en conformité
avec le programme de formation de l’école québécoise. Notre objectif n’est pas de faire
un portrait exhaustif de chaque collection. Il s’agit plutôt de présenter des critères qui
permettront à chacun d’examiner attentivement la grammaire dans le matériel utilisé
dans sa classe afin d’en déterminer les forces et d’entrevoir des pistes pour, au besoin,
en combler les lacunes. Nous examinerons dans un premier temps les contenus
grammaticaux, puis leur enseignement dans un second temps, soit les « leçons » ou
les activités pour apprendre une notion. Faute d’espace, nous ne pourrons traiter des
exercices (ou activités de mise en pratique) ni de la révision/correction de texte bien
que ce soit à ce moment que les compétences en grammaire doivent ultimement se
manifester. A- Les contenus relèvent-ils de la nouvelle grammaire? « La grammaire
nouvelle n’est ni une série de trucs à enseigner aux élèves ni un simple changement de
terminologie. Les notions s’y trouvent définies de manière plus systématique et



l’aide de plusieurs caractéristiques, met-
tant l’accent sur la variation de la forme
des mots (morphologie) et la position des
mots et des groupes dans la phrase (syn-
taxe) avec les manipulations qui en
découlent. Ainsi, l’élève pourra se servir de
plusieurs caractéristiques et manipulations
pour identifier une catégorie de mots. En
grammaire traditionnelle, on a toujours
enseigné les terminaisons de verbes ou
les finales des adjectifs au féminin et au
pluriel pour marquer correctement les
accords. Ce qui change avec « l’esprit
néogram », c’est qu’on montre à se servir
de ces caractéristiques morphologiques
pour prouver qu’un mot appartient à telle
ou telle classe : tel mot est-il un verbe?
L’élève peut changer le temps dans la
phrase pour l’identifier. Il en va de même
des caractéristiques syntaxiques : un mot
peut être ajouté autour d’un nom pour
vérifier s’il s’agit d’un adjectif, puisque
c’est sa position dans un GN; l’ajout des
mots de négation à l’endroit approprié
dans une phrase permet de prouver que le
mot « entouré » est bien un verbe conjugué.
2- la notion de groupe du nom (GN) et de
noyau du GN seront présentes. La con-
struction d’un groupe quel qu’il soit  avec
un noyau et des expansions constitue une
régularité au coeur de la nouvelle gram-
maire. Concernant le GN, le nom noyau
est important, car donneur de genre et de
nombre aux déterminants et adjectifs du
groupe; de plus, il détermine la personne
sujet (donc le pronom de remplacement
du groupe) lorsque le GN occupe la fonc-
tion sujet dans la phrase. 
3-Plusieurs caractéristiques et manipula-
tions définiront la fonction sujet, menant
encore une fois à l’emploi possible de
plusieurs procédures et non seulement le
jeu de question-réponse de la grammaire
traditionnelle (qui est-ce qui ? ou qu’est-ce
qui? devant le verbe...) qui donne l’illusion
de se situer dans une logique de commu-
nication sans en être véritablement (qui
est-ce qui venons?... cette question n’a
rien de naturel!).

—

Dans les manuels...
L’intégration de la nouvelle grammaire
dans les manuels va du tout au rien en
passant par un mélange des deux courants
théoriques. Les contenus grammaticaux
de certaines collections appartiennent
clairement et entièrement à la nouvelle
grammaire, ce qui est tout à leur honneur.
D’autres collections ont adopté les défini-
tions de la nouvelle grammaire, mais en
partie seulement. Par exemple, la procé-
dure pour trouver l’adjectif demeure
traditionnelle (l’adjectif dit comment est
le nom) alors que les manipulations de la
nouvelle grammaire sont fournies à
propos du verbe. 

—
Dans certains cas, la grammaire présen-
tée à l’élève est traditionnelle mais une ou
des manipulations sont suggérées dans le
guide, comme des stratégies. Lorsqu’une
manipulation unique se trouve donnée
comme « stratégie », autant dire qu’il s’agit
d’un « truc »! Or, aucune manipulation
de la grammaire nouvelle ne peut, seule,
conduire l’élève à une analyse juste dans
tous les cas; c’est pourquoi plusieurs
caractéristiques et manipulations sont
nécessaires pour illustrer chaque notion
de grammaire et amener l’élève à pouvoir
résoudre ses problèmes d’écriture en
mobilisant un ensemble de connaissances
grammaticales. Ainsi, « la grammaire
nouvelle n’est pas la solution facile qui
mènerait les élèves aisément à la maîtrise
de l’écrit. » (Nadeau et Fisher, 2006, p. 95).

—
Enfin, du point de vue des contenus
examinés, il est pour le moins étonnant
de rencontrer du matériel didactique
approuvé qui présente essentiellement la
grammaire traditionnelle, sans qu’il soit
question de grammaire nouvelle, même
dans le guide pédagogique. Il arrive égale-
ment que les manipulations syntaxiques
(qui servent à l’analyse grammaticale)
soient confondues avec les transforma-
tions possibles pour améliorer un brouil-
lon (ajout d’un mot plus précis, remplace-
ment de mots ou de groupes de mots

Il est cependant fort encourageant de constater que le virage vers
les démarches actives, apparues dans les manuels de mathéma-
tiques il y a 25 ans, commence à voir le jour en grammaire.
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pour éviter une répétition, déplacement
d’un groupe pour le mettre en valeur…).
Ce travail de reformulation, excellent en
soi, voire essentiel à un moment du
processus d’écriture, ne relève aucune-
ment de la grammaire nouvelle.

—
B- L’enseignement de la grammaire est-il
renouvelé?
Grâce aux manipulations, aux notions de
groupes et de phrase de base, à l’accent
mis sur le fonctionnement des grandes
régularités du système de la langue, la
grammaire nouvelle ouvre la porte au
renouvellement de son enseignement.
D’ailleurs, pour Nadeau et Fisher (2006,
p.98), « ... l’intérêt de la nouvelle gram-
maire ne tient pas tant à son contenu qu’à
la possibilité d’associer ce contenu à des
démarches qui tiennent mieux compte du
processus d’apprentissage... En procé-
dant par manipulations syntaxiques,
l’élève est actif sur le plan cognitif. » 

—
Les attentes :
Les activités d’apprentissage qui rendent
l’élève actif sur le plan cognitif ont un
dénominateur commun : elles font appel à
des habiletés cognitives fondamentales
comme observer, classer, identifier des

caractéristiques communes, les distinguer
des autres notions. Les élèves sont ainsi
amenés à manipuler abondamment la
langue, un peu comme en mathématique,
lorsqu’on propose aux élèves des problè-
mes pour lesquels ils ne connaissent pas
la méthode de multiplication ou de divi-
sion qui permettrait d’effectuer le calcul
de façon mécanique. Ainsi, dans ces acti-
vités, aucune réponse « toute faite » n’est
fournie aux élèves, ils doivent réfléchir,

exprimer des hypothèses, confronter
leurs connaissances à celles des autres, les
vérifier sur de nouvelles phrases, bref, ils
doivent discuter grammaire, argumenter.
De telles activités permettent des appren-
tissages plus approfondis, plus durables,
l’élève ayant pris le temps de traiter l’infor-
mation à son rythme.

—
À l’opposé, il y a la traditionnelle leçon
magistrale : l’enseignant explique tout,
donne la règle, la manipulation, en fait la
démonstration, avec, bien sûr, des exem-
ples. Dans le matériel didactique, la « leçon
magistrale » prend la forme d’une page à
lire, qui contient des exemples avec des
explications à propos d’une notion, d’une
règle ou d’une définition qui est énoncée,
bien visible, souvent dans un cadre à
mémoriser. Lors d’une leçon magistrale,
tout peut sembler clair et limpide mais ce
n’est souvent qu’une  impression... 

—
Dans les manuels...
Du point de vue de l’enseignement, on
trouve aussi un peu de tout. Il est cepen-
dant fort encourageant de constater que
le virage vers les démarches actives, appa-
rues dans les manuels de mathématiques
il y a 25 ans, commence à voir le jour en

grammaire. Quelques
collections proposent
aux élèves un véritable

travail sur la langue avec observations,
manipulations, réflexions approfondies.
Le contraste des exemples positifs et
négatifs peut également être exploité à
l’occasion ou de manière plus systéma-
tique pour l’ensemble des notions. On
fait par exemple observer une manipula-
tion sur un adjectif ou un groupe sujet (le
résultat étant une phrase qui se dit bien)
en opposition à la même manipulation
sur une autre classe ou groupe de mots (le

résultat étant une phrase qui ne se dit
pas bien).

—
Par contre, les pages de grammaire qui
sont comme de véritables leçons ma-
gistrales sont encore courantes dans le
matériel, et ce, même pour des contenus
néogram. Les manipulations s’y trouvent
illustrées comme l’étaient jadis l’algo-
rithme de la multiplication. Elles sont
livrées à l’élève «  toutes cuites ». Il ne
faut pas se laisser leurrer par la présence
d’exemples en haut de la page, présentés
sous une rubrique « observe », juste avant
l’énoncé de la règle. Le plus souvent, ce
« observe » ne signifie rien d’autre que
« lis les exemples avant de lire la règle »,
aucun travail de manipulation n’est de-
mandé aux élèves. Les pistes fournies
dans le guide pédagogique concernant
cette phase d’observation pourtant
importante se résument souvent à « faire
observer que... », sans préciser comment.

—
Par ailleurs, il existe parfois un décalage
entre les contenus présentés et ceux qui
servent vraiment. Par exemple, à la suite
de définitions traditionnelles, on dit que
telle ou telle manipulation est possible,
mais sans demander à l’élève de faire cette
manipulation, ni dans la phase d’observa-
tion, ni dans les exercices qui suivent... ni
ailleurs dans le manuel. Le contenu néo-
gram a donc été annoncé sans qu’on y
donne une suite concrète, tel un coup
d’épée dans l’eau. 

—
Conclusion
On observe une assez grande variation
dans les collections du 2e cycle, du point de
vue des contenus de la nouvelle grammaire
comme des activités d’apprentissage
mais quelques-unes se situent pleinement
dans l’esprit « néogram ». À vous main-
tenant d’examiner votre matériel de 2e ou
de 3e cycle et d’en combler les lacunes, si
nécessaire, pour que vos élèves profitent
pleinement des possibilités qu’offre la
nouvelle grammaire!

—
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éducatif qui influencent les pratiques
des enseignants et constituent ainsi un
moyen pour présenter des modèles de
pratiques enseignantes.

—
Comme nous venons de le voir, les
manuels scolaires occupent une place
importante au sein de l'école et cela
pour l 'ensemble des intervenants
(enseignants, élèves, parents). Pour les
enseignants et les élèves, ils sont une
source d'activités et d'exercices et aussi
une source de référence, car certains
élèves, surtout les plus petits, ne sont
pas toujours en mesure de prendre des
notes de cours. Et pour les parents, ils
constituent un moyen de prendre con-
naissance des apprentissages faits par
les enfants et de suivre les activités qu'ils
ont réalisées au fil de l'année scolaire.

—
Dans les manuels de mathématique,
d'une manière générale, on retrouve des
situations, des problèmes, des exerci-
ces, mais aussi des explications « plus
théoriques » sur les notions mathémati-
ques. Par rapport au métier d'enseignant,
ê tre  en mesure  de  comprendre  e t
d'analyser ces explications s'avère fort
utile à la pratique quotidienne en classe
pour l'adaptation de ce qui est proposé
dans le manuel scolaire aux besoins
particuliers des élèves. Notre expérience
de formateurs dans des programmes de
formation en enseignement au primaire
et au secondaire nous a appris que la
compétence d'analyse de contenus de
manuels scolaires doit être développée
chez  les  futurs  maî tres .  En ef fe t ,
lorsqu'une analyse de manuels leur est

Le manuel scolaire est sans doute l'outil pédagogique le plus utilisé par les
enseignants. La vaste enquête internationale menée en 1995 par l 'IEA
(International Association for the Evaluation of Educational Achievements), la
Troisième Enquête Internationale sur la mathématique et les sciences (TEIMS), à
laquelle ont participé plusieurs pays et qui comportait une importante analyse de
l'utilisation des manuels scolaires par les enseignants a permis d'apprendre que le
manuel scolaire et le guide qui l'accompagne servent de sources d'information
principales pour la préparation de leçons pour la vaste majorité des enseignants du
Canada, de l'Angleterre, du Japon de la Corée et des USA (Schmidt et al., 1997).
Pour d'autres, les manuels constituent un lien entre les visées officielles issues du
curriculum et la façon dont les activités éducatives sont vécues en classe par les
élèves et les enseignants (Valverde et al., 2002; Johansson, 2005). Perrenoud (1993),
quant à lui, est d'avis que « le vrai programme, ce sont les manuels et les cahiers
d'exercices utilisés chaque jour qui l'incarnent, plus que les textes généraux » (p. 65).
À son tour, Johannson (2005) qui a fait une revue de la recherche sur les manuels
scolaires et de leur utilisation par les enseignants rapporte que ceux-ci ont tendance
à n'enseigner que les sujets qui sont présentés dans les manuels scolaires utilisés
par leurs élèves. De plus, ils confirment que leur façon d'enseigner est influencée
par le contenu des manuels scolaires. Dans ce sens, le manuel scolaire et le guide
qui l'accompagne doivent donc être considérés comme des éléments du système
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demandée, ceux-ci ne savent pas d'emblée
comment procéder. C'est pourquoi nous
croyons important d'élaborer un outil
d'analyse des explications que l'on retrouve
dans les manuels de mathématiques.

—
L'analyse des explications peut être
effectuée sous cinq angles complémen-
taires (Morasse, à paraître). Pour chacun
de ces angles d'analyse, nous proposons
quelques questions qui pourraient
servir à guider la réflexion :
1. Analyse de la façon dont l'explication
est située dans la démarche générale
adoptée par les auteurs. La section dans
laquelle se retrouve l'explication est-elle
de  l a  même forme que  l es  au t res
ailleurs dans le manuel? Est-ce qu'il y a
des activités préparatoires qui la précè-
dent et des exercices qui la suivent? 
2. Analyse de la présentation générale
de l'explication. Quels sont les modes de
représentation utilisés par les auteurs?
Est-ce qu'un exemple numérique est
présenté? Est-ce qu'il y a un titre qui
annonce de façon précise le contenu de
l'explication? Les différents modes de
représentations utilisés par les auteurs
sont-ils intégrés les uns aux autres ou
sont-ils utilisés successivement?
3. Analyse du texte explicatif. Le texte
est-il écrit à la forme passive ou active?
Les auteurs présentent-ils une explica-
t ion du type procédure ou du type
raisonnement?
4. Analyse de l'exemple numérique et
des autres modes de représentations
choisis par les auteurs (dessins, gra-
phiques, etc). Est-ce que des couleurs,
des flèches ou d'autres moyens ou
procédés sont utilisées pour attirer l'at-
tention du lecteur? Est-ce que l'exemple
numérique permet à lui seul de com-
prendre la notion expliquée?
5. Analyse de l'articulation entre le texte
explicatif et les autres modes de repré-
sentation. Est-ce que le texte et l'exemple
numérique, s'il y en a un, sont complé-
mentaires? Si l'explication est de type
procédure, est-ce que le texte et l'exemple
numérique présentent la procédure en
un même nombre d'étapes?

—

façons le résultat d'une opération. En fait,
les auteurs ne présentent que deux façons
de déterminer le résultat de l'opération
proposée : avec un schéma ou en utilisant
des fractions équivalentes. Il est à noter
qu'il n'y a aucun mot qui accompagne les
schémas. Même si les auteurs indiquent
qu'ils présentent deux façons différentes
de déterminer le résultat de l'opération,
nous pouvons observer que l'un des sché-
mas (les jetons) propose, dès le départ,
une fraction équivalente pour effectuer
l'opération. Le fait que dans leur descrip-
tion de la deuxième façon de déterminer
le résultat de l'opération, les auteurs
utilisent le mot « aussi » en faisant référen-
ce à l'utilisation de fractions équivalentes
laisse croire au lecteur, à tort croyons nous,
qu'on fait appel à des raisonnements dif-
férents de ceux utilisés pour déterminer
le résultat de l'opération à l'aide de schémas. 

—

Nous présenterons dans les lignes qui
suivent une brève analyse d'explication
qui porte sur la soustraction de frac-
tions. L'exemple d'explication que nous
avons choisi est tiré d'un manuel utilisé
au deuxième cycle du primaire. Nous
nous attarderons plus particulièrement
aux quatre derniers angles d'analyse
présentés ci-dessus.

—
La présentation générale de l'explication

Le titre (qui n'apparaît pas dans l'illustra-
tion) est « Les fractions ». Il n'annonce
pas au lecteur que l'explication porte sur
la soustraction de fractions. Pour savoir à
quoi fait référence le sujet de l'explica-
tion, il faut lire le texte donné. Ce qui
peut rendre la tâche de l'élève plus com-
plexe. L'explication présentée dans l'en-
cadré est constituée d'un texte, de dessins
et d'un exemple numérique.

—
Le texte :
En premier lieu, nous constatons que le
texte est écrit à la forme passive. Le
lecteur n'est donc pas directement inter-
pellé. Ainsi, on ne lui demande pas de
penser ou d'agir, mais seulement d'accep-
ter ce que lui est proposé dans l'explication.
Ce texte prend alors la forme informative
et sert surtout à indiquer au lecteur qu'il
est possible de déterminer de plusieurs

Pour les enseignants et les élèves, ils sont une source d’activités et
d’exercices et aussi une source de référence, car certains élèves,
surtout les plus petits, ne sont pas toujours en mesure de prendre
des notes de cours.



Les dessins et l'exemple numérique

Pour la première représentation de
l'opération, les auteurs utilisent des
jetons et de la couleur pour mettre en
évidence trois colonnes de jetons pour
illustrer la fraction

3_
4. Une flèche rouge

est utilisée pour indiquer au lecteur
d'observer un autre dessin. Il n'y a pas
d'opération associée à la flèche. C'est
aussi le cas pour la flèche qui montre la
correspondance entre le résultat nu-
mérique de la soustraction et le résultat
en nombre de jetons.
Pour la deuxième représentation de la
soustraction, les auteurs utilisent un
rectangle. Comme dans la représenta-
tion précédente, l'utilisation de couleur
permet de représenter la fraction

3_
4. Par

contre, la flèche a, dans ce dernier exem-
ple, un rôle un peu différent de celui
qu'elle jouait dans le premier exemple.
Dans cette deuxième représentation,
elle indique qu'il y a une « transforma-
tion » de la fraction 

3_
4 à la fraction équiva-

lente 
9__
12 . Nous insistons à nouveau sur

le fait qu'il n'y a pas d'explication en mots
qui accompagne les schémas proposés
(support dessin) et l'exemple numérique
proposé. Le passage d'une étape à l'autre
de l'opération est laissé à l'élève.

—
Le choix des schémas mérite aussi une
attention particulière. Qu'est-ce que ces
schémas demandent « implicitement »
à l'élève pour être compris? 

—

Dans ce premier exemple, on pourrait
se demander pourquoi 12 jetons sont
utilisés au départ, si la fraction donnée
est 
3_
4 ? L'utilisation de 12 jetons annonce

déjà qu'une fraction équivalente à 
3_
4

sera nécessaire pour effectuer l'opéra-
tion : 

3_
4
_ 7__
12 . Il faut ici que l'élève soit en

mesure d'inférer ce passage, implicite
dans l'exemple.

—
Dans le cas de la représentation à l'aide
d'un rectangle, notons qu'à la différence
du premier exemple, la fraction 

3_
4 est

effectivement représentée au départ.
Ensuite, l'opération 

3_
4
_ 7__
12 est effectuée.

Néanmoins, le passage entre 
3_
4 et 

9__
12

n'est explicité nulle part. On demande
encore une fois à l'élève d'inférer et de
se représenter ce passage.

—
De plus, le choix de représenter dans
une soustraction deux ensembles peut
générer une difficulté chez les élèves.
En effet, ils sont habitués à voir l'opéra-
tion de soustraction comme un retrait
(on enlève une partie d'un ensemble)
alors que dans les exemples donnés, le
premier ensemble ne subit pas de trans-
formation (il n'y a pas de retrait). Les
élèves pourraient voir l 'opération
comme étant associée à des ensembles
différents, et non à une transformation
à l'intérieur du même ensemble comme
c'est généralement le cas.

—
En conclusion, il nous apparaît qu'expli-
citer les passages entre le texte, le dessin
et l'exemple numérique lors de la présen-
tation d'un contenu n'est pas toujours
chose faite. Ce qui peut paraître évident
pour l'enseignant dans une explication
peut impliquer qu'en fait, l'élève doive
utiliser des connaissances qu'il est encore
en train de développer. Nous croyons que
les explications telles qu'elles sont parfois
écrites dans les manuels scolaires s'adres-
sent surtout  à des lecteurs (enseignants
ou parents) qui connaissent déjà le con-
tenu abordé et qu'ainsi ils peuvent diffi-
cilement servir de ressource pour les
élèves qui voudraient utiliser leur manuel

scolaire pour comprendre d'eux-mêmes
certaines notions mathématiques.  C'est
pourquoi nous pensons que des outils
d'analyse des contenus des manuels
scolaires devraient davantage être
développés et mis à la disposition des
enseignants en exercice.  Par exemple,
une analyse, à l'aide des outils présentés
ci-dessus,  des explications présentes
dans les manuels utilisés par leurs élèves
permettrait aux enseignants, lors de leur
travail quotidien, de relever ce qui est
laissé implicite dans les explications et de
prendre en considération la difficulté que
ces implicites pourraient provoquer chez
leurs élèves. Les enseignants seraient
alors en mesure d'expliciter ces passages
pour qu'ils puissent être compris par des
sujets en processus de développement de
connaissances (les élèves) pour qui les
manuels scolaires devraient en principe
être explicites.

—
Même si nous nous  sommes restreints à
un seul exemple, des recherches qui por-
tent sur les explications présentées dans
les manuels scolaires de mathématiques
du primaire et du secondaire montrent
(Morasse, à paraître) que les explications
sont rédigées, par les différents auteurs,
de façon très variée.  Ceci nous convainc
encore davantage de la nécessité de re-
courir à des outils efficaces pour l'analyse
des contenus de manuels scolaires.

—
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pour le personnel enseignant, la mise en
œuvre  d 'un nouveau programme
requière le réinvestissement de ses com-
pétences dans un nouveau contexte ainsi
que l'acquisition de nouvelles connais-
sances. Pour cela, le MÉLS a mis en place
des sessions de formation continue adap-
tées aux besoins des différentes régions
du Québec. Ces sessions constituent une
première entrée en matière. Bien entendu
la formation initiale des enseignants du
primaire devra être revue en conséquence
mais, pour les enseignants en exercice,
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À partir de l'automne 2008, le régime d'option entre l'enseignement religieux
(catholique et protestant) et l'enseignement moral sera remplacé par un cours com-
mun à tous les élèves _ tant des écoles privées que des écoles publiques _, le cours
d'éthique et culture religieuse. La mise en place prochaine de ce cours a suscité la
controverse au cours de l'automne. De fait, dans le contexte de la Commission
Bouchard-Taylor, certains ont profité de l'occasion pour alimenter la crainte à l'égard
de ce nouveau cours. Devant la controverse suscitée, nous jugeons opportun d'abor-
der les principales questions soulevées pour dissiper les malentendus. Ainsi, le
présent article visera, d'une part, à apporter des éléments de réponses à ces questions
et, d'autre part, à s'attarder au programme lui-même et à son enseignement. En cela,
nous souhaitons démythifier _ voire, démystifier _ cette nouvelle formation qui sera
offerte aux élèves du Québec, de la première année du primaire à la dernière année
du secondaire1. Questions soulevées à propos du cours d’éthique et culture
religieuse LES PARENTS SONT-ILS EN ACCORD AVEC CE CHANGEMENT? Il a
été affirmé à différentes tribunes que les parents ne seraient pas en accord avec le rem-
placement du régime d'option par un cours unique d'éthique et culture religieuse
(ÉCR). Ces affirmations s'appuient principalement sur le fait, qu'à l'heure actuelle, une
très grande majorité de parents inscrivent leurs enfants en enseignement religieux
confessionnel. Or, l'organisme le plus représentatif de la position des parents à cet
égard, la Fédération des comités de parents du Québec, a consulté les comités de
parents à deux moments à ce sujet - soit, en 2005, sur le projet de loi 952 , et, en 2007,
sur le projet de programme. Dans les deux cas les parents ont manifesté leur accord
avec ce projet. Toutefois, devant la controverse suscitée, nous pensons qu'il y aurait lieu
que, dès septembre, les parents puissent être bien informés des visées et du contenu de
la version finale de ce programme. LES ENFANTS SERONT-ILS DANS LA CONFU-
SION? Il a été aussi affirmé que le cours d'ÉCR entraînerait chez les jeunes « un
risque sérieux de confusion » et, qu'à cet égard, il fallait « mettre les parents en garde
contre l'exposition d'enfants et de jeunes adolescents à des contenus religieux variés
[…], qu'il y aurait moyen de sensibiliser les jeunes aux autres religions sans qu'ils aient
à renoncer à la leur »3. Premièrement, le cours d'ÉCR ne vise aucunement à ce que les
jeunes renoncent à leur religion. Deuxièmement, il n'y a pas plus de risque de confu-
sion à apprendre à reconnaître des manifestations du religieux qu'à apprendre à recon-
naître des manifestations de cultures présentes dans le milieu environnant. En effet,
« la valorisation de la diversité peut intervenir à chaque stade de l'éducation […] l'éduca-
tion au cours des premières années est la plus formatrice; c'est pourquoi les adultes qui
travaillent avec de jeunes enfants ont une occasion unique de développer de manière
efficace chez ces derniers les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour pouvoir
apprécier la diversité »4. Le personnel enseignant sera-t-il préparé? Il va de soi que,

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE :
UN PROGRAMME À DÉCOUVRIR



outre les cours mis en place par les uni-
versités et les rencontres ciblées (congrès
professionnels, colloques spécialisés, etc.),
de multiples ressources sont disponibles.
Nous en proposons quelques-unes dont
l'enseignant peut s'inspirer pour élaborer
des situations d'apprentissage en ÉCR ou
encore parfaire ses connaissances en la
matière. Autrement dit, le personnel
enseignant a déjà l'expérience du change-
ment et il sait chercher l'information dont
il a besoin pour le mettre en œuvre de
manière professionnelle.

—
LE PROGRAMME D'ÉTHIQUE 
ET CULTURE RELIGIEUSE
Vivre ensemble dans le respect 
des différences
À la différence des programmes actuels
d'enseignement religieux (catholique et
protestant), le programme d'ÉCR ne
s'inscrit pas dans une perspective confes-
sionnelle : il exige donc la neutralité de la
part du personnel enseignant. Le pro-
gramme traduit cette neutralité en termes
de  devoir de réserve et de respect, ce qui
signifie que le personnel enseignant ne
doit pas faire valoir ses croyances ni ses
points de vue5, il doit demeurer impartial
et objectif6. Toutefois, il est précisé que
« lorsqu'une opinion émise porte atteinte
à la dignité de la personne ou que des
actions proposées compromettent le bien
commun, l'enseignant intervient en se ré-
férant aux deux finalités du programme »7,
en l'occurrence, la reconnaissance de
l'autre et la poursuite du bien commun. 

—
La reconnaissance de l'autre s'appuie sur
le principe selon lequel toutes les person-
nes sont égales en valeur et en dignité et,
cela étant, se traduit dans le respect
mutuel de l'expression de valeurs et de
convictions personnelles et refuse toute
atteinte à la dignité de la personne ainsi
que toute action pouvant compromettre le
bien commun. 

—
La poursuite du bien commun vise le
mieux-être et le mieux-vivre individuels et
collectifs dans « la recherche avec les
autres de valeurs communes; la valorisa-
tion de projets qui favorisent le vivre-
ensemble; et la promotion des principes
et idéaux démocratiques de la société
québécoise »8.

—

Question éthique
Manifestation du religieux
Pratique du dialogue ???
Les trois compétences à développer en
ÉCR sont : 
1-  réfléchir sur des questions éthiques; 
2- manifester une compréhension du
phénomène religieux; 
3- pratiquer le dialogue. 
On remarquera que la formulation des
compétences 1 et 3 se rapproche des com-
pétences que nous retrouvons au sein
de l'actuel programme d'enseignement
moral. De fait, l'enseignant constatera
qu'il y a de fortes similitudes avec l'ensei-
gnement moral. Bien qu'il y ait malgré
cela des différences, l'enseignant ne se
trouve donc pas en terrain inconnu à cet
égard. En ce qui a trait à la deuxième com-
pétence, elle ne trouve pas d'équivalent
dans les programmes confessionnels, car
le changement de perspective engage
dans une démarche d'enseignement-
apprentissage radicalement différente.
Pour mieux saisir l'objet de chacune de
ces compétences, trois questions retien-
nent notre attention : Qu'est-ce qu'une
question éthique? Qu'est-ce qu'une mani-
festation du religieux? Qu'est-ce que la
pratique du dialogue?

—
Une question éthique consiste en une
« question portant sur un sujet ou un
problème à résoudre concernant des
valeurs et des normes que se donnent les
membres d'une société ou d'un groupe
pour guider et réguler leur conduite »9.
Par exemple, à partir d'une situation con-
flictuelle engendrée par des préjugés, les
élèves sont amenés à porter un regard cri-

tique sur les conséquences que ces
préjugés peuvent avoir sur certaines per-
sonnes et à se servir de repères (valeurs et
normes) pour éclairer leur réflexion et
faire des choix qui s'inscrivent dans la per-
spective du vivre-ensemble. Ainsi, les
élèves ont à cerner une situation soule-
vant une question éthique et à examiner
des repères en vue d'évaluer des options
ou des actions possibles pour y répondre
éthiquement.

—
Une manifestation du religieux est un
« élément appartenant à une ou plusieurs
dimensions d'une religion. Une expres-
sion du religieux s'enracine et se déve-
loppe dans un univers socioculturel. La
Torah, la Bible, la suerie, le minaret, le
pûjà, la fête de Noël, l'icône, le temple
bouddhiste ou certains noms de rue
faisant référence à des saints sont des
expressions du religieux »10. Par exemple,
au 1er cycle du primaire, les élèves ont à
découvrir les différentes manières de
souligner un événement important à tra-
vers les fêtes et les rituels vécus en famille
puis à découvrir des récits de diverses reli-
gions et les expressions qui s'y rattachent.
Au 2e cycle, ils découvrent les principales
caractéristiques des célébrations vécues
en communauté et à découvrir le patri-
moine religieux présent dans leur milieu.
Au 3e cycle, ils prennent conscience que,
d'une part, les traditions religieuses du
Québec trouvent souvent leur origine
ailleurs dans le monde et qu'elles ont été
marquées par des personnages et des
événements fondateurs et, d'autre part,
que les religions proposent des valeurs et
des normes à adopter envers soi-même et

... se servir de repères (valeurs et normes) pour éclairer leur réflexion et
faire des choix qui s’inscrivent dans la perspective du vivre-ensemble.
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envers autrui pour favoriser le vivre-
ensemble. Bref, par ce volet du program-
me, les élèves ont l'occasion de « s'ouvrir
au monde, d'enrichir leur bagage culturel
et d'approfondir leur connaissance de la
diversité »11.

—
La pratique du dialogue vise le développe-
ment d'attitudes et de comportements
favorables au vivre-ensemble. Elle revêt
différentes formes : la narration, la con-
versation et l'entrevue (qui requièrent
surtout l'écoute et l'attention envers
autrui et visent à la compréhension des
expériences et des manières de vivre une
vie morale); la  discussion, la délibération
et le débat (qui font surtout appel à l'argu-
mentation et visent à s'entendre sur ce
que tous pourraient vouloir ensemble). La
pratique du dialogue fait aussi appel à dif-
férents moyens pour élaborer un point de
vue (description, comparaison, synthèse,
explication, justification) et différents
types de jugements (jugement de réalité,
de préférence, de prescription, de valeur).
Enfin, pour apprendre à dialoguer, les
élèves doivent être en mesure de recon-
naître les procédés susceptibles d'entraver
le dialogue (généralisation abusive,
attaque personnelle, etc.). Plusieurs
approches dialogiques peuvent être mises
à profit dans la mise en œuvre de cette
compétence. Pensons par exemple aux
approches narratives et interculturelles, à
la clarification des valeurs, à l'éthique de la
discussion et à l'approche conscientisante. 

—
Notons enfin que dans la mise en œuvre
de la compétence en éthique ou de la
compétence en culture religieuse, la com-
pétence à pratiquer le dialogue doit être
en tout temps sollicitée.

—

En conclusion, le choix fait au Québec
d'inscrire au cursus scolaire un cours
commun et obligatoire d'éthique et de
culture religieuse nous paraît judicieux.
De fait, à l'instar du document d'orienta-
tions ministériel, nous estimons qu'« il
est pédagogiquement souhaitable de
faciliter la compréhension du monde par
l'élève en n'érigeant pas de cloisons entre
des univers qui, bien que  spécifiques,
peuvent être complémentaires »  Il nous
faut, conclut le document, « agir ensem-
ble pour les jeunes. Enrichir leur culture
générale, leur permettre de s'ouvrir aux
autres avec tolérance et respect, les outiller
pour qu'ils puissent agir de façon respon-
sable envers eux-mêmes et envers les
autres et leur apprendre à vivre ensemble
au sein d'un Québec démocratique et
ouvert sur le monde […] 13 »  

—
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Bouscol
http://station05.qc.ca/csrs/BouScol

BouScol est un répertoire de ressources
Internet. Plus de 2 200 adresses y sont clas-
sées par domaine d'apprentissage et par
domaine général de formation (sur la page
d'accueil, cliquez sur « Classes »). C'est un lieu
de référence pour tous les intervenants qui
œuvrent dans le milieu scolaire au Québec.

—
Comité interministériel sur l'harmonisation
des activités destinées au réseau scolaire
www.activiteseducatives.qc.ca

Ce site Internet vise à faciliter l'accès à tout le
matériel éducatif produit par les différentes
instances gouvernementales québécoises :
concours, activités spéciales, campagne de
sensibilisation, etc. Classés par domaines
généraux de formation.

—
Ligne du temps virtuelle
www.cslaval.qc.ca/lignedutemps

La Ligne du temps virtuelle présente des
séquences vidéo démontrant des techniques
d'arts plastiques. Un clic sur une période de la
ligne donne accès à des capsules d'informa-
tion et à des démonstrations de techniques,
ainsi qu'à un document pédagogique qui
donne les liens avec le programme. 

SCOOP! Apprendre avec l'actualité
http://scoop.demarque.com

SCOOP! est une banque d'activités pédago-
giques en lien avec l'actualité. Quatre nou-
velles fiches sont ajoutées chaque semaine.
En anglais et en français. Désormais accessi-
ble gratuitement dans les commissions sco-
laires munies d'un portail. Les élèves ont
aussi accès à une version SCOOP! junior,
spécialement conçue pour eux.

—
Sociétés et Territoires
http://primaire.recitus.qc.ca

Cette ressource vise à répondre à tous les be-
soins pour l'enseignement du domaine de l'uni-
vers social au primaire. Il dresse un portrait
des sociétés qui ont peuplé et peuplent tou-
jours l'Amérique du Nord. À voir absolument!

—
NetMaths
www.netmaths.net

Il s'agit d'un cahier interactif d'activités en
mathématiques qui permet d'aborder plus
de 2 000 situations interactives, d'explorer
des dizaines de démonstrations et de relever
des défis. Une nouvelle version est offerte à
toutes les deux semaines. Gratuit pour les
enseignants. 

Les manuels scolaires sont conçus spé-
cifiquement pour répondre aux exigences
des programmes d'études établis par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport du Québec. Saviez-vous qu'il existe
aussi des sites Web qui proposent des
ressources et des activités en lien direct
avec le programme de formation de
l'école québécoise? 

—
Nous vous proposons ici six sites Web
québécois. En les consultant, vous trou-
verez certainement une foule d'idées
d'activités à réaliser en classe avec vos
élèves, des projets stimulants qui leur
permettront en plus d'atteindre les objec-
tifs du programme!

—
Depuis maintenant six ans, l'équipe du
magazine L'École branchée fait le tour d'Inter-
net pour repérer les sites à caractère éducatif
qui pourront facilement se glisser dans la
boîte à outils de tous les élèves ainsi que des
enseignants et des parents internautes. Pour
son édition 2007-2008, 475 sites Web sont
répertoriés. Grâce à un partenariat avec Vivre
le primaire, vous pouvez avoir un avant-goût
de ce guide annuel. Dans chaque parution
deVivre le primaire, nous vous présentons un
extrait du Guide annuel 2007-2008 - 475 sites
Web pour réussir à l'école. Pour avoir accès à
d'autres sites, n'hésitez pas à vous procurer
un exemplaire du magazine!

—
Prenez contact avec nous 
par téléphone au (418) 658-9143
sans frais au 1-888-458-9143
ou visitez notre site Web 
www.ecolebranchee.com
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Des enseignants bien informés

Canada

www.infobourg.com

L’infobourg, c’est…
• un survol quotidien du cyberespace éducatif – actualité, sites 

à découvrir, projets de classe, ressources éducatives, tournée
des blogues en éducation;

• des dossiers traitant des préoccupations des enseignants;

• des éditoriaux abordant des sujets chauds de l’actualité éducative;

• des outils utiles pour les enseignants du primaire et du secondaire;

• et plus encore!

Notre objectif
Faire en sorte qu’il soit chaque jour 
un peu plus agréable d’apprendre… 
et d’enseigner!

Rencontrez la famille de l’infobourg !

www.ecolebranchee.comscoop.demarque.com labulle.demarque.com

L’innovation au service de l’apprentissage
400, boul. Jean-Lesage, bur. 540,
Québec (QC) Canada G1K 8W1

Sans frais 1 888 458-9143
Télécopieur 418 658-9171

info@infobourg.com
www.demarque.com

Et pour ne rien manquer, abonnez-vous au 
bulletin d’information hebdomadaire ! 

Livré à chaque vendredi dans votre boîte de courriels. 
Abonnez-vous à partir de la page d’accueil de l’infobourg!

En ligne 
depuis 1996
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Un vieux proverbe (en existe-t-il des récents?) affirme qu'il est beaucoup plus
utile d'enseigner à pêcher que de donner un poisson à qui a faim. Les aptitudes
acquises sont plus utiles et durables que les informations trop souvent oubliées aus-
sitôt apprises. Tous les enseignants le savent et pourtant la plupart  des enseigne-
ments cherchent à remplir des têtes plutôt qu'à les former. Comme l'a très juste-
ment souligné Albert Jacquard, le cerveau de l'enseigné n'est pas une bibliothèque
aux rayons vides que l'enseignant s'efforce de remplir (ou, pour employer une image
moins flatteuse, une cruche vide et percée). L'enseignement à son meilleur fournit
au cerveau de l'enseigné l'occasion et les moyens de s'autoconstruire, de devenir un
outil utile, performant et en constant perfectionnement. Combien parmi nous, les
enseignants, avons réussi à faire cela avec notre propre cerveau au cours de notre
carrière d'enseigné et avec combien de nos élèves au cours de notre carrière d'en-
seignant? L'enseignement à son meilleur est un idéal qu'il faut continuer à
rechercher même si au quotidien on ne l'atteint que trop rarement. L'enfant n'est
pas un objet passif dans sa formation, il en est plutôt le premier artisan. L'ordinateur
qui joue aux échecs y arrive, parfois très bien, grâce aux milliers de parties emma-
gasinées dans sa mémoire inerte qui n'oublie rien. L'enfant qui joue aux échecs
s'améliore en partie grâce à sa mémoire de quelques bribes de parties passées, mais
surtout parce qu'il a compris l'esprit du jeu et le principe des tactiques qu'on y
emploie, parce qu'il a développé l'intuition de deviner les intentions de l'adversaire
et a découvert le plaisir de relever les défis qu'offre ce jeu; toutes des aptitudes qui ne
concernent aucune partie en particulier mais qui permettent d'en inventer des mil-
liers de nouvelles, et d'improviser utilement selon les circonstances du moment.
Parmi toutes les aptitudes que l'on devrait encourager à l'école, il me semble que les
deux principales sont la libre pensée et l'esprit critique. Rien n'est plus utile pour
permettre à l'enfant de survivre et peut-être même de jouer habilement et parfois
avec plaisir à tous les jeux d'échec (et de réussite) qui l'attendent dans sa vie d'adulte.
Dans notre monde urbain actuel, nous sommes imbibés de fausses réalités (téléréalité,
romans historiques, docu-fictions), de fictions masquées (Code da Vinci), de propa-

gandes politiques (fausses promesses
électorales, opposition rigide et contra-
diction systématique entre les parties),
commerciales (publicités exagérées ou
carrément mensongères), religieuses
(proposer le retour du petit catéchisme
des années 50 dans les écoles comme
solution à tous les problèmes de société)
ou écologistes (les dangers exagérés du
réchauffement climatique ou des OGM,
ou les bienfaits tout aussi exagérés des
biocarburants).

—
Il semble que tout le monde veut nous ven-
dre quelque chose, nous convaincre, voire
nous convertir, nous endoctriner, acheter
notre adhésion, notre vote, nous mani-
puler, nous tromper. La guerre en Irak, le
scandale des commandites et Norbourg
n'en sont que trois exemples récents.

—
De plus, les grands succès du cinéma et
des librairies appartiennent à peu près
tous au monde de l'imaginaire, de la
magie, de la fantaisie, de la superstition.
Même des présumés « documentaires »
à succès comme « L'Odyssée de l'espèce »
sur l'origine de l'Homme ou « La marche
de l'empereur » sur la biologie des man-
chots semblent devoir leur succès en
partie au fait qu'ils nous sont présentés
sous forme de fables, de contes de fées
des temps modernes, où l'on pratique
allègrement le mélange des genres en
confondant la réalité et la fiction, les faits
et les fantaisies.

—
Sans esprit critique et sans la conviction
qu'il  peut et qu'il doit penser par lui-
même, l'enfant, tout comme l'adulte, ne
peut plus espérer distinguer le vrai du
faux; il ne peut donc plus espérer choisir
et décider librement, il est à la merci des
autres qui ne veulent pas toujours son

MATHÉMATIQUE SCIENCE ET TECHNOLOGIE

FORMER À L'AUTOFORMATION
INFORMER, DÉFORMER OU FORMER?

CYRILLE BARRETTE ????????
En ATTENTE D’INFO

L’enseignement à son meilleur
fournit au cerveau de l’enseigné

l’occasion et les moyens de
s’autoconstruire, de devenir
un outil utile, performant et 

en constant perfectionnement.



52
+5

3
A
Q
EP
 V

IV
R

E 
LE

 P
R

IM
A

IR
E,
 V
O
LU
M
E 
21
, N
U
M
ÉR
O
 2
,P
R
IN
TE
M
PS
 2
0
0
8

« bien » (ou qui justement ne veulent que
cela, capital et intérêt), il est, sans le savoir,
prisonnier et esclave de son ignorance.

—
« Ce qui est grave, ce n'est pas que tant de
gens croient au paranormal, c'est qu'ils
jugent de choses sérieuses avec des têtes
qui croient au paranormal. » (Jean
Rostand) Comme enseignant, nous avons
le devoir de montrer, dès le début du pri-
maire et jusqu'à l'université incluse, que
le vrai existe, il n'est pas partout, qu'une
des grandes missions de l'humanité con-
siste à le chercher, à en faire la promotion
et à le distinguer clairement de tout ce qui
veut se faire passer pour lui (le faux, le
mensonge, l'illusion, l'erreur) et qui le
traque de toute part.

—
Contrairement à ce qu'affirment le rela-
tivisme et le postmodernisme, toutes les
opinions et toutes les supposées connais-
sances ne se valent pas, tout n'est pas
possible, confondre le vrai et le faux, la
réalité et la fiction, savoir et croire, n'est
pas un signe de tolérance et d'ouverture
d'esprit, mais de capitulation de la raison
et d'insulte à l'intelligence. Tout accepter
aveuglément est une grave tare de l'esprit.

Il ne s'agit pas d'enseigner aux enfants
un doute radical, cynique, paralysant,
mais un doute constructif, qui refuse de
croire sans bonnes raisons de croire
(l'autorité, la tradition et la révélation
n'en sont pas) et qui cultive le question-
nement. L'enseignant ne doit pas hésiter
à montrer (non sans les justifier) ses cer-
titudes, mais tout autant, et dès le pri-
maire, il doit oser montrer qu'il ne sait
pas tout et qu'il est habité par le doute
sur certaines questions, c'est-à-dire que
lui aussi cherche. Quelle meilleure façon
de montrer que la libre pensée et l'esprit
critique sont des défis de toute une vie et
que nous sommes tous engagés ensem-
ble dans cette grande aventure de diffi-
cile recherche de vérité!

—
Dès septembre 2008, avec le nouveau
programme d'éthique et de culture
religieuse appelé à remplacer au pri-
maire et au secondaire l'enseignement
catholique et protestant dans les écoles
publiques, surgira une belle occasion
d'entraînement à la libre pensée et à l'es-
prit critique. Plutôt que de faire subir aux
élèves un endoctrinement religieux dog-
matique particulier à un âge où ils sont

relativement impuissants, crédules et
vulnérables au lavage de cerveau, le
nouveau programme leur offrira un
éclairage sur le phénomène religieux et
son importance sociale et historique pour
tous les humains, de même que sur la
nature et la diversité des religions. Si paral-
lèlement et dès le primaire, l'enfant est
initié à la libre pensée et à l'esprit critique,
il pourra alors exercer progressivement
et librement un choix éclairé pour vivre
sa propre relation à la religion. Contrai-
rement à ce qu'affirme publiquement
plusieurs leaders religieux catholiques, il
ne s'agit pas de remplacer à l'école et
dans la société la religion par un « intégris-
me laïque » pour employer leur expression,
mais de bannir tout enfermement forcé
des enfants dans une doctrine religieuse
particulière pour leur offrir au contraire
une ouverture à la liberté de penser et de
choisir, en les accompagnant et en les
guidant sans entrave dans leur réflexion
critique et dans leur maturation intel-
lectuelle vers une vie d'adulte passionné
de liberté et de vérité.



L e dimanche 30 septembre 2007, l'émission Découverte diffusait un reportage
ainsi présenté : «  un chercheur français croit avoir résolu le mystère de la construc-
tion des pyramides égyptiennes. Contrairement à toutes les hypothèses avancées
jusqu'à maintenant, ces gigantesques constructions auraient été édifiées de l'in-
térieur. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, des rampes intérieures auraient
permis de monter les matériaux, de consolider les surfaces externes et elles auraient
été démontées une fois la construction complétée. Construire de l'intérieur… Quel
principe éclairant! En réfléchissant à ce reportage, cette question a surgi : Sur quel
principe appuierons-nous le succès du prochain programme ÉCR? Question plus
grave encore : sur quoi reposera la nécessaire cohésion entre toutes ces informations
dites objectives dont nous étofferons le cerveau de nos jeunes? Quel élément soudera,
non seulement les trois compétences, mais tous ces chemins de connaissance et de
sens sur lesquels nous accompagnerons les élèves? Car ce programme, par la richesse
des connaissances qu'il propose, peut fournir tous les matériaux nécessaires à une
édification pyramidale où s'empilent
indistinctement tolérance et indifférencia-
tions, hypothèses et affirmations. Quelle
armature intérieure soutiendra à long terme cette culture froide? Me faut-il préciser
ici que je questionne fortement la complète neutralité souhaitée de l'enseignant dans
la présentation du futur programme? Ne serait-ce pas alors  dénier toute valeur for-
matrice à l'interaction maître-élève? Dans l'édification du futur citoyen, je propose
la spiritualité comme pivot architectural. Levons d'abord toute ambiguïté à propos de
ce terme. J'en emprunte la définition à Mme Sandra Schneiders : « La spiritualité est
l'expérience de l'engagement conscient dans le projet de l'intégration de sa vie par le
dépassement de soi vers la valeur ultime qu'on perçoit. ». Voilà donc un principe inté-

grateur qui exige de l'enseignant (d'iden-
tifier dans sa propre vie et à la lumière
des connaissances culturelles des reli-
gions, ce pour quoi il se lève chaque matin,
ce pour quoi il se présente devant les
élèves en quête d'individualisation.
Croyant ou non, une certaine sagesse
évangélique nous prévient qu'on peut
bâtir sur le sable au risque de voir s'écrou-
ler les plus belles prétentions à la citoyen-
neté neutre et tolérante. 

—
Pendant longtemps, on a ciblé Dieu
comme l'enjeu de la quête spirituelle.
Sans écarter l'aspect chrétien de cette
nouvelle quête d'identification et de cohé-
sion, le but de la vie spirituelle _ et de la
spiritualité _ demeure d'unifier la vie de
tous les jours et de ses composantes.
Ainsi, si je peux me permettre une
deuxième référence à la sagesse évan-
gélique, ce ne sera pas en vain que peineront
les maçons. Devant la tâche colossale
imposée aux futurs responsables du
chantier que constitue le défi du program-
me ÉCR, il est indispensable, non seule-
ment d'en connaître les matériaux, mais
surtout de miser sur la compétence des
ouvriers à édifier dans l'intégrité et pour
la pérennité de l'œuvre belle.

—

À ceux et celles qui seraient tentés par ce
pôle d'accomplissement personnel qu'est
la spiritualité, je suggère la lecture du livre
de Jean-Claude Breton, La vie spirituelle en
questions, paru chez Bellarmin. 

BÂTIR DE L’INTÉRIEUR

LISE BLUTEAU

UNIVERS SOCIAL

Directrice générale à la retraite
lisebluteau@videotron.ca

Sur quoi reposera la nécessaire cohésion entre toutes ces informations
dites objectives dont nous étofferons le cerveau de nos jeunes.
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JACQUES SALOMÉ

CHRONIQUES JE RÊVE D’UNE ÉCOLE

Outils qu'il est possible d'utiliser dans une relation 
pédagogique avec les enfants du primaire.
Pour construire une relation vivante, durant le temps d'une année scolaire, nous proposons

aux enseignants de s'appuyer sur quelques outils relationnels, tirés de la méthode ESPERE.

Le Bâton de parole Il s'agit de choisir un objet (proposé dès le début de l'an-
née) qui peut se tenir avec une seule main et qui symbolisera pour l'ensemble des
participants d'un groupe donné, la possibilité d'une prise de parole individuelle,
pour tenter d'exprimer quelque chose de personnel, un savoir, un ressenti ou une
opinion. Le groupe s'engage à écouter celui qui a pris le bâton de parole et celui qui
le prend par la suite, s'engage à ne pas parler sur celui qui l'a précédé. Le bâton de
parole permet à la fois une prise de parole mieux répartie, une écoute possible et ren-
force la confiance de celui qui parle quand il se sent entendu. Le fait de « prendre » le
bâton de parole suscite souvent de l'enthousiasme, du plaisir, rend à la parole qui
circule une possibilité renforcée d'être mieux entendue, reçue. Exemple de
bâton de parole : Une vieille cuillère en bois, sur laquelle a été dessinée d'un coté
une bouche (désir de parler) et de l'autre une oreille (désir d'être entendu)
représente pour celui qui la prend la possibilité de s'exprimer et son besoin d'être
entendu. Et pour celui qui la demande la possibilité de répondre, de s'exprimer, de
donner son point de vue, à partir de ses connaissances ou de son propre ressenti,
sans parler sur celui qui vient de s'exprimer avant. L'écharpe relationnelle À
partir du principe que  nous sommes toujours 3 dans une relation (l'autre, la rela-
tion et moi), le fait de  visualiser la relation par une écharpe permet la conscienti-
sation du lien, du canal entre deux êtres et confirme qu'une relation ayant deux
bouts, je ne suis responsable que de ce que j'envoie à mon bout, que l'autre est
responsable du sien. C'est à travers cette relation que circuleront les apports, les
demandes et les attentes des enseignants et des élèves. Exemple d'écharpe rela-
tionnelle : Un morceau de tissu d'un mètre de long, sur cinq à dix centimètres de large.
À chaque extrémité est imprimé, sur une face, le mot Moi et sur l'autre le mot Autre. 

Paul……parle à……..Pierre
Phase A
Moi>>>>vers>>>>> l'Autre
Phase B
Moi devenu Autre<<< pour l'autre>>>
j'écoute
Quand Paul parle (phase A) 
Pierre est silencieux.
Quand Pierre parle (phase B) 
Paul est silencieux.
Chacun est responsable de ce qu'il dit,
pas de ce que l'autre entend.

—
La visualisation externe
A l'aide d'un objet  librement choisi par
l'enfant, on l'invite à montrer, à représen-
ter ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il
ressent ou éprouve….La visualisation
permet de ne pas confondre l'enfant et
son comportement, la personne et le
problème, notre attente et le résultat…
Exemple de visualisation : L'enseignant
prend un objet qui représente le retard
d'un enfant. « Comme je ne veux pas te



confondre avec ton retard. Je te vois toi,
ici, et je visualise ton retard, là, par cet
objet. Comme je ne veux pas que tu me
confondes avec mon irritation, je la visu-
alise (autre objet) et je te montre que mon
irritation est en rapport avec ton retard,
non pas avec toi. Mon irritation et la
sanction que je te donne n'est pas liée à
toi comme personne, mais à ton retard. »

—
La symbolisation 
C'est une extension de la visualisation
(en donnant du sens à un objet qui va «
exprimer » une dimension particulière
de notre constellation relationnelle.)
Ainsi je peux symboliser mon désir que
cet élève travaille mieux, et « montrer »
mon désir et surtout lui faire entendre
que j'en prends soin…puisqu'il est chez
moi (au lieu de l'imposer ou de culpa-
biliser l'autre de ne pas l'avoir satisfait ).
Exemple de symbolisation : « Comme je
ne veux pas te confondre avec le travail
que tu m'as remis, je ne veux pas non
plus être confondu avec ma déception
(montrer un objet). C'est vrai que j'at-
tendais un travail plus complet, plus
cohérent en rapport avec ce que je t'avais
apporté durant le cours. Je te montre ma
déception, l'évaluation que j'ai faite porte
sur ton travail et non sur toi. Je garde
l'espoir (montrer un objet, qui devient
un symbole quand je le garde et en
prends soin) de pouvoir te donner la
prochaine fois que tu me remettras un
travail, une meilleure appréciation ».

—
L'actualisation 
Elle permet de replacer chaque événe-
ment dans son contexte, de dynamiser la
situation sans l'enfermer dans un schéma
en conserve.
Exemple d'actualisation : « Je ne veux pas
m'enfermer en mettant sur toi l’étiquette
d'enfant insupportable, bagarreur ou se-
meur de désordre. J'ai envie de voir aussi
les autres aspects de toi. Je sais que tu es le
meilleur gardien de but de ton quartier,
que tu es considéré comme le meilleur
copain qu'ils aient jamais eu par deux
garçons de cette classe, je sais aussi que tu
es courageux, dès qu'il s'agit de déclencher
une bagarre, tu fonces dans la mêlée… »

—

La confirmation
Il s'agit d'une attitude relationnelle de
cohérence et de congruence, s'appuyant
sur la reformulation, (redire ce que je
viens d'entendre) ce qui confirme à l'autre
qu'il a été entendu, mais ce qui permet
aussi de remettre chez l'autre ce qui lui
appartient quand je ne peux adhérer ou
prendre sur moi ce qui vient de lui.
Exemple de confirmation : « Quand je re-
çois de toi un message positif ou qui est
bon pour moi, je te confirme que ce qui
vient de toi me fait plaisir. Quand je reçois
de toi un message négatif ou qui n'est pas
bon pour moi, je te le restitue en te disant
cela est ton point de vue, cela t'appartient,
cette violence est la tienne, je la laisse
chez toi. »
J'invite aussi à la réciprocité : « Si je t'en-
voie un message positif j'espère que tu me
confirmeras l'avoir reçu. Si je t'envoie un
message négatif, j'espère que tu le redé-
poseras chez moi… symboliquement!»
L'enseignant ou l'adulte s'engage ainsi à
prendre la responsabilité de voir revenir
vers lui, des jugements de valeur, des cri-
tiques sur la personne, des disqualifica-
tions ou des dévalorisations qu'il aurait
déposés réactionnellement sur un enfant.

—
La poubelle relationnelle
C'est un objet réel, à destination symbo-
lique. Poubelle « spéciale  » dans le sens
où elle ne sert qu'à ça, dans laquelle cha-
cun peut déposer ce qui lui vient de l'autre
et qui n'est pas bon pour lui.

—
Les boîtes à tristesse, à colère
Ce sont des boîtes  personnalisées, dans
lesquelles les enfants peuvent déposer le
reliquat des« pollutions », des tensions
émotionnelles ramassées au dehors de
l'école, avant la classe ou pendant les
récréations…et qui constituent de vérita-
bles parasitages quand elles sont « gar-
dées » à l'intérieur… durant toute la durée
du cours.

—
Principe d'autoresponsabilisation 
et d'implication
Quand un enseignant accepte de se remet-
tre en cause devant un élève et prend sur lui
la gestion de son propre bout de la relation,

il devient fiable et confirme son autorité.
(autorité : capacité d'influencer autrui
pour lui permettre à la fois de développer
ses ressources et d'accepter ses limites).
Exemple de responsabilisation : « Plutôt
que de déposer un reproche ou de pour-
suivre une critique, je choisis de montrer
le désir que j'ai d'un changement chez
toi. J'ai placé dans ce vase une rose et cela
symbolise mon désir que tu puisses tra-
vailler mieux en français. Je te montre
clairement que ce désir est important
pour moi et que je vais en prendre soin. »
L'enseignant témoigne ainsi qu'il peut
prendre soin de ses propres attentes, qu'il
peut prendre en charge ses frustrations,
ses déceptions et ses peurs ou blessures
narcissiques (de n'avoir pu obtenir de
l'élève ce qu'il attendait de lui et d'avoir
donc échoué dans la transmission de tout
ce qu'il voulait faire « passer » à l'élève) ,
sans les déposer sur l'enfant. « C'est bien
moi qui suis déçu de tes mauvais résultats
scolaires, je fais quelque chose pour ma
déception, car autrement je serai amené à
te demander de faire quelque chose pour
ma déception. » Ce sera toute la différence
entre une sanction (je te responsabilise
par rapport à ce que tu as fait) et une
punition (je te fais payer en plus, ma
propre inquiétude, déception ou colère).
Si l'adulte ne fait rien en ce qui concerne
ses attentes, il sera obligé de demander à
l'enfant de le faire pour lui, de les gérer
pour soi et donc risquer d'être encore
plus déçu et de s'engager dans un cycle
de reproches ou de dévalorisations de son
interlocuteur! Et ce faisant d'être entraîné
non seulement à déposer sa déception
sur les épaules de l'autre mais aussi ses
propres sentiments négatifs à son égard.
Donc, c'est bien à lui de prendre en charge
sa déception plutôt que de la déposer à
l'autre bout de la relation.

—
Livres ressources

Salomé, Jacques. T'es toi quand tu parles. Pocket.

Salomé, Jacques. Heureux qui communique. Pocket.
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Les yeux tout autour de la tête
Jérôme Minière a les yeux et les oreilles tout autour de la tête. Son univers est peuplé de
découvertes électroniques sonores, de personnages imaginaires bien réels, d'une com-
pagnie, Herri Kopter International, qui vend des produits de l'imagination et où « le
client est notre Dieu ». Dans ce monde d'une rare créativité naissent aussi des chansons
à texte dans la pure tradition des auteurs-compositeurs de grand talent. De son album
Petit cosmonaute, qui a permis à Minière de remporter le Félix de l'année dans la caté-
gorie « Auteur-compositeur-interprète » en 2003, nous dirigeons notre regard sur la
chanson intitulée Les yeux tout autour de la tête.

MARTIN LÉPINE Enseignant au 2e cycle 
à l’Externat Mont-Jésus-Marie
Étudiant au doctorat en éducation 
(didactique) à l’Université 
de Montréal

CHRONIQUES                                            PASSION: CHANSONS

Titre de l'album : Petit cosmonaute
Auteur-compositeur-interprète : 
Jérôme Minière
Année de publication : 2002
© Éditions La Tribu

Les présentations
Jérôme Minière est né à Orléans, en
France, en 1972. Il y a plus de 10 ans, après
avoir découvert le Québec au cours d'une
tournée de spectacles, il s'installe à Mon-
tréal. Depuis, il s'est créé autour de lui et
de son œuvre un réseau de musique élec-
tronique, de musique populaire et d'ex-
ploration musicale de qualité.

—
Les compositions de cet artiste, toujours
influencé par les bidouillages de toutes
sortes, touchent aussi la chanson popu-
laire. Ses textes impressionnistes appuyés
de musique à la fois acoustique et électro-

nique jettent un regard parfois étranger
sur notre quotidien. Son travail aborde la
poésie à l'état pur : une poésie des mots,
mais aussi une poésie de l'engagement.
En inventant un personnage, Herri Kopter,
et une compagnie Kopter Internationale,
Minière dénonce la société de consomma-
tion actuelle.

—
Des pistes didactiques
Avant l'écoute de la chanson. La pièce que
nous avons retenue dans l'œuvre abon-
dante de Minière est Les yeux tout autour
de la tête. Cette chanson nous inspire de
multiples pistes didactiques pour la clas-
se. D'abord, il serait intéressant de jeter
un œil sur le titre de cette œuvre. Que si-
gnifie le titre? Existe-t-il une expression qui
ressemble à ce titre? Connaissez-vous d'autres
expressions de la langue française qui uti-
lisent les yeux? Notons que l'expression
« avoir des yeux tout autour de la tête » si-
gnifie être très attentif à tout ce qui se
passe autour de soi. Avant l'écoute de la
chanson, il est donc intéressant d'abor-
der avec les élèves ce qui pourrait inté-
resser l'auteur-compositeur dans ce qui
se passe autour de lui. Par ailleurs, les

expressions en lien étroit avec les yeux sont
nombreuses : « avoir les deux yeux dans le
même trou » (avoir de la difficulté à voir);
« avoir les yeux plus gros que le ventre »
(surestimer ses capacités); « avoir des
yeux de lynx » (posséder une vue perçan-
te); « avoir les yeux qui sortent de la tête »
(être très en colère); « sauter aux yeux »
(être évident); « lancer de la poudre aux
yeux » (chercher à faire illusion)…

—



Dans le lecteur

Après ce parcours en trois dimensions,
nous quittons l'univers de Jérôme Minière
pour un autre univers vu d'un Spoutnik :
celui des six milliards de solitude de
Daniel Bélanger.

—
Références

Site de Jérôme Minière : http://jeromeminiere.ca/

Site de Herry Kopter international :
http://www.herrikopter.com/

Site de La Tribu : http://www.latribu.ca/

Site pédagogique sur Federico Fellini :
http://www.federico-fellini.net/accueil/accueil.htm

Le grenier de Bibiane :
http://legrenierdebibiane.com/participez/Expressio
ns/oeil.html

Florence Gremaud et 
Serge Pinchon (2001). 
J'ai un mot sur la langue. 
Paris : Gallimard.

Les yeux tout autour de la tête
Paroleset musique : Jérôme Minière
© Les Éditions de la Tribu

Après une première écoute. Distribuer aux
élèves une copie des paroles de la chanson.
Après l'écoute, demandez-leur de répondre
de nouveau à une des questions de départ :
Qu'est-ce qui intéresse Jérôme Minière autour
de lui?

—
Dans le refrain de la chanson, Minière
accorde sa préférence à l'Italie, à Fellini et
la comédie. Il pourrait être intéressant de
demander aux élèves de situer sur une
carte du monde l'Italie. À quoi ressemble
physiquement ce pays? Pourquoi Minière s'y
intéresse-t-il? La réponse à cette question se
trouve peut-être dans les mots « Fellini et
la comédie ». Qui est Fellini? Qu'est-ce que
la comédie? Il est à noter que Federico
Fellini, le grand réalisateur de cinéma
(voir l'encadré), était considéré comme un
grand menteur, mélangeant sa vie réelle
et sa vie imaginaire.

—
Former ensuite quatre équipes dans la
classe. Chaque équipe sera responsable
d'un couplet de la chanson de Minière.
Chaque couplet présente une partie du
corps qui est multipliée : le premier pré-
sente des yeux tout autour de la tête; le
deuxième, des oreilles; le troisième, des
bras; le quatrième, des jambes. En équipe,
sur une affiche géante, inviter les élèves à
dessiner le personnage de Minière dans
chaque couplet intégré aux paroles du
refrain (Italie, Fellini, la comédie, le navire,
la fuite…). Chaque équipe pourra présenter
son affiche aux autres équipes de la classe.

—
Si le matériel le permet, il serait fort inté-
ressant de faire travailler les élèves sur
cette chanson à partir de pâte à modeler.
Ainsi, après avoir représenté les différents
couplets de la chanson sur fond de refrain,
les élèves, en petites équipes, auraient à
créer un personnage (inspiré de M. Patate)
qui a les yeux et les oreilles tout autour de
la tête ainsi que les bras et les jambes tout
autour du corps.

—

Il me faudrait des yeux
Tout autour de la tête
Parce que je ne fais
Jamais assez attention
À tout ce qui se trame…
À tous les drames
Et je ne m'en porte pas plus mal
Et je ne m'en porte pas plus mal

Moi j'préfère l'Italie, Fellini, la comédie
Les p'tites histoires de la vie
Et vogue le navire à bord duquel
Je peux m'enfuir
Je peux m'enfuir
Je peux m'enfuir

Il me faudrait des oreilles
Tout autour de la tête
Parce que je n'entends rien
De tout ce qui se dit
De tout ce qui se crie
Sur les marchés financiers, l'économie
Ça m'étourdit

Moi j'préfère l'Italie, Fellini, la comédie
Les p'tites histoires de la vie
Et vogue le navire à bord duquel
Je peux m'enfuir
Je peux m'enfuir
Je peux m'enfuir

Il me faudrait des bras
Tout autour du corps
Pour attraper ce que l'on me propose
Pour attraper les objets dont tout le monde dispose
Mais avec tous ces bras
Je serais bien trop maladroit
Bien trop maladroit
Bien trop maladroit

Moi j'préfère l'Italie, Fellini, la comédie
Les p'tites histoires de la vie
Et vogue le navire à bord duquel
Je peux m'enfuir
Je peux m'enfuir
Je peux m'enfuir

Il me faudrait des jambes
Tout autour du corps
Pour rattraper le temps
Soi-disant perdu
Pour être comme tout le monde
Et tout faire à toute vitesse
Étouffer tellement tout presse…
Non moi j'paresse
Et je ne m'en porte pas plus mal
Et je ne m'en porte pas plus mal

Moi j'préfère l'Italie, Fellini, la comédie
Les p'tites histoires de la vie
Et vogue le navire à bord duquel
Je peux m'enfuir
Je peux m'enfuir
Je peux m'enfuir

Federico Fellini
Federico Fellini est né le 20 janvier 1920 en
Italie. Il consacra la majeure partie de sa vie
au cinéma, devenant l'un des rares auteurs
complets du 7e art et l'un des plus grands
réalisateurs de l'histoire. Dans son œuvre, il
a constamment mélangé des éléments de sa
vie réelle à une vie imaginaire, sur pellicule.
Un de ses films les plus célèbres s'intitule
La Dolce vita, film dans lequel un person-
nage nommé Paparazzo photographie des
célébrités. Ce film a donné naissance au
terme « paparazzi. » Après avoir reçu des
dizaines de récompenses de par le monde
pour son œuvre cinématographique, Fellini
est mort le 31 octobre 1993.

La commedia dell'arte
Lorsque Minière aborde dans le refrain de
sa chanson « la comédie », il fait sans doute
allusion à la commedia dell'arte, genre théâ-
tral d'origine italienne, dont le nom signifie
« comédie jouée par des gens de métier, par
des professionnels ». Ce genre théâtral est
fondé sur l'improvisation en mettant en
scène une galerie de personnages caricatu-
raux. Chaque personnage, généralement
masqué, reconnaissable à son costume et à
sa silhouette, est l'incarnation d'un ridicule
humain.
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Ma recette de la paix
Préambule : Avant la rédaction du texte, les élèves ont participé à différentes activités

pendant la Semaine des anciens combattants. Ils ont, entre autres, par l'entremise des

articles de journaux « Histoire d'animaux à la guerre » et « Le Canada se souvient », été

amenés à réfléchir sur : c les différents rôles joués par les animaux lors de conflits

(mascottes, messagers, compagnons…); c le concept de la guerre, du maintien de la paix,

de nos responsabilités en tant que citoyens du monde; c nos rapports avec la situation

de l'humanité; cnotre propre attitude face aux gens qui ont participé aux guerres; c…

LAURENCE BLAIS, LAURENCE JUTRAS,        Élèves de 2e annéedu 3e cycle 
VALÉRIE OUELLETTE ET ÉMILIE HALLÉ École Gabrielle-Roy à Boisbriand

Projet d'écriture : 
le Jour du Souvenir (11 novembre)
Projet réalisé en novembre 2007
Enseignante : CAROLE DUGUAY

CHRONIQUES MOTS D’ENFANTS

Après de nombreux échanges, les élèves
se sont ensuite transformés en cuisiniers!
Quels ingrédients entreraient dans la
confection d'une recette pour la paix? Est-
ce que notre monde a besoin d'une tasse
d'amour, d'une cuillère à table d'écoute,
d'une pincée de tolérance?

En se servant de termes culinaires, les
élèves ont donc pu concocter un gâteau
qu'ils souhaitaient pouvoir partager et
déguster avec le monde entier.

MA RECETTE DE LA PAIX
INGRÉDIENTS 

1 c. à thé d'amitié                                              
1 boîte d'amour                                                 
2 pincées de beaux souvenirs                           
1 soupçon de tolérance                                     
1 tasse de joie      
1 sourire en boîte
1 goutte d'écoute 
1 livre de gentillesse        
1 litre de bonnes pensées
1 poignée de mots doux

Un ami avec qui déguster c'est bien
mais deux c'est mieux! 

PRÉPARATION

Congeler les mauvaises pensées. Pré-
chauffer le four à 350 degrés. Mettre la
boîte d'amour, la tasse de joie, le sourire
en boîte ainsi que le litre de gentillesse
dans un moule en forme de cœur. Ajou-
ter la cuillerée à thé d'amitié avec les 2
pincées de beaux souvenirs. Verser le litre
de bonnes pensées et mélanger avec
amour. Faire cuire pendant 15 minutes.
Pour le glaçage, mélanger lapoignée de
mots doux avec la goutte d'écoute.
Lorsque le gâteau est cuit à point, glacer
et réfrigérer jusqu'à la dégustation.
Saupoudrer d'un soupçonde tolérance.



L'adoption d'enfants chinois est ici abordée en
toute simplicité et en douceur. Ce livre explique
à l'enfant, dans un langage très accessible, d'où
il vient, pourquoi il a été adopté et pourquoi on
l'aimera toujours. Ce texte a été offert à l'orga-
nisme Mother's  bridge of love pour aider à
tisser des liens entre la Chine et l'Occident.
Les enfants ont la chance, avec l'aide de cet
organisme, de renouer avec leur culture d'ori-
gine. Une histoire fragile et toute en images :
peu de mots mais combien d'émotions.
Activités pédagogiques :
• Raconter l'histoire de ton origine en un long
dessin collectif (fresque). En Univers social,
associer les évènements à la ligne du temps
(jour, semaine, mois, année).

ÉCOLES DU MONDE

DOMINIQUE DEMERS - MANON GAUTHIER

Oupilaille et le poil de dragon

Éditions Imagine

OUPIAILLE ET LE POIL DE DRAGON

CHRONIQUE RAT DE BIBLIOTHÈQUE JACINTHE MATHIEU, 1ER CYCLE

JACINTHE MATHIEU 1er cycle
JULIE ST-PIERRE 2e cycle
SANDRA THÉRIAULT 3e cycle

CHRONIQUES RAT DE BIBLIOTHÈQUE

Isatis
La maison de l'Isatis fête ses trois ans d'existence cette année. Vous direz que c'est bien peu dans
l'univers de l'édition, mais ses fondateurs ont su relever avec brio le défi de s'implanter et de prospé-
rer dans le monde de la littérature  pour la jeunesse. Angèle Delaunois, bien connue dans le milieu,
s'est entourée de collaborateurs d'expérience pour nous proposer trois collections inusitées. cTout
d'abord, la collection KORRIGAN propose des mythologies, des légendes, et des contes du monde
entier. À la fin de chaque livre, on trouve un supplément didactique qui comprend un lexique et
un texte explicatif relatant l'origine du conte. c La collection OMBILIC, quant à elle, se compose de
documentaires humoristiques sur la santé. Ainsi, le professeur Ombilic répond aux questions
des petits sur les mystères du corps humain. Des thèmes comme Bleus, bosses et bobos, SOS allergies,
Envie de pipi sont présentés de façon ludique et très imagée. c Une autre collection tout à fait
surprenante par sa diversité vient compléter ces deux séries. TOURNE-PIERRE présente des
fictions en prose ou en rimes dont quelques-unes sont bilingues. Elles ouvrent une porte sur le
monde en faisant appel à la réflexion et au questionnement. cLa maison offre aussi toute une série
de fiches d'activités pour faciliter l'exploitation des titres de cette collection. www.editionsdelisatis.com

Oupiaille et poil de dragon vient de s'ajouter à
la série Premières  his toires chez Imagine. Un
titre plutôt intrigant imaginé par Dominique
Demers pour nos petits du 1er cycle. Oupiaille
est un petit cochon gaffeur qui nous entraîne
dans ses histoires farfelues et inusitées. Lors
d'une promenade par un beau matin ensoleil-
lé, il fait la découverte d'un long poil vert.
Mais voilà, à qui peut bien appartenir cette
précieuse découverte ? À un dragon, sûre-
ment… Il court chez son ami Flanelle pour lui
annoncer sa trouvaille mais celui-ci est très
occupé. Les images sont dessinées naïvement
et l'écriture nous rappelle les premières tenta-
tives graphiques de nos petits.
Activités pédagogiques : • Observe r comment
sont faits les dessins (technique des illustra-
tions).• Discuter des conflits que l'on a avec
nos amis et des solutions qu'on pourrait y
apporter (communication orale).

Écoles  du monde

Collection Tour du monde

Milan jeunesse

Cette collection Tour du monde permet au
jeune lecteur d'explorer la diversité du monde,
de ses habitants et de leurs modes de vie.
Voilà n livre qui démontre en photographie la
réalité des écoles du monde. Ainsi, on voit des
écoliers (11) sur un même vélo se rendre à l'é-
cole en Inde, des ardoises pour apprendre à
écrire au Sénégal et toutes sortent de lieux
insolites où les élèves vont à l'école. 
Activités pédagogiques :
• Créer une fiche d'information sur notre école
et y joindre des dessins. Échanger cette in-
formation avec une classe d'ailleurs.
• Publier dans le site 
http://www.projetjeunesse.com/.
• Repérer les différents pays 
sur le globe terrestre.

AUTEUR INCONNU - Illustrations Josée Masse

Ton his toire d'amour 

Dominique et compagnie

TON HISTOIRE D'AMOUR 
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CAMILLE BOUCHARD

Horreur en Égypte Les  voyages  de Nicolas . 

Illustrations Normand Cousineau

Éditions Dominique et compagnie

Collection roman noir, 2007

KARINE GOSSELIN

L'énigme des  deux tableaux

Illustrations de Mika

Boomerang éditeur jeunesse, 2007

DOMINIQUE DEMERS

La fabuleuse entraîneuse

Éditions Québec Amérique

Collection Bilbo, 2007

HORREUR EN ÉGYPTE 
LES VOYAGES DE NICOLAS

L'ÉNIGME DES DEUX TABLEAUX LA FABULEUSE ENTRAÎNEUSE

60
+6

1

Nicolas, un jeune québécois qui fait le tour du
monde avec ses parents, vient de s'installer au
Caire, en Égypte. Il se lie d'amitié avec Mohamed
qui devient son meilleur ami. Nicolas découvre
la vie des jeunes en Égypte, joue dans les
champs de coton. La mère de Nicolas lui fait
l'école et Mohammed se joint à eux. Un jour,
Mohamed ne vient plus prendre ses cours chez
Nicolas. Celui-ci vivra alors une aventure
incroyable. Ensemble, Nicolas et Mohamed
partent à la recherche du père du jeune Égyptien
qui est disparu depuis quelques jours.

C'est un roman abordant un sujet délicat : le
trafic d'organes. Il ne s'adresse donc pas, à
mon avis, aux élèves les plus jeunes. La maison
d'édition recommande d'ailleurs ce roman pour
les jeunes de 9 ans et plus.

Ce livre pourrait servir d'amorce à un projet sur
la vie des jeunes à travers le monde afin d'établir
des comparaisons. Il pourrait aussi servir de
déclencheur pour un projet sur l'Égypte.
Certains dialogues sont écrits en français et en
arabe, c'est un point intéressant. Ces dialogues
pourraient permettre de travailler les différentes
langues parlées par les élèves de la classe.

Le site Internet de la maison d'éditions regorge
de guides pédagogiques et de fiches d'activités
pour certains romans. Les guides comprennent
différentes sections : liens avec le programme,
questions à poser, enrichissement. Les fiches
d'activités permettent d'enrichir le vocabulaire
et de favoriser la compréhension de l'histoire.
Au moment d'écrire ces lignes, il n'y avait pas
encore de fiche pour ce roman.

Petit roman, mettant en vedette des animaux,
qui deviendra sans doute très populaire chez
les plus jeunes élèves. Un chien-artiste doit
développer une nouvelle technique pour
peindre afin de participer à un concours. Il
s'isole alors chez son vieil ami bouc pour tra-
vailler en paix et s'assurer que personne ne
connaisse sa technique qui doit être inno-
vatrice. 

Il rencontre tous les habitants de la ferme de
son ami et se lie d'amitié avec eux. Ceux-ci
font tout pour lui rendre la vie facile. Le jour
du concours, il peint un magnifique tableau.
Par contre, il est rapidement placé dans une
drôle de situation : quelqu'un arrive avec un
tableau semblable. Ce sont ses nouveaux
amis qui le sortent de cet imbroglio.

Des mots sont écrits en rouge et font partie
du glossaire, présent à la fin du livre.
Plusieurs mots, à travers l'histoire, sont « ani-
més » (en couleurs, de polices différentes).
À la fin du livre, il y a un glossaire et deux quiz.
De petits ajouts qui confèrent un « plus » au
livre.

Ce petit roman pourrait servir à traiter du plagiat
en classe. Ce thème pourrait être abordé sous
forme de débat, d'échanges d'idées, de valeurs
sous-jacentes. Bien sûr, ce livre aurait sa place
à l'intérieur d'un thème sur les animaux. Les
élèves pourraient être invités à « personnifier »
des animaux, à l'oral, à l'écrit.

Qu'il est bon de renouer avec Mademoiselle C.
Toujours égale à elle-même, elle offre du smala-
lamiam à ses joueurs, donne un nom à son
ballon de soccer. C'est un livre qui sera fort
populaire auprès des élèves, puisqu'il situe
l'action dans une équipe de soccer, sport de
plus en plus populaire au Québec. L'histoire est
toujours aussi ingénieuse et imaginative. De
très belles valeurs sont, encore une fois, trans-
mises dans cette histoire de Mademoiselle C.
Ce bijou de livre pourrait être utilisé de diffé-
rentes façons :
• quand l'envie de gagner devient 
trop grande au sein du groupe;
• lorsqu'un élève vit trop de pression 
de la part de ses parents;
• pour servir d'amorce à un projet sur les 
métiers (inventer un nouveau métier 
pour Mademoiselle C);
• pour donner un nom à un objet important 
à leurs yeux et en faire une présentation 
orale, tout comme Gertrude est importante 
pour Mademoiselle C.

Dans l'histoire, Marie réussit à retracer Made-
moiselle C à l'aide d'une petite annonce dans
le journal « Ça presse ». Les élèves pourraient,
eux aussi, écrire l'annonce en message codé.
Un jeu de mots pourrait être fait afin de trouver
des prénoms et des noms de famille commen-
çant par la même lettre. Ils pourraient utiliser
leur prénom et se trouver un nom de famille
commençant par la même lettre et faire la même
chose avec leur nom de famille.
Cent dix-sept fiches d'exploitation pédagogique
se trouvent sur le site de la maison d'édition,
dont une pour ce livre.

CHRONIQUE RAT DE BIBLIOTHÈQUE JULIE ST-PIERRE, 2E CYCLE



RICHARD PETIT

Il était deux fois… Océanne

Boomerang éditeur jeunesse, 2007

MARIE-ANDRÉE CLERMONT

Faubourg St-Rock+  D'amour et d'eau trou-

ble

Ce livre présente une histoire assez boulever-
sante qui se passe dans une école secondaire.
Une ancienne élève dont on n'a pas eu de nou-
velles depuis l'été passé refait surface et plusieurs
intrigues tournent autour de son mystérieux per-
sonnage. Une guerre des sexes tient en haleine
un groupe à qui on a assigné comme prof d'éthi-
que un bizarre de personnage. Mais sous ces
remous couve une vérité qui sèmera l'émoi dans
toute l'école lorsqu'elle éclatera au grand jour.

Ce livre pourrait être exploité en enseignement
moral, car l'auteure souhaite faire réfléchir sur
la violence faite aux femmes. Elle donne aussi
des informations, des faits et des ressources
disponibles à ce sujet. 

IL ÉTAIT DEUX FOIS… OCÉANNE

FAUBOURG ST-ROCK+  
D'AMOUR ET D'EAU TROUBLE

SIMON CHAPMAN

Miss ion survie dans  la jungle

Éditions Milan jeunesse, 2006

Critique faite par Étienne, un élève de 6e année

J'ai trouvé ce livre très bon. C'est un livre qui
nous transporte en expédition dans la jungle.
De ce fait, il faudrait que les lecteurs se fassent
une image dans leur tête mais il y a beaucoup
trop d'illustrations pour permettre cela. Par
contre, le style du livre est très vif et on ne
s'ennuie pas. L'histoire est assez courte pour
le sujet mais ne présente pas énormément
d'informations sur les animaux dangereux tel
que je l'anticipais. L'idée de l'histoire en
général est très bonne et on dirait que Simon
Chapman a fait beaucoup de recherches his-
toriques. Je suggère ce livre à des élèves qui
aiment les livres dont vous êtes le héros.

MISSION SURVIE DANS LA JUNGLE

CHRONIQUE RAT DE BIBLIOTHÈQUE SANDRA THÉRIAULT, 3E CYCLE

C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai décou-
vert la série de livres de Richard Petit. Il était
deux fois… est un roman « tête-bêche », c'est-
à-dire qu'il se lit à l'endroit et à l'envers.
Lorsqu'une histoire est terminée, on retourne
le livre pour lire l'autre version de cette his-
toire. L'auteur joue aussi avec des mots en
couleur afin que l'on puisse passer d'un texte à
l'autre et s'y retrouver rapidement. On décou-
vre donc un personnage du nom de 4-Trine
qui vit deux aventures dans le même livre.
L'humour est au rendez-vous!

Lorsqu'on donne aux élèves un travail qui doit
être accompli en coopération, il peut être
intéressant de leur faire composer ce type de
texte. La créativité, l'humour, l'écoute et le par-
tage des tâches peuvent être exploités dans un
contexte agréable.

DAVID LEMELIN

Mes  parents  s ont gentils  mais…tellement

dépassés!

MES PARENTS SONT GENTILS
MAIS…TELLEMENT DÉPASSÉS!

Ce roman écrit au « je » exploite bien la con-
frontation enfants-parents. J'ai trouvé les
réflexions du personnage principal, Charlot,
12 ans, plutôt amusantes. Les situations présen-
tées correspondent à l'âge ciblé par l'auteur.
J'ai eu des fous rires à quelques reprises.
Cette collection de romans peut facilement
être lue par un lecteur moyen. Sachez qu'un
autre roman de cette série paraîtra en janvier
2008… C'est à lire!

Voici le site Internet à découvrir en lien avec la
collection « Mes parents sont gentils mais… »
www.mesparentssontgentilsmais.ca  

Il y a un coin des professeurs qui permet de
trouver des activités en lien avec les romans de
la maison d'édition FouLire. 

JOHN FARNDON

Exploration Cyclone  

Les phénomènes atmosphériques violents

Les éditions FouLire, 2007

EXPLORATION CYCLONE  LES PHÉNO-
MÈNES ATMOSPHÉRIQUES VIOLENTS

Accompagnées d'illustrations et des toutes
dernières images venant de satellites, ces
photos expliquent et illuminent chaque
procédé et phénomène naturel. Ce livre
présente l'évolution d'un gigantesque cyclone
ainsi que le processus des tornades, orages,
sécheresses et moussons. De fantastiques
images d'un réalisme étonnant montrent les
phénomènes climatiques les plus violents
comme on peut rarement en voir. Avec ses
détails diversifiés, ce livre vous amènera au
cœur d'un monde pas comme les autres. Les
pages présentent de grandes séquences
panoramiques riches en informations et en
actions. Comme moi, vous serez certaine-
ment captivés du début à la fin. J'utiliserais
sans gêne ce livre pour expliquer les phéno-
mènes naturels en sciences de la Terre dans
ma classe.
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Les enseignants, tout comme les élèves, ont besoin d'outils variés pour arriver à s'orga-

niser au quotidien. C'est un peu dans ce contexte que je vous présente trois ouvrages

différents. Le premier, Ma clas s e-qualité, a été réalisé pour répondre aux besoins de

plusieurs enseignants voulant améliorer leurs stratégies de gestion de classe ou en

acquérir de nouvelles. Il n'est jamais trop tard pour renouveler son coffre à outils per-

sonnel. Le second, Stratégies  gagnantes  en lecture, donne des pistes aux enseignants

qui souhaitent l'amélioration de la compréhension en lecture de leurs élèves. Un

cédérom contenant les organisateurs graphiques présentés dans les différents

chapitres accompagne ce livre. Et, finalement, je vous présente le Larous s e s uper

major pour les  9/12 ans , qui offre à la fois les clés de la maîtrise du français et les

repères culturels nécessaires à la compréhension du monde pour vos jeunes. Allez,

faites-vous plaisir en ce joli printemps, bonne lecture!

SANDRA THÉRIAULT Énseignante
École Notre-Dame-des-Victoires
Commission scolaire de Montréal

CHRONIQUES FOUINONS ENSEMBLE



FRANCINE BÉLAIR

Ma classe-qualité, des  outils  pratiques  de ges -

tion de clas se inspirés  de la théorie du choix

Les Éditions de la Chenelière inc.,  2007 

Dictionnaire encyclopédique

Larousse super major 9/12 anse

Éditions Larousse, 2007

SARAH KARTCHNER CLARK 

ET COLLABORATEURS

Adaptation de Carole Duguay

Stratégies  gagnantes  en lecture (8 à 12 ans)

Les Éditions de la Chenelière inc., 2008

La création d'un groupe classe harmonieux

est un défi quotidien. Ma classe-qualité

présente des activités utiles, des façons de

faire novatrices, des conseils judicieux et

pratiques. Cet outil s'intègre à la gestion de

classe et n'est pas un surplus de travail pour

l'enseignant. L'ouvrage permet une grande

souplesse d'utilisation car les activités peu-

vent être faites tout au long de l'année sco-

laire selon la séquence suggérée ou encore

de façon sporadique pour obtenir une aide

ponctuelle. L'auteur, France Bélair présente

sous forme de « boîte à outils » son livre con-

stitué de nombreux trucs intéressants et, qui

sait, pourra être le point de départ dans la

construction de votre classe-qualité!

Ce dictionnaire encyclopédique s'adresse aux

enfants à partir du deuxième cycle du pri-

maire et pourra s'utiliser pendant plusieurs

années ensuite. Cet outil facilite le repérage

par sa présentation structurée. On y retrouve

des définitions, des encadrés, des remar-

ques, l'histoire du mot, des tableaux de

grammaire et tous les repères nécessaires à

la compréhension de la syntaxe du français

et de l'orthographe d'accord. Puisque nos

élèves sont souvent très curieux de nature,

cet ouvrage permettra certainement de

répondre à leurs besoins de mieux connaître

le français et d'en maîtriser l'usage, de cons-

truire peu à peu leur culture et de développer

leur plaisir de la découverte. 

L'ouvrage Stratégies  gagnantes  en lecture

propose un bel éventail de stratégies de lec-

ture qui permettent aux élèves de huit à

douze ans d'améliorer leur compréhension

des textes. Les stratégies proposées peuvent

activer des connaissances antérieures et

donner aux élèves un objectif de lecture qui

les motivera à l ire et à comprendre les

textes. Le volume aborde plusieurs sujets

tels que : l'idée principale, le résumé, le point

de vue de l'auteur, la façon de faire des

déductions ou des liens avec les connais-

sances antérieures, etc. Le cédérom qui

accompagne le livre contient des fiches

reproductibles en PDF pouvant être utilisées

dans les environnements Mac into s h ou

Windows . 

MA CLASSE-QUALITÉ, DES OUTILS
PRATIQUES DE GESTION DE CLASSE
INSPIRÉS DE LA THÉORIE DU CHOIX

LAROUSSE SUPER MAJOR 9/12 ANSSTRATÉGIES GAGNANTES 
EN LECTURE (8 À 12 ANS)
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