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SaVoir Faire
Faire Faire
Faire SaVoir
le� rôle� d’enseignant� ressemble,� à�
maints�égards,�à�celui�d’un�chef�cuisi-
nier.�Un�chef�qui,�avec�les�ingrédients�
qu’il� a� sous� la�main,� tente�de� concoc-
ter�le�plat�le�plus�exquis�possible.�Cette�
image�rappelle�les�valeurs�prônées�par�
l’un�des�plus�grands�chefs�du�monde,�
Alain�Ducasse,�un�être�original�et�créa-
tif�qui�a�révolutionné�la�haute�cuisine.�
Pour� Ducasse,� l’art� culinaire� repose�
sur� trois� éléments� essentiels� :� savoir�
faire;� faire� faire;� faire� savoir.�Tâchons�
ensemble�d’appliquer�cette�recette�d’un�
immense�succès�alimentaire�au�monde�
de�l’éducation.

Savoir faire.�Les�enseignants�du�primaire��
ont� un� savoir-faire� professionnel�
qui� leur� est� propre� en� didactique� de�
différentes� disciplines� scolaires,� en�
pédagogie�et�en�gestion�de�classe.� Ils�
développent�une�expertise�dans�les�rela-
tions�humaines,�dans�le�développement�
de�l’enfant�et�dans�les�relations�avec�les�
parents.�Ils�collaborent�avec�une�équipe�
sans�cesse�grandissante�de�spécialistes�
divers�liés�de�près�ou�de�loin�à�ce�qui�
se�fait�en�salle�de�classe.�Ils�sont�por-
teurs� de� valeurs� culturelles� d’une�
société�accueillante�comme�la�nôtre.�Ils�
mettent� à� la�disposition�d’autrui� leur�
savoir-faire.�Les enseignants du primaire 
savent faire et ils exercent un véritable 
savoir-faire.

Faire faire.�Ces�mêmes�enseignants�font�
faire�à�leurs�élèves�quantité�non�négli-
geable�de�tâches�simples�et�complexes,�
de� projets� d’envergure,� d’activités�
variées.�Ils�font�faire�aux�élèves�comme�
aux�personnes�pouvant�les�aider�ce�qui�
leur� parait� le� meilleur� pour� chacun�

d'eux.�Les enseignants du primaire savent 
faire faire et ils font faire beaucoup.

Faire savoir.�Les�enseignants,�de�façon�
parfois� trop� discrète,� tentent� de� faire�
savoir�à�un�plus�grand�nombre�ce�qui�se�
passe�réellement�en�classe�du�primaire.�
Les�enseignants�sont�bien�souvent�trop�
humbles,� faisant� passer� les� réussites�
de�leurs�élèves�avant�leurs�propres�suc-
cès�professionnels,�ce�qui�est�toutefois,�
notons-le,�un�réel�signe�d’abnégation�et�
d’engagement.� Cela� dit,� notre� profes-
sion�en�est�peut-être� rendue� là� :� faire�
savoir�ces�bons�coups,�ces�mérites,�ce�
qui�distingue�une�réelle�profession�de�
l'exercice�unique�du�gros�bon�sens.�Faire�
savoir�ce�que�nous�sommes�et�ne�pas�
laisser�la�place�dans�le�discours�public�à�
moult�gérants�d’estrade�qui�connaissent�
bien�peu�de�ce�qui�se�fait�effectivement�
dans�le�monde�complexe�de�l’éducation�
au�primaire.�Les enseignants du primaire 
font savoir les bons coups de leurs élèves 
et ils doivent aussi, avec insistance, faire 
savoir leurs propres succès.

En�ce�25e�anniversaire�de�la�revue�Vivre 
le primaire,� souhaitons� que� tous� les�
enseignants�du�Québec� fassent� savoir�
davantage�ce�qu’ils� font�d’absolument�
extraordinaire� au� quotidien.� Peut-être�
même�en�ces�pages…

�

référence�
•� Émission�Contact,�animée�par�Stéphan�Bureau,�

mettant�en�vedette�Alain�Ducasse�:��

http://www.contacttv.net/article.php3?id_

article=3421&id_rubrique=142&id_secteur=145

5

professeur de didactique du français
département de pédagogie
université de sherbrooke
mlepine@aqep.org

Rédacteur�en�chef�
Vivre le primaire

marTIn LépInE 

Revue trimestrielle publiée par l’Association québécoise des 
enseignantes et des enseignants du primaire. L’adresse de  
correspondance est AQEP, Université de Montréal — FSE-CRIFPE, 
c.p. 6128, succursale Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 3J7. 
Le numéro de téléphone est le 1 866 940-AQEP. Les textes 
apparaissant dans la revue Vivre le primaire n’engagent que la 
responsabilité des auteurs et, à moins de mention contraire, ne  
constituent pas une prise de position de l’Association québécoise  
des enseignantes et des enseignants du primaire (AQEP). Afin 
de donner aux auteurs des articles toute la reconnaissance à 
laquelle ils ont droit, il importe de préciser que la reproduction 
d’articles issus de la présente revue n’est autorisée qu’à des fins 
éducatives, en mentionnant la source. En outre, un article publié 
depuis plus d’un an dans la revue Vivre le primaire peut être 
reproduit sur un site Web, mais à la condition d’avoir au préalable  
obtenu l’accord écrit de l’auteur et de l’AQEP. L’utilisation du 
masculin n’a d’autre but que d’alléger les textes.

Rédacteur en chef – Martin Lépine 
Directrice administrative – Julie St-Pierre 
Équipe de rédaction et comité de lecture – 
Anne Brault-Labbé, Carole Constantin, Louis Laroche,  
Julie St-Onge, Sandra Thériault  
Coordonnatrice de la revue – Louise Paquin 
Conception de la grille – orangetango 
Infographie – Paquin design graphique 
Correctrice-réviseure – Michèle Jean

Collaborateurs au volume 25, n° 2  
Vincent Grenon, Chantal Contant, Lyne Legault, Olivier Coveney,  
Isabelle Montésinos-Gelet, Marie Dupin de Saint-André,  
Pascale Thériault, Stéphane Allaire, Vincent Gagnon,  
Évelyne Lalancette, Laura Normandeau, Constance Lavoie, 
Marie-Elen Pelletier, Judith Beaulieu, Olivier Dezutter,  
Julie Myre-Bisaillon, Suzanne-G. Chartrand, Marie-Andrée Lord, 
Pascal Riverin, Louise Guénette, Thierry Karsenti, Simon Collin, 
Gabriel Dumouchel, François Larose, Hélène Boudreau,  
Odette Théberge, Nancy Dumais, Stéphan Lenoir,  
Jacques Salomé, Mylène Leroux, Annie Dubuc,  
Eveline Lafrance Lussier, Martin Lépine, Audrey Cantin,  
Julie St-Pierre, Caroline Tringali, Caroline Carle, Sandra Thériault 

Impression – Solisco  
Ce magazine est imprimé sur du Chorus Art Soie,  
papier recyclé à 50 %, contenant 15 % de fibres  
postconsommation et est 100 % recyclable.

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec  
ISSN 0835-5169

Abonnement individuel :  
abonnement@aqep.org ou coordonnées du siège social

Adhésion à l’AQEP (pour information, écrivez à aqep@aqep.org) 
incluant l’abonnement à la revue Vivre le primaire
1 an (4 numéros)    = 45 $ (taxes et livraison incluses) 
2 ans (8 numéros)   = 85 $ (taxes et livraison incluses) 
Prix à l’unité         = 12 $ + frais d’envoi (taxes incluses)
 
Conseil d’administration 
Stéphan Lenoir, président et responsable des communications
Josée Therrien, vice-présidente et directrice du congrès
Julie St-Pierre, directrice administrative et trésorière 
Martin Lépine, rédacteur en chef de la revue 
Audrey Cantin, responsable de la littérature jeunesse  
et des prix Jacinthe
Mylène Leroux, responsable des ressources et du développement 
Éric Cornellier, administrateur responsable du blogue 
Isabelle Forget, secrétaire

Les personnes œuvrant au sein du conseil d’administration  
de l’AQEP, de la direction et du comité de lecture de la revue  
Vivre le primaire sont toutes bénévoles.

Siège social 
AQEP 
Université de Montréal 
Pavillon Marie-Victorin, FSE—CRIFPE 
90, avenue Vincent-d’Indy, bureau C-559 
Montréal (Québec) H2V 2S9

Tél. : 1 866 940-AQEP (2737)  
Télec. : 1 866 941-AQEP (2737) 
Courriel : vivreleprimaire@aqep.org

Pour joindre l’équipe de la revue 
Vivre le primaire 
Vous pouvez écrire, en tout temps,  
à la coordonnatrice de la revue en  
utilisant l’adresse de courriel suivante :  
vivreleprimaire@aqep.org.

Pour tout ce qui concerne les adhésions 
et les changements d’adresse, vous pouvez écrire à l’adresse 
suivante :  
abonnement@aqep.org.

est conforme 
aux rectifications 
orthographiques.



6



7

sTéphan LEnoIr président de l’aqEp 
 Enseignant à l’école ste-Lucie, montréal 
 slenoir@aqep.org

n’oublionS PaS le mot « Scolaire » 
DanS PerSéVérance Scolaire

PréSentation  mot Du PréSiDent

l’enseignant�en�premier�lieu,�même�si�
on�ne�donne�pas�de�médaille�pour�cela�
et�qu’il�est�plus�intéressant�(et�plus�ven-
deur)�d’écrire�un�article�sur�le�sport.

La�persévérance� scolaire� est�un�enjeu�
qui�concerne�l’ensemble�de�la�société�et�
tout le monde�(élèves,�parents,�person-
nel� scolaire,� organismes,� entreprises,�
gouvernement…)�doit se sentir concerné�
et�agir�selon�son�domaine�d’expertise.�Je�
crois�que,�de�plus�en�plus,�les�gens�se�
mobilisent�autour�de�cette�question�et�
un�grand�nombre�d’actions�sont�mises�
en� place� au� nom� de� la� persévérance�
scolaire�(avec�ou�sans�intérêts�mercan-
tiles).�On�peut�penser�aux�entreprises�
qui�limitent�le�temps�de�travail�aux�étu-
diants,�au�programme�Québec en forme,�
aux�différents�concours�organisés�pour�
les�élèves,�à� tout�ce�qui�se� fait�par� les�
équipes-écoles,� etc.� Je� me� questionne�

ces�derniers�mois,�on�parle�souvent�
de�persévérance�scolaire.�Un�terme�bien�
à�la�mode.�Les�journées�de�la�persévé-
rance�scolaire�ont�d’ailleurs�été�créées�
et�elles�ont� lieu�au�mois�de� février�de�
chaque�année.�On�y�applaudit� les�dif-
férentes�initiatives�qui�se�prennent�au�
nom�de�la�persévérance�scolaire�comme�
si�chaque�activité�proposée�était�un�coup�
de�baguette�magique�qui�nous�permet�
d’avoir�la�conscience�tranquille.

Lorsque� l’on� entend� parler� de� persé-
vérance� scolaire� dans� les� médias,� on�
évoque�souvent�des� initiatives�d’orga-
nismes� ou� de� compagnies� :� la� tenue�
de�la�foire�sur�la�persévérance�scolaire�
(regroupement� de� gens� d’affaires� et�
d’organismes),� le�discours�de�la�prési-
dente�de�Rio�Tinto�Alcan,�les�discours�
de� M.� Ménard,� président� de� la� BMO,�
la�Fondation�Lucie�et�André�Chagnon�
qui�finance�certaines�activités�sportives�
dans�les�écoles,�la�fondation�Jean-Michel�
Anctil�qui�a�pour�mission�de�favoriser�la�
réussite�scolaire�(il�a�d’ailleurs�reçu�une�
médaille�de�l’Assemblée�nationale�pour�
cette�initiative)…�Mais�on�souligne�très�
peu�ce�qui�se�fait�dans�les�écoles�par�les�
écoles.�Pourtant,�les�acteurs�privilégiés�
de� la�persévérance�scolaire�ne�sont-ils�
pas�les�enseignants?

Posons-nous�la�question.�Afin�de�favo-
riser� la�persévérance�scolaire,� si�nous�
devions�choisir�entre�un�enseignant�qui�
accueille� chaleureusement� ses� élèves�
et�des�activités�sportives�offertes�après�
les�heures�de� cours,� quel� serait�notre�
choix?�En�ce�qui�me�concerne,�je�choisis�

cependant�sur�la�portée�de�ces�actions�
isolées�et� sur� le� fait�qu’il�n’y�a�pas�de�
vision�d’ensemble� réunissant� tous� les�
acteurs�concernés.�En�outre,�plusieurs�
de�ces�initiatives�sont�mises�de�l’avant�
par�des�organismes�extérieurs�à�l’école.�
Ces�activités�étant�intéressantes,�l’école�
les�accueille.�Mais�y�a-t-il�vraiment�une�
cohésion�entre�ces�organismes,�l’école�et�
la�persévérance�scolaire?

Pour�persévérer,�l’élève�a�besoin�d’avoir�
confiance�en�ses�moyens,�de�se�sentir�
en� sécurité,� de� comprendre� l’impor-
tance�de�faire�des�efforts…�d’avoir�une�
bonne�estime�de�lui-même.�La�persévé-
rance�scolaire�est�donc�beaucoup�plus�
que�des�initiatives�extérieures�à�l’école,�
ce�sont�les�actions�que�l’on�pose�tous�les�
jours�et�toute�l’année.�Pour�l’enseignant,�
cela�se�traduit�par�l’établissement�d’un�
lien�significatif�avec�ses�élèves,�par�un�
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accueil�chaleureux,�par� l’écoute�de�ses�
élèves,� par� des� situations� d’apprentis-
sage�intéressantes�et�stimulantes,�par�le�
soulignement�des�réussites�et�des�bons�
coups,� aussi� petits� soient-ils,� par� du�
temps�consacré�à�de�l’aide�individuelle,�
par� des� encouragements,� etc.� Aussi,�
dans�le�cas�où�l’école�met�en�place�des�
activités�parascolaires�ou�participe�à�une�
activité�offerte�par�un�organisme�exté-
rieur,�on�ne�pourra�parler�de�persévé-
rance�scolaire�que�si�l’enseignant�arrive�
à�faire�des�liens�permettant�un�transfert�
entre�ces�activités�et�le�«�scolaire�».�Pour�
cela,�il�est�essentiel�que�chaque�équipe-
école� prenne� le� temps� de� réfléchir� à�
la� question� et� se� donne� des� moyens�
d’exploiter� ces� activités�dans� l’optique�
de�la�persévérance�scolaire.�Dans�le�cas�
contraire,�on�aura�beau�se�pavaner�que�
l’on�vise�la�réussite�scolaire�et�vanter�les�
activités�mises�en�place,�il�ne�faudra�pas�
s’attendre�à�ce�que�les�élèves�persévèrent�
davantage�grâce�à�cela.

La�persévérance�scolaire�ne� se� traduit�
donc� pas� seulement� par� des� activi-
tés� offertes� aux� élèves,� mais� par� un�
ensemble� d’actions� qui� doivent� avoir�
lieu�à�différents�niveaux�et�par�une�cohé-
sion�entre�ces�actions.

L’AQEP� place� l’enseignant� dans� une�
position�privilégiée�en�ce�qui�concerne�
la�réussite�scolaire�des�élèves�et�croit�à�
la�persévérance�scolaire.�En�travaillant�
à�la�promotion�et�à�la�valorisation�de�la�
profession�enseignante�et� en�dévelop-
pant�et�en�soutenant�la�formation�conti-
nue,�l’Association�vise�le�développement�
des�enseignants.�Notre�congrès�annuel,��
la� publication� de� notre� revue� Vivre le 
primaire,�la�remise�des�prix�Jacinthe�qui�
reconnait�l’engagement�des�enseignants�
dans� l’enseignement� de� la� littérature�
jeunesse� ainsi� que� nos� travaux� sur� la�
professionnalisation� et� sur� l’insertion�
professionnelle�sont�toutes�des�actions�
qui�visent�indirectement�la�persévérance�
scolaire� des� élèves� qui� sont� confiés� à��
nos�membres.

En� conclusion,� l’AQEP� s’associe� à� la�
persévérance� scolaire� à� l’intérieur� de�
ses�champs�d’expertise�et�souhaite�des�

actions�concertées�dans�ce�domaine�par�
tous�les�acteurs�de�la�société.�De�plus,�
il�serait�important�de�valoriser�ce�qui�se�
fait�dans�les�écoles�au�quotidien�puisque�
la�persévérance�scolaire,�c’est�bien�plus�
qu’une�semaine.

l’aqeP a mis en place de nouveaux 
moyens de communication

nouvelle infolettre Vivre l’AQEP
Notre�infolettre�Vivre l’AQEP�adopte�un�
nouveau�visuel�beaucoup�plus�profes-
sionnel.� Cet� outil� de� communication�
nous� permettra� de� communiquer� les�
différentes� actions� que� l’Association�
entreprend,� des� nouvelles� concernant�
les�enjeux�en�éducation,�nos�prises�de�
position,�des�offres�de� formation,�des�
invitations� à� participer� à� des� consul-
tations�et�d'autres� informations�à�nos�
membres.

Nous� prévoyons� faire� parvenir� cette�
infolettre�de� façon�mensuelle,�mais� il�
est�possible�que�nous�utilisions�cet�outil�
plus� d’une� fois� par� mois� au� besoin.�
Nous�espérons�que�vous�l’apprécierez.

notre nouveau site Web
Notre�nouveau�site�Web�est�maintenant�
en� ligne.� Plus� professionnel� et� plus�
dynamique,�vous�y�trouverez�différentes�

sections� qui,� nous� l’espérons,� vous�
seront�utiles.�De�nouvelles�pages�ont�été�
pensées�afin�de�mieux�vous�servir.�Sans�
toutes�les�nommer,�j’attire�votre�atten-
tion�sur�les�pages�suivantes�:�«�Actuali-
tés�et�nouvelles�»,�«�Prises�de�position�»,��
«�Prix�Jacinthe�»�et�«�Insertion�profes-
sionnelle� ».� De� plus,� une� section� est�
réservée�aux�membres�de�l’AQEP�dans�
laquelle� ils� pourront� télécharger� nos�
anciennes� revues� Vivre le primaire� et�
accéder�à�des�ressources�pédagogiques.�
À�l’intérieur�de�cette�même�section,�les�
membres�ont�accès�à�leur�profil�permet-
tant� ainsi� de� modifier� leurs� coordon-
nées�et�de�renouveler�leur�adhésion�en�
ligne�en�profitant�d’un�rabais�de�5�$.

Nous�vous�invitons�à�visiter�notre�nou-
veau�site�Web�(www.aqep.org)�et�à�parta-
ger�ce�lien�avec�vos�collègues.

Facebook
L’AQEP�est�maintenant�sur�Facebook.�
Suivez-nous!

blogue
Vous� aimez� vous� exprimer,� donner��
votre� opinion� ou� participer� à� des�
échanges…�Venez�sur�notre�blogue�au��
www.enseignementprimaire.ca
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■  Des outils d’évaluation diagnostiques 
pour repérer les lacunes

■  Des parcours d’intervention 
différenciés qui tablent sur les 
acquis pour combler les carences

■  Pour les élèves en diffi culté
de la 3e à la 6e année

www.scolaire.groupemodulo.com

GM222536_Vivre_Primaire.indd   2 12-01-27   4:37 PM
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Le concept de l’activité « Dictomanie » 
entremêle astucieusement le principe des 
mots croisés et celui des mots cachés.

  langueS

chanTaL conTanT chargée de cours en grammaire  
 du français écrit à l’uqam 
 Linguiste responsable de la révision  
 du Bescherelle – L’art de conjuguer 
 www.chantalcontant.info

ma dernière chronique expliquait, 
de façon très technique et sérieuse, la 
notion du e muet et son impact sur l’or-
thographe des mots. aujourd’hui, reve-
nons au jeu et amusons-nous avec les 
élèves à découvrir des mots de la nou-
velle orthographe grâce à une activité 
Dictomanie1.

un concept pour l’apprentissage�
Le�concept�du�jeu�DictomanieMD,�ima-
giné�par�Gaston�Déziel,�entremêle�astu-
cieusement�le�principe�des�mots�croisés�
et�celui�des�mots�cachés� :�d’abord,�on�
trouve� la� réponse� à� une� question� de�
connaissances,�puis�on�va�à�sa�recherche�
dans� une� grille� de� lettres.� Les� lettres�
restantes�dans� la�grille�à� la�fin�du� jeu�
constituent�la�réponse�finale�attendue.

L’avantage�de�ce�concept�est�que,� tout�
au�long�du�jeu,�le�joueur�teste�et�amé-
liore� ses� connaissances� sur� un� sujet�
donné.� Les� thèmes� sont� multiples,� et�
le�niveau�de�difficulté�varie�en�fonction�
des�destinataires�du�jeu.�Si�le�Dictoma-
nie�s’adresse�à�des�petits�(par�exemple,�
des�jeux�sur�les�cris�des�animaux�ou�sur�
leurs�rejetons,�des�jeux�sur�les�sons�et�
les� syllabes� de� mots� simples,� sur� les�
parties�du�corps,�etc.),�la�grille�sera�plus�
simple;�s’il�s’adresse�à�des�plus�grands�
(jeux�sur�les�capitales�du�monde,�sur�les�
proverbes,� sur� l’histoire,� sur� les� anto-
nymes,�sur�la�chimie,�etc.),�le�jeu�sera�
plus�corsé.

Jouons au Dictomanie
Dans�les�pages�qui�suivent,�découvrez�
un� Dictomanie� sur� la� nouvelle� ortho-

graphe.� Répondez� d’abord� aux� ques-
tions� 1� à� 33� en� employant� la� graphie�
recommandée�par�les�rectifications�de�
l’orthographe�du�français.�Puis,�trouvez�
ces�33�mots�ou�expressions�dans�la�grille,�
que� ce� soit� dans� le� sens� horizontal,�
vertical�ou�diagonal.�À�la�fin,�il�restera��
19�lettres�dans�la�grille,�qui�constitue-
ront�la�réponse�finale.�Sug-
gestion� :� photocopiez� ces�
pages� avant� de� commen-
cer;�ainsi,�vous�pourrez�les�
reproduire�pour�vos�élèves�
et�vos�collègues.

l’actiVité Dictomanie

S e r i o m e m e D i a S e D u

n l u o S m u c e m e D a V n n

r S h c i W D n a S o c r m u c

e e l e V i n o n g o e i e V o

i S i l o i V a r m l l u S e m

t m a t c h S u b F l q i a e P

e S a V o n e a F e a u a t t t

n o n g o t t u P t a i l o i e

u l l a t t o a t e e n e i l g

l o h a i S t a r r t c r g i o

h c u V r t r V e n t a i l c u

t q i u e t e g o S o i o o e t

S t o X n l a D Y S g l S u b t

e b e o r a r e u g e l S a m e

P m c S m u m i n i m e a h i e

a c u r e D e n t o i r r a h c

Jeu — Dictomanie
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leS 33 queStionS
1-�L’infinitif�du�verbe�il assoit�est�maintenant�:
� a��__��__��__��__��__
2-�Souffler est�de�la�même�famille�que�le�verbe�:
� b��__��__��r��__��__��__��__��__��__��__��__
3-�Une�charrue�est�de�la�même�famille�qu’un�:
� c��__��__��__��__��__��__��t
4- Combattre�est�de�la�même�famille�que�le�nom�:
� c��__��__��__��__��__��__��__��__��__��__� é
5-�Il�attaque,�puis�j’attaque à�mon�tour.�Donc,�je�:
� c��__��__��t��__��__��__��__��__��__��__��__
6-�Au�pluriel,�on�écrit�des cure-dents�avec�un�s.�Au�singulier,�
on�écrit�un�:
� c��__��__��__ - d��__��__��__
7-�Au�singulier,�on�écrit�un aide-mémoire.�Au�pluriel,�on�écrit�:
� d��__��__��������a �__��__��__�- m�__��__��__��__��__��__��__
8-�Certains�égoïstes�ont�un�gros�égo.�Au�pluriel,�on�écrira�des�:
� é��__��__��__
9-�Il�a�une�maladie�de�la�peau�qui�la�rend�fragile�ou�qui�cause�
des�démangeaisons.�En�orthographe�recommandée,�on�écrira�
qu’il�est�atteint�d’�:
� e��__��__��__��__
10-�Avec�de�la�neige,�un�Inuit�peut�construire�un�:
� i��__��__��__��__
11-�Un�imbécile�souffre�d’�:
� i��__��b��__��__��__��__��__��__��__
12-�Au�singulier,�on�a�un iota.�Au�pluriel,�on�écrit�des�:
� i  __��__��__��__
13-�On�écrit�un gentleman, des gentlemans�(pluriel�régularisé�
en�français).�On�écrit�aussi�de�façon�régulière�une lady, des�:
� l��__��__��__��__
14-�On�écrit�baleineau, renardeau, chevreau, agneau…�Le�petit�
du�lièvre�s’écrit�maintenant�:
� l��__��v��__��__��__��__
15-�Léguer prend�l’accent�aigu�à�l’infinitif.�Par�contre,�il�prend�
l’accent�grave�à�l’indicatif�futur�simple.�Il�:
� l��__��__��__��__��__� a
16-�Selon�la�prononciation�souhaitée,�on�peut�choisir�d’écrire�
lunettier�ou�:
� l��__��__��__��__��__��__��__
17-�Le�pluriel�français�de�match�s’écrit�des�:
� m��__��__��__��__��__
18-�Le�pluriel�français�de�minimum�s’écrit�des�:
� m��__��__��__��__��__��__��__
19-�Geler�se�conjugue�je gèle�(verbe�en�-eler).�Et�niveler�peut�
aussi�se�conjuguer�ainsi.�Je�:
� n��__��__��__��__��__
20-�Une nova�(et�une supernova)�s’écrivait�au�pluriel�des novæ 
(pluriel�latin).�En�français,�on�peut�maintenant�écrire�de�façon�
régulière�des�:
� n��__��__��__��__

21-�Le�mot�oignon�s’écrivait�de�façon�plus�simple�et�surtout�
plus�naturelle�avant�1878.�On�l’écrivait�simplement�comme�
rognon�et�grognon,�donc�:
� o��__��__��__��__
22-�En�orthographe�moderne�recommandée,�il�est�permis�
de�recommencer�à�écrire�oignon�sans�son�i�superflu,�comme�
avant�1878,�c’est-à-dire�:
� o��__��__��__��__�(Ce mot apparait bien deux fois dans la grille.)

23-�Celui�qui�s’occupe�d’une�quincaillerie�est�un�:
� q��__��__��__��__��__��__��__��__��__��__
24-�En�italien,�le�mot�pluriel�ravioli s’écrit�sans�s.�En�fran-
çais,�par�contre,�on�écrit�des�:
� r��__��__��__��__��__��__��__
25-�Balayer�donne�le�nom�balai,�et�essayer�donne�le�nom�
essai.�Logiquement,�relayer�donne�le�nom�:
� r��__��__��__��__
26-�Le�pluriel�français�de�sandwich�s’écrit�des�:
� s��__��__��__��__��__��__��__��__
27-�On�pouvait�écrire�saoul�ou�soûl�(au�sens�de�«�ivre�»).�En�
orthographe�rectifiée,�on�fait�disparaitre�l’accent�circonflexe�
sur�u�:
� s��__��__��__
28-�L’orthographe�francisée�de�un squatter�est�un�:
� s��__��__��__��t��__��__��__��__
29-�En�italien,�on�écrit�ciao�pour�«�au�revoir�».�En�français,�
on�écrit�de�façon�moins�ambigüe�:
� t��__��h��__��__
30-�On�écrit�des compte-gouttes�au�pluriel.�Au�singulier,�on�écrit:
� u�__��������c __���__���__���__���__��-  g�__���__���__���__���__
31-�On�écrivait�un mille-pattes.�De�nos�jours,�on�peut�l’écrire�
en�un�mot�et�sans�s�(comme�un millefeuille).�Donc�:
� u�__��������m��__��__��__��__��__��__��__��__��__
32-�Du�latin�vade mecum,�qui�signifie�«�viens�avec�moi�»,�le�
petit�livre�que�l’on�a�sous�la�main�et�servant�d’aide-mémoire�
s’écrit�en�français�(avec�accents�aigus�et�sans�espace�ni�trait�
d’union)�un�:
� v��__��__��__��__��__��__��__��__
33-�Le�panneau�mobile�d’une�porte�(le�battant)�qui�pivote�et�
qui�peut�être�poussé�par�le�vent�s’écrit�en�nouvelle�ortho-
graphe�un�:
� v��__��__��t��__��__� l

leS réPonSeS
Avez-vous�répondu�à�toutes�les�questions?�Avez-vous�trouvé�
ensuite�tous�ces�mots�dans�la�grille?�Il�vous�reste�à�ras-
sembler�les�19�lettres�restantes�dans�la�grille�pour�trouver�
l’expression�mystère.

réponse finale (19 lettres) :

__��__��__��__��__��__��__��__��

__��__��__��__��__��__��__��__��__��__��__�
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Ce� Dictomanie� sur� la� nouvelle� ortho-
graphe,�que�j’ai�conçu�avec�les�recom-
mandations� du� concepteur� du� jeu,�

Gaston� Déziel,� est� tiré� de� mon� livre�
Orthographe recommandée : EXERCICES 
et mots courants,�qui�comprend�750�ques-
tions�et�jeux�(8,95�$�en�librairie).�J’ai�mis�
en�ligne�toutes�les�réponses�de�ce�Dicto-
manie�d’aujourd’hui�:�vous�les�trouverez�
à� l’adresse� www.nouvelleorthographe.
info/rep_dictomanie.pdf.

amuSeZ VoS élÈVeS encore PluS
Gaston�Déziel� a� créé�plusieurs� autres�
activités� Dictomanie� sur� la� nouvelle�
orthographe,� pour� en� faire� un� cahier�
thématique�que�vous�pouvez�comman-
der�pour�vos�élèves�sur�www.dictomanie.
com.�Vous� trouverez�aussi� sur� ce� site�
d’autres�activités�amusantes�Dictoma-

Veuillez noter que la chronique sur la nou-
velle orthographe, publiée quatre fois par 
année dans la revue Vivre� le� primaire 
depuis bientôt cinq ans, fera relâche dans 
le prochain numéro. Chantal Contant 
publiera dorénavant sa chronique unique-
ment dans les numéros du printemps et de 
l’automne.

nie� à� commander,� que� vous� pourrez�
reproduire� à� volonté� dans� vos� classes�
pendant� toute� la� durée� de� votre� car-

rière.� Ces� activités� portent� sur�
toutes�sortes�de�sujets�(en�plus�de�
celui�de�la�nouvelle�orthographe),�
par�exemple�:�géographie,�sport,�

anglicismes,�cuisine,�musique,�expres-
sions� québécoises,� inventions,� syno-
nymes,� animaux,� oiseaux,� dieux� et�
déesses�de�la�mythologie,�artistes�qué-
bécois,� féminisation� et� masculinisa-
tion,�records�mondiaux,�conjugaison�de�
verbes,�mots�anglais,�mots�espagnols,�
grammaire� française,� etc.� Vos� élèves�
auront�de�quoi�parfaire� leurs�connais-
sances�tout�en�s’amusant,�et�ce,�à�peu�
de�frais.

note 
1.�Visitez�le�site�www.dictomanie.com�pour�voir�

d’autres�jeux�Dictomanie�ou�pour�en�comman-

der�pour�votre�classe.

Chaque Dictomanie permet à vos élèves de 
tester et d’améliorer leurs connaissances 

sur un sujet donné, de façon ludique.

© 
Hu

gh
sto

ne
ian

/D
re

am
sti

me
.co

m

.ca

numérique

*On pense  
  pédagogie...

.ca

Des ressources 
interactives pour 
le TBI... Plus que 
de la projection!

a
q

Ep
 V

IV
R

E 
LE

 P
R

IM
A

IR
E,

 V
o

Lu
m

E 
25

, n
u

m
ér

o
 2

, p
r

In
TE

m
ps

 2
0

12



13

  langueS

LynE LEGauLT professeure
université du québec en abitibi-Témiscamingue
Val-d'or  
lyne.legault@uqat.ca

écrire�est�une�passion,�c’est�racon-
ter� des� histoires� qui� ont� un� début,�
un� milieu� et� une� fin.� Les� idées� pro-
viennent� de� partout� et� de� nulle� part;�
de� quelque� chose� de� vu,� d’entendu,�
d’un�souvenir�et�du�monde�imaginaire.�
L’enseignant� apprend� à� choisir� soi-
gneusement� le� livre�qui�saura�conve-
nir� aux� gouts� et� habiletés� de� l’élève;�
l’enseignant�apprend�à�cet�élève�à�bien�
choisir�ses�propres� livres�pour� la� lec-
ture�récréative.�Quant�à�l’auteur,�outre�
la�passion,�il�doit�s’approprier�et�mai-
triser� les� connaissances�cognitives�et�
linguistiques�de�son�public�cible�afin�
de�réussir�à�produire�un�outil�à�la�fois�
pédagogique�et�ludique.

Ce�court�article�a�pour�but�de�prendre�
quelques�instants�pour�réfléchir�à�notre�
pratique�enseignante� lors�du�choix�du�
livre�à�offrir�à�nos�élèves�du�primaire,�
à� partir� de� conseils� fournis� par� une�
experte�néozélandaise�en�écriture�pour�
jeunes�lecteurs.

Joy� Cowley� (née� en� 1936)� est� une�
auteure� célèbre� qui� a� publié� plus� de��
600� titres� pour� jeunes� lecteurs� ainsi�
que�des� romans�et�des�nouvelles.�Ses�
œuvres� sont� traduites� du� français� au�
swahili�et�lues�de�par�le�monde.�Madame�
Cowley�se�révèle�dans�un�de�ses�livres�
s’adressant�à�son�public�:�Questions kids 
ask Joy Cowley,�1996.�Elle�y�parle�de�son�
enfance,� de� sa� famille,� de� ses� décou-
vertes�de� l’écrit� et�de� son�métier.�Elle�
aime� partager� ses� découvertes� et� ses�
expériences�auprès�de�ses�lecteurs.�

Madame� Cowley� participe� également�
à�des�activités�de�développement�pro-
fessionnel�et�à�des�colloques.�En�2011,�
à� Colombus,� à� titre� de� conférencière�
invitée,�madame�Cowley�présentait�une�
communication� intitulée� The Impor-
tance of Pleasurable Reading� (L’impor-
tance�d’une�lecture�qui�nous�fait�plaisir�
ou�Lire�pour�le�plaisir�–�traduction�libre).

Depuis�plus�de�56�ans�consacrés�à�l’écri-
ture� pour� enfants,� madame� Cowley� a�
dressé� une� liste� en� rang� d’importance,�
de�14�éléments�qui�sont� tous�essentiels�
à� la� rédaction� d’un� livre� pour� enfant.�
Cet�article�se�veut�une�adaptation�de�ses�
recommandations.� Elles� peuvent� être�
comprises�en�tant�qu’auteur�de�livres�pour�
jeunes�enfants�d’âge�primaire�ou�encore�
en�tant�qu’enseignant�qui�cherche�à�trou-
ver�un�livre�à�la�pointure�de�ses�élèves.�

 histoire�
Le� texte� a� besoin� d’une� histoire;� un�
début�bien�défini,�un�milieu�et�une�fin.�
Il�doit�y�avoir�une�intrigue.�Une�intrigue�
est�ce�qui�se�produit�dans�une�histoire.�
Elle� se� compose� souvent� d’un� certain�
genre�de�problèmes�ou�de�défis�qui�sont�
résolus.�Si�rien�ne�se�produit,�si�rien�ne�
se�passe,�nous�n’avons�pas�d’intrigue,�
donc�pas�d’histoire.�

 accent sur l’enfant
Ce� texte� doit� appartenir� au� monde�
de� l’enfant� et� non� pas� à� la� vision� du�

monde�selon�le�point�de�vue�de�l’adulte.�
Toutes� les� histoires� contiennent� des�
messages,�mais�c’est�l’histoire�qui�doit�
venir�d’abord,�pas�le�message.�Une�écri-
ture�qui�prêche� à�un�enfant� le� rebute��
complètement.

 respect�
Une� histoire� respecte� l’enfant� en� tant�
que� personne� dans� son� propre� droit,�
et�non�pas�comme�un�adulte�en�deve-
nir.�Beaucoup�d’histoires�ne�respectent�
pas� la�dignité�et� l’autorité�de� l’enfant.�
Elles�ont�un�effet�de�condescendance,�
utilisent�parfois�un� langage�attendris-
sant,� enfantin� ou� décrivent� quelque�
chose�que�l’enfant�connait�déjà�depuis�
longtemps.� Quelques� histoires� tradi-
tionnelles� introduisent� le� personnage�
en�tant�que�«�petit�garçon�»�ou�«�petite�
fille�».�Connaissez-vous�des�enfants�qui�
se�considèrent�comme�«�petits�»?�Non.�

Pour écrire un bon liVre

Écrire est un acte d’amour. S’il ne l’est pas, il n’est qu’écriture.
(Jean Cocteau, La Difficulté d’être)

Joy�Cowley
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Petit� est� toujours� le� jeune� frère� ou� la�
jeune�sœur,�jamais�le�lecteur.

 humour
Quoi�de�mieux�pour�éliminer�la�tension�
que� le� rire.� L’humour� détend,� donne�
du�plaisir�et�diminue�la�crainte�de�vivre��
un�échec.

 Force du pouvoir 
Tous� les� enfants� vivent� des� moments�
où� ils�ne�peuvent�pas�être�autonomes�
ou� se� sentent� impuissants.� Cela� peut�
être�le�fait�de�manquer�d’habiletés;� ils�
ont� besoin� d’aide� pour� attacher� leurs�
chaussures,�enfiler�leurs�gants,�attacher�
leurs�boutons�ou�les�fermetures�éclair,�
ou� encore,� ils� sont� trop� petits� pour�
atteindre�certaines�choses.�

Ils�peuvent�aussi�se�sentir�apeurés�par�
des� adultes� indifférents� ou� grincheux�
et� par� des� choses� effrayantes,� telles�
que�des�chiens�qui�aboient�trop�fort�et�
leurs� propres� cauchemars.� Les� livres�
permettent�de�créer�un�équilibre�entre�
le� puissant� et� l’impuissant.� Dans� les�
histoires�pour�enfants,�ceux-ci�peuvent�
résoudre� les� problèmes� des� adultes�
mais�les�adultes�ne�résolvent�pas�les�pro-
blèmes�des�enfants.�On�n’a�pas�toujours�
besoin�de�plus�grand�que�soi.

 Âge approprié
À�qui�ce�livre�s’adresse-t-il?�Ce�ne�peut�
pas�être�comme�les�bandes�dessinées�
qui�annoncent�un�texte�de�7�à�77�ans,�
soit� l’étendue�du�marché�possible�de�
lecteurs� pour� promouvoir� la� vente�
des� produits.� Rappelez-vous� que� les�
histoires�doivent�être�écrites�pour�un�
lecteur�d’un�certain�âge�et�pensez�au�
stade�de�développement�de�cet�enfant.�
N’écrivez�pas�une�histoire� à� lire�par�
des�enfants.�Écrivez-la�pour�un�enfant�
que� vous� connaissez� bien� et� vous�
obtiendrez�probablement�le�niveau�de�
lecture�voulu.

 niveau de lecture
Le� niveau� de� lecture� d’un�
livre� est� déterminé� par� le�
choix� des� mots,� plutôt� que�
par� la� longueur�du� texte.�Si�
vous� voulez� une� idée� approximative�
du�niveau�de�lecture�de�votre�histoire,�
encerclez� chaque� mot� qui� peut� être�
illustré� et� regardez� ce� que� vous� avez�
laissé.� C’est� l’étendue� des� mots� qui�
ne�peuvent�pas�être�illustrés,� les�mots�
outils�qui�suggèrent�le�niveau�et�le�défi�
de�la�lecture.

 haro sur les textes répétitifs
Il� semble� facile� de� tomber� dans� le�

piège�d’écrire�des�livres�répondant�à�un�
modèle�à�suivre,�qui�consistent�parfois�
à�répéter�une�phrase�dans�laquelle�un�
mot�ou�une�expression�change�à�la�page�
suivante.�Ce�genre�de�livres�n’a�pas�d’in-
trigue�et�n’engage�pas�le�lecteur.

 langage�
L’oral� et� l’écrit.�En�ce�qui� concerne� le�
français�écrit,�songez�au�parler�du�lec-
teur.� Il� arrive� parfois� de� trouver� des�
structures� de� phrases� dans� des� livres�
d’enfants� que� ceux-ci� n’utilisent� que�
très� rarement.� Par� exemple,� combien�
de�fois�entendez-vous�un�enfant�dire�:��

«�Voici�un�crayon�pour� toi.� »� Il�dirait�
sans�doute� :� «�Tiens,� c’est�pour� toi.� »�
Afin� de� parvenir� à� produire� un� effet�
naturel� et� spontané� dans� votre� texte,�
n’écrivez�pas�une�histoire,� racontez-la�
oralement�mais�par�écrit.

 coupures de phrases
Un� lecteur� débutant� suivra� une� ligne�
de�texte�avec�son�doigt�jusqu’à�ce�qu’il�
arrive�à�la�fin�de�la�ligne.�Alors,�il�s’ar-
rête,�prend�un�respire�et�glisse�son�doigt�
de� nouveau� au� commencement� de� la�
prochaine�ligne.�La�pause�de�ce�respire�
peut�prendre�de�deux�à�quatre�secondes.�
Il� est� important� que� la� coupure� de� la�
phrase� soit� à� la� fin� d’une� expression�
verbale�ou�d’une�phrase.�Si�la�coupure�
est�faite�au�mauvais�endroit,�le�sens�sera�
perdu.� Voici� un� exemple� d’une� mau-
vaise�coupure�:
«�Quelle�belle�robe!�»�dit�la
maman�et�elle�
l’achète�pour�sa�fille.

    assemblage
Dans� la� mesure� du� possible,� lorsque�
vous�écrivez�une�histoire�pour�un�lec-
teur� émergent� ou� débutant,� utilisez�
des�mots�qui�se�déchiffrent�facilement,�
des�mots�qui�se�lisent�tels�qu’écrits.�Ce�

Le respect mutuel que partagent  
l’auteur et l’enfant envers le livre  
vise l’atteinte d’un objectif commun :  
avoir du plaisir à lire. 
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ne�sont�pas�nécessairement�des�mots�
courts.� Ils� peuvent� être� multisylla-
biques,� du� moment� qu’ils� répondent�
à�l’intérêt�du�lecteur�et�qu’ils�peuvent�
être� déchiffrés� lettre� par� lettre.� La�
plupart� des� enfants� n’éprouveraient�
aucune�difficulté�avec�des�mots�comme�
ordinateur,�téléphone,�électronique�ou�
hélicoptère.�

 Story-board
Le� story-board� (scénarimage ou scéna-
rio illustré)�est�un�emprunt�de�l’anglais�
utilisé�depuis�la�fin�des�années�50�dans�
le� monde� du� cinéma,� mais� encore�
plus�depuis�les�années�90.�Il�s’agit�de�
faire�un� croquis�de� l’histoire� sur�une�
planche�à�dessin.�Si�vous�écrivez�une�
histoire� pour� un� jeune� lecteur� débu-
tant,�employez�cette�technique.�Rédigez�
l’histoire� sur� des� pages� séquentielles�
et�pensez�à�l’action�qui�sera�illustrée�à�
chaque� page.� Rappelez-vous� qu’il� est�
difficile�d’illustrer�plus�d’une�action�sur�
une�page.�

 lectorat masculin et féminin
Les�filles�lisent�des�livres�qui�parlent�des�
garçons,�mais�les�garçons�ne�lisent�pas�
souvent�des�livres�qui�parlent�des�filles.�
Certaines� auteures� pensent� parfois�
avoir�créé�des�personnages�masculins,�
mais� ils� donnent� plutôt� l’impression�
d’être�des�filles�déguisées�en�garçons.�
Ces� histoires� sont� douces,� tendres,��
liées� à� des� activités� domestiques� ou��
sentimentales.�Elles�manquent�d’action�
et� ne� traitent� pas� de� sujets� qui� inté-
ressent� les� garçons.� Ceux-ci� sont�
curieux�et�ont�soif�d’apprendre.�Il�ne�
suffit�pas�de�parler�d’une�course�d’au-
tos,�de�décrire�la�couleur�des�véhicules�
et�de�savoir�qui�a�gagné.�Les�garçons�
veulent� avoir� des� détails� au� sujet� de�
la� mécanique;� comment� ça� marche�
ce�bolide-là.�Faites�des� recherches� et��
donnez-leur�des�détails.

     texte informatif
Les� garçons� aiment� bien� les� textes�
informatifs.�Les�auteures�en�écrivent,�
mais�ont�tendance�à�y�parler�de�choses�

lire� pour� apprendre� et� apprendre� à�
lire.� L’exercice� pour� donner� suite� à�
la� lecture� de� ces� éléments� suggérés�
consisterait� maintenant� à� regarder�
attentivement�les�livres�que�nous�pré-
sentons�à�nos�jeunes�élèves.�Accordez-
vous�du�temps�pour�dépouiller�ce�que�
vous�trouvez�sur�vos�rayons�et�amusez-
vous�à�y�retracer�ce�qui�vous�est�le�plus�
précieux!

références
•� Cowley,�J.�(2011).�The�importance�of�pleasurable�

reading.�The Journal of Reading Recovery,�vol.�11,�

no�1,�p.�5-13.

•� Cowley,�J.�(1996).�Questions children ask Joy 

Cowley.�Auckland�:�Scholastic.

qui� les� intéressent� :� les� saisons,� les�
oiseaux,� les� papillons� et� les� tourne-
sols.�Est-ce�que�ces�thèmes�intéressent�
autant� les� filles� que� les� garçons?�
Choisissez�des�sujets�captivants,�pui-
sez�dans� l’actualité�et�dans� l’histoire�
culturelle.�Il�existe�des�évènements�et�
des�personnages�qui�suscitent�l’inté-
rêt�des�jeunes�lecteurs.�Les�livres�sur�
les�«�comment�faire�quelque�chose�»,�
les�catastrophes�naturelles,�telles�que�
les�tsunamis�et�les�ouragans,�plaisent��
aux�garçons�et�aux�filles.�Il�n’est�pas�
nécessaire�de�choisir�des�mots�com-
pliqués� pour� raconter� ces� histoires,�
mais�il�ne�faut�pas�oublier�qu’il�doit�y�
avoir�une�histoire.

Le� respect� mutuel� que� partagent�
l’auteur�et�l’enfant�envers�le� livre�vise�
l’atteinte�d’un�objectif�commun�:�avoir�
du�plaisir� à� lire.�Lire�est�une�activité�
qui�se�veut�agréable�pour�lire�souvent,�
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Dans�cet�article,�nous�présentons�une�
séquence�didactique�sur�la�poésie�d’une�
durée�de�quatre�semaines,�mise�en�place�
par�Olivier�Coveney�dans�sa�classe�de��
6e�année.�La�littérature�jeunesse�était�au�
centre�de�cette�séquence�qui�intégrait�la�
lecture,�l’écriture�et�l’appréciation.�

Partage de pratique
éléments déclencheurs
Pour�commencer�la�séquence,�l’ensei-
gnant�propose�deux�éléments�déclen-
cheurs� aux� élèves,� un� pastiche� de�
chanson� de� Grand� corps� malade� sur�
l’air�du blues de l’instituteur�et�la�lecture�
à� voix� haute� de� l’album� d’Agnès� de�
Lestrade,� La grande fabrique de mots1.�
Ces�déclencheurs�servent�à�mettre�les�
élèves� en� appétit� et,� surtout,� à� leur�
faire�réaliser�le�pouvoir�évocateur�des�
mots.�Un�mot�bien�choisi�fait�la�diffé-
rence�entre�un�poème�de�qualité�et�un��
poème�ordinaire.

Phase 1
Afin�d’amener�les�élèves�à�se�familiari-
ser�avec�ce�genre�littéraire,�l’enseignant�
présente�chaque�jour�différents�poèmes�
sélectionnés�pour�leur�valeur�poétique.�
Tel�poème�aura�été�choisi�pour�la�pré-
sence�de� répétitions,� tel� autre�pour� le�
rythme,�un�autre�pour�les�rimes�entre-
croisées� ou� encore� tout� simplement�
pour� l’intérêt� des� élèves� pour� la� thé-
matique.�Ces�poèmes�sont�projetés�et�
travaillés� en� lecture� partagée.� L’ensei-
gnant�présente�deux�poèmes�par�jour�et�
cette�banque�de�textes�forme�peu�à�peu�
une� culture� littéraire� commune� pour�
la� classe� à� laquelle� les� élèves�peuvent�
faire� référence.� Le� choix� des� poèmes�
est�variable�et�fait�en�fonction�des�gouts��
des�élèves2.

Phase 2
Lors�de� la�deuxième�semaine,� l’ensei-
gnant� fait� jouer� les� élèves� avec� les�
recueils� de� poésie3.� De� cette� façon,� il�
encourage�l’exploration�de�l’univers�des�
auteurs.�On�peut�par�exemple�chercher�
de�quel�livre�provient�le�poème�présen-
té.�Le�jeu�de�l’intrus�est�également�fort�
apprécié�des� élèves.� Il� consiste� à� pré-
senter� différents� poèmes� d’un� même�
recueil�et�d’en�insérer�un�d’un�livre�dif-
férent.�Il�faut�ensuite�trouver�l’intrus�et�
justifier�son�choix.

L’enseignant�utilise�également�les�res-
sources� du� milieu� pour� faire� décou-

vrir� la�poésie� aux� élèves.�Lors�d’une�
visite� à� la� bibliothèque� du� quartier,�
les� élèves� doivent� choisir,� parmi� les�
recueils�de�poèmes�qui�ont�été�préa-
lablement�sélectionnés�par�les�biblio-
thécaires,�un�livre�qui�leur�plait.�Tous�
les� livres�sont�étalés�sur� les�tables�et�
le� choix� doit� s’effectuer� à� l’aide� des�
différents�éléments�du�paratexte.�Tout�
ce�qui�est�observable�dans�un�album�
de�littérature�jeunesse�l’est�également�
ici.� Ces� livres� choisis� par� les� élèves�
constituent� la� banque� de� poèmes� et�
de� textes� sources�pour� le� reste�de� la��
séquence�didactique.

« La poésie, c’est la liberté. La poésie, c’est l’imagination au 
pouvoir. En poésie, les règles tombent. Bref, la poésie, c’est beau. »

 (Olivier Coveney)

  langueS

quanD leS motS 
DanSent…
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Enseignant 
école des nations, montréal
coveney.o@csdm.qc.ca 
professeure titulaire
université de montréal
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université de montréal
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Phase 3
Lors�de�la�troisième�semaine,� l’ensei-
gnant� travaille� en� classe� quelques�
notions�particulièrement�importantes�
en�poésie,�soit�le�rythme,�les�rimes�et�
le� symbolisme.� De� plus,� il� présente�
quelques�genres�poétiques.

En� ce� qui� a� trait� au� rythme,� il� invite�
les�élèves�à�compter�les�syllabes�dans�
différents� poèmes.� Quant� aux� rimes,�
l’enseignant� les� amène�à� faire� la�dis-
tinction�entre�une�rime�plate,�une�rime�
croisée�et�une�rime�embrassée.�Pour�le�
symbolisme,� il�aborde� les�couleurs�et�
les�principales�significations�qui�y�sont�
associées.

Les� élèves� travaillent� les� haïkus,� qui�
sont� de� très� courts� poèmes� japonais�
parlant� de� la� nature.� Ils� contiennent��
17�syllabes�partagées�sur� trois� lignes� :�
cinq� sur� la� première,� sept� sur� la��
deuxième�et�cinq�sur�la�troisième.

Les�élèves�travaillent�également�de�petits�
poèmes�Lanterne.�Il�s’agit�de�poèmes�de�
cinq�vers�écrits�sous�la�forme�suivante�:

1 mot (le sujet)
2 mots
3 mots
4 mots

1 mot (un adjectif )

Une�fois� les�compositions�terminées,�
les�élèves�prennent�plaisir�à�les�lire�à�la�
classe�en�omettant�le�premier�mot.�Le�
défi�consiste�à�deviner�le�sujet.�

Les�élèves�plus�rapides�ont�également�
la�possibilité�de�s’initier�aux�mots�qui�
parlent.�Il�s’agit�de�donner�une�forme�
à�un�mot�pour�créer�une�image�chez�
le�lecteur.

Phase 4
Lors� de� la� quatrième�
et� dernière� semaine,�
les� élèves� rédigent� un�
ou� plusieurs� poèmes�
dans� la� forme� de� leur�
choix.� Tous� les� élé-
ments� travaillés� sont�
réinvestis� dans� cette�
dernière�semaine.�Tous�
les�élèves�diffusent�leur�
création� dans� l’école�
entière�afin�de�promou-
voir� la�poésie�dans� les�
autres�classes.�

conclusion
Lors� de� cette� séquence� didactique,�
tous� les� élèves�de� la� classe�ont� réussi�
à�faire�danser�les�mots.�La�profondeur�
des� poèmes� rédigés� démontre� com-
préhension�et�intégration�de�plusieurs�
concepts�propres�à�la�poésie.�Une�expé-
rience�positive�à�tous�les�coups.�

notes 
1.�De�Lestrade,�A.�(2009).�La grande fabrique de 

mots.�Bruxelles�:�Alice�Jeunesse.

2.�Les�poèmes�sélectionnés�proviennent�à�la�fois�

de�poètes�pour�la�jeunesse,�mais�également�de�

poètes�classiques�comme�Baudelaire�et�Rim-

baud.�Gilles�Tibo,�Henriette�Major�et�François�

Gravel�sont�des�auteurs�que�j’aborde�systémati-

quement.

3.�Major,�H.�(2007).�Les pays inventés.�Montréal�:�

Éditions�HMH.�

Major,�H.�(2002).�J’aime les poèmes.�Montréal�:�

Éditions�HMH.�

Tibo,�G.�(2007).�Rêves d’enfance.�Montréal�:�

Dominique�et�compagnie.

Lors de cette séquence didactique, 
tous les élèves de la classe ont 
réussi à faire danser les mots. 

La profondeur des poèmes rédigés 
démontre compréhension et 

intégration de plusieurs concepts 
propres à la poésie. 

Une expérience positive 
à tous les coups. 



18

  langueS

pascaLE ThérIauLT professeurs
sTéphanE aLLaIrE université du québec à chicoutimi 
 pascale_theriault@uqac.ca
 stephane_allaire@uqac.ca
VIncEnT GaGnon étudiants à la maitrise et assistants
éVELynE LaLancETTE de recherche
Laura normandEau université du québec à chicoutimi
 vincent.gagnon@uqac.ca
 evelyne.lalancette@csdufer.qc.ca
 laura.normandeau@uqac.ca

le�milieu�scolaire�constitue,�généra-
lement,�le�principal�contexte�d’écriture�
pour� les� jeunes.� Or,� la� situation� est�
possiblement� en� changement� compte�
tenu� de� l’ampleur� de� l’utilisation� des�
médias�sociaux�à�des�fins�personnelles�
(Bruning�et�Horn,�2000;�Roy,�2009).�
Routman� (2009)� constate� que� bon�
nombre�d’élèves�apprécient�peu�l’écri-
ture�telle�qu’elle�est�pratiquée�à�l’école.�
Cela�s’expliquerait,�notamment,�par�le�
fait�que�les�enseignants�accordent�une�
grande�importance�aux�conventions�lin-
guistiques�et�trop�peu�au�plaisir�d’écrire.�
D’où�la�nécessité�d’offrir�aux�élèves�des�
tâches�diversifiées�qui�leur�permettent�
d’écrire� sur� des� sujets� qui� leur� sont�
familiers�et�qui�les�intéressent,�puisque�
cela�peut�influencer�positivement�leur�
engagement.� En� effet,� il� semble� que�
les�élèves�s’investissent�davantage�dans�
les� activités� d’écriture� lorsqu’ils� ont�
une�intention�de�communiquer�qui�les�
anime,� la� possibilité� d’écrire� sur� des�
sujets� qui� les� touchent� et� lorsque� les�
tâches�représentent�un�certain�défi�(Cut-
ley�et�Graham,�2008).

Le� Programme de formation de l’école 
québécoise (MEQ,� 2001)� suggère� que�
les� élèves� s’adressent� à� des� destina-
taires� dans� l’intention� d’informer,� de�
convaincre,�de�partager�des� idées,�etc.�

caS illuStratiFS De l’utiliSation 
Du blogue au Primaire comme 
Facteur motiVant à l’écriture

L’intérêt des jeunes à l’égard des médias sociaux 
soulève la question de leur intégration en classe ainsi que 
celle de l’adaptation des contextes d’apprentissage.

À�ce�propos,�Pascopella�et�Richardson�
(2009)�constatent�que�l’avènement�des�
médias�sociaux�offre�des�occasions�inté-
ressantes�aux�jeunes�d’écrire�à�des�desti-
nataires�réels�et�qu’il�est�souhaitable�d’y�
adapter� les� pratiques� d’enseignement�
de�l’écriture.�

Le�présent�texte�est�rédigé�dans�l’inten-
tion�de�fournir�des�pistes�pour�une�telle�
adaptation.� Les� idées� qui� y� sont� pré-
sentées�proviennent�d’une�étude�réali-
sée� lors�de� l’année�scolaire�2010-2011�
auprès� de� deux� classes� de� troisième�
cycle� du� primaire� (Allaire,� Thériault,�
Gagnon�et�Lalancette,�2011).�Cette�étude�
visait�à�documenter�des�contextes�d’uti-
lisation�d’un�blogue�au�profit�du�déve-
loppement�de�la�compétence�à�écrire.

caractéristiques générales de  
l’environnement d’apprentissage
Il�apparait�qu’un�certain�tempérament�
d’innovateur�est�souhaitable�chez�l’en-
seignant� désirant� intégrer� un� blogue�
aux�activités�de�sa�classe.�Cela�se�traduit�
essentiellement�par�un�désir�de�se�déve-
lopper� professionnellement,� d’expéri-
menter� de� nouvelles� pratiques,� voire�
de� chercher� à� «� moderniser� »� l’école�
pour�l’arrimer�davantage�à�la�réalité�des�
jeunes�d’aujourd’hui.�

L’organisation�physique�de�la�classe�des�
enseignants�qui�ont�participé�à�l’étude�
témoigne�d’un� souci�pour� le�bienêtre�
des� élèves.� Par� exemple,� le� local� est�
visuellement� attrayant� et� on� y� trouve�
des�aires�de�travail�ainsi�qu’un�sofa.�En�
outre,� le� fonctionnement� de� la� classe�
s’effectue�principalement�par�ateliers,�
ce�qui� fournit� aux�élèves�une� latitude�
dans�les�tâches�et�activités�à�accomplir.�
De� plus,� l’accès� à� au� moins� quelques�
ordinateurs�est�aisé,�c’est-à-dire�à�même�
la�classe.

Initialement,� c’est� la� motivation� pour�
l’écriture� qui� avait� été� ciblée� par� les�
enseignants� lorsqu’ils� ont� décidé� de�
mettre� à� contribution� le� blogue.� La�
façon� de� poursuivre� cette� intention� a�
différé�d’une�classe�à� l’autre.�L’utilisa-
tion� du� blogue� était� obligatoire� dans�
une� classe� et� facultative� dans� l’autre.�
Bien�qu’on�puisse�être�porté�à�croire�que�
la�motivation�des�élèves�de�la�première�
classe�était�moindre,�cela�n’a�pas�été�le�
cas.�Puisque�dans� les�deux�classes� les�
élèves�étaient�encouragés�à�s’exprimer�
sur�des� sujets�qui� les� intéressaient� et�
qu’ils�choisissaient,�il�semble�que�ce�soit�
davantage�ce�facteur�qui�soit�susceptible�
d’influencer�la�motivation,�et�pas�tant�le�
fait�de�contraindre�ou�non�l’utilisation�
de�l’outil.
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interventions des enseignants
En�ce�qui�a�trait�aux�interventions�effec-
tuées� auprès� des� élèves� par� rapport� à�
l’utilisation� du� blogue,� il� est� apparu�
qu’elles�peuvent�se�réaliser�tant�en�grand�
groupe�que�sous�la�forme�d’un�soutien�
individuel.� Par� exemple,� afin� que� les�
élèves�accordent�une�importance�accrue�
à�cette�activité�d’écriture,�un�enseignant�
a�utilisé�des�textes�provenant�du�blogue�
pour�animer�des�discussions�en�classe,�
alors�que�l’autre�en�a�mis�à�contribution�
pour�enseigner�occasionnellement�des�
règles� de� grammaire.� Peu� importe� le�
type�d’interventions�effectuées,�l’impor-
tance�de�l’accompagnement�des�élèves�
dans� l’utilisation�du�blogue�se�dégage�
de�l’étude.

 

rédaction sur le blogue
Le� blogue� a� été� fourni� par� le� Service�
national� du� RÉCIT� du� domaine� des�
langues1.� Il� s’agit� d’un� blogue� public,�
c’est-à-dire�que� le� contenu�publié� est,�
en�principe,�accessible�à�quiconque�sur�
Internet.�Chaque�élève�disposait�de�son�
propre�blogue,�identifié�par�son�prénom�
et�la�première�lettre�du�nom�de�famille�
uniquement,� cela� afin� de� préserver�
une� forme� d’anonymat.� Une� section��
«� Profil� »� permettait� à� chacun� de� se��
présenter�brièvement.�

Lors�de�la�rédaction�d’un�billet,�quatre�
rubriques�étaient�proposées�aux�élèves�

pour�les�aider�à�déterminer�le�contenu�:�
«�Émotions�»,�«�Passions�»,�«�Raison�»,��
«�Sites�d’intérêt�».�Ces�catégories�avaient�
été�expliquées�aux�élèves�en�début�d’an-
née.�Lors�de�la�consultation�d’un�blogue,�
on�retrouvait�ces�brèves�descriptions�:

Ω Émotions�:�Je�livre�mes�sentiments�
sur�un�sujet�qui�me�tient�à�cœur;

Ω�Passions�:�Je�partage�mes�coups�de�
cœur,�ce�qui�me�fait�vibrer;

Ω�Raison�:�Je�réfléchis�à�une�question�
qui�m’intéresse;

Ω�Sites�d’intérêt�:�Des�endroits�sur�le�
Web�que�j’aime�visiter.

Soulignons� que� diverses� analyses�
menées� dans� le� cadre� de� l’étude� sug-
gèrent�une�clarification�des� rubriques��
«� Émotions�»� et� «� Passions�»� compte�
tenu�de�leur�proximité�sémantique.

Lorsqu’un�élève�avait�terminé�la�rédac-
tion�d’un�billet,�celui-ci�n’était�pas�dif-
fusé� immédiatement.� Il�était�placé�en�
attente�d’approbation�de� l’enseignant,�
qui�pouvait�décider�de�le�mettre�en�ligne,�
à�la�poubelle [sic]�ou�de�le�refuser.�Le�cas�
échéant,�le�billet�était�retourné�à�l’élève,�
qui�devait�le�modifier.�Les�enseignants�
prenaient�cette�décision�principalement�
lorsqu’ils�jugeaient�qu’un�billet�renfer-
mait� trop� d’erreurs� linguistiques.� Un�
des� enseignants� effectuant� régulière-
ment�cette�validation�sur�les�heures�de�
classe,� ce� moment� était� aussi� utilisé�
pour�fournir�un�soutien�personnalisé.�
Soulignons�au�passage�l’importance�de�

ne�pas�trop�tarder�avant�de�procéder�à�la�
mise�en�ligne�des�billets.

Tout�lecteur�pouvait�laisser�un�commen-
taire�à�un�billet.�Les�propos�étaient�exa-
minés�par� l’enseignant�préalablement�
à�leur�affichage,�à�des�fins�préventives.�
Rappelons� qu’en� début� d’année,� les�
enseignants�avaient� rassuré� les�élèves�
en� les� prévenant� qu’ils� ne� recevraient�
pas�de�commentaires�impertinents.

conclusion
Les� contextes� étudiés� se� sont� révélés�
engageants�pour� les� élèves,�puisqu’ils�
ont�éprouvé�du�plaisir�à�écrire�à� l’aide�
du� média� social� utilisé� et� qu’ils� l’ont�
fait�avec�sérieux.�Dans�un�contexte�où�
l’intérêt�pour� l’écriture�est�bien�ancré,�
cela�convoque�maintenant�à�un�usage�
du�blogue�qui�saura�mettre�davantage�
l’accent�sur�les�stratégies�d’écriture.
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encore� aujourd’hui,� la� pratique� la�
plus� courante�pour�évaluer� la� compé-
tence� à� communiquer� oralement� est�
l’exposé�oral.�Souvent,�les�enseignants�
évaluent� les� exposés� oraux� de� leurs�
élèves�sans�faire�de�situation�d’appren-
tissage�et�d’évaluation� (SAE)�au�préa-
lable.�Pourtant,�réaliser�un�exposé�oral�
est�une�tâche�complexe�qui�nécessite�un�
enseignement� explicite� des� stratégies�
à�mobiliser�pour�parvenir�à�communi-
quer�efficacement.�

Cet�article�présente�une�SAE�élaborée�
et�pilotée�dans� la�communauté� innue�
d’Unamen� Shipu.� Cette� communau-
té� autochtone� de� la� Basse-Côte-Nord�
compte�un�peu�plus�de�1000�habitants.�
Elle�est�seulement�accessible�par�avion�

ou� par� bateau,� lorsque� les� glaces� du�
fleuve�Saint-Laurent�sont�fondues.�Les�
enfants� parlent� l’innu� comme� langue�
première,�mais� ils� reçoivent�une�édu-
cation� en� français� langue� d’enseigne-
ment�et� suivent� le�même�programme�
que� les� autres� élèves� de� la� province�
du�Québec�(MEQ,�2001),�à�l’exception�
de� certaines� heures� d’enseignement�
de� la� langue� innue.�Dans�ce�contexte,�
les� élèves� doivent� s’appuyer� sur� une�
langue�seconde�pour�réussir� leur�che-
minement�scolaire.�C’est�donc�dans�le�
contexte�d’apprentissage�des�stratégies�
à�mettre�en�œuvre�pour�communiquer�

oPtimiSer leS eXPoSéS orauX De
VoS élÈVeS au Primaire :  
Situation D’aPPrentiSSage  
et D’éValuation Sur le Débit

oralement� de� façon� efficace� que� cette�
SAE�sur�le�débit�a�été�conçue�et�mise�de�
l’avant.�Elle�a�été�développée�et�expéri-
mentée�dans�une�classe�de�2e�année�du�
1er�cycle�du�primaire�de�cette�commu-
nauté1.�Dans�ce�qui�suit,�les�trois�phases�
du�dispositif�didactique�sont�présentées.

Phase de planification 
L’inconfort� des� élèves� à� parler� devant�
le�groupe�a�lancé�l’idée�de�travailler�le�
débit.�L’enseignante�remarquait�que�la�
gêne�entrainait�certains�élèves�à�parler�
rapidement,�car�ils�voulaient�être�expé-
ditifs.�Elle�leur�proposa�un�sujet�fami-
lier,�leur�famille,�comme�thème�de�leur�
exposé�oral�pour�qu’ils�puissent�se�cen-
trer�sur� le�savoir�essentiel�à� travailler,�
soit�le�débit.�Le Programme de formation 

de l’école québécoise� (MEQ,�2001)�
précise�que�«� recourir�à�des�élé-
ments� prosodiques� (débit)� pour�
appuyer�ses�propos�»�est�une�stra-
tégie�de�partage�à�travailler�tout�au�

long�des�trois�cycles�du�primaire.

Phase de réalisation 
La� modélisation� par� l’enseignante�
est� une� étape� importante.� De� ce� fait,�
l’enseignante� débute� en� faisant� un�
exemple�d’exposé�sur�sa�famille.�Dans�
les�milieux�où� le� français�n’est�pas� la�
langue� première,� l’enseignante� peut�
fournir�un�modèle�de�phrases�à�complé-
ter.�En� fournissant�un�modèle,� l’élève�
n’a�pas� à� chercher� les� idées�pour� son�
exposé.�Ainsi,�cette�étape�prend�moins�
de�temps�et�l’enseignante�peut�se�cen-
trer�sur�l’intention�pédagogique.

Pour� modéliser� les� stratégies,� elle�
utilise� des� pictogrammes� ayant� des�
référents� culturels� significatifs� pour�
l’élève�:�«�Il�est�important�d’utiliser�des�
référents� culturels� significatifs� pour�
l’enfant�lorsqu’on�donne�des�exemples,�
lorsqu’on�mime,�lorsqu’on�leur�présente�
des� images� ou� des� pictogrammes.� »��
(Marie-Elen�Pelletier,�enseignante).�Des�
images� d’animaux� de� la� faune� locale�
peuvent�être�utilisées�:�«�Les�référents�
des�animaux�fonctionnent�bien,�car�ils�
connaissent� bien� les� comportements�
animaliers.� »� (Marie-Elen� Pelletier,�
enseignante).�Pour�les�élèves�d’Unamen�
Shipu,� le�homard,� l’outarde�et� le� loup�
représentaient�respectivement�un�débit�
lent,�correct�et�rapide.�

L’enseignante� invite� un� élève� à� venir�
se�déplacer�à� la�vitesse�de�chacun�des�
animaux.� Elle� leur� fait� remarquer��
certaines�caractéristiques�de� l’animal� :��
«�Le�homard�ne�marche�pas�vite,� il� se��
cache� sous� les� roches,� on� peut� l’attra-
per� facilement.� »� «� Le� battement� des��
ailes� de� l’outarde� est� constant.� Elle��
est� rapide,� mais� pas� trop,� sinon� elle��
va�perdre�les�autres.�»�«�Le�loup�est�un�
animal�connu�pour�courir� rapidement�
quand�il�se�sauve�et�qu’il�a�peur.�»�

En� affichant� le� pictogramme� associé�
au�débit�lent,�l’enseignante�modélise�la�
première�phrase�de�son�exposé�:�«�Bon-
jououour,�jeeee�m’aaapellllle…�»�Ensuite,�
l’enseignante�répète�cette�même�phrase�
montrant�les�autres�pictogrammes�un�à�
la�fois�et�en�variant�son�élocution.�

[...] l’élève est motivé à s’exercer, car il est 
outillé de matériel didactique et il reçoit de 
la rétroaction formative tout au long de sa 

démarche d’apprentissage. 
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En�guise�de�pratique�guidée,� elle�dis-
tribue�les�trois�pictogrammes�à�chacun�
des�élèves.�Elle�leur�demande�de�mon-
trer�à�main�levée�l’animal�qui�représente�
le�débit�avec�lequel�elle�parlera.�Ensuite,�
elle�invite�tous�les�élèves�à�tour�de�rôle�
à�venir�faire�un�exemple�avec�le�débit�de�
leur�exposé.�Les�autres�doivent�désigner��
le� pictogramme� correspondant� au��
débit� utilisé.� Elle� termine� en� leur��
faisant�constater�qu’un�débit�constant,��
comme� celui� du� vol� de� l’outarde,��
facilite�la�compréhension.

���������������������—
Comme�n’importe�quelle�autre�matière�
scolaire,�la�communication�orale�néces-
site� une� phase� d’exercisation� plani-
fiée�selon�une�échelle�de�progression.�

Travailler� la� stratégie� ciblée� dans� une�
démarche� progressive� et� structurée�
n’est�pas�évident�pour� tous� les�élèves.�
S’exercer� à� la� maison� n’est� pas� opti-
mal�dans�un�contexte�sociolinguistique�
comme� celui� d’Unamen� Shipu.� Voici�
un�exemple�de�gradation�qui�pourrait�
être�répartie�en�plusieurs�temps�et�qui�
permettra�aux�élèves�de�s’exercer� tout�
en�recevant�de�la�rétroaction�formative�:
 S’exercer�seul�en�lisant�à�haute�voix

en� mettant� le� pictogramme� du� débit�
constant�bien�en�vue;

 S’exercer�seul�en�fermant�les�yeux;�

 S’exercer�en�équipe�de�deux�avec�un��
ami�dans�un�lieu�de�son�choix�(tapis,�coin�
lecture,�etc.)�avec�les�pictogrammes;�

 Travailler�en�dyade�imposée�par�
l’enseignante� :� le�camarade�montre� le�
pictogramme�représentant� le�débit�du�
locuteur;�

 Travailler�debout�devant�un�petit�
groupe�:�les�autres�élèves�indiquent�au�
locuteur� le� débit� utilisé� au� moyen� de�
leurs�pictogrammes;

 Travailler�devant�la�classe�avec�les�
pictogrammes.

Phase d’intégration
Chaque�élève�présente�son�exposé�oral.�
Il�est�recommandé�de�filmer�pour�garder��
des� traces� orales� et� visuelles.� Lors� du��
visionnement,� l’élève� et� l’enseignante��
évaluent� la� stratégie� travaillée.� Les��
autres�élèves�peuvent�également�évaluer��
leurs� pairs.� Comme� réinvestissement,��
l’enseignante� peut� réutiliser� les��
pictogrammes� lors� de� causeries� pour��
signaler�le�débit�de�ses�élèves.

conclusion
À� la� lumière� de� l’expérimentation�
vécue,� certains� avantages�ont� été� éta-
blis.� Tout� d’abord,� cet� enseignement�
stratégique�modélisé�et�pratiqué�déve-
loppe�le�sentiment�de�compétence�chez�
le� communicateur� en� formation,� car�
il�travaille�un�savoir�essentiel�à�la�fois�
de� façon�progressive.�De�plus,� l’élève�
est�motivé�à�s’exercer,�car�il�est�outillé�
de�matériel�didactique�et�il�reçoit�de�la�
rétroaction� formative� tout�au� long�de�
sa� démarche� d’apprentissage.� Finale-
ment,�cette�SAE�permet�une�prépara-
tion� préalable� à� l’évaluation� tout� en�
facilitant�la�compréhension�des�critères�
d’évaluation.�

Communiquer�oralement�de�façon�effi-
cace�est�une�compétence�langagière�qui�
s’apprend�de�façon�progressive�comme�
l’écriture�ou�la�lecture�de�textes�variés.�
Conséquemment,� nous� encourageons�
les� enseignants� à� expérimenter� cette�
SAE� et� à� en� développer� sur� d’autres�
savoirs� essentiels� pour� accompagner�
leurs�élèves�dans� leurs�apprentissages�
en�communication�orale.

référence
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québécoise.�Québec�:�Gouvernement�du�Québec.

note
1.�Cette�SAE�est�le�fruit�d’un�projet�de�recherche�

qui�documente�les�pratiques�originales�optimi-

sant�l’enseignement�de�la�communication�orale�

auprès�des�minorités�linguistiques.�Projet�de�

recherche�Communication orale en milieu innu :  

pratiques de multilittératie�(FQRSC,�137964).

trop lentement correctement trop vite

Débit (vitesse d'élocution)
nom : _____________________________________________________________

Outil pour évaluer le débit.
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quel� outil� permet� d’aborder� des�
thèmes� délicats,� complexes� ou� abs-
traits�avec� les�enfants?� Il� va�sans�dire�
que�la� littérature�jeunesse�est�souvent�
un�moyen�pour�engager� la�discussion�
avec�les�élèves.�Prenons�l’exemple�d’un�
enseignant�intégrant�au�sein�de�sa�classe�
un�élève�ayant�des�incapacités�intellec-
tuelles.�Le�bagage�de�connaissances�et�
les�perceptions�qu’ont�les�enfants�de�ce�
handicap� cognitif� diffèrent� beaucoup�
d’un� individu� à� l’autre.� L’enseignant�
doit�donc�s’assurer�que�tous�les�élèves�
ont� une� base� de� connaissances� com-
mune�sur�le�sujet,�afin�d’éviter�le�rejet�
causé�par� l’ignorance.�Quoi�de�mieux�
qu’un�livre�pour�expliquer�aux�enfants�
les�différences�d’un�d’entre�eux?�Afin�
d’aiguiller�votre�choix�d’un�ouvrage�trai-
tant�de�ce�thème,�nous�analyserons�ici�
quatorze� livres�de� littérature� jeunesse�
dont�un�personnage�a�des� incapacités�
intellectuelles1.

la déclinaison des noms pour nommer 
les incapacités intellectuelles
Les� auteurs� ont� choisi,� dans� près� de�
la�moitié�des� cas,� la� trisomie�21�pour�
traiter� des� incapacités� intellectuelles�
(Delval,� 1993;�Demeyere-Fogelgesang,�
2004;� Helft,� 2000;� Joly� et� Franek,�
2008;�Lacor,�Le�Gac,�et�Magnier,�2001;�
Minne,� 2007;� Paquelier,� 2009).� Seu-
lement�trois�ouvrages�dérogent� :�dans�
Le temps d’une averse� le� personnage� a�
une�déficience;�Gaby,�protagoniste�du�
livre,� Gaby mon copain,� a� un� cerveau�
mal�développé;�et�l’auteur�d’Un copain 
pas comme les autres...� parle� plutôt� de�

leS PerSonnageS aYant DeS 
incaPacitéS intellectuelleS 
DanS la littérature JeuneSSe

handicap�mental.�Le�choix�de� la� triso-
mie�21�peut�être�expliqué�par�sa�grande�
prévalence�chez�les�individus�ayant�des�
incapacités�intellectuelles.�Dans�le�livre�
Une petite sœur particulière,�l’auteur�sug-
gère� des� explications� scientifiques� en�
pointant� du� doigt� une� malformation�
génétique,�les�livres�Étienne et Nicolas et 
Fred et la fille différente�sont�plus�précis,�
puisqu’ils� traitent�de� la�présence�d’un�
chromosome�en�trop.�D’autres�auteurs�
proposent� des� illustrations� très� méta-
phoriques.�Par�exemple,�l’enfant�triso-
mique�est�un�habitant�d’un�autre�pays�
caché�dans�le�ventre�des�mamans,�appelé��
la�Mongolie,�dans�le�livre�Lili,��ou�une�
maison�construite�par�grand�vent�qui�
aura�toujours�quelque�chose�de�travers�
dans�Un petit frère pas comme les autres.�

De�plus,�le�choix�de�la�trisomie�21�peut�
être�en�partie�justifié�par�la�présence�de�
traits�physiques�distinctifs�qui�rendent�
très� visible� cette� malformation� géné-
tique.�La�description�très�stéréotypée�du�
physique�des�personnages�trisomiques�
est� généralisée.� Le� personnage� triso-
mique�a�les�yeux�bridés�(Delval,�1993;�
Joly�et�Franek,�2008;�Lacor,�et�collab.,�
2001;� Minne,� 2007),� le� visage� rond�
(Lacor,�et�collab.,�2001;�Minne,�2007),�
le�visage�plat�(Joly�et�Franek,�2008),�la�
langue� épaisse� (Delval,� 1993;� Minne,�
2007)� et� ressemble� aux� enfants� de� la�
Mongolie�(Lacor,�et�collab.,�2001).��

un témoignage de la fratrie
Il�est�intéressant�de�mentionner�que�le�
personnage�ayant�des�incapacités�intel-

lectuelles�est�introduit�dans�le�tiers�des�
cas�par� la� fratrie,�soit�dans� les� livres� :�
La Joconde a disparu,�Un petit frère pas 
comme les autres,�Étienne et Nicolas,�Lili 
et� Tous les matins, je regarde passer les 
filles.�La�fratrie�est�représentée�comme�
l’ange�gardien�de�la�personne�vulnérable�
(Delval,� 1993;�Demeyere-Fogelgesang,�
2004;� Helft,� 2000;� Paquelier,� 2009),��
puisque� la� fratrie� subit,� la�plupart�du�
temps,�les�répercussions�des�actes�posés�
par� la� personne� handicapée� (Bataille,�
2000;�Delval,�1993;�Demeyere-Fogelge-
sang,�2004;�Paquelier,�2009).

l’impression que ces enfants ne font que 
des bêtises!
La�personne�ayant�des�incapacités�intel-
lectuelles�est�très�largement�présentée�
par� des� actions� inadéquates.� Parmi�
celles-ci,�notons�:�sortir�la�langue,�baver,�
rire�lorsqu’on�se�moque�d’elle,�enfon-
cer� de� la� nourriture� dans� la� bouche�
d’autrui,� lancer�des�roches�sur� la� tête�
des�gens,�jeter�du�spaghetti�sur�le�tapis,�
coller�des�bas�sales�sur�le�nez,�donner�
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des� coups,� crier�pour�un� rien,�uriner�
sur�le�tapis�et�se�sauver.�Cet�accent�sur�
les�comportements�inadéquats�est�peut-
être�une�cause�de�la�prédominance�du�
thème� de� l’exclusion� (Bataille,� 2000;�
Delval,� 1993;� Demeyere-Fogelgesang,�
2004;� Joly� et� Franek,� 2008;� King-
Smith,� 1999;� Lacor,� et� collab.,� 2001;�
Minne,�2007;�Moka,� 1998;�Paquelier,�
2009;� Shneegans,� 1994).� Dans� les�
livres�Un petit frère pas comme les autres,�
Étienne et Nicolas,�Une petite sœur par-
ticulière, Lili, Williams et nous,� Tous 
les matins, je regarde passer les filles� et��
Le temps d’une averse,� les� membres��
de� la� famille� sont� tristes� et� apeurés�
à� l’idée� qu’un� des� leurs� soit� rejeté.�
Lorsque�l’enfant�handicapé�est�de�sexe�
masculin,�ce�dernier�subira�les�moque-
ries�verbales�(Delval,�1993;�Demeyere-
Fogelgesang,�2004;�King-Smith,�1999)�
ou� des� agressions� physiques� (Shnee-
gans,�1994).�Dans�le�cas�où�le�person-
nage� est� de� sexe� féminin,� il� essuiera�
le�rejet�de�la�garderie�ou�de�l’école,�et�
ses�pairs�refuseront�de�jouer�avec�elle�
à� cause� de� sa� différence� (Demeyere-
Fogelgesang,� 2004;� Gagnon,� 1993;�
Helft,� 2000;� Joly� et� Franek,� 2008;�
Minne,�2007;�Vermot,�1997).�

L’incompréhension�des�pairs�se�réper-
cutera�sur�la�famille�(fratrie�et�parents)�
qui�devra�s’adapter�aux�comportements�
inadéquats� (Delval,� 1993;� Demeyere-
Fogelgesang,� 2004;� Helft,� 2000;� Joly�
et�Franek,�2008;�Vermot,�1997),�subir�à�
son�tour�l’exclusion�(Demeyere-Fogelge-
sang,�2004;�Paquelier,�2009;�Vermot,�
1997)�et,�dans�certains�cas,�fuir.�

La�description�du�père�épuisé� sous� la�
charge�de�travail�que�représente�l’édu-
cation�d’un�enfant�qui�a�des�incapacités�
intellectuelles�et�quittant�le�milieu�fami-
lial�en�est�un�exemple�dépeint�dans�les�
ouvrages�Étienne et Nicolas,�Williams et 
nous�et�Tous les matins, je regarde passer 
les filles.��

Malgré� un� portrait� relativement� noir,�
les�auteurs�s’entendent�pour�offrir�aux�
lecteurs�une�fin�attendrissante� teintée�
d’acceptation�des�différences.�Les� lec-
teurs�peuvent�découvrir�les�forces�de�la�
personne�ayant�des�incapacités�intellec-
tuelles�qui�relèvent�malheureusement�
très�souvent�uniquement�de�l’affection:�
le�meilleur�dans�les�câlins�et�les�bizous�
(Delval,� 1993;� Joly� et� Franek,� 2008;�
Lacor,� et� collab.,� 2001;�Vermot,� 1997)�
et�la�création�de�liens�avec�les�animaux�
(King-Smith,�1999;�Shneegans,�1994).�

conclusion
Finalement,� cet� article� a� montré� une�
certaine�persistance�de�stéréotypes�sur�
les�personnes�qui�ont�des� incapacités�
intellectuelles,�soit�une�prédominance�
des�comportements�inadéquats,�l’exclu-
sion�et�le�rejet.�Il�faudra�faire�attention�
de� ne� pas� présenter� uniquement� des�
comportements� inadéquats� et�de� lais-
ser�entendre�que�toutes�les�personnes�
qui� ont� des� incapacités� intellectuelles�
sont�affectueuses,�puisque�ce�n’est�pas�
le�cas.�L’enseignant�pourra�nuancer�cer-
tains� propos� présents� dans� les� livres,�
afin� de� rendre� plus� positive� l’image�
des� personnes� ayant� des� incapacités��
intellectuelles.�
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note
1.�La�recherche�bibliographique�a�été�effectuée�

dans�les�bases�de�données�francophones�de�

la�Bibliothèque�nationale�du�Québec,�du�site�

Internet�Ricochet�http://www.ricochet-jeunes.

org�et�sur�Atrium�(Bibliothèque�de�l’Université�

de�Montréal).�Les�mots�clés�recherchés�sont�:�

incapacité�intellectuelle,�déficience�mentale,�

déficience�intellectuelle,�retard�mental,�idiotie,�

débilité,�trisomie,�mongolisme�et�arriéré.

Quoi de mieux qu'un livre pour expliquer  
aux enfants les différences d'un d'entre eux?
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la�dernière�enquête�pancanadienne�
sur� les� compétences� en� lecture� des�
élèves�du�secondaire�dresse�un�portrait�
peu�flatteur�des�élèves�québécois�par�
comparaison�avec�leurs�pairs�de�l’On-
tario,�de� l’Alberta�ou�de� la�Colombie-
Britannique.�Profitant�de� la�diffusion�
de�ces�résultats�accablants,�la�ministre�
de�l’Éducation,�du�Loisir�et�du�Sport�a�
annoncé�un�certain�nombre�de�mesures�
visant�à�rectifier�le�tir�en�matière�d’en-
seignement� de� la� lecture,� répondant�
ainsi� en� partie� à� des� revendications�
portées�depuis�quelque�temps�par�les�
instances� syndicales.� Les� mesures�
annoncées�concernent�la�révision�des�
orientations�du�programme�du�présco-
laire�et�du�primaire�pour�les�premiers�
apprentissages,� l’ajout�d’une�épreuve�
d’évaluation� à� la� fin� du� deuxième��
cycle� du� primaire� ainsi� qu’un� enga-
gement� à� débloquer� des� fonds� non��
négligeables�pour�des�recherches�rela-
tives�à�la�question�de�l’acquisition�de�la�
compétence�en�lecture.

En�tant�que�personnes�engagées�dans�
la� recherche� sur� l’enseignement� et�
l’apprentissage� de� la� lecture� et� de�
l’écriture� aux� différents� paliers� de� la�
scolarité,�nous�souhaitons�profiter�de�
ce� nouveau� coup� de� projecteur� sur�
l’importance�des�compétences�en�lec-
ture�pour�souligner�un�certain�nombre�
de�conditions�à�prendre�en�compte�en�
vue� d’assurer� le� meilleur� développe-
ment�des�compétences�en� lecture�de�
tous�les�élèves�au�sein�de�notre�société�
en�perpétuelle�mutation.

DeS PiSteS Pour 
améliorer leS comPétenceS 
en lecture DeS élÈVeS

La� première de ces 
conditions� amène� à�
reconnaitre� qu’on� n’a�
jamais�fini�d’apprendre�à�lire�et�à�écrire.�
Au-delà� de� l’importance� capitale� des�
premiers� apprentissages,� ces� compé-
tences�se�développent�de�manière�conti-
nue.�Selon�la�complexité�et�la�spécificité�
des�situations�de�lecture�et�la�diversité�
des�textes�à�lire,�un�enseignement�spéci-
fique�doit�être�assuré�sous�la�responsabi-
lité�partagée�des�enseignants�de�français�
et�des�autres�disciplines�scolaires,�de�la�
maternelle�à�l’université.

La� deuxième condition� consiste� à�
prendre�la�juste�mesure�de�la�complexité�
de�l’acte�de�lire,�qui�suppose�à�la�fois�le�
décodage�des�mots�et�des�phrases�mais�
aussi�des�stratégies�liées�à�l’anticipation�
et� à� la� compréhension� fine� des� textes�

ainsi�qu’à� leur� interprétation.�La�com-
pétence� en� lecture� est� composée�d’un�
dosage� entre� un� ensemble� de� savoirs,�
de�savoir-faire�et�d’attitudes.�Dans�cette�
perspective,� il� n’est� pas� pertinent� de�
considérer� comme� en� opposition� le�
développement� du� gout� de� lire� et� de�
l’accès�aux�livres�–�axes�fondamentaux�
du�plan�d’action�pour�la�lecture�mis�en�
œuvre�par�le�Ministère�depuis�2005�–�et�
la�centration�sur�le�mécanisme�de�déco-
dage�ou�sur�l’acquisition�d’une�base�de�
vocabulaire�préconisés�à�présent�par�la��
ministre� de� l’Éducation.� Des� actions�
doivent�continuer�à�être�menées�complé-
mentairement�sur�ces�deux�plans�en�pre-
nant�garde�de�ne�pas�se�focaliser�sur�une�
seule�des�composantes�de�la�compétence.

La première de ces conditions amène à reconnaitre 
qu’on n’a jamais fini d’apprendre à lire et à écrire.

La deuxième condition consiste à prendre 
la juste mesure de la complexité de l’acte de lire [...]
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La� troisième condition� touche�
précisément� les� différents�
acteurs�impliqués�dans�le�déve-
loppement�d’un�rapport�positif�
et� constructif� à� l’écrit.�Cela� concerne�
au�premier�chef�les�parents�et�la�com-
munauté�d’appartenance�qui�jouent�un�
rôle�crucial�dans�le�soutien�aux�enfants�
à�l’étape�fondamentale�de�l’entrée�dans�
l’écrit.�Un�tout�jeune�enfant�qui�a�par�
exemple� bénéficié� de� séances� régu-
lières�de�lecture�d’albums�et�de�livres�à�
voix�haute�entamera�son�apprentissage�
formel�de�la�lecture�avec�une�longueur�
d’avance.�L’importance�reconnue�de�la�
lecture�dans�la�société�passe�aussi�par�
des�actes�symboliques�ainsi�que� l’ont�
bien� compris� certains� pays� du� nord�
de�l’Europe,�champions�hors�catégorie�
de�toutes�les�enquêtes�internationales�
sur� les� compétences� des� élèves,� où,�
par�exemple,�la�mairie�offre�en�cadeau�
de�mariage�aux�jeunes�époux�de�quoi�
garnir� leur� bibliothèque.� Sur� le� plan�
scolaire,� en� Finlande,� le� ministère� a�
choisi�de�n’imposer�qu’un�minimum�
d’examens� centralisés� pour� évaluer�
les�compétences�en�lecture�des�élèves�
du�primaire�afin�de�mettre�davantage�
l’accent�sur�l’apprentissage�plutôt�que�
sur�l’évaluation.

La� quatrième condition� concerne� le�
repérage� et� l’accompagnement� des�

élèves� en� difficulté� de� lecture.� Cela�
suppose�à�la�fois�le�recours�aux�spécia-
listes,�dont�le�nombre�a�heureusement�
été�récemment�augmenté�au�sein�des�
établissements�scolaires,�et�le�dévelop-
pement�de�la�collaboration�interprofes-
sionnelle�permettant�aux�enseignants�
des�différents�niveaux�de�la�scolarité�de�
coordonner�leurs�interventions�à�celles�
des�spécialistes�et�d’ajuster�leurs�pra-
tiques�en� fonction�de� la�diversité�des�
profils�des�élèves�en�difficulté.

La� cinquième condition� conduit� à�
prendre�acte�du�fait�que�les�pratiques�de�
lecture�et�d’écriture�des�jeunes�et�par-
fois�des�tout�jeunes�connaissent�depuis�
peu� des� transformations� profondes�
sous� l’impact� énorme� des� technolo-
gies�de�l’information�et�de�la�commu-
nication,�et�à�mesurer� les� impacts�de�
ces� transformations� sur� les� appren-
tissages�scolaires.�Les�adolescents�qui�
fréquentent� l’école� secondaire� appar-
tiennent�désormais,�pour�la�plupart,�à�
la�génération�que�le�philosophe�français�
Michel�Serres�a� joliment�qualifiée�de��
«�Poucets�et�Poucettes�»,�en�référence�
au�doigt�qui�leur�sert�à�écrire�des�textes�
sur� leur� téléphone� portable.� De� tout�
jeunes�enfants�apprennent�aujourd’hui�
à� lire�et�à� tracer� les�premières� lettres�
de� l’alphabet� sur� une� tablette� tactile.�
À� côté� de� la� nécessité� d’intégrer� ces�

nouveaux� modes� de� communication,�
l’école�a�aussi�pour�mission�de�former�
les�jeunes�à�des�compétences�de�lecture�
qu’ils�ne�développeront�pas�dans�leurs�
pratiques�extrascolaires�liées�aux�nou-
veaux�médias,�dont�la�lecture�de�textes�
longs,�par�exemple.

Dans�la�réflexion�actuellement�menée�
au� ministère� de� l’Éducation,� les� cinq�
conditions� ici� rapidement� énoncées�
mériteraient� d’être� prises� en� compte�
pour�élargir� la�vision�du�problème�et�
orienter�les�investissements�annoncés�
en�recherche,�de�même�que� le�néces-
saire� renouvèlement� des� pratiques�
de� formation� initiale� et� continue� des�
enseignants� de� français� et� de� toutes�
les� disciplines� aux� différents� ordres�
d’enseignement.�Plus�largement,�c’est�
l’ensemble� des� acteurs� de� la� société,�
partenaires�des�intervenants�scolaires,�
qui�sont�appelés�à�réfléchir�à�leur�rôle�
de�mentors�en�lecture�et�de�soutien�à�la�
réussite�des�élèves�de�tous�âges.

La première de ces conditions amène à reconnaitre 
qu’on n’a jamais fini d’apprendre à lire et à écrire.

La troisième condition touche précisément les différents acteurs impliqués 
dans le développement d’un rapport positif et constructif à l’écrit. 

La quatrième condition concerne 
le repérage et l’accompagnement 
des élèves en difficulté de lecture. 

La cinquième condition conduit à 
prendre acte du fait que les pratiques 
de lecture et d’écriture des jeunes [...] 
connaissent depuis peu des transformations 
profondes sous l’impact énorme 
des technologies de l’information 
et de la communication [...]
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un partenariat inédit entre les milieux de la recherche et de l’éducation en estrie

Le�Collectif�de� recherche�sur� la�continuité�des�apprentissages�en� lecture�
et� écriture� est� fondé� sur� un� partenariat� entre� le� milieu� de� la� recherche��
(Université�de�Sherbrooke,�Université�Bishop’s�et�le�Cégep�de�Sherbrooke)�
et�le�milieu�de�la�pratique�(quatre�commissions�scolaires�de�l’Estrie,�l’Asso-
ciation�des�écoles�privées�de�l’Estrie�et�la�Table�estrienne�de�concertation�
interordres�en�éducation),�et�vise�à�rassembler�les�expertises�et�croiser�les�
regards�pour�faire�avancer�les�connaissances�sur�la�continuité�des�appren-
tissages�en�lecture-écriture.�

—

Les�travaux�de�ce�collectif�font�partie�des�initiatives�estriennes�qui�visent�à�
mieux�soutenir�la�réussite�de�tous�les�élèves�dans�les�activités�de�lecture�et�
d’écriture�à�tous�les�ordres�d’enseignement�:�préscolaire,�primaire,�secon-
daire�et�postsecondaire,�quelles�que�soient�les�langues�de�scolarisation.�Les�
activités�du�Collectif�s’organiseront�autour�de�quatre�axes�:�la�continuité�à�
travers�les�différentes�étapes�du�curriculum�scolaire�(«�On�n’a�jamais�fini�
d’apprendre�à�lire�et�à�écrire�»);�la�continuité�à�travers�l’ensemble�des�dis-
ciplines�scolaires�(«�L’apprentissage�de�la�lecture�et�de�l’écriture�ne�s’arrête�
pas�à�la�porte�de�la�classe�de�français�ou�d’anglais�»);�la�continuité�entre�les�
apprentissages�scolaires�et�extrascolaires�(«�On�apprend�à�lire�et�à�écrire�
aussi�en�dehors�de�l’école�»);�et�la�continuité�dans�l’accompagnement�des�
élèves�en�difficulté�(«�L’accompagnement�des�élèves�en�difficulté�de�lecture�
et�d’écriture�est�une�responsabilité�partagée�»).

—

Afin�de�favoriser�le�transfert�de�connaissances�auprès�des�différents�pro-
fessionnels�des�milieux�de�pratique,�le�Collectif�organisera�des�journées�
d’étude�et�des�séminaires�orientés�sur�des�thèmes�précis�et�destinés�aux�
intervenants�de�tous�les�ordres.�Le�Collectif�s’engage�également�à�répondre�
à�des�demandes�particulières�d’études�ciblées�et�de�formation,�formulées�
par�les�milieux�de�pratique.

—

composition
Le�Collectif�compte�16�professeurs-chercheurs�provenant�de�l’Université�de�
Sherbrooke,�l’Université�Laval,�l’Université�Bishop’s,�l’Université�du�Qué-
bec�à�Montréal,� le�Dartmouth�College�(États-Unis)�et�l’Université�Simon�
Fraser� (Colombie-Britannique).�Trois�collaborateurs-coordonnateurs�des�
milieux�de�pratique�et�trois�enseignants�du�Cégep�de�Sherbrooke�ont�aussi�
adhéré�au�Collectif,�qui�regroupe�par�ailleurs�une�trentaine�d’étudiants�des�
cycles�supérieurs.

—

La�direction�conjointe�du�Collectif�est�assurée�par�les�professeurs�Olivier�
Dezutter�et�Julie�Myre-Bisaillon,�tous�deux�spécialistes�de�la�didactique�du�
français�à�l’Université�de�Sherbrooke.�Le�Collectif�est�affilié�à�l’Institut�de�
recherche�sur�les�pratiques�éducatives�de�l’Université�de�Sherbrooke.

—
Pour nous joindre 
Jan-Sébastien�Dion�–�Professionnel�de�recherche
Courriel�:�jan-sebastien.dion@usherbrooke.ca
Téléphone�:�819�821-8000,�poste�66446
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Pour PluS De rigueur et De conStance 
DanS l'utiliSation DeS termeS 
grammaticauX DÈS le Primaire

professeure en didactique, université Laval
chercheuse au crIfpE
coordonnatrice du comité de l’aIrdf 
sur la terminologie grammaticale
suzanne.chartrand@fse.ulaval.ca
membres étudiants du crIfpE
université Laval
marie-andree.lord@fse.ulaval.ca
pascal.riverin@fse.ulaval.ca
chargée de cours, faculté des lettres
université Laval, québec
louise.guenette.1@ulaval.ca

l'usage�d’un�vocabulaire� spécialisé�
commun� à� la� classe� pour� parler� des�
phénomènes�de�la�langue�(appelé�méta-
langue)� est� une� condition� essentielle�
pour� que� les� élèves� comprennent� le�
fonctionnement�de�leur�langue�et�déve-
loppent�leurs�compétences�langagières�
(Chartrand,� 1998).� En� effet,� c’est� en�
employant�les�mêmes�termes�pour�par-
ler�de�leurs�observations�sur�la�langue�
qu’enseignants� et� élèves� pourront�
mettre� la� langue�à�distance�et� l’appré-
hender�comme�un�objet�de�réflexion,�de�
savoir�et�d’apprentissage.�On�reconnait�
aujourd’hui�l’importance�de�l’utilisation�
de�la�métalangue�pour�l’enseignement�

et� l’apprentissage� de� la�
grammaire�(Le�Bouffant,�
1994)�:�l’absence�de�cohé-
rence�et�de�rigueur�dans�
les� termes� employés�
nuit�à�l’apprentissage�de��
la�grammaire.�

C’est�l’une�des�raisons�pour�lesquelles�
les�membres�du�conseil�d’administra-
tion�de�l’Association�internationale�pour�
la�recherche�en�didactique�du�français�
(AIRDF)�ont�créé,�en�2008,�le�Comité�
pour�l’harmonisation�de�la�terminologie�
grammaticale�à�l’école�(CHTGÉ),�dont�
nous� faisons�partie.�L’un�des�objectifs�

du� Comité� est� d’établir� un� état� de� la�
situation� de� cette� terminologie� dans�
l’enseignement� du� français� langue��
première� au� cours� de� la� scolarité��
obligatoire�dans�les�quatre�pays�franco-
phones� membres� de� cette� association�
(Belgique�francophone,�France,�Québec,��
Suisse�romande).�

une terminologie grammaticale 
disparate et parfois problématique 
pour l’apprentissage
Nous� présentons� ici� une� partie� des�
travaux� de� l’équipe� québécoise,� qui� a�
analysé� l’emploi� de� la� terminologie�
grammaticale�dans�le�matériel�scolaire�
du� primaire� et� du� secondaire.� Nous�
avons� répertorié� les� termes� utilisés�
dans�le�matériel�le�plus�courant�dans�les�
écoles�1,�matériel�approuvé�par�le�MELS.�
Pour� le� primaire,� nous� avons� retenu�
trois� grammaires� et� trois� ensembles�
didactiques.�Chaque�terme�a�été�consi-
gné�dans�une�grille�où�étaient�notés�le�
terme� (ou� son� absence),� sa� définition�
(ou� son� absence)� explicite� ou� impli-
cite�et� les�différences�et� incohérences�
terminologiques�présentes�au�sein�du�
même�ouvrage.�L’analyse�a�fait�ressor-
tir� que� la� terminologie� grammaticale�
employée�au�primaire�est�disparate�et�
parfois�problématique�pour�l’apprentis-

sage�(Chartrand,�Lord�et�Gauvin,�2010).�
À� la� suite� de� ce� constat,� nous� avons�
analysé�la�façon�dont�sont�traitées�des�
notions�fondamentales�de�la�grammaire�
scolaire.�Voyons�deux�problèmes�termi-
nologiques� importants�relevés�dans� le�
matériel�du�primaire.�

analyse de la dénomination 
de la fonction sujet
Le� terme� sujet� est� bien� l’un� des� plus�
anciens�et�des�plus�courants�de�la�gram-
maire�du�français,�aussi�ne�devrait-il�pas�
poser� problème.� Et� pourtant!� Dans� le�
matériel�analysé,�on�recense�pour�cette�
fonction� syntaxique� cinq� appellations�
fréquentes�(et�plusieurs�sigles)�:�sujet,�
sujet�de�P,�groupe�sujet� (GS),�groupe�
du�nom�sujet�(GNS�ou�GNs)�et�sujet�du�
verbe.�Toutes�ces�dénominations,�sauf�
celle�de�sujet2,� font�problème.�Voyons�
les� problèmes� que� cela� pose� pour� la�
conceptualisation�par�les�élèves�de�cette�
importante�notion.����

[...] l’absence 
de cohérence 
et de rigueur 

dans les termes 
employés nuit 

à l’apprentissage 
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 La�notion�de�sujet�ne�désigne�pas�un�
groupe,�le�terme�de�groupe�étant�réservé�
à�une�unité�de�la�langue�dont�le�noyau�
appartient�à�une�classe de mots�:�le�sujet�
est�une�fonction syntaxique,�même�si�le�
groupe�nominal�(GN)�en�est�la�réalisa-
tion�la�plus�courante.�

�L’unité�qui�remplit�la�fonction�de�sujet�
est�en�relation�avec�une�autre�unité,�un�
GV,�qui,�elle,�a�la�fonction�de�prédicat.�
Aussi�ne�peut-on�pas�parler�du�sujet du 
verbe�ni�dire�que� le verbe s’accorde avec 
son sujet,�car�ces�formulations�laissent�
entendre�que�le�sujet�est�dans�une�rela-
tion�de�dépendance�par�rapport�au�verbe�
(le�sujet�n’appartient�pas�au�verbe),�alors�
que�les�unités�qui�remplissent�les�fonc-
tions�de�sujet�et�de�prédicat�sont�dans�
une� relation� d’interdépendance.� De�
plus,�en�utilisant�ces�formulations,�on�
mélange�classe�de�mots�(verbe)�et�fonc-
tion�(sujet),�ce�qui�nuit�grandement�à�la�
compréhension�de�la�grammaire.

�En�outre,�ces�formulations�sèment�
la� confusion,� car� elles� ne� distinguent�
pas� l’analyse�des�relations�syntaxiques�
de�celle�des�relations�morphologiques�
entre�des�mots�appartenant�à�des�classes�
de�mots�variables.�Si� sujet� et�prédicat�
sont�interdépendants,�le�verbe,� lui,�est�
receveur,�c’est-à-dire�qu’il�reçoit�la�per-
sonne�et�le�nombre�du�nom�(noyau�du�
GN)�ou�du�pronom�qui�remplit�la�fonc-

tion�de�sujet.�Autrement�dit,�pour�l’ac-
cord�du�verbe,�ce�n’est�pas�le�sujet�qui�
détermine l’accord�ou�influence le verbe�ou�
qui�donne…�mais� le�nom� (noyau�d’un�
GN)�ou�le�pronom�qui�est�le�sujet.�

 �Finalement,�le�terme�sujet�est�polysé-
mique.�Il�faut�donc�distinguer�la�notion�
de� sujet� comme� fonction� syntaxique,�
le�sens�de�l’unité�qui�est�sujet�(en�gros,�
ce�dont�il�est�question�dans�la�phrase)�
et�le�mot�sujet�dans�la�langue�ordinaire�
(le�sujet�d’un�livre;�les�sujets�du�roi,�un�
sujet�de�mécontentement,�etc.).�

Bref,� en� grammaire� scolaire,� le� sujet�
n’est�ni�un�groupe,�ni�un�groupe�obli-
gatoire,� ni� ce� qui� détermine� l’accord�
du� verbe,� ni� ce� dont� on� parle� dans� la�
phrase.�Le�terme�sujet�désigne�la�fonc-
tion� syntaxique�d’une�unité� (pronom,�
groupe� ou� phrase� subordonnée)� qui�
est�en�relation�d’interdépendance�avec�
une�autre�unité�de�la�phrase,�le�GV,�qui�
a�la�fonction�de�prédicat.�Ces�fonctions�
(sujet�et�prédicat)�sont�celles�des�deux�
constituants�obligatoires�de�la�phrase.��

analyse de la dénomination  
de la notion d’accord 
La�notion�d’accord�est�présente�dans�le�
matériel� sous� plusieurs� termes,� dont�
les�plus� fréquents� sont� le�verbe�accor-
der�et� le�nom�accord,�accompagnés�ou�
non�de�différents�compléments�:�accord 

dans le groupe du nom�(ou�dans le GN),�
accord dans le groupe du verbe� (ou�dans 
le GV),�accord régi par le sujet.�Figurent�
également� les�différents�éléments�qui�
peuvent� s’accorder� :� le� déterminant,�
l’adjectif,�le�verbe�et�le�participe�passé.

Bien� que� le� terme� accord� apparaisse�
dans�tous�les�ouvrages�consultés,�rares�
sont�ceux�qui�en�donnent�une�définition�
explicite.� Cette� relation� morphosyn-
taxique�est�le�plus�souvent�illustrée�par�
une�flèche�qui�va�d’un�donneur à�un�rece-
veur.�Ces�deux�termes,�étroitement�liés�
à�la�notion�d’accord,�reçoivent�eux�aussi�
leur�lot�d’appellations�:�donneur, donneur 
d’accord, donneur de genre et de nombre, 
donneur d’accord de genre et de nombre,�de�
même�pour�le�receveur.

Les�notions�de�donneur�et�de�receveur�
supposent� un� transfert� de� quelque�
chose� entre� deux� unités.� Ce� quelque�
chose,� ce� sont� des� traits grammati-
caux;� il� s’agit� du� genre� (masculin� ou�
féminin)� et� du� nombre� (singulier� ou�
pluriel)�lorsque�le�donneur�est�un�nom�
ou�un�pronom�et�que�le�receveur�est�un�
déterminant,�un�adjectif�ou�un�participe�
passé;�et�de�la�personne�et�du�nombre�
lorsque�le�donneur�est�un�nom,�noyau�
du�groupe�nominal,�ou�un�pronom�en�
fonction� de� sujet,� et� que� le� receveur�
est�un�verbe.�On�ne�donne�ni�ne�reçoit�
donc� pas� un� accord,� mais� des� traits�
grammaticaux,�d’où� l’inexactitude�des�
expressions�donneur d’accord�et�receveur 
d’accord.�Car,�accorder un mot,�c’est�lui�
attribuer�les�marques�morphologiques3�
de�genre�et�de�nombre�ou�de�nombre�et�
de�personne�de�son�donneur.�

Pour�être�bien�enseignée�et�bien�com-
prise,� la� notion� d’accord� devrait� être�
définie�explicitement,�comme�un�phé-
nomène�(morphosyntaxique)�par�lequel�
un�donneur� (un�nom�ou�un�pronom)�
transfère�à�un�autre�mot,�un�receveur,�
ses�traits�grammaticaux.�
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Enseignées�explicitement,�systématiquement�et�avec�
rigueur,�les�notions�d’accord,�de�donneur,�de�receveur,�
de�genre,�de�nombre�et�de�personne,�comme�celles�de�
sujet�et�de�prédicat,�peuvent�être�utilisées�par�les�élèves�
dès�le�2e�cycle�du�primaire�pour�devenir�progressive-
ment�opératoires�à�la�fin�du�primaire�et�consolidées�au�
début�du�secondaire.�Pour�cela,�il�faut�de�la�constance�
et�éviter�de�modifier�sans�cesse�les�termes�de�la�méta-
langue�au�fil�des�ans.��
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notes
1.�Nous�nous�sommes�basés�sur�un�sondage�fait�auprès�des�conseil-

lers�pédagogiques�de�français�du�Québec.

2.�Les�mots�en�gras�sont�la�première�occurrence�dans�le�texte�de�

termes�de�la�terminologie�grammaticale�qu’on�devrait�utiliser�avec�

les�élèves�à�partir�du�2e�cycle�du�primaire;�les�mots�en�italique�

proviennent�du�matériel�analysé.

3.�La�morphologie�est�l’étude�des�variations�de�la�forme�des�mots�dans�

une�phrase�en�fonction�du�genre,�du�nombre�et�de�la�personne,�et�

du�temps�(pour�le�verbe);�les�principales�marques�morphologiques�

sont�celles�du�-e�pour�le�féminin,�du�-s�et�du�-nt�pour�le�pluriel.
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l’enVerS Du tableau : ce que 
DiSent leS rechercheS De l’imPact 
DeS tbi Sur la réuSSite Scolaire

le� tableau� blanc� interactif,� aussi�
appelé� TBI� ou� encore� TNI� (tableau�
numérique� interactif ),� est� un� tableau�
relativement�couteux,�sur�lequel�on�pro-
jette�le�contenu�d’un�ordinateur,�que�l’on�
peut�contrôler�à�même�le�tableau,�à�par-
tir�d’un�stylet�ou�même�d’un�doigt�(voir�
photo�ci-contre).�Cela�permet�aux�ensei-
gnants�et�aux�élèves,�au�moyen�d’appli-
cations� informatiques� appropriées,� de�
manipuler,�virtuellement�du�moins,�cer-
tains�éléments�affichés�sur�le�tableau.�

Alors�qu’ils�sont�omniprésents�depuis�
plusieurs� années� dans� certains� pays�
comme�le�Royaume-Uni1,� les�TBI�font�
depuis� peu� leur� apparition� massive�
dans� les� salles� de� classe� du� Québec.�
Cette�entrée�fait�d’ailleurs� l’objet�d’un�
certain� débat� public� sur� leur� utilité�
réelle�en�contexte�scolaire,�notamment�
par�rapport�à�leur�cout,�qui�dépasse�sou-
vent� les�3500�$.�En�effet,�plusieurs�se�
demandent�pourquoi�investir�tant2�dans�
un�tel�outil.�

En�général,�ce�qui�est�mis�de�l’avant,�tant�
par�le�gouvernement�que�par�les�entre-
prises�qui�vendent�de�tels�produits3,�c’est�
que�les�TBI�sont�susceptibles�d’augmen-
ter�la�réussite�éducative�ou�scolaire�des�
élèves,�en�améliorant�la�pratique�péda-

gogique�des�enseignants,�en�diversifiant�
la�nature�des�ressources�pédagogiques�
(ressources� papier,� ressources� numé-
riques� textuelles,� graphiques,� vidéo,�
audio,� etc.)� et� en� augmentant� l’inter-�
activité� entre� les� élèves� et� les� objets�
d’apprentissage.� Cela� montre� aussi,�
sur�le�plan�des�politiques�éducatives�du�
moins,�que�le�Québec�prend�résolument�
le�virage�technologique,�et�que,�comme�
société,�nous�innovons�en�éducation,�car�
nous�aurons�dans�nos�classes�le�tout�der-
nier�gadget�technologique,�ou�presque.�

Au-delà�des�discours�du�gouvernement�
et�des�stratégies�de�marketing�de�cer-
taines�compagnies,�ce�texte�a�pour�but�
de�faire�le�point�sur�ce�qu’en�disent�les�
recherches.�Pour�ce�faire,�nous�présen-
tons� une� brève� synthèse� de� l’analyse�
d’un�ensemble�d’études� récentes�por-
tant�sur�les�impacts�des�TBI�en�éduca-
tion4,�et�ce,�afin�d’apporter�un�éclairage�

scientifique� à� la� communauté� éduca-
tive�du�Québec�et�de�permettre�ainsi�à�
ses�principaux�acteurs�d’envisager�des�
pistes�d’action�appropriées.�

l’envers du tableau ou ce qu’en disent 
les recherches…
Nous� avons� recensé,� dans� l’ensemble�
des� bases� de� données� spécialisées� en�
éducation,�les�recherches�portant�sur�les�
impacts�éducatifs�des�TBI.�Il�faut�com-
prendre�tout�d’abord�que�de�nombreux�
écrits�sur�les�TBI�existent,�mais�que�très�
peu�ont�cherché�à�mesurer�les�avantages�
de� tels�outils�sur� la�réussite�éducative�
des�élèves.�On� trouve� le�plus� souvent�
des� écrits� où� l’on� vante,� sans� fonde-
ments� réels,� les� mérites� du� TBI.� Les�
recherches�qui�s’attardent�à�décrire� la�
perception�des�élèves�et�des�enseignants�
sont� aussi� nombreuses.� Bien� qu’elles�
contribuent� à� mieux� comprendre� les�
avantages�du�TBI�en�éducation,�elles�ne�
permettent�pas�de�mesurer�ses�impacts�
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sur� l’apprentissage�des�élèves�dans� le�
cadre�de�tests�standardisés.�Les�études�
qui�s’y�intéressent�sont�donc�rares�dans�
l’ensemble.� C’est� toutefois� celles� que�
nous�privilégions�dans�cet�article.

Nous� avons� également� recensé� onze�
revues�de�la�littérature�qui�existent�sur�
le�sujet.�Ces�synthèses�présentent�égale-
ment�certaines�lacunes.�Plusieurs�sont�
imprécises,�et�confondent�trop�souvent�
des�recherches�sérieuses�avec�l’opinion�
de�ceux�qui�souhaitent�voir�de�tels�outils�
présents�en�classe,�qu’il�s’agisse�de�gou-
vernements� ou� de� fabricants� de� TBI.�
En� effet,� les� travaux� de� Glover� et� col-
lab.�(2005),�de�Smith�et�collab.�(2005)�
et�de�plusieurs�autres�mettaient�déjà�en�
évidence�que�la�très�grande�partie�des�
études� réalisées� étaient� financées� par�
des�compagnies�fabriquant�des�TBI.�

Il�arrive�même�que�les�avantages�mis�de�
l’avant�dans�les�études�soient�contradic-
toires�avec�les�modalités�pédagogiques�
actuelles.�Par�exemple,�en�2003,�la�Bri-
tish� Educational�Communication�and�

Technology� Agency,� branche� de� l’État�
britannique�responsable�de�l’intégration�
des�technologies�en�éducation,�a�réalisé�
une�soi-disant�synthèse5�des�recherches�
pour�justifier�l’investissement�massif�de�
l’État�pour�munir�les�salles�de�classe�de�
TBI.�Parmi�certains�des�avantages�qui�
ont�été�relevés,�on�notait�celui�de�per-
mettre�à� l’enseignant�de�mieux�ensei-
gner� à� partir� du� devant� de� la� classe.�
Dans�un�contexte�où�l’on�prône�l’usage�
de�pédagogies�centrées�sur�l’apprenant,�
où� l’on� souhaite� une� diminution� de�
l’enseignement� magistral� (où� l’ensei-
gnant� est� justement� devant� la� classe)�
au�profit�de� l’activité�des�élèves,� il� est�
étrange�de�constater�que�l’un�des�avan-
tages�d’un�outil�dont�on�promeut�l’achat�
en�éducation�est�qu’il�contraint�l’ensei-
gnant�à�être…�devant�la�classe.�N’y�a-t-il�
pas�là�plutôt�un�danger�réel�de�(re)tom-
ber�dans� la�pédagogie�expositive� (voir�
Karsenti� et� Collin,� 2012),� ou� encore�

dans� l’encyclopédisme,�et�d’utili-
ser�le�TBI�à�la�manière�du�tableau�
noir?�Ce�point�n’est�pas�anodin�:�
à�utiliser� le�TBI�à� la�manière�du�
tableau�noir,�on�rend�l’innovation�
pédagogique�caduque…�en�payant�
toutefois�le�prix�fort.

—

En� général,� les� recherches� que�
nous� avons� analysées� montrent�
deux� avantages� potentiels� des�
TBI�:�une�meilleure�présentation�
de�certains�contenus� théoriques,�
notamment� de� façon� magistrale�
(voir� Littleton,� 2010),� de� même�
que�l’intérêt�des�élèves,�à�court�terme�du�
moins�(voir�DiGregorio�et�Sobel-Lojeski,�
2010).�La�motivation�des�élèves�est�d’ail-
leurs,�à�notre�avis,� le�résultat�que�l’on�
retrouve�le�plus�souvent�dans�les�études�
réalisées.�Cet�engouement�pour�le�TBI�
semble� toutefois� s’amenuiser� dans� le�
temps�(voir�Dostál,�2011;�Türel,�2010).�
DiGregorio� et� Sobel-Lojeski� (2010)�
nuancent� encore� l’effet� sur� la� moti-
vation� des� élèves� en� indiquant� que� la�
force�et�la�pérennité�de�cet�impact�vont�

surtout� dépendre�
de� la� pédagogie�
de� l’enseignant.�
Harlow� et� col-
lab.� (2010)� ont�

aussi�montré�que�certains�usages�des�
TBI� augmentaient� les� espaces� d’inte-
raction�partagés�où�les�élèves�peuvent�
sauvegarder�et� récupérer�ce�qu’ils�ont�
fait.� Autrement� dit,� les� TBI� auraient�
le� potentiel� de� permettre� aux� élèves��
de�collaborer.

Qu’en�est-il�de�la�réussite�éducative�des�
élèves?�À�l’heure�actuelle,�peu�ou�prou�
d’études�sérieuses�permettent�de�mon-
trer�un�quelconque�impact�des�TBI�sur�
la�réussite�scolaire.�Tantôt,�on�ne�note�
aucun�effet�(voir�par�exemple�Higgins�
et�collab.,�2005;�López,�2010;�Smith�et�
collab.,�2005),�tantôt�des�impacts�posi-
tifs�minimes�dans�certaines�disciplines�
comme�les�mathématiques�(voir�Swan�et�
collab.,�2008),�parfois�plus�liés�à�l’atten-
tion�qui�a�été�portée�aux�élèves�faisant�
partie�de� l’étude�qu’à� l’impact�du�TBI�
en�soi,� et�même�des� impacts�négatifs�
des�TBI�sur�la�réussite�éducative�(voir�

Moss�et�ses�collègues,�2007).�Comme�
le�faisait�remarquer�Türel�(2010),�rien,�
jusqu’à�présent,�ne�permet�de�conclure�
à� leur� impact� positif� sur� la� réussite�
éducative.� Au� contraire,� pour� lui,� les�
nombreux�problèmes� techniques�et� le�
soutien� technique� inadéquat� seraient�
susceptibles�de�miner�la�motivation�des�
élèves�et�des�enseignants.�

Plusieurs�auteurs�soulignent�également�
les�impacts�négatifs�des�TBI�:�les�aspects�
chronophages� inhérents� à� la� création�
de� ressources�pour� enseigner� avec� de�
tels�outils�ou�encore� la� rareté�des�res-
sources�disponibles�(voir�Dostál,�2011).�
Selon�d’autres�études,� les�enseignants�
passent�plus�de�temps�à�gérer�les�défis�
technologiques� inhérents�à� l’usage�du�
TBI,�qu’à�se�préoccuper�de�ce�que� les�
élèves�apprennent�(voir�Sunderberg�et�
collab.,�2011).�Rappelons�aussi�que�les�
élèves�d'Angleterre,�où�100�%�des�écoles�
primaires�sont�munies�de�TBI�depuis�
2007� (Kitchen� et� collab.,� 2007),� se�
classent�moins�bien�aux�examens�inter-
nationaux,�appelés�PISA,�mis�en�place�
par�l’OCDE�(2010),�que�le�Canada�ou�la�
Finlande,�où� les�TBI�sont�bien�moins�
présents.

conclusion
Retenons�de�notre�brève�synthèse�des�
recherches� réalisées� sur� l’impact� des�
TBI�sur� la� réussite�scolaire�des�élèves�
que�leurs�résultats�sont�parfois�contra-
dictoires,� plutôt� modestes,� et� qu’ils�
montrent� la�plupart�du� temps�que�cet�
outil�technologique�ne�semble�pas�avoir�
de�réel�impact,�à�court�terme�du�moins,�

 À l'heure actuelle, peu ou prou d'études sérieuses 
permettent de montrer un quelconque impact  

des TBI sur la réussite scolaire [...]
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sur� la� réussite� éducative� des� élèves.�
Comme�le�faisaient�remarquer�Smith�et�
collab.�(2005,�p.�91)�:�«�Il�n’y�a�pas�suf-
fisamment� de�données�pour� identifier�
l’impact�actuel�de�telles�technologies�sur�
l’apprentissage,� que� ce� soit� en� termes�
d’interaction�ou�de�réussite�scolaire6.�»�

Le� seul� résultat� réellement� concluant�
que� l’on� a� pu� observer� dans� les�
recherches�analysées,�c’est�la�motivation�
accrue� des� élèves� –� qui� semble� rapi-
dement� disparaitre� –� et� la� possibilité�
pour� l’enseignant� de� mieux� présenter�
du�contenu�théorique,�de�façon�magis-
trale.�Sur�le�plan�scientifique,�il�semble�
donc�indéniable�que�plus�de�recherches�
mesurant� les� impacts� des� TBI� sur� la�
réussite� scolaire� sont� nécessaires,� de�
façon�à�disposer�d’une�base�empirique�
solide.�En�attendant,�les�quelques�résul-
tats�recensés�jusque-là�doivent�donc�être�
exploités� avec� prudence� et� se� devront�
d’être�confirmés�ou�nuancés�par�la�suite.

Sur�le�plan�strictement�éducatif,�faut-il�
donc�conclure�que�le�TBI�n’a�pas�sa�place�
en�salle�de�classe?�Aucunement,�dans�la�
mesure� où,� comme� toute� innovation,�
c’est� davantage� à� l’épreuve� du� temps�
qu’il� sera� possible� de� déterminer� la�
valeur�pédagogique�de�cette�«�nouvelle�»��
technologie.�Par�ailleurs,�à� l’instar�des�
autres� TIC� intégrées� à� l’éducation,� ce�
n’est� pas� l’outil� en� tant� que� tel,� mais�
bien�ses�usages�par�les�enseignants�qui�
font�–�ou�non�–�une�différence.�Utiliser�
le�TBI�comme�un�simple�tableau�n’au-
ra�à�priori�aucun�impact�significatif�et�
durable�sur�les�élèves.�Un�usage�péda-
gogique�critique�et�raisonné�est�donc�de�
rigueur�pour�profiter�de�son�plein�poten-
tiel,� lequel� peut� être� à� la� fois� cognitif�
(apprendre�plus,�notamment�en�mani-
pulant,�virtuellement,�une�variété�d’élé-
ments�multimédias),�social�(apprendre�
de�façon�plus�interactive,�en�collaborant�
avec�les�autres)�et�affectif�(avoir�du�plai-
sir�à�apprendre).�Pareillement,�l’implan-
tation�du�TBI�ne�peut�se�dispenser�d’une�
réflexion�sur�les�besoins�auxquels�il�est�
censé�répondre�et�d’une�formation�des�
enseignants,� à� la� fois� au� regard� de� sa�

pertinence�pédagogique�et�de�son�utili-
sation�technopédagogique.�

Au-delà� des� stratégies� marketing� et�
des�déclarations�politiques�à�tout-va,�il�
semble�que�peu�d’éléments�permettent�
une�intégration�pédagogique�justifiée�et�
avisée�du�TBI�dans�toutes�les�salles�de�
classe�du�Québec.�On�peut�donc�s’éton-
ner�que�tant�d’incertitudes�donnent�lieu�
à�un�tel�investissement�qui,�dans�n’im-
porte�quelle�compagnie,�nécessiterait�au�
préalable�une�analyse�minutieuse�des�
besoins�réels�des�acteurs�et�des�retom-
bées� (pédagogiques,� dans� notre� cas),�
par�le�biais�de�recherches�rigoureuses�
sur�ses�impacts.�À�moins�qu’une�telle�
analyse� ait� déjà� été� menée� et� qu’elle�
s’avère�rentable�sur�d’autres�plans�que�
des� considérations� purement� pédago-
giques.�Quoi�qu’il�en�soit,�et�une�fois�de�
plus,�les�enseignants�du�Québec�auront�
tout�le�temps�de�réfléchir�à�la�pertinence�
de�cette�technologie…�quand�ils�l’auront�
dans�les�mains!�
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—
notes
1.�Dans�certains�États�américains,�en�Australie,�

mais�aussi�et�surtout�en�Angleterre,�les�TBI�sont�
très�présents.�Par�exemple,�depuis�2007,�100�%��
des�écoles�primaires�(Kitchen�et�ses�collab.,�
2007)�et�72�%�des�salles�de�classe�du�primaire�
en�Angleterre�(Lee,�2010)�sont�équipées�de�TBI.

2.�Rappelons�ici�au�lecteur�que�la�politique�présen-
tée�par�l’actuel�gouvernement�du�Québec�est�de�
près�d’un�quart�de�milliard�de�dollars�pour�nous�
permettre�de�munir�toutes�nos�salles�de�classe�
de�cet�outil�technologique.�Voir�le�discours�inau-
gural�du�premier�ministre,�le�23�février�2011,�
sur�son�site�Web�(http://www.premier-ministre.
gouv.qc.ca/premier-ministre/).

3.�En�2012,�les�ventes�mondiales�de�TBI�pourraient��
atteindre�1,35�million�(voir�Lee,�2010,�p.�138).

4.�Une�synthèse�plus�détaillée�paraitra�à�l’été�2012�
dans�le�International Journal of Technologies in 
Higher Education.

5.�Seules�trois�recherches�ont�été�citées�dans�cette�
soi-disant�synthèse�de�la�littérature�scientifique.�
Tous�les�autres�textes�mentionnés�n’étaient�pas�
de�réelles�recherches.

6.�Traduction�libre.
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la�coordination�d’un�dossier�spécial�
sur�l’intégration�des�TIC�représente�une�
occasion�unique�pour�établir�des� liens�
entre� la� recherche,� la� formation� et� la�
pratique.�À�regret,�et� trop�souvent,�ces�
trois�pôles�semblent�ériger�entre�eux�des�
barrières� que� l’on� ne� saurait� franchir.�
Pourtant,� une� meilleure� compréhen-
sion� des� contributions� de� ces� dimen-
sions�s’avère�essentielle�si�l’on�souhaite�
véritablement� réussir� l’intégration� des�
TIC�dans�les�salles�de�classe�du�Québec.�
Pour�ce�faire,�je�me�suis�entouré�de�mes�
plus�précieux�collaborateurs,� l’un�pour�
l’aspect�recherche�et�l’autre�pour�l’aspect�
de� la� formation� et� de� la� pratique.� Les�
auteurs�avec�lesquels�j’ai�collaboré�pour�
ce�numéro�thématique�partageront�leurs�
expertises�et�leurs�visions�de�l’intégration�
des�TIC.�Des�visions�auxquelles�j’adhère.

—

Employée� tout� au� début� des� années�
2000,� l’expression� «� technologies� de�
l’information�et�de�la�communication�»�
(TIC)� servait� à� désigner� l’ensemble�
des� technologies� utilisées� pour� accé-
der� à,� recueillir,� manipuler� et� présen-
ter� de� l’information.� Ces� technologies�
comprennent� le�matériel� informatique�
(l’ordinateur� et� ses� périphériques),� les�
logiciels�et�leurs�capacités�de�réseautage.�
Dans� un� contexte� où� nous� assistons� à�
plusieurs�avancées�technologiques,�à�une�
accessibilité�accrue�ainsi�qu’à�une�minia-
turisation�des�outils�informatiques�(pris�
au�sens� large),� cette�expression�couvre�
dorénavant�une�multitude�d’outils�et�des�
domaines�d’application�fort�distincts.�Le�
développement�des�tablettes�et�des�autres�
outils�n’est�pas�étranger�à�cette�explosion�

des�possibilités�offertes�par�les�TIC.�Ces�
avancées�permettent�de�raviver�l’intérêt�
pour�ces�outils.�Ce�qui,�en�soi,�représente�
une�excellente�chose.��

—

Dans� le� cadre� de� ce� dossier� théma-
tique,�il�serait�difficile�de�faire�abstrac-
tion�du�programme�d’implantation�des�
tableaux�blancs�interactifs�lancé�par�le�
ministère�de�l’Éducation,�du�
Loisir� et� du� Sport.� Abordé�
sous� l’angle� des� avantages�
et� des� éléments� à� prendre�
en� compte,� un� premier�
texte� vous� permettra� de�
découvrir,� si� ce�n’est�pas�déjà� fait,� les�
ressources�utiles�afin�de�bien�planifier�
l’intégration�de�cet�outil.�Bien�que�l’in-
térêt�pour�les�TIC�soit�manifeste�dans�
le� discours� populaire� et� ministériel,�
nous� devons� convenir� qu’elles� n’ont�
pas�su�investir�les�écoles�du�Québec�à�
la� hauteur� des� investissements�finan-
ciers�consentis�pour�leur�intégration.�Le�
second�texte�fondé�sur�les�résultats�de�
la�recherche�permettra�de�jeter�un�éclai-
rage�sur�les�facteurs�qui�freinent�l’inté-
gration�des�TIC�par�les�enseignants,�et�
ce,�tous�ordres�d’enseignement�confon-
dus.�La�compréhension�de�ces�facteurs�
représente� un� élément� essentiel� pour�
quiconque� souhaite� les� intégrer� ou�
favoriser� leur� intégration� dans� leurs�
milieux.�Parmi�les�facteurs�importants,�

nous�retrouvons�la�formation�à�l’intégra-
tion�des�TIC.�Le�troisième�texte�présen-
tera�quelques�défis�auxquels� font� face�
les� formateurs� universitaires� quant� à�
la�préparation�des�futurs�enseignants�à�
l’intégration�des�TIC.�Il�va�sans�dire�que�
la� formation�universitaire� requiert�un�
appui�de�la�part�des�enseignants�en�exer-
cice.� Finalement,� nous� clôturerons� ce�

dossier�avec�la�présentation�de�quelques�
ressources�jugées�utiles�pour�les�ensei-
gnants� qui� souhaiteraient� intégrer� de�
nouveaux�outils�à�leurs�listes�de�favoris.�
Cette�liste�non�exhaustive�de�ressources�
pourrait�vous�fournir�de�nouvelles�pistes�
d’intégration�avec�vos�élèves.

—

Je�souhaite�que�ces� textes�vous�soient�
utiles�et�qu’ils�permettent�de�raviver�ou�
d’entretenir�votre�intérêt�pour�les�TIC.�
Nous�avons�collectivement�fait�le�choix�
d’aborder� certaines� thématiques� et,� à�
regret,�plusieurs�ont�été�laissées�de�côté.�
Soyez� assurés� que� ce� n’est� que� partie�
remise.� Assurément,� nous� y� revien-
drons�dans�les�prochaines�années.�Sur�
ce,�je�vous�souhaite�une�bonne�lecture.
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[...] une meilleure compréhension des 
contributions de ces dimensions s’avère essentielle 
si l’on souhaite véritablement réussir l’intégration 
des TIC dans les salles de classe du Québec.
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l'arrivée�de�tableaux�blancs�interac-
tifs� (TBI)�dans� les�salles�de�classe�du�
Québec�est�possiblement�l’évènement�
le� plus� marquant� des� dix� dernières�
années.� Les� deux� derniers� grands�
chantiers� favorisant� l’intégration� des�
technologies�de� l’information�et�de� la�
communication� (TIC)�dans� les�écoles�
du� Québec� remontent� au� début� des�
années�2000,�avec�le�branchement�de�
l’ensemble�des�écoles�au�réseau�Inter-
net� (Conseil�supérieur�de� l’éducation,�
2000)�et�l’intégration�de�la�compétence�
6�au�Programme de formation de l’école 
québécoise�(MEQ,�2001).�

—

La�décision�d’implanter�massivement�
les� TBI� dans� les� écoles� du� Québec� a�
pour� effet� de� redynamiser� l’intégra-
tion�des�technologies�de�l’information�
et� de� la� communication.� Intégration�
qui,�selon�nous,�en�avait�grandement�

besoin.� Plusieurs� peuvent� mettre� en�
doute�ce�choix�gouvernemental�puisque�
d’autres� options� technologiques,� tout�
aussi�intéressantes�sur�le�plan�de�l’ap-
prentissage� des� élèves,� auraient� pu�
être�sélectionnées.�Il�n’en�demeure�pas�
moins� que� ce� chantier� d’installation�
des�TBI�permet�de�remettre�à� l’avant-
plan� l’intégration�des�TIC�et,�surtout,�
de� nous� questionner� à� nouveau� sur�
l’apport�des�technologies�pour�l’ensei-
gnement�et�pour�l’apprentissage.

—

Le�système�scolaire�québécois�n’est�pas�
le�premier�système�éducatif�à�se�doter�
d’une�politique�d’implantation�massive�
des�TBI.�Bien�avant�nous,�l’Angleterre�a�
adopté�une�politique�d’intégration�des�
TIC�et�implanté�des�portables�pour�les�
enseignants�et�des�TBI�dans�les�salles�
de� classe.� Fort� heureusement,� cette�
intégration� des� TIC� a� été� documen-
tée�sur�le�long�terme�et�il�est�possible�
d’en�faire�ressortir�les�bons�coups�ainsi�
que� les� limites.�Cet� article�permettra�
d’expliciter�les�éléments�importants�à�
prendre� en� compte� lorsqu’on� intègre�
les�TBI,�et�ce,�à�partir�de�la�documenta-
tion�scientifique.�

—

que sont les tbi?
Une� solution� à� tous� les� maux� de�
l’école?� Certainement� pas.� Une� nou-
velle� technologie�qui�va� révolutionner�
l’enseignement?� Non,� pas� vraiment.�

Quoique…� Mais�
que� sont-ils� vrai-
ment?� Des� outils�
conçus,�d’abord�et�
avant� tout,� pour�

les�entreprises.�C’est�aussi�une�nouvelle�
technologie�qui�migre�dans� le�monde�
de�l’éducation�comme�plusieurs�autres�
avant� elle.� Une� technologie� dont� le�
potentiel�reste�encore�à�explorer,�à�défi-
nir�et�surtout�à�développer!

—

Il� existe� plusieurs� technologies� diffé-
rentes� de� TBI.� Les� plus� connues� en�
sol�québécois�sont�les�Activboard�et�les�
Smartboard� développées� respective-
ment�par�Promethean�et�par�Smarttech,�
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mais�il�existe�plusieurs�autres�fournisseurs�
de�par�le�monde.�Les�TBI�peuvent�être�fixes,�
mobiles�ou�ultramobiles�et�permettre�un�seul�
ou�plusieurs�utilisateurs�simultanés.�La�tech-
nologie�évolue�rapidement�et�on�parle�aussi�
de�projecteurs�interactifs,�d’écrans�de�télévi-
sion�tactiles�de�grandes�dimensions,�etc.

—
Néanmoins,� peu� importe� le� modèle,� le�
principe� de� base� demeure� le� même.� Le�
tableau�blanc�interactif�n’est�qu’un�tableau,�
généralement� de� grande� dimension� afin�
d’assurer�une�bonne�visibilité,� sur� lequel�
on�projette�l’écran�d’un�ordinateur�auquel�
il�est�relié.�Comparativement�au�recours�à�
un�simple�projecteur�multimédia�relié�à�un�
ordinateur,�l’aspect�novateur�du�TBI�est�la�
possibilité�de�gérer�ce�tableau�à�l’aide�d’un�
stylet�ou�d’une�simple�pression�du�doigt.�
La�souris�est�remplacée�par�le�stylet�ou�par�
la�main,� ce�qui�en� facilite�grandement� la�
gestion.�Il�est�important�de�rappeler�qu’un�
TBI� requiert�généralement�un�projecteur�
multimédia�grand-angle�afin�de�minimiser�
l’ombrage�sur�le�tableau.�

—

Ainsi,�il�est�possible�d’utiliser�tout�l’espace�
de�travail�sur�le�TBI�pour�présenter�des�res-
sources�multimédias,�pour�insérer�du�texte,�
pour�annoter�des�images�ou�tout�autre�élé-
ment�jugé�important�par� l’enseignant.�Un�
ordinateur� relié� à� Internet� permet� égale-
ment�d’afficher�des�contenus,�des�sites�ou�
toute�autre�ressource�disponible�sur�le�Web.�
Tous� les� éléments� insérés� sur� l’espace� de�
travail� peuvent� être� modifiés,� déplacés� et�
enregistrés�afin�de�conserver�des�traces�du�
travail�effectué.�

—

La décision d’implanter massivement les TBI dans les écoles  
du Québec a pour effet de redynamiser l’intégration des 

technologies de l’information et de la communication. 
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Ce�nouvel�espace�de�travail�est�soutenu�
par� un� logiciel� propriétaire� (TBIciel)�
offert�avec�le�TBI.�Notons�que�les�logiciels�
disponibles�diffèrent�d’un�fournisseur�à�
l’autre�et�qu’ils�offrent,�pour�la�plupart,�
les�mêmes�fonctionnalités�de�base,�c’est-
à-dire� celles�qui� sont� les�plus� faciles�à�
intégrer�et�qui�relèvent�de�l’exercice�du�
gros�bon�sens.�Les�outils�plus�avancés�
sont�toutefois�moins�harmonisés.�

—

Sur�le�plan�technique�et�de�la�maitrise�
du�TBIciel,�ce�nouvel�environnement�de�
travail�nécessite,�bien�entendu,�une�for-
mation�de�base.�À�ce�propos,�le�temps�
d’appropriation� d’un� TBI� est� relati-
vement� court� et� une� brève� formation�
technique� suffit� à� démystifier� l’outil.�
La�création�d’un�paperboard�simple�(le�
paperboard�est�le�document�qui�contient�
les�pages�créées�à�l’aide�du�TBIciel)�est�
relativement�à�portée�de�tous.�

—

Pour�leur�part,�les�fonctions�plus�avan-
cées�requièrent�du�temps�de�planifica-
tion�et�des�périodes�d’essais-erreurs.�Le�
fait�de�s’informer,�de�visionner�et�d’ana-
lyser�des�paperboards�de�qualité,�majori-
tairement�disponibles�en�ligne,�permet�
aussi�d’accroitre�rapidement�notre�capa-
cité�à�utiliser�des�fonctions�plus�évoluées�
et�de�mieux�tirer�profit�des�avantages�de�
cet�outil.�Le�partage�d’informations�et�
de�bonnes�idées�entre�les�enseignants�

permet�de�gagner�du�temps�lorsque�les�
équipes�de�formateurs�mettent�en�com-
mun�leurs�bons�coups.�

—

avantages
Sur�le�plan�des�avantages,�le�fait�d’avoir�
une� surface� de� travail� qui� reproduit�
l’écran�de�l’ordinateur�et�sur�laquelle�on�
peut�écrire�à�la�main,�annoter,�déplacer�
les�objets,� les� commenter� à� l’aide�des�
outils�disponibles�représente�un�avan-
tage�par�rapport�au�recours�à�un�simple�
projecteur�multimédia.�La� liberté�que�
confèrent� le� recours� au� stylet� ou� les�
commandes�tactiles,�comparativement�
au�fait�de�devoir�demeurer�près�de�l’or-
dinateur�et�d’utiliser� la� souris� (même�
sans� fil),� est� manifeste.� Les� palettes�
d’outils� ressemblent� étrangement� à�
celles� des� logiciels� de� dessin� de� type�
Paint�et� les� icônes�sont� faciles�à� iden-
tifier�même�pour�de�jeunes�enfants.�Il�
est�ainsi�possible�d’enseigner,�d’animer�
à�partir�du�tableau�et�de�faire�participer�
directement�les�élèves�sur�cette�nouvelle�
surface�de�travail.

—

La� préparation� préalable� de� contenus�
est�nécessaire�et�elle�requiert�un�temps�
non�négligeable.�Toutefois,�ce�contenu�
sera� par� la� suite� réutilisable� et� modi-
fiable� pour� les� prochaines� années,� ce�
qui� représentera� un� gain� de� temps� à�
long� terme.� Nous� sommes� toutefois�

conscients�qu’à�court�terme,�le�gain�n’est�
pas�immédiat.�Afin�d’amenuiser�l’aspect�
temporel,�il�est�possible�d’importer�et�de�
télécharger�des�ressources�à�partir�d’In-
ternet.�En�effet,�les�principaux�construc-
teurs�de�TBI�offrent�des�communautés�
d’utilisateurs�en�ligne�qui�se�partagent�
des� paperboards,� des� ressources� (des�
banques�d’images)�et�des�activités�toutes�
prêtes�afin�de�se�faciliter�la�tâche.�Tout�
en�respectant�les�droits�d’auteurs,�il�est�
possible� d’utiliser� et� de� consulter� des�
ressources�en� ligne�afin�de� trouver�de�
bonnes� idées� d’activités� à� réaliser� au�
TBI.�Je�vous�invite�à�consulter�les�sites�
suivants� :�http://www.prometheanpla-
net.com/�(Promethean,�2011)�et�http://
exchange.smarttech.com/� (SMART�
technologies,�2011).�

—

Les� sites� des� RÉCIT� des� différents�
domaines� de� formation� comprennent�
également�des�sections�consacrées�aux�
TBI� qu’il� serait� bon� de� consulter� de�
temps�à�autre.�Le�fait�de�disposer�d’une�
banque� exhaustive� de� matériel� infor-
matisé�soutenant�le�développement�des�
savoirs� essentiels� et� des� compétences�
du�programme�de�formation�permet�à�
l’enseignant�de�saisir� les�opportunités�
offertes� par� les� questions� spontanées�
des�élèves�et�d’ajuster� l’enseignement�
en�conséquence.�

—

�http://www.prometheanplanet.com/�http://exchange.smarttech.com/
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Un� enseignant� habile� à� utiliser� son�
TBI�peut,�en�quelques�manipulations,�
se�retrouver�sur�Internet,�capturer�des�
contenus� (tout� en� s’assurant� de� res-
pecter�les�droits�d’auteurs),�les�ajouter�
à�ses�pages�du�paperboard,�les�annoter,�
répondre�aux�questions�des�élèves,�les�
questionner�à�son�tour,�les�faire�parti-
ciper�au�tableau,�modéliser�de�bonnes�
pratiques,�etc.�

—

Sur�le�plan�des�bonnes�pratiques,�nous�
insistons�ici�sur�le�fait�de�s’assurer�de�
respecter�les�droits�d’auteurs.�La�faci-
lité� avec� laquelle� les� paperboards� per-
mettent�d’intégrer�des�contenus�ne�doit�
pas�nous�faire�perdre�de�vue�les�bonnes�
pratiques�de�mention�des�auteurs�et�des�
licences� Creatives commons� (Creative�
commons,� 2011)� à� l’ère� du� Web� 2.0.�
En�soi,�le�respect�des�droits�d’auteurs�
par�les�enseignants�en�exercice�repré-
sente�une�façon�efficace�de�transmettre�
ces�valeurs�aux�élèves�ainsi�qu’aux�sta-
giaires�qui�effectuent�leurs�stages�dans�
les�classes�du�Québec.�

—

Les�travaux�de�Smith,�Higgins,�Wall�et�
Miller�(2005)�soulignent�des�bénéfices�
au�recours�au�TBI�:�flexibilité,�diversité,�
capacité�à�tenir�compte�des�besoins�des�
élèves�(incluant�les�besoins�des�élèves�
en� difficultés),� promotion� de� la� colla-
boration�et�de�la�participation�en�classe�
et,�bien�entendu,�motivation�des�élèves.�
Pour�leur�part,�Glover�et�Miller�(2001)�
soulignent� trois�principaux� avantages�
des� TBI.� Selon� eux,� les� tableaux� per-
mettent� aux� enseignants� d’être� plus�
efficaces�en�leur�donnant�un�accès�conti-
nuel� aux� différentes� ressources� TIC�
(toutes�disponibles�à�partir�du�TBI),�et�
ce,�sans�pertes�de�temps.�Ces�nouveaux�
outils�permettent�de�créer�du�matériel�
pédagogique� plus� engageant� pour� les�
apprenants� qui� s’avère� particulière-
ment�utile�pour� la�compréhension�de�
concepts�plus�difficiles�à�aborder�avec�
du� matériel� courant.� Finalement,� ils�
peuvent�transformer�l’apprentissage�des�
apprenants� par� l’entremise� de� l’inter-�
action�avec�le�TBI.�Bien�entendu,�cela�
postule�qu’on�sache�planifier�adéquate-

ment�l’aspect�interactif�de�la�démarche�
de�travail�à�l’aide�du�TBI.�

—

Des éléments à prendre 
en considération
Essayons�de�tirer�profit�des�expériences�
d’intégration� des� TBI� vécues� ailleurs�
dans� le� monde.� Cela� permettrait� de�
ne� pas� répéter� les� mêmes� erreurs� ou�
de�véhiculer�de� fausses�conceptions�à�
l’égard�de�ces�outils.�

—

Les�enseignants�et�les�élèves�sont�géné-
ralement�positifs�et�favorables�à�l’inté-
gration�des�TBI.�Les�enseignants�sont�
positifs�quant�à� l’impact� sur� l’appren-
tissage�et�sur�le�potentiel�de�ces�outils.�
Cependant,� les� résultats� de� recherche�
ne�permettent�pas�de�déterminer�d’im-
pacts� positifs� sur� l’apprentissage� ou��
sur� l’augmentation� de� l’interaction��

dans� les� classes� où� les� tableaux� dits��
interactifs�sont�intégrés�(Smith�et�collab.,�
2005).�L’effet�de�nouveauté�est�visible�
la� première� année� de� l’intégration� et�
on�assiste�ensuite�à�un�plafonnement�
lors�de� la�deuxième�année� (Condie�et�
Munro,�2007).�

—

Les�formations�techniques�ne�suffisent�
pas,� un� accompagnement� didactique�
et�pédagogique�est�nécessaire.�Sans�ce�
type� d’accompagnement,� l’intégration�
des�TBI�n’entraine�pas�de�changements�
majeurs�dans�les�pratiques.�Le�manque�
de�formation�visant�à�exploiter�les�TBI�à�
leur�plein�potentiel�serait�à�l’origine�de�
ce�constat�(OFSTED,�2005).

—

Le� recours� à� une� tablette� branchée� à�
un�réseau�sans�fil�en� lien�avec� le�TBI�
semble�être�une�solution�plus�efficace�
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sur� le� plan� de� l’enseignement� et� de�
l’apprentissage�que�le�simple�recours�à�
un�ordinateur�fixe�à�l’avant�de�la�classe.�
L’avantage�principal�proviendrait�de�la�
mobilité�accrue�de�l’enseignant�dans�la�
classe.�Celui-ci�n’ayant�plus�à�se� tenir�
debout�à�l’avant�de�la�classe,�il�peut�ainsi�
se�promener�et�offrir�le�contrôle�du�TBI�
aux�élèves,�par�l’entremise�de�la�tablette,�
sans�que�les�élèves�aient�à�se�déplacer�
au�TBI�(BECTA,�2005).�Cela�occasion-
nerait�moins�de�pertes�de�temps�et�de�
distractions�chez�les�élèves.�

—

en conclusion
Loin� de� moi� l’idée� d’être� pessimiste�
quant�à�l’intégration�des�TBI.�Je�consi-
dère�que�ces�outils�offrent�de�nouvelles�
possibilités� et� qu’ils� renferment� un�
potentiel�énorme�pour�l’enseignement�
et� l’apprentissage.�En� tant�que�forma-
teur�de� futurs�enseignants,� je�dispose�
de� suffisamment� de� temps� pour� les�
étudier,�pour� les� tester�et�pour�mesu-
rer� leur�potentiel.� Je� reconnais�que� le�
temps�d’appropriation�requis�pour�tirer�
profit�de� tout� le�potentiel� est� relative-
ment�long.�Les�enseignants�ont�besoin�
de� temps�pour�planifier,�créer,�expéri-
menter�leurs�activités�et�idéalement�les�
partager�avec�leurs�collègues.�

—

Dans�un�monde�idéal,�un�soutien�péda-
gogique� et� didactique� adéquat� serait�
offert�pour� tous.�Cependant,� l’histoire�
récente�des� intégrations�massives�des�
technologies,�dans� les�écoles�du�Qué-

bec�et�des�pays� industrialisés,�me� fait�
douter.�Les�équipements�seront�achetés,�
possiblement�en�oubliant� l’apport�des�
tablettes�sans�fil�qui�représente�un�cout�
supplémentaire� non� négligeable.� Des�
formations�à�caractère�technique�seront�
offertes�et�dans�quelques�années�nous�
ferons�le�constat�que�les�TBI�auront�été�
sous-utilisés.�

—

J’invite�les�enseignants�à�profiter�de�tout�
le�soutien�possible,�à�s’informer�et�à�se�
former�à�partir�des�différents�sites�Web�
où� des� communautés� d’enseignants�
partagent� leurs� bons� coups.� Je� vous�
encourage�à�prendre�le�temps�de�réussir�
l’intégration�du�TBI�et�à�vous�donner�le�
temps�de�les�intégrer.�Au�départ,�l’inté-
gration� pourra� paraitre� minimaliste.�
Puis,�petit�à�petit,� le�niveau�d’intégra-
tion�deviendra�de�plus�en�plus�élevé�au�
fur�et�à�mesure�que�vous�découvrirez�de�
nouvelles�fonctionnalités.�Le�tout,�dans�
le� but� de� tirer� profit� de� ces� outils� au�
potentiel�insoupçonné�qui�entrent�dans�
nos�écoles.�

—

Selon� les� dernières� évaluations� en�
Angleterre,� l’intégration� des� TIC� au�
primaire� progresse� bien� et� le� soutien�
apporté�semble�porter�fruit�(OFSTED,�
2011).�Il�n’en�tient�qu’à�nous,�formateurs�
de�tous�les�ordres�d’enseignement,�de�
les�exploiter�à�leur�plein�potentiel�afin�
de�favoriser�l’engagement�actif�de�nos�
élèves�dans�leurs�apprentissages.

—
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l'intégration� des� technologies� de�
l’information�et�de�la�communication�
(TIC)�pour�l’enseignement�et�l’appren-
tissage� des� élèves� est� un� domaine�
sur� lequel� nous� avons� investi� une�
partie� considérable� de� nos� activités�
de� recherche�depuis� 1995.�Au�fil�des�
ans,� j’ai� accompagné� plusieurs� étu-
diants�aux�cycles�supérieurs�sur�cette�
même� thématique� et,� actuellement,�
je� suis� responsable� d’une� recherche�
portant� sur� l’intégration� des� techno-
logies� en� soutien� à� l’écriture� dans� la�
cadre�des�actions�concertées�du�Fonds�
de� recherche�du�Québec�–�Société�et�
culture�(FQRSC).�À�cet�égard,�mes�acti-
vités�de�recherche�ont�été,�en�grande�
partie,�centrées�autour�des�facteurs�qui�
freinent�l’intégration�des�TIC�dans�les�
pratiques� enseignantes,� tant� au� pri-
maire�qu’au�secondaire.�

—

Dans� le� cadre�de� ce� texte,�nous� vous�
proposons� de� mettre� en� perspective�
l’intégration� des� TIC� au� primaire� au�
Québec�en�fonction�de�ce�que�la�docu-
mentation�scientifique� internationale�
nous�apprend�de�cette�thématique.�Tout�
d’abord,�nous�décrirons�l’état�des�lieux�
et� l’historique� des� grands� moments�
d’intégration�des�technologies�en�fonc-
tion� de� diverses� mesures� gouverne-
mentales�instaurées�depuis�les�années�
1980.� Ensuite,� nous� ferons� état� des�
principaux� facteurs� qui� limitent� ou,�
au�contraire,�facilitent�l’intégration�des�
TIC�dans� les�pratiques�enseignantes.�
Cette� compréhension� des� facteurs�
nous�amènera�enfin�à�nous�question-
ner�sur�les�moyens�à�mettre�en�œuvre�
pour�faciliter�l’intégration�des�TIC.�

—

historique
Plusieurs�dates�importantes�ont�jalon-
né�l’informatisation�des�salles�de�classe�
au�Québec.�En�1983,�le�Plan de dévelop-
pement de la micro-informatique scolaire 
avait�pour�but�d’amorcer�l’intégration�
systématique�des�TIC�en�éducation.�Ce�
plan�aura�permis�de�doter�les�écoles�pri-
maires�et�secondaires�d’un�parc�de�plus�
de�50�000�ordinateurs.�La�Conférence 
socio-économique sur les technologies de 
l’information et des communications en 
éducation au Québec� tenue�en� janvier�
1996�aura�eu�une�influence�marquante�
à�cet�égard.�Elle�a�permis�de�fixer�des�
objectifs� en� matière� d’utilisation� des�
TIC�afin�qu’elles�contribuent�davantage�
au�développement�de�la�société�québé-
coise�(MEQ,�1996a).�

—

Dès� juin� 1996,� le� Ministère� se� dote�
d’un�plan�d’intervention�sur�les�tech-
nologies� de� l’information� et� de� la�
communication� en� éducation� aux�
ordres�primaire�et�secondaire�(MEQ,�
1996b)�qui�vise�à�mettre�à�jour�le�parc�
informatique� et,� surtout,� à� appuyer�
l’émergence� du� branchement� des�
écoles� à� Internet.� Parallèlement� à�
cela,� on� accentue� le� financement�
accordé�à�la�recherche�et�au�dévelop-
pement�en�matière�d’intégration�des�
TIC� par� le� biais� du� Fonds� pour� la�
Formation�de�chercheurs�et�l’aide�à�la��
recherche�(FCAR).�

—

Au� début� des� années� 2000,� on� vise�
à�brancher� toutes� les� écoles�du�Qué-
bec� à� Internet� (Conseil� supérieur� de�
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Nous savons que les TIC sont plus systématiquement intégrées en  
enseignement primaire qu’au secondaire et que l’utilisation des ressources 
Internet est à la fois la plus fréquente et soutenue de la part des élèves 
dans les contextes de réalisation de projets (Larose, Grenon et Palm, 2004). 

l’éducation,�2000).�En�2000-2001,� la�
mesure�30081�crée� le�Réseau�pour� le�
développement� des� compétences� par�
l’intégration�des�technologies�(RÉCIT).�
Ce� réseau� regroupe� des� personnes-
ressources�spécialisées�dans�l’intégra-
tion�pédagogique�des�technologies�de�
l’information�et�de�la�communication�
(TIC)� dans� les� écoles� du� Québec� et�
vient� actualiser� le� réseau� de� centres�
d’enrichissement� en� micro-informa-
tique� scolaire� (CEMIS).� Ensuite,� on�
intègre� une� compétence� TIC� dans� le�
référentiel�de�compétences�des�futurs�
enseignants� (MEQ,� 2001)� ainsi� que�
dans� le� Programme de formation de 
l’école québécoise.�

—

Depuis� ce� temps,� des� politiques� de�
renouvèlement�des�équipements�infor-
matiques�ont�permis�de�mettre�à�jour�
plus�ou�moins� régulièrement� le�parc�
informatique� des� écoles.� L’arrivée�
des� tableaux� blancs� interactifs� (TBI)�
constitue� la� toute� dernière� initiative�
d’intégration�des�TIC�dans�les�classes��
du�Québec.

—

état des lieux
Il� importe� d’abord� de� constater� que�
depuis� la� seconde� moitié� des� années�
2000,�peu�de�pays�ou�de�provinces�(au�
Canada)� ont� procédé� à� des� enquêtes�
sérieuses� quant� à� la� disponibilité�
d’équipements� informatiques� adé-

quats� dans� leurs� écoles� ainsi� qu’au�
profil�d’intégration�des�TIC�par� leurs�
enseignants.�En�fait,�une�seule�enquête�
méthodologiquement� fiable� a� été�
menée�depuis�lors�à�l’échelon�interna-
tional,� celle� du� IEA� Data� Processing�
and� Research� Centre� (2008)� basée�
sur� un� échantillon� de� 35� 000� ensei-
gnants�répartis�dans�9000�écoles,�dans��
22� pays� ou� provinces.� Ses� résultats�
ne�diffèrent�guère�de�ceux�dont�nous�
ferons�état�dans�les�lignes�qui�suivent.�

—

La� documentation� scientifique� inter-
nationale�permet�d’établir�que�le�profil�
moyen�d’utilisation�des�technologies�en�
classe�est�relativement�similaire�dans�
la� majeure�partie� des� pays� industria-
lisés� (European� Commission,� 2006;�
Hennessy,�Ruthven�et�Brindley,�2005).�
Nous�savons�que�les�TIC�sont�plus�sys-
tématiquement�intégrées�en�enseigne-
ment�primaire�qu’au�secondaire�et�que�
l’utilisation�des�ressources�Internet�est�
à�la�fois�la�plus�fréquente�et�soutenue�
de�la�part�des�élèves�dans�les�contextes�
de�réalisation�de�projets�(Larose,�Gre-
non�et�Palm,�2004).�

—

D’une� manière� générale,� «� dans� les�
pays� industrialisés,� on� constate� une�
relative�sous-utilisation�des�ressources�
informatiques� (ordinateurs� et� équi-
pements� périphériques� réseautés� ou�
non)�ainsi�que�des� ressources�numé-
riques�disponibles� localement� (didac-
ticiels�et�autres�logiciels�utilisés�à�des�
fins� pédagogiques)� ou� sur� le� réseau�
(sites�Internet�ou�ressources�téléacces-

sibles)�dans�les�pratiques�quotidiennes�
de�la�majeure�partie�des�enseignantes�
et�enseignants�du�préscolaire,�du�pri-
maire�et�du�secondaire�»�(Larose,�Gre-
non,�Bédard,�Dezutter,�Hasni,�Lebrun,�
Morin,� Samson,� Theis,� Thomas� et�
Savoie,�2008).�Cette�sous-utilisation�est�

particulièrement�préoccupante�dans�un�
contexte�où�les�organismes�gouverne-
mentaux�et�paragouvernementaux�ne�
cessent�de�vanter�les�mérites�des�TIC�
pour�l’enseignement�dans�une�société�
de�plus�en�plus�informatisée.�Cela�nous�
amène�à�réfléchir�sur�les�facteurs�qui�
freinent�cette�intégration�dans�les�pra-
tiques�enseignantes.�

—

Facteurs d’intégration des tic
Afin�de�décrire� les� facteurs�d’intégra-
tion�des�TIC,�nous�aurons�recours�aux�
publications� de� la� British� Educatio-
nal�Communications�and�Technology�
Agency.� Créée� en� 1998,� cette� agence�
avait� pour� objectif� d’assurer� un� lea-
dership�dans�l’intégration�des�TIC�au�
Royaume-Uni�par�le�développement�de�
l’infrastructure�numérique�et�de�stra-
tégies�permettant�d’assurer�une�cohé-
rence�sur�le�plan�national,�et�de�guider�
les� politiques� nationales� en� ce� sens.�
Elle� était� responsable� de� planifier� et�
de�soutenir�les�politiques�d’intégration�
massive�des�ordinateurs,�fixes�ou�por-
tables,�des�tableaux�blancs�interactifs,�
et�la�création�de�guides�d’accompagne-
ment�visant�à�assurer�une�réussite�de�
ces�programmes�d’intégration.�

—

En�plus�d’assurer�l’implantation,�cette�
agence�avait�aussi�comme�préoccupa-
tion�de�soutenir�la�recherche�des�effets�
sur�les�apprentissages�des�élèves.�Mal-
heureusement,� cette� organisation� a�
été�abolie�en�2011,�faute�de�fonds�pour�
soutenir� ses� activités.� Néanmoins,�
durant�ses�13�années�d’existence,�elle�
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aura� produit� d’excellents� documents�
couvrant�et�documentant�les�politiques�
d’intégration� des� TIC� au� Royaume-
Uni�et�réalisé�plusieurs�recensions�des�
écrits�quant�aux�facteurs�qui�limitent�
l’intégration�des�technologies�de�la�part��
des�enseignants.�

—

Un� texte� publié� en� 2004� permet� de�
regrouper�en�sept�grands�facteurs�les�
principaux�écueils� rencontrés�par� les�
enseignants� (BECTA,� 2004).� Cette�
recension�couvre�la�période�comprise�
entre�1993�et�2003�et� repose�sur�des�
études�provenant�de�plus�de�26�pays�
industrialisés.�Il�est�possible�de�classer�
ces�facteurs�en�deux�ordres�distincts.�
Le� premier� est� constitué� de� facteurs�
externes� à� l’individu,� tandis� que� le�
second� intègre� les� facteurs� internes,�
propres�à�l’individu.�

—

Facteurs externes
Les� facteurs� externes� comprennent�
le�manque�d’accès�aux�ressources,� le�
manque�de�temps�(gestion�de�la�tâche�
enseignante),� les� problèmes� tech-
niques�et�le�manque�de�formation.�

—

Évidemment,�l’accès�aux�ressources�est�
une�condition�essentielle�à�l’intégration�
des�TIC�et�comprend�trois�éléments�:�
l’accès� à�des�ordinateurs� en�quantité�
suffisante,� la�qualité�des�ordinateurs,�
des� logiciels� et,� éventuellement,� des�

connexions�Internet�disponibles�ainsi�
que� l’organisation� des� ressources.�
Dans� les� écoles� qui� disposent� d’un�
bon�ratio�élève�par�ordinateur,�il�peut�
y�avoir�des�problèmes�d’accessibilité�
au�laboratoire.�Par�ailleurs,� les�deux�
ordinateurs� généralement�
disponibles� dans� les� salles�
de� classe� ne� suffisent� pas� à�
soutenir� les� apprentissages�
même� dans� un� contexte� de�
travail�par�atelier.�

—

Le�manque�de� temps�concerne� l’ap-
propriation�de�la�technologie,�l’explo-
ration� de� nouveaux� usages� de� ces�
technologies�et�surtout�la�préparation�
des�activités�qui�tirent�réellement�pro-
fit�des�possibilités�qu’elles�offrent.�

—

Le� troisième� facteur� externe� en� est�
un� de� taille� puisque� les� problèmes�
techniques�ont�une�influence�directe�
sur� les�enseignants�à�deux�niveaux.�
Le�premier�est�directement� relié� au�
fait� d’éprouver� des� problèmes� lors�
d’une�leçon�et�de�ne�pas�savoir�com-
ment� réagir.� Cette� crainte� relative�
aux�problèmes�techniques�est�direc-
tement�reliée�au�niveau�de�confiance�
des� enseignants� (facteur� interne).�
Le� second� est� l’absence� de� soutien�
technique�disponible�rapidement.�En�
effet,� si� des� problèmes� surviennent�
lors�d’une�leçon,�il�faudra�un�certain�

temps� avant� d’obtenir� de� l’aide.� Évi-
demment,�les�écoles�ne�peuvent�avoir�
un�technicien�présent�tout�le�temps�et�
les�commissions�scolaires�disposent�de�
peu�de�ressources�en�personnel�pour�
le�soutien�des�parcs�informatiques�de�

plus� en� plus� importants.� Le� temps,�
parfois�long,�entre�les�bris�et�le�soutien�
technique�décourage� les�enseignants.�
À� titre� d’illustration,� il� faut� parfois�
plusieurs� jours,� voire� des� semaines,�
entre� le� moment� où� l’on� veut� instal-
ler�la�mise�à�jour�d’un�logiciel�gratuit�
(Flash�Player)�pour�utiliser�une�appli-
cation�Web�2.0�et� la� réalisation�de� la�
tâche.�Cela�ne�contribue�pas�à�faciliter��
l’intégration.�

—

Finalement,� le� manque� de� formation�
préalable� est� aussi� responsable� de� la�
faible�intégration.�La�formation�initiale�
devrait� permettre� d’acquérir� une� pré-
paration� suffisante� à� l’intégration� des�
TIC� et� devrait� cibler� l’alphabétisation�
informatique�et�des�approches�pédago-
giques�cohérentes�avec�l’intégration�des�
technologies.�Des�formations�continues�
plus�longues�avec�du�soutien�à�plus�long�
terme�seraient�aussi�à�prévoir.

—�

Les facteurs externes comprennent le manque 
d’accès aux ressources, le manque de temps 
(gestion de la tâche enseignante), les problèmes 
techniques et le manque de formation. 
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Facteurs internes
Pour� leur� part,� les� facteurs� internes�
regroupent� le� manque� de� confiance,�
la�résistance�au�changement�et�les�atti-
tudes�négatives�ainsi�qu’une�absence�
de�perception�des�bénéfices�des�TIC�de�
la�part�des�enseignants.

—�
La�confiance�des�enseignants�en� leur�
maitrise� des� technologies� est� un� élé-
ment� important� à� considérer.� Le�
monde� de� l’éducation� est� régulière-
ment�confronté�à�l’attrait�des�nouveau-
tés,�qu’elles�soient�technologiques�ou�à�
saveurs�pédagogiques.�La�méfiance�des�
enseignants�à�l’égard�de�ces�nouveau-
tés,� sans�avoir�de�preuve�de� leur�effi-
cacité,�conjuguée�au�fait�qu’on�adopte�
généralement� de� nouvelles� technolo-
gies�lorsqu’elles�permettent�d’améliorer�
ce�que�l’on�fait�déjà�exerce�une�grande�
influence�sur�l’intégration�des�TIC.�Le�
fait�de�percevoir�et�de�connaitre�les�pos-

sibilités�qu’offrent�les�TIC�pour�l’ensei-
gnement�et� l’apprentissage�des�élèves�
peut� s’avérer� d’un� grand� soutien.� À�
l’inverse,�l’absence�d’utilité�perçue�des�
technologies� accentue� le� désengage-
ment�des�enseignants�à�l’égard�des�TIC.�

—�
Bien� entendu,� il� existe� des� interrela-
tions� complexes� entre� ces� différents�
ordres.�Les� facteurs�externes�ont�une�
grande� influence� sur� les� facteurs�
internes�à�l’individu.�L’inverse�est�aussi�
vrai.� À� titre� d’exemple,� lorsque� les�
enseignants�développent�une�attitude�
très� favorable� à� l’égard� des� technolo-
gies,� l’influence� des� difficultés� ren-
contrées�en�cours�de�route�s’en�trouve�
minimisée.� Une� attitude� négative� a�
aussi� pour� effet� d’accentuer� l’impor-
tance�des�difficultés�rencontrées.�
Ainsi,� l’intégration� des� TIC� dans� les�
pratiques� enseignantes� se� doit� d’être�
envisagée� en� travaillant� d’abord� sur�

les�facteurs�internes�puis�sur�les�
facteurs�externes�(Ertmer,�1999).�
Il�ne�servirait� à� rien�de� fournir�
une� abondance� de� technologie�
à�des�enseignants�qui�n’auraient�

pas�la�confiance�suffisante�ou,�à�tout�le�
moins,� une� perception� favorable� des�
bénéfices�de�l’intégration�des�TIC�pour�
leurs� élèves.� Nous� en� profitons� pour�
rappeler�que�plusieurs�systèmes�éduca-
tifs�ont�d’abord�fourni�la�technologie,�
puis� se� sont� attaqués� aux� formations�
nécessaires,� à� l’appui� à� l’intégration,�
etc.� Malheureusement,� les� résultats�
n’ont�pas�été�à�la�hauteur�des�investis-
sements�consentis.�

—�
l’importance de poursuivre les 
recherches dans ce domaine et 
d’appuyer les enseignants
En�2012,�et�sans�l’avoir�mesurée�faute�
d’enquêtes�récentes�au�Québec,�nous�
estimons�que�l’attitude�des�enseignants�
n’est� plus� celle� qu’elle� était� au� début�
des�années�2000.�Néanmoins,�la�per-
ception� des�bénéfices� pour� les� élèves�
se� doit� d’être� explicitée� et� travaillée�
avec�les�enseignants.�Les�enseignants�
en� exercice� que� nous� côtoyons� nous�
questionnement� régulièrement� sur�
l’apport�des�TIC�pour� l’apprentissage�
des�élèves.�C’est�un�objet�de�préoccupa-
tion�majeur.�Malheureusement,�nous�

La confiance des enseignants en leur 
maitrise des technologies est un 
élément important à considérer. 
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ne�disposons�pas�d’une�documentation�
scientifique�solide�pour�appuyer�hors�
de�tout�doute�raisonnable�l’apport�des�
technologies�de�manière�généralisable.�
En�fait,�la�plus�récente�méta-analyse�de�
la�documentation�scientifique�dans�le�
domaine� conclut�qu’on�ne�peut� affir-
mer,� dans� l’absolu,� d’impact� positif�
de� l’intégration�des�TIC�sur� l’appren-
tissage� ou� la� performance� scolaire�
(Tamim,�Bernard,�Borokhovski,�Abra-
mi�et�Schmid,�2011).�

—�
Certes,� plusieurs� études� tendent� à�
démontrer�des�effets�sur�la�motivation�
des�élèves�en�contexte�d’intégration�des�
TIC�(Condie�et�Munro,�2007;�Karsenti,�
2003).� Cependant,� il� serait� intéres-
sant� de� savoir� si� cette� motivation� se�
maintient� après� que� l’effet� associé� à�
la�nouveauté�s’est�estompé.�L’étude�de�
Pearson�(2005),�qui�s’est� intéressée�à�
documenter�cet�effet�dans�un�contexte�
très�favorisé�en�termes�d’équipements,�
avec�un�enseignant�assumant�un� lea-
dership�quant�à� l’intégration�des�TIC�
et� ayant� développé� une� attitude� très�
favorable�à�leur�égard,�a�permis�d’ob-
server�une� influence�sur� les� résultats�
scolaires�des�élèves�en�mathématiques�
et�en�français.�Pour�leur�part,�Condie�
et�Munro�(2007),�s’appuyant�sur�une�
recension�de�350�études�publiées,�font�
les� constats� suivants�quant�à� l’apport�
des�TIC�:�1)�certaines�disciplines�béné-
ficient�plus�que�d’autres�de�l’introduc-
tion�des�TIC�(les�langues,�les�sciences�
humaines,� les� sciences� pures� et� les�
arts);�2)�le�développement�des�appren-
tissages�de�base,�à�savoir�lire,�écrire�et�
compter,�sont� favorisés�en�particulier�
chez�les�élèves�ayant�des�difficultés;�3)�
le� recours�aux�TIC�permet�d’engager�
les� élèves� dans� leurs� apprentissages,�
de�centrer� leur�attention�sur� la� tâche�
à�accomplir,�ce�qui�entraine�une�meil-
leure�compréhension.�

—�
Toutefois,� la� plupart� des� études� qui�
documentent�l’apport�des�TIC�sont�réa-
lisées�à�petite�échelle,�à�court�terme,�et�
basées�sur�des�mesures�non�standar-
disées.�Ces�auteurs�font�la�recomman-

dation�de�poursuivre�les�études�sur�un�
plus�grand�nombre�d’élèves,�avec�des�
mesures� standardisées� (ex.� :� les� exa-
mens�du�Ministère)�et�surtout�d’étudier�
les�effets�à�long�terme�des�TIC.�Nous�
partageons�leur�point�de�vue�et�il�nous�
apparait�important�d’étudier�l’effet�des�
TIC� pour� l’apprentissage� des� élèves�
sur� le� long� terme� avec� des� enquêtes�
rigoureuses.� C’est� ce� que� nous� nous�
efforçons� de� faire� dans� le� cadre� de��
nos�recherches.�

—�
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l’intégration DeS tic au Primaire : 
une reSPonSabilité Partagée entre 
le milieu Scolaire et leS uniVerSitéS
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leS technologieS 
De l'inFormation 
et De la communication 
en éDucation

en�tant�qu’enseignante�d’expérience,�
trente-six�années�au�primaire,�je�désire�
partager�avec�vous�mes�préoccupations�
quant� à� l’intégration� des� TIC� dans� le�
milieu� scolaire.� Retraitée� du� milieu�
scolaire� tout�en�ayant�un�réseau�d’en-
seignants�encore�en�exercice,� j’occupe�
un�poste�de�chargée�de�cours�à� l’Uni-
versité� de� Sherbrooke� depuis� bientôt�
six� années.� Ancienne� responsable� de�
l’intégration�des�TIC�dans�mon�école,�je�
constate�à�quel�point�les�choses�ont�peu�
changé�sur�ce�plan.�

—�
Dans�le�présent�dossier,�le�texte�du�pro-
fesseur�Larose�nous�en�explique,�en�par-
tie,�les�raisons.�Pour�notre�part,�ce�texte�
permettra�de�présenter�une�vision�des�
rôles�partagés� entre� le�milieu� scolaire�
et� les�universités�quant�à� l’intégration�
des�TIC.�Je�me�permettrai�de�citer�des�
extraits�du�rapport�annuel�1999-2000�
du�Conseil�supérieur�de�l’éducation�dont�
le�titre�est�Éducation et nouvelles techno-
logies. Pour une intégration réussie dans 
l’enseignement et l’apprentissage.�

—�
importance de la formation initiale
Il�va�sans�dire�que�la�formation�a�un�rôle�
à�jouer�dans�l’intégration�des�nouvelles�
technologies.�À�l’époque,�le�Conseil�écri-
vait�:�«�Une�société�aura�beau�se�donner�
le�meilleur� équipement� informatique,�
concevoir�les�meilleurs�contenus�infor-
matisés,�c’est�le�rôle�que�l’enseignant�ou�
l’enseignante� sera� en� mesure� de� bien�
faire�jouer�aux�technologies�dans�sa�pra-
tique�pédagogique�qui�est�fondamental�
et�sur�lequel�il�faut�miser.�La�formation�
initiale�des�maitres�(pour�les�enseignants�

du� primaire� et� du� secondaire)� devrait�
déjà�intégrer�une�telle�composante�dans�
les�programmes�d’études.�»�(p.�66)�

—�
On�soutenait�aussi�l’idée�que�les�acteurs�
concernés� devraient� être� sensibilisés�
à� l’importance�d’intégrer� les�nouvelles�
technologies� dans� l’enseignement� et�
l’apprentissage.�À�l’époque,�l’importance�
d’outiller�les�enseignants�sur�les�plans�
technique�(maitrise�de�la�technologie)�et�
pédagogique�ne�faisait�aucun�doute.�

—�
De�nos� jours,� la�pertinence�de� former�
les�futurs�enseignants�à� la�maitrise�de�
la�technologie�parait�moins�importante�
et�on�retrouve�des�messages�contradic-
toires� provenant� de� sources� diverses.�
D’une�part,�on�note�un�discours�produit�
par�de�soi-disant�experts�ou�gourous�des�
technologies�qui�décrivent�les�nouvelles�
générations�d’étudiants,� leur� facilité� à�
utiliser� les� technologies� et� leur� attrait�
des�technologies�en�reprenant� les�pro-
pos�de�Prensky�(2001).�Ce�discours�sur�
les� natifs� du� numérique,� qui� s’avère�
peu� fondé� empiriquement� (Bennett,�
Maton�et�Kervin,�2008),�prône�presque�
l’abandon� des� formations� à� caractère�
technique� puisqu’on� postule� que� tout�

le�monde�le�sait.�Il�est�vrai�que�les�nou-
velles�générations�ont�une�facilité�à�uti-
liser�les�applications�informatiques�pour�
leurs�besoins,�mais�leurs�connaissances�
informatiques�sont�superficielles�et�très�
ciblées.�Il�ne�suffit�pas�de�naviguer�et�de�
mettre�à� jour�son�profil�Facebook�plu-
sieurs�fois�par�jour�pour�être�jugé�alpha-
bétisé�sur�le�plan�informatique.�

—��
Selon�mes�observations,�les�futurs�ensei-
gnants�que�je�reçois�dans�les�cours�d’in-
tégration�aux�TIC�se�débrouillent�avec�le�
traitement�de�texte�(sans�savoir�comment�
faire�une�table�des�matières�automatisée�
et�paginer�correctement� le�document),�
savent� acheminer� des� courriels� sans�
connaitre� la� nétiquette1� sur� le� réseau,�
ignorent�pour�la�plupart�le�fonctionne-
ment� d’Excel,� abordent� le� travail� des�
images�de�manière�informatisée�comme�
une�vue�de�l’esprit�et�sont�régulièrement�
perdus� lorsqu’ils� cherchent� l’emplace-
ment�de�leurs�fichiers.�Les�nouveaux�étu-
diants�arrivent�avec�de�graves�lacunes�sur�
le�plan�de�l’alphabétisation�informatique�
de�base�que�leurs�confrères�maitrisaient�
en�2005.�De�courtes� formations�autre-
fois� abandonnées� doivent� de� nouveau�
être�offertes�pour�ajuster�le�niveau.�

—�
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Par� ailleurs,� les� chercheurs� qui� étu-
dient�ce�domaine�s’aperçoivent�de�ces�
manques� sur� le� plan� de� l’alphabétisa-
tion�informatique�de�base�et�mettent�en�
garde�les�universités�contre�une�aboli-
tion�des�aspects�d’alphabétisation�néces-
saires�puisque�cela�constitue�le�premier�
facteur�de�réussite�de�l’intégration.�En�
effet,�il�faut�maitriser�les�TIC�pour�être�
en�mesure�de�les�intégrer.

�—
Selon�notre�pratique�de�formation�uni-
versitaire,�il�est�vrai�que�les�futurs�ensei-
gnants�sont�plus�habiles�à�s’approprier�
des� logiciels� pour� autant� que� ceux-ci�
possèdent�des�fonctions�simples�et�peu�
avancées.�Lorsque�des�tâches�requièrent�
une� compréhension� de� la� logique� et�
des� éléments� d’alphabétisation� infor-
matique� de� base� afin� de� résoudre� un�
problème,�ils�sont�pour�la�plupart�dému-
nis.�Le�manque�de�compréhension�de�
la� logique� sous-jacente� représente� un��
frein�important.�

—
Bien�évidemment,� les�formations�d’al-
phabétisation� informatique� se� sont�
énormément�transformées�et�n’ont�rien�
à�voir�avec�celles�des�années�1996.�Elles�
sont�intégrées�dans�des�activités�où�les�
valeurs�ajoutées�des�TIC�sont�explicitées�
et�où�les�notions�d’alphabétisation�infor-
matique� sont� abordées� par� nécessité.�
Les�formations�universitaires�recourent�
aussi�aux�différentes�technologies�dispo-
nibles�afin�de�les�faire�expérimenter�en�
contexte�aux�futurs�enseignants�comme�
elles�devraient� être� intégrées� avec�des�
élèves�du�primaire.

—

la formation en contexte universitaire
Depuis� le� début� des� années� 2000,� la��
compétence� 8,� «� Intégrer� les� techno-
logies�de�l’information�et�des�commu-
nications�aux�fins�de�préparation�et�de��
pilotage� d’activités� d’enseignement-
apprentissage,� de� gestion� de� l’en-
seignement� et� de� développement��
professionnel� »,� compte� parmi� les��
12� compétences� professionnelles� des�
futurs� enseignants� (MEQ,� 2001).� En�
contexte�universitaire,�la�formation�aux�
TIC�était�d’abord�centrée�sur�des�aspects�
techniques� et� l’augmentation� des�
niveaux�d’alphabétisation�informatique�
des� futurs�enseignants� (Conseil� supé-
rieur�de�l’éducation,�2000).�Elle�évolue�
graduellement� vers�une� formation�où�
les� technologies� sont� au� service� de� la�
pédagogie.� Cependant,� la� complexité��
à� créer� des� formations� pertinentes�
sur� ces� deux� plans,� par� manque� de��
ressources� humaines� et� financières�
puis�de�temps,�représente�et�continue�
de�représenter�un�grand�défi.�

—�
Comme�nous�le�rappelle� le�Conseil,� le�
deuxième�défi�était�de�«�convaincre�ces�
praticiens�de�la�pertinence�et�de�l’utilité�
d’une�telle�formation,�dans�un�contexte�
où�le�temps�n’a�pas�encore�fait�son�œuvre�
pour�démontrer�les�retombées�positives�
et�la�valeur�ajoutée�d’une�intégration�des�
technologies�dans�l’enseignement�à�des�
fins�d’apprentissage�et�où�il�est�toujours�
possible� de� continuer� comme� avant� »�
(Conseil�supérieur�de�l’éducation,�2000,�
p.�67).�Je�considère�que�ce�défi�est�encore�
actuel�puisque�les�formateurs�universi-

taires�responsables�de�l’intégration�des�
TIC�sont�souvent�confrontés�à�cette�réti-
cence�des�futurs�enseignants�et�indirec-
tement�de�leurs�enseignants�associés�au�
retour�de�leurs�stages.�

—�
Par�ailleurs,�bien�qu’une�douzaine�d’an-
nées�soient�passées�depuis�cet�extrait,�la�
recherche� scientifique� tarde� à� démon-
trer�les�retombées�positives�attribuables�
à� l’intégration� des� TIC.� La� prudence�
scientifique�des�chercheurs�les�amène�à�
nuancer�l’apport�des�TIC�et�leur�valeur�
ajoutée.�Il�y�en�a,�certes,�mais�les�condi-
tions� à� mettre� en� place� pour� obtenir�
cette�valeur�ajoutée�ne�sont�pas�toujours�
accessibles�aux�enseignants�québécois.�

—�
Ce� prudent� discours� détonne� de� celui�
qu’on�peut�lire�sur�les�différents�blogues�
éducatifs.�L’équation�«�ajout�des�techno-
logies�=�meilleurs�apprentissages�pour�
les�élèves�»�ne�tient�pas�toujours�la�route.�
Ainsi,�nous�considérons�que�le�rôle�des�
formations� initiales� est� de� guider� les�
futurs� enseignants� dans� leur� appro-
priation�des�TIC�et�de�la�découverte�des�
contextes�et�des�aspects�pédagogiques�à�
prendre�en�compte�pour�qu’il�y�ait�effec-
tivement�de�meilleurs�apprentissages.�

—�
Bien�entendu,� la� formation� initiale�en�
contexte� universitaire� ne� peut,� à� elle�
seule,�garantir�une�intégration�optimale�
des�TIC�à� l’enseignement.�C’est�pour-
quoi�le�soutien�des�formateurs�en�milieu�
de�pratique�est�essentiel�à�la�réussite�de�
cette�mission�d’intégration.

—�
Dans les milieux de pratique
Le�Conseil,�dans�son�rapport,�suggérait�
que�le�milieu�de�la�pratique,�par�l’entre-
mise� des� stages,� pourrait� appuyer� les�
lacunes�observées�de�la�formation�uni-
versitaire� à� l’égard� des� TIC.� En� effet,�
effectuer� un� stage� auprès� d’un� ensei-
gnant�expérimenté�ayant�développé�une�
pratique�régulière�d’intégration�des�TIC�
à� des� fins� d’apprentissage� pourrait� se�
révéler�très�bénéfique.�Il�proposait�donc�
que�dans� le�«�cadre�du�programme�de�
formation�des�maitres,� l’un�des�stages�
comporte�l’obligation�pour�l’étudiant�de�
réaliser�un�projet�d’intégration�pédago-
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gique�des�technologies�de�façon�à�acqué-
rir�une�certaine�expérience�en�la�matière�
et�de�pouvoir�en�faire�état�auprès�d’un�
futur�employeur�»�(Conseil�supérieur�de�
l’éducation,�2000,�p.�69-70).

—
J’ai� la� chance�d’appartenir� à�un�dépar-
tement�qui�a�entendu�cette�suggestion.�
C’est�pourquoi�les�étudiants�de�deuxième�
année� du� programme� de� baccalauréat�
en� enseignement� au� préscolaire� et� au�
primaire�ont�un�projet�d’intégration�des�
TIC�à�vivre�en�stage.�Ce�projet�doit�per-
mettre� aux� stagiaires� d’expérimenter�
l’intégration�des�TIC�avec�les�élèves�dans�
une�perspective�où�cette�intégration�per-
met� de� procurer� une� valeur� ajoutée� à�
l’apprentissage�des�élèves�dans�une�dis-

cipline� ciblée.�
Bon� an� mal�
an,� les� disci-
plines�choisies�

sont�généralement�le�français�et�les�arts�
plastiques�puisque�les�stages�s’effectuent�
au�premier�cycle�du�primaire.�

—
Les�enseignants�associés�appuient�cette�
démarche� et� permettent� aux� stagiaires�
d’intégrer� les�TIC�dans� leurs�planifica-
tions.�Les�planifications�sont�soutenues�
en�contexte�universitaire�et�l’équipe�des�
stages�a�mis�en�place�des�moyens�pour�
faciliter� la� diffusion� des� exigences� au�
regard� des� TIC.� Cependant,� force� est�
d’admettre� que� plusieurs� de� nos� sta-
giaires�reviennent�du�milieu�scolaire�en�
ayant� peu� d’appuis� réels� quant� à� leur�
intégration�des�TIC�dans�leurs�contextes�
de�stage.�Nous�recevons�régulièrement�
des�commentaires�de�nos�étudiants�qui�

remarquent�que� les�TIC�sont�peu� inté-
grées�dans� leurs�milieux�de� stage,�que�
leurs�enseignants�associés�peinent�à�les�
guider� dans� les� choix� des� logiciels� les�
plus�appropriés�aux�objectifs�poursuivis�
et� que� plusieurs� enseignants� associés�
sont�heureux�des�prises�en�charge�TIC,�
puisqu’ils�les�intègrent�peu�eux-mêmes.�
Les�formateurs�universitaires�peuvent,�en�
partie,�accompagner� les�choix�des� logi-
ciels�lors�des�activités�et�fournir�des�pistes�
aux�futurs�enseignants.�Cependant,�leur�
pouvoir�de�persuasion�de�l’intérêt�d’inté-
grer�les�TIC�se�trouve�amenuisé�par�les�
constats�de�faible�intégration�posés�par�
les� stagiaires� lors� de� leurs� moments��
d’observation�et�de�prises�en�charge.�

—
Loin�de�moi�l’idée�de�jeter�la�pierre�au�
milieu�scolaire.�Il�importe�de�réaffirmer�
l’influence�des�enseignants�associés�et�
des�autres�enseignants�du�milieu�quant�
à�l’intégration�des�TIC.�Cette�influence�
est,� selon� nous,� très� importante� et� se�
veut�complémentaire�à�ce�qui�se�fait�en�
contexte�universitaire.�L’apprentissage�
vicariant�issu�de�la�théorie�sociocogni-
tive�de�Bandura�(1986)�nous�est�d’une�
aide� précieuse� pour� comprendre� son�
importance.� La� crédibilité� accordée� à�
l’enseignant�associé�conjuguée�à�la�qua-
lité�du�soutien�à�l’intégration�des�TIC�de�
la�part�des�stagiaires,�afin�que�cette�expé-
rience�soit�positive,�sont�deux�éléments�
centraux�qui�favorisent�et�permettent�de�
forger�le�profil�d’intégration�des�TIC�des�
stagiaires�(Grenon,�2008).�Ces�effets�se�
feront�sentir�à�long�terme�et�influence-
ront�directement�les�futurs�enseignants�
lors�de�leur�entrée�dans�la�profession.�

—
lueur d’espoir
Terminons� ce� texte� sur�une�note�posi-
tive.�Nous�désirions�rappeler�aux�forma-
teurs�universitaires� les�défis�à�venir�et�
conscientiser� les�formateurs�du�milieu�
de� pratique,� ces� enseignants� associés�
dévoués�et�partenaires�de� la� formation�
initiale,� du� rôle� fort� important� qu’ils�
exercent� sur� les� stagiaires.� Il� reste�des�
actions� à� prendre� afin� de� diminuer�
l’écart�entre�ce�qui�se�fait�à�l’université�
et�dans�le�milieu�scolaire.�En�ce�sens�et�
dans�un�souci�de�cohérence,�des�forma-

teurs�universitaires�et�des�responsables�
de�l’intégration�des�TIC�à�la�Commission�
scolaire�de�la�région�de�Sherbrooke�sont�
à�mener�des�actions�pour�diminuer�les�
écarts�entre�ce�qui�se�vit�à�l’université�et�
ce�qui�se�retrouve�dans�le�milieu�scolaire.�

—
Ce�rapprochement�entre�les�deux�milieux�
ne�peut�qu’être�bénéfique�pour�la�forma-
tion�des�stagiaires�et,�indirectement,�des�
élèves� que� leurs� enseignants� associés�
leur�confient.�Le�tout,�dans�un�souci�de�
mieux�arrimer�ce�partage�des�responsa-
bilités� dans� l’objectif� avoué� de� réussir�
l’intégration�des�TIC�au�primaire.

—
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nique.�(Site�de�l’Office�québécois�de�la�langue�
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[...] la formation a un rôle 
à jouer dans l’intégration 

des nouvelles technologies.
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Dans� le� cadre� de� ce� texte,� je� vous�
présente�des� ressources�que� je�consi-
dère�comme�la�liste�des�favoris�à�avoir�
dans� sa� boite� à� outils� afin� d’intégrer�
les� TIC.� Cette� liste� non� exhaustive�
couvre�différentes�ressources�pour�les�
enseignants� et� pour� leurs� élèves.� Ce�
sont�des�ressources�que�j’expérimente�
avec� les� futurs� enseignants� que� j’ac-
compagne� dans� leur� développement�
de� la� compétence� à� intégrer� les� TIC.��
Bonne�exploration!

—

Des ressources pour se former 

et s’informer

Le� guichet� unique� par� excellence� qui�
permet�de�vous� rediriger�vers� les� res-
sources�pertinentes�est�sans�contredit�
le�site�du�Réseau�de�développement�des�
compétences�par�l’intégration�des�tech-
nologies� (RÉCIT� –� http://www.recit.
qc.ca/).�Les�personnes�désireuses�d’in-
tégrer�les�TIC�se�doivent�de�consulter�ce�
site�sur�une�base�régulière.�

Les�conseillers�RÉCIT�ont�pour�mandat�
d’accompagner� l’intégration� pédago-
gique�des�technologies�de�l’information�
et�de�la�communication�(TIC)�en�déve-
loppant�la�compétence�professionnelle�
du�personnel�enseignant.�Ils�assurent�la�
formation�des�enseignants�(en�présence�
ou�à�distance)�et�accompagnent�la�mise�
en�œuvre�des�projets�pédagogiques�inté-
grant�les�TIC.�De�plus,�ils�encouragent�
la� formation�par� les�pairs�ainsi�que� le�
partage� des� expertises� développées� et�
assurent�une�veille�technologique�quant�
aux� nouvelles� technologies� potentiel-
lement� utiles� pour� l’enseignement� et�
l’apprentissage� des� élèves.� Ce� réseau�
est�soutenu�par� le�ministère�de� l’Édu-
cation,�du�Loisir�et�du�Sport�(MELS)�et�
offre�aussi�des�ressources�ciblées�pour�
les�différents�domaines�d’apprentissage�
(arts,� développement� de� la� personne,�
développement�professionnel,�langues,�
univers�social,�mathématique,�science�
et�technologie).�

—

Ciblant� les� différents� domaines� d’ap-
prentissage,� les� RÉCIT� nationaux�
s’ajoutent�aux�RÉCIT�locaux�des�com-
missions� scolaires.� L’ensemble� du�
réseau�permet�de�regrouper�les�exper-
tises�et�de�partager�les�bons�coups�sur�
le� plan� de� l’intégration� des� TIC.� Des�
capsules� vidéo,� des� procéduriers,� des�
situations�d’apprentissage�et�d’évalua-
tion� (SAE),� des� textes� de� réflexion� et�
des� exemples� de� bonnes� idées� d’inté-
gration�sont�facilement�accessibles.�En�
somme,� nous� vous� invitons� à� ajouter�
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dans�vos�favoris�les�différents�sites�des�
RÉCIT�et� le� site�de�votre�RÉCIT� local�
qui�vous�permettra�d’en�savoir�plus�sur�
les�activités�de�formation�offertes�et�sur�
les�nouveautés�technologiques�de�votre�
commission�scolaire.�

—

Une�seconde�ressource�à�consulter�est�
l’Association�québécoise�des�utilisateurs�
de�l’ordinateur�au�primaire�et�au�secon-
daire�(AQUOPS)�qui�regroupe�plus�de�
800� membres� (http://www.aquops.
qc.ca).� La� mission� de� l’AQUOPS� est��
«�de�regrouper�en�association�des�inter-
venants�scolaires,�du�niveau�préscolaire,�
primaire�et�secondaire,�afin�de�favoriser�
l’intégration�et�l’utilisation�pédagogique�
des�technologies�de�l’information�et�de�
la�communication�(TIC)�en�éducation�»�
(AQUOPS,�2012).

—

—
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Depuis� une� trentaine� d’années,� cette�
association�organise�un�colloque�annuel�
destiné�à�l’intégration�des�TIC�et�vise�à�
soutenir� les� compétences� des� ensei-
gnants�et�à�informer�ceux-ci�des�possi-
bilités�offertes�par� les�TIC.�Pour�avoir�
assisté� à� quelques� reprises� à� ces� col-
loques�regroupant�les�mordus�et�les�per-
sonnes� intéressées� à� l’intégration� des�
TIC�au�Québec,�je�dois�avouer�que�ces�
moments�sont�toujours�une�source�de�
découvertes.�Les�ateliers�offerts�ciblent�
les� dernières� nouveautés� et� intègrent�
les�résultats�des�veilles�technologiques�
des�membres.�Assister�à�un�congrès�de�
l’AQUOPS� constitue� une� expérience�
enrichissante�que�je�vous�invite�à�vivre�
au�moins�une�fois�dans�votre�carrière.�
Cependant,�méfiez-vous!�Vous�pourriez�
développer� une� dépendance.� Je� vous�
aurai�avertis.�

—

Pour� ceux� qui� souhaitent� intégrer� de�
manière�efficace�le�tableau�blanc�inter-
actif,� il� existe� des� ressources� intéres-
santes� sur� youTube.� Une� chaine� que�
j’affectionne�plus�particulièrement�est�
celle� des� TêtesActiv� (http://www.you-
tube.com/user/youNadineTanguay).�

Cette� chaine� présente� plusieurs�
astuces� pour� développer� nos� paper-
boards�et�tirer�profit�des�possibilités�des�
tableaux�blancs.�Les�capsules�présen-
tées�sont�faciles�à�suivre�et�permettent�

d’apprendre�rapidement�de�nouvelles�
possibilités�sur�le�plan�technique.�Le�
recours� aux� vidéos� et� aux� commen-
taires�permet�d’accélérer�notre�courbe�
d’apprentissage.�Cette�chaine�reliée�à�
Cylabe� interactif,� distributeur� exclu-
sif�des�produits�Promethean,�mérite�
qu’on�y�jette�un�œil�ou�deux�en�raison�
de� la� qualité� des� explications� four-
nies.�Au�moment�d’écrire�ces�lignes,��
78� vidéos� sont� disponibles.� Si� vous�
ne� trouvez� pas� une� fonctionnalité,� il�
est� possible� de� poser� une� question�
et� d’espérer� la� création� d’une� cap-
sule� juste� pour� vous!� Il� existe� une�
version� équivalente� en� anglais� pour�
les� produits� Smart� (http://www.you-
tube.com/user/SMARTClassrooms).��

Cette�chaine�comprend�plus�de�1300�
vidéos� à� saveur� technique.� À� partir�
d’exemples�animés,�on�y�présente�d’ex-
cellentes�idées�pour�créer�des�activités�
intéressantes�pour�les�élèves.�Pour�en�
savoir�plus,�une�simple�recherche�vous�
permettra�de�trouver�plusieurs�autres�
chaines�en�lien�avec�les�tableaux�blancs�
interactifs.�

—

Vous� en� avez� assez� de� prendre� des�
notes�dans�des�fichiers�à�la�maison,�à�
l’école�ou�à�d’autres�endroits�et�aime-
riez�centraliser�vos�notes.�L’application�
Web� Evernote� (www.evernote.com)�

vous�permet�d’y�accéder�directement�
en�ligne.�Cette�application�permet�de�
taper�une�note,�de�prendre�des�photos�
d’éléments� dont� vous� aimeriez� vous�
souvenir,� de� prendre� des� captures�
d’écran� ou� d’enregistrer� des� mémos�
audio.�Le�tout�est�conservé�dans�votre�
espace�sécurisé�accessible�de�partout�
sur�Internet�et�c’est�gratuit�pour�la�ver-
sion�de�base!�Lorsqu’une�bonne� idée�
d’intégration�des�TIC�vous�effleurera�
l’esprit,�vite,�ouvrez�Evernote�et�consi-
gnez�vos�bonnes� idées�pour�une�uti-
lisation�future.�Une�application�utile�
dans�la�vie�de�tous�les�jours.�L’essayer,�
c’est�l’adopter!��

—

En� plus� des� ressources� destinées� aux�
enseignants,� il� serait� bon� d’intégrer�
quelques�ressources�en�ligne�pour�l’ap-
prentissage� des� élèves.� Bien� entendu,�
ces�ressources�ne�sont�pas�parfaites�et�
il� est� de� notre� devoir� d’utiliser,� à� bon�
escient,� leurs� possibilités� en� fonction�
des� besoins� de� nos� élèves.� La� section�
qui� suit� présente� les� ressources� qui�
constituent�un�bon�point�de�départ�pour�
l’intégration�des� TIC� dans� différentes�
disciplines�scolaires.�

—

[...] des ressources que je considère comme la liste des favoris 
à avoir dans sa boite à outils afin d’intégrer les TIC.



Des ressources à utiliser avec les élèves

netmaths

Le� site� de� Netmaths� (netmaths.net)�
permet� aux� élèves� du� primaire� et� du�
secondaire�de�réviser� leurs�mathéma-
tiques� en� ligne.� Pour� le� primaire,� les�
exercices�disponibles�ciblent�les�notions�
du�troisième�cycle�(nombres�–�naturels,�
entiers�et�décimaux�–,�les�fractions�et�la�
géométrie).�Ce�site�intègre�une�section�
d’exploration�des�différents�contenus.�
La� révision,�quant�à�elle,�propose�des�
exercices�variés.�

—

L’environnement� graphique� et� les�
animations�confèrent�une�dimension�
ludique� au� site� qui� est� particulière-
ment� appréciée.� Depuis� quelques�
années,� des� énigmes,� des� démons-
trations� inter-actives� et�des� jeux�qui�
sollicitent�les�méninges�ont�été�inté-
grés�à�l’environnement.�Une�console�
permet� à� l’enseignant� de� visualiser�
l’état�d’avancement�des� élèves�de� sa�
classe� et� d’obtenir� un� portrait� des�
principales� notions� qui� mériteront�
une�attention�particulière.�Netmaths�
est�un�site�à�découvrir.�Il�est�possible�

d’obtenir�une�période�d’essai�et�cela�
vous� convaincra� peut-être� de� vous�
abonner�tout�comme�les�4325�écoles�
déjà� inscrites.� L’inscription� est� gra-
tuite�pour�les�enseignants.�

—

grammaticiel

Basé� sur� le� Web� (www.grammaticiel.
ca),�le�Grammaticiel�est�un�logiciel�pour�
«� effectuer� avec� efficacité� les� accords�
grammaticaux�en� lien�avec� l’approche�
donneur-receveur,�pour�comprendre�la�
syntaxe� selon� la� grammaire� nouvelle�
et� pour� établir� correctement� la� ponc-
tuation�dans� la�phrase�»� (Didacticiels�
GRM,�2012).�

—

Conçu� par� Gérard-Raymond� Roy� et�
Mario�Désilets,�ce�logiciel�intègre�plus�
de�70�exercices�prévus�pour�les�ordres�
primaire,�secondaire�et�postsecondaire.�
Chaque�exercice� comprend�plusieurs�
phrases�à�analyser�et�est�accompagné�
de�capsules�pédagogiques�permettant�
de� comprendre� les� notions� ciblées.�
Des�exercices� formatifs� et� sommatifs�
sont�prévus,�et�il�est�aussi�possible�de�
créer�ses�propres�phrases.�Nul�besoin�
de� l’installer�puisqu’il�s’ouvre�à� l’aide�
d’un�simple�navigateur.�Il�suffit�d’obte-
nir�un�code�d’accès�pour�l’enseignant�
et� des� codes� pour� les� élèves� afin� de�
pouvoir�l’intégrer.�Il�permet�de�suivre�
l’état�d’avancement�des�apprentissages�
des�élèves�et�de�cibler�les�notions�sur�
lesquelles�il�faudra�faire�un�retour�plus�
substantiel.�

—

Ce�logiciel,�accessible�de�partout�et�sur�
toutes�les�plateformes,�est�offert�à�prix�
modique�(le�prix�par�utilisateur�est�de�
2� $� pour� 2� ans).� Pour� l’avoir� expéri-
menté�avec�mon�fils�et�mes�étudiants�
de� l’université,� je� dois� avouer� qu’il�
force� tous� les�utilisateurs�à� réfléchir.�
Cela� représente� un� atout� important�
pour�la�compréhension�de�l’approche�
donneur-receveur.�

—

cyberquêtes

Lancé�en�2006,�le�site�Cyberquetes.ca��
regroupe� plus� de� 302� cyberquêtes� et�
est�hébergé�par� le�Conseil� scolaire�de�
district� catholique� de� l’Est� ontarien�
(CSDCEO).�Il�est�possible�de�faire�une�
recherche�en�fonction�des�disciplines�et�
du�niveau�scolaires.�

—

Très� en� vogue� au� début� des� années�
2000,�les�cyberquêtes�ont�perdu�de�leur�
popularité.� Une� cyberquête� «� est� une�
tâche� Internet�qui�est�bien�structurée�
et�vise�un�sujet�quelconque.�C’est�une�
façon�efficace�d’utiliser� les�ressources�
de� l’Internet� en� salle� de� classe,� tout�
en� étant� un� excellent� moyen� pour� la�
construction�des� savoirs� chez� l’appre-
nant� ou� l’apprenante� »� (CSDCEO,�
2006).� En� fait,� la� cyberquête� est� une�
activité�de�recherche�d’informations�sur�
Internet�conçue�pour�éviter�les�pertes�de�
temps�et�qui�amène�les�élèves�à�utiliser�
les�informations�trouvées�sur�Internet,�
à�les�critiquer�et�à�les�comparer�plutôt�
qu’à�les�chercher.�

—

Loin� de� moi� l’idée� de� vous� inciter� à�
toujours�utiliser�la�cyberquête�pour�les�
recherches� d’informations.� Ce� serait�
contraire�à�mes�convictions�profondes�
quant� à� l’importance� de� développer�
les� compétences� informationnelles�
de� recherche�d’informations� chez� les�
élèves.�Cependant,�le�fait�de�guider�les�
élèves�vers�des�ressources�pertinentes,�
ciblées�par�l’enseignant�à�l’intérieur�de�
la�cyberquête,�permet�d’investir�plus�de�
temps�sur�le�traitement�plutôt�que�sur�
la�recherche�d’informations.�Lorsqu’on�
travaille� les� habiletés� de� recherches�
d’informations�avec�les�élèves,�il�n’est�
pas�rare�que�ces�recherches�ne�donnent�
que�peu�de� résultats.�Ces�«�pertes�de�
temps�»,�qui�n’en�sont�pas,�contribuent�
au� développement� de� la� démarche�
de� recherche� d’informations� chez��
les�élèves.�

—

L’environnement graphique de Netmaths et les 
animations confèrent une dimension ludique 
au site qui est particulièrement appréciée. 
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Les�personnes�intéressées�à�intégrer�une�
cyberquête� avec� leurs� élèves� auraient�
tout�intérêt�à�consulter�ce�site�afin�de�se�
familiariser�avec�cette�démarche�balisée�
de�recherche�d’informations.�À�utiliser,�
en�sus�des�activités�de�recherche�à�carac-
tère�moins�structuré.

—

ligne du temps

Développée�et�soutenue�par� le�RÉCIT�
national�de�l’univers�social,�une�applica-
tion�Web�permet�de�créer�des�lignes�du�
temps.�Cette�application�gratuite�(www.
lignedutemps.qc.ca)� facilite� grande-

ment�la�création�d’une�ligne�du�temps�
et�est�graphiquement�fort�réussie.�Des�
lignes�du�temps�réutilisables�ainsi�que�
des�scénarios�pédagogiques�conformes�
au�programme�de�formation�y�sont�par-
tagés.�C’est�un�site�à�découvrir�et�qui�
vaut�le�détour.�

—

L’espace�me�manque�pour�vous�propo-
ser�d’autres�ressources.�Néanmoins,�je�
vous� invite�à�vous� informer�régulière-
ment�des�nouveautés�et�des�applications�
Web�2.0�qui�pourraient�vous�être�utiles.�
La� plupart� d’entre� elles� sont� conçues�
pour�favoriser�le�partage�d’informations�
et�la�collaboration.�

—

En� terminant,� et� à� titre� d’exemple,�
j’attends�avec�impatience�l’arrivée�de�la�
version�française�de�l’application�Webs-
piration� classroom� (http://www.webs-
pirationclassroom.com/info).� Inspirée�
du�logiciel�Inspiration,�cette�application�
Web�2.0�permet� de� créer� des� réseaux�
conceptuels,� favorisant� ainsi� la� colla-
boration�en�ligne�avec�d’autres�sur�les�
mêmes� documents.� Vous� savez� que�
l’élaboration� des� réseaux� conceptuels�
facilite�l’apprentissage�de�concepts�com-
plexes�et�représente�un�atout�important�
pour�le�monde�de�l’éducation�(Novak�et�
Cañas,�2008).�Je�vous�invite�à�consulter�
ce�site�et�à�parcourir�ses�fonctionnalités.�
Vous�découvrirez�assez�rapidement� le�
potentiel�de�cet�outil.�Le� fait�qu’il�soit�
en�anglais�et� cher� (9�$�par�élèves�par�
année)� représente�deux�désavantages.�
Cependant,� je�suis�persuadé�que�dans�
un�avenir�rapproché,�nous�aurons�une�
application� semblable� gratuite� et� en�
langue�française.�

—
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Pourquoi Faire De la PréVention 
De la Violence un enJeu 
imPortant à l’école?

 odETTE ThébErGE coordonnatrice au programme 
 regroupement des organismes 
 EspacE du québec
 Victoriaville
 roeq@roeq.qc.ca

 DéVeloPPement PerSonnel 

la�violence,�quelle�qu’elle�soit,�peut�
nuire�au�bienêtre�et�au�développement�
de�l’enfant,�affecter�sa�réussite�scolaire�
et�sociale,�autant�que�personnelle.�C’est�
pourquoi� il�est� important�d’agir�pour�
la�contrer�si� l’on�veut�que�les�enfants�
puissent� connaitre� des� réussites� et�
avoir� la� chance� de� vivre� une� enfance�
sans�violence.

—

En� tant� qu’enseignant,� vous� avez�
conscience�de�jouer�un�rôle�de�premier�
plan�dans�la�vie�des�enfants.�Votre�posi-
tion�d’adulte�significatif,�présent�au�quo-
tidien,� vous� amène� à� être� témoins� de�
bien�des�agissements,�des�changements�
d’humeur� et� de� comportement.� Vous�
vous�demandez�ce�qui� se�passe.�Votre�
intuition�vous�dit�parfois�que�quelque�
chose�ne�va�pas�et�vous�avez�probable-
ment� raison,� car� les� enfants� peuvent�
vivre�différentes�situations�de�stress�qui�
les� habitent� et� nuisent� aux� apprentis-
sages� scolaires� comme�en� témoignent�
ces�quelques�statistiques�:
Ω� Un� incident� d’intimidation� se� pro-
duit�toutes�les�7�minutes�dans�une�cour�
d’école�et�toutes�les�25�minutes�en�salle�
de�classe1;
Ω� Dans� chaque� salle� de� classe� se�
trouvent�deux�à�six�enfants�qui�ont�été�
exposés� chez� eux� à� une� forme� quel-
conque�de�violence�envers�leur�mère�au�
cours�de�l’année�écoulée2;
Ω�Une�fille�sur�trois�et�un�garçon�sur�six�
sont�agressés�sexuellement�avant� l’âge�
de� 16� ans� et� connaissent� l’agresseur�
dans�85�%�des�cas3.

—

Comme� le� renouveau� pédagogique�
situe�l’élève�au�cœur�de�ses�apprentis-
sages,�une�approche�préventive�intéres-
sante�devra�présenter�un�contenu�collé�
à� la� réalité� des� jeunes� d’aujourd’hui.�
De�plus,�comme�cette�approche�s’ins-
crit� en� milieu� scolaire,� elle� devra�
contribuer� au� développement� des�
compétences�de�différents�ordres.�Par�
exemple,�voici�les�compétences�qu’elle�
pourrait� couvrir� :� exploiter� l’informa-
tion�et�résoudre�des�problèmes,�exer-
cer�son�jugement�critique�et�mettre�en�
œuvre�sa�pensée�créatrice,�structurer�
son�identité�et�actualiser�son�potentiel,�
coopérer� et� communiquer� de� façon�
claire�et�appropriée.

—

Vous� souhaitez� le� meilleur� pour�
chaque� enfant,� mais� dans� le� tourbil-
lon�de� la� classe,�quoi� faire� avec� toutes��
ces�informations?

—

comment une approche préventive 
peut-elle appuyer les enseignants dans 
l’atteinte de leurs objectifs pédagogiques
Bien�que�votre�statut�privilégié�auprès�
des�enfants�vienne�avec�une�responsabi-
lité�et�un�rôle�important�à�jouer,�vous�ne�
pouvez�tout�faire�vous-mêmes.�Devant�
des�problèmes�complexes�comme�celui�
de�la�violence,�il�est�possible�de�collabo-
rer�avec�des�ressources�extérieures4�qui�
viendront�vous�outiller�et�vous�appuyer�
afin�de�poursuivre� la�prévention�grâce�
à�des�activités�de�réinvestissement�avec�
�les�élèves.

—
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contrer la vulnérabilité des enfants 
par l’information d’abord et avant tout
Un�des�principaux�facteurs�de�vulnéra-
bilité�des�enfants�face�à�la�violence�est�
le�manque�d’information.�Ils�sont�pour-
tant� bombardés� de� toutes� parts,� mais�
le�contenu�des�messages�reçus�par� les�
médias,� Internet,� les� amis� ou� autres�
transmet-il� des� informations� justes� et�
complètes�à�teneur�éducative?

—

Des�études�démontrent�que�les�enfants�
qui� connaissent� leurs� droits� et� ceux�
des� autres� établissent� des� relations�
positives�avec�leurs�pairs,�réussissent�
mieux� à� l’école� et� ont� une� meilleure�
estime�d’eux-mêmes.�En�contribuant�à�
faire�connaitre�les�droits�des�enfants,�
en� tant� qu’éducateur,� vous� pouvez�
aider�à�favoriser�et�à�améliorer�encore�
la� santé�et� le�bienêtre�des�enfants�et�
des�adolescents5.

—

L’approche�préventive� choisie�devrait�
informer� les� enfants� des� droits� fon-
damentaux� que� tout� le� monde� a� et�
leur�parler�des�différentes� formes�de�
violence� qui� existent.� Les� adultes� se�
demandent�souvent�s’il�est�possible�de�
parler�aux�enfants�des�dangers�poten-
tiels�d’agression�sans� leur� faire�peur.�
Pourtant,�les�enfants�savent�déjà�que�la�
violence�existe.�Elle�est�omniprésente�
dans�l’actualité.�Leur�donner�des�infor-
mations�sur�les�mécanismes�de�la�vio-
lence�et�des�stratégies�concrètes�pour�
savoir�quoi�faire�si�cela�arrive�aura�pour�
effet�de�les�rassurer.�

—

Cependant,�il�importe�de�savoir�que�faire�
de�la�prévention�ce�n’est�pas�seulement�
parler�de�violence,�c’est�aussi�aider�les�
jeunes�à�développer�leur�confiance,�leur�
autonomie,� leur� force� et� leur� affirma-
tion.�C’est�favoriser�des�relations�basées�
sur�le�respect.

—

Il� est� bon� de� se� rappeler,� en� tant�
qu’adultes,�que�nous�n’avons�pas�à�tout�
savoir� et� qu’il� est� naturel� de� faire� des�
erreurs,� de� les� reconnaitre� et� de� s’ex-
cuser� auprès� des� enfants,� au� besoin.��

«� […]� Une� personne� ayant� une� bonne�
estime�de�soi�est�capable�d’affronter�ses�
erreurs� et�de� s’excuser� au�besoin.�Les�
enfants�doivent�nous�voir�le�faire6.�»

—

à la recherche de solutions
L’utilisation�de�mises�en�situation�est�
un� gage� de� succès� pour� capter� l’at-
tention� de� tous� les� enfants� de� façon�
dynamique�tout�en�suscitant�leur�enga-
gement�actif.�Cette� technique�permet�
d’effectuer� un� retour� où� les� enfants�
apprennent�à�reconnaitre� leurs�senti-
ments�et�à�trouver�des�stratégies�pour�
faire�face�à�des�situations�de�violence.�
La�recherche�de�solutions�pourra�être�
faite�en�groupe,�dans�un�contexte�sécu-
ritaire�et�où�il�y�a�place�à�la�créativité,�
plutôt� que� de� se� trouver� seul� devant�
l’agresseur� à� ne� pas� savoir� comment�
réagir,�comme�c’est�souvent�le�cas�dans�
la�réalité�des�enfants�victimes�de�vio-
lence,�quelle�qu’elle�soit.

—

En�abordant�la�violence�par�les�droits�fon-
damentaux,�l’accent�pourra�être�mis�sur�la�
recherche�de�solutions�lorsque�ces�droits�

ne�sont�pas�respectés.�Les�solutions�mises�
de�l’avant�devront�encourager�les�enfants�
à�s’affirmer,�à�recourir�au�soutien�d’amis,�
à�chercher�de�l’aide�auprès�d’adultes�de�
confiance�et�à�utiliser�des�moyens�d’auto-
protection�si�nécessaire.

—

La�mise�en�pratique�des�stratégies�rete-
nues�assurera� l’actualisation�du�poten-
tiel� des� élèves� à� faire� face� à� de� telles�
situations�tout�en�favorisant�des�valeurs�
sociales�de�coopération�et�d’entraide.

—

Développer le pouvoir d’agir
Prévenir�la�violence�c’est�aussi�dévelop-
per� le� pouvoir� d’agir� chez� les� enfants�
et�chez�les�adultes�qui�les�entourent�en�
donnant�des�informations�justes�et�des�
moyens� concrets� et� appropriés� à� l’âge�
des� enfants.� L’analyse� en� groupe� des�
situations� présentées� procurera� une�
occasion�idéale�de�renforcer�auprès�des�
enfants�leur�capacité�à�trouver�de�bonnes�
solutions,� à� s’affirmer,� etc.� Elle� devra�

Un incident d’intimidation se 
produit toutes les 7 minutes 
dans une cour d’école et toutes 
les 25 minutes en salle de classe.
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faire�ressortir�des�faits�réels,�par�exemple�
que�les�adultes�ne�croient�pas�toujours�
les�enfants�et�qu’il�est� important�pour�
l’enfant� aux� prises� avec� un� problème�
de�continuer�d’en�parler�jusqu’à�ce�que�
quelqu’un�l’écoute,�le�croit�et�l’aide.�

—

L’activité�devrait�permettre�aussi�d’iden-
tifier� les�personnes-ressources�de� l’en-
tourage�de� l’enfant�afin�de� favoriser� la�
création�de�réseaux�d’entraide�et�contrer�
ainsi�deux�autres�facteurs�de�vulnérabi-
lité�importants�après�le�manque�d’infor-
mation,�soit�la�dépendance�aux�adultes�
et�l’isolement�des�réseaux�d’aide.

—

écoute et communication : 
école, parents et enfants
Certains� problèmes� confiés� par� les�
enfants�peuvent�nous�sembler�anodins,�
mais�pour�l’enfant,�peu�importe�le�pro-
blème,�la�situation�est�importante.�Nous�
devons� donc� accorder� à� chaque� confi-
dence�l’attention�nécessaire�afin�d’aider�
l’enfant� du� mieux� que� nous� pouvons.�

«� […]� Une� préoccupation� particulière�
devrait� être� accordée� aux� parents�
puisqu’ils� sont� les� premiers� maitres�
d’œuvre� du� développement� de� leur�
enfant.� Les� interventions� devraient�
permettre�de� créer�des� liens�entre� les�
parents� et� l’école,� de� leur� offrir� des�
opportunités� d’améliorer� les� interac-
tions� entre� eux� et� leurs� enfants� ou�
encore� les� aider� dans� leurs� activités�
d’accompagnement�scolaire7.�»

—

Tout�comme�le�personnel�scolaire�et�les�
enfants,�les�parents�devront�avoir�accès�à�
de�l’information�sur�la�prévention�pour�
une�compréhension�accrue�et�commune�
de�la�violence�et�pour�renforcer�les�stra-
tégies�de�prévention�aussi�à�la�maison.�
Ils�seront�mieux�préparés�à�recevoir�des�
confidences�eux�aussi,�au�besoin.

—

retour et activités complémentaires 
de prévention
Une� approche� préventive� adaptée�
au� milieu� scolaire� saura� inclure� une�

période�de�retour�sur� l’activité,�afin�de�
permettre�l’intégration�individuelle�des�
notions� vues� et� de� recevoir� de� l’aide�
au� besoin.� Des� activités� de� réinvestis-
sement� complémentaires� seront� pré-
sentées�aux�titulaires�de�classe�afin�de�
poursuivre�le�travail�de�prévention�au�fil�
de�l’année�scolaire�avec�les�élèves.�Une�
approche�adaptée�aux�différents�cycles�
du�primaire�et�du�préscolaire�offrira�aux�
milieux�engagés�dans�cette�démarche�la�
possibilité�de�refaire�le�point�sur�le�sujet�
à�chaque�cycle,�c'est-à-dire�trois�à�quatre�
fois� dans� la� vie� de� l’enfant,� avant� son�
entrée�au�secondaire.�Puisqu’au�fur�et�à�
mesure�de�leur�développement�le�niveau�
de� compréhension�des� enfants� se� raf-
fine,� les�activités�proposées�évolueront�
et�se�raffineront�aussi.

—

la prévention efficace à l’école : 
c’est possible
La�recherche�a�démontré�qu’il�est�pos-
sible�de�faire�de�la�prévention�efficace.�
Le�milieu�scolaire�ne�peut�tout�faire�à�lui�
seul,�il�est�par�conséquent�voué�à�colla-
borer�avec�la�communauté.�Les�parents,�
les� organismes� communautaires� ou�

du�réseau�de�la�santé�peuvent�appuyer�
le�travail�de�l’école�pour�contrer�la�vio-
lence,�sous�toutes�ses�formes8.�Pour�que�
les�enfants�du�Québec�connaissent�de�
plus�en�plus�de�réussites�scolaire,�sociale�
et�personnelle,�unissons�nos� forces�et�
notre�savoir-faire.

—
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[...] il est important d’agir pour 
contrer la violence si l’on veut que 
les enfants puissent connaitre des 
réussites et avoir la chance de vivre 
une enfance sans violence.
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les ateliers Science, art 
and Writing (SaW)
Les�ateliers�SAW�brisent� les�barrières�
traditionnelles� entre� la� science,� les�
arts� et� les� lettres.� C’est� en� 2004� que�
la� Dre� Anne� Osbourn,� chercheuse� au�
John�Innes�Centre�à�l’Université�d’East�
Anglia,�en�Angleterre,�a�développé� le�
concept�des�ateliers�SAW.�Autour�d’un�
thème�scientifique�choisi�et�avec�l’aide�
d’un�scientifique,�les�élèves�sont�invités�
à�découvrir� le� sens�derrière� la�décou-
verte�et�l’analyse�d’images�scientifiques.�
Puis,�en�compagnie�d’artistes�ou�d’en-
seignants,�les�élèves�créent�une�œuvre�
artistique� (dessin,� bricolage)� ou� litté-
raire�(poème)�autour�de�la�thématique.�

—

Les�projets�SAW�permettent�aux�élèves�
de�découvrir�le�monde�qui�les�entoure�
tout� en� stimulant� le� développement�
de�leur�potentiel�créatif.�Actuellement,�
ces�ateliers�sont�offerts�un�peu�partout�

dans�le�monde,�notamment�aux�États-
Unis,�au�Mexique,�en�Italie,�en�France,�
en�Finlande,�en�Russie,�en�Suisse�et�en�
Angleterre,�leur�pays�d’origine.�En�2011,�
l’expérience� fut� tentée� ici,�au�Québec,�
dans�une�école�primaire�de�Sherbrooke.

—

récit d’une première aventure
À�l’école�primaire� l’Écollectif�de�Sher-
brooke,�les�élèves�d’une�classe�multiâges�
de�1re�et�2e�année�ont�vécu�cette�aventure�

multidisciplinaire�durant�le�Mois�de�la�
nutrition�de�2011.�En�conformité�avec�
l’esprit�SAW,�la�thématique�des�produits�
laitiers�a�été�abordée�sous�trois�angles�:�
d’un�point�de�vue�scientifique�par�l’étude�
de�la�composition�microbiologique�du�
yogourt�et�par� l’expérimentation;�d’un�
point�de�vue�artistique�par�l’exploration�
de� techniques�en�arts� visuels;� et�d’un�
point�de�vue�littéraire�par�la�création�de�
poèmes�autour�du�monde�bactérien�et�
des�produits�laitiers.

—

la science
Des�images�de�microscopie�à�fort�gros-
sissement� présentant� des� bactéries�
nécessaires�à�la�fabrication�du�yogourt�

Science   et technologie

quanD la Science, leS artS et  
l’écriture Se rencontrent  
à l’école Primaire

(Lactobacillus, Streptococcus)�ainsi�que�des��
constituants� du� lait� (lactose,� caséine)�
ont�été�sélectionnées� (voir�encadré�1).�
Ces�images�ont�été�le�levier�qui�a�permis�
d’éveiller�la�curiosité�naturelle�des�élèves�
pour� la� science,� ce� qui� a� généré� des�
discussions� intéressantes�et� construc-
tives�en�classe�autour�des�bactéries,�du�
lait�et�des�produits�laitiers.�Les�élèves�
ont�ainsi�exploré�des�concepts�scienti-
fiques�complexes�touchant�la�diversité�
du�monde�bactérien�et�la�composition�
des�aliments.�

—

Les�élèves�ont�pu�aussi�découvrir�que�les�
bactéries�ne�sont�pas�seulement�la�cause�
de�maladies�infectieuses,�mais�qu’elles�

nancy dumaIs professeure
 département de biologie
 université de sherbrooke
 nancy.dumais@usherbrooke

encadré 1.�Exemples�de�micrographies�électroniques�utilisées�en�classe�lors�de�la�discussion�

autour�du�thème�des�produits�laitiers.

Les projets SAW permettent aux élèves 
de découvrir le monde qui les entoure 

tout en stimulant le développement 
de leur potentiel créatif. 
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peuvent� être� utiles� à� l’humain� pour�
son�alimentation.�La�cuisine�de�l’école�
s’est�par�la�suite�transformée�en�labora-
toire�de�microbiologie�appliquée�et�les�
enfants�ont�fabriqué�du�yogourt�tout�en�
cherchant�à� comprendre� les� subtilités�
«� microbiologiques� »� des� différentes�
étapes�de�fabrication.�

—

Une�fois�le�yogourt�dégusté,�les�élèves�
ont�poursuivi� leur�expérimentation�en�
microbiologie� en� faisant� croitre� sur�
pétri� les�bactéries�présentes�dans� leur�
yogourt.�Après�incubation,�ils�ont�obser-
vé� la� diversité� et� l’abondance� de� leur�
culture�bactérienne�et�une�discussion�
fort�intéressante�et�animée�sur�les�résul-

tats�de�l’expérience�a�suivi.�Les�enfants,�
naturellement�curieux�des�sciences,�ont�
su� rapidement� maitriser� les� concepts�
scientifiques�explorés�durant�cet�atelier.

—

les arts
Par� la�suite,� les�élèves�ont� troqué�leur�
sarrau�pour�un� tablier� afin�d’explorer�
des� techniques� en� arts� visuels� pour�
les�amener�à�saisir� la�signification�du�
monde�qui�les�entoure�à�partir�de�leurs�
sens.� Les� élèves� ont� mis� à� profit� leur�
sensibilité,�leur�subjectivité�et�leur�créa-
tivité�afin�d’appréhender�le�réel�par�une�
production�artistique� représentant� les�
bactéries�ou� des� éléments� composant��
le�yogourt.� —

L’emploi�de�plusieurs�gestes� transfor-
mateurs,� de� matériaux� ainsi� que� des�
techniques� artistiques� ont� permis� de�
réaliser� des� œuvres� de� très� grande�
qualité.�En�effet,� les�élèves�ont�utilisé�
leurs�mains�et�leur�imagination�afin�de�
recréer�les�observations�microscopiques�
et�ont�utilisé�leur�potentiel�créateur�et�
leur�imagination�dans�la�réalisation�de�
magnifiques�collages�(voir�encadré�2).�
L’exploration�du�monde�des�couleurs,�
de� la� transparence� et� l’apprentissage�
du�langage�des�arts�ont�été�réalisés�avec�
l’enseignante.

—

l’écriture
Plume�à� la�main,� les�élèves�ont�pour-
suivi�l’exploration�de�la�thématique�par�
la�poésie.�Cette�expérience�leur�a�permis�
de�planifier�et�de�rédiger�un�petit�texte,�
d’enrichir� leur� vocabulaire,� d’ortho-
graphier� des� mots,� de� conjuguer� des�
verbes,�de�jouer�avec�les�mots�en�trou-
vant�des�rimes�tout�en�s’appropriant�des�
connaissances�en�français�et�en�consoli-
dant�celles�en�sciences.�

—

Cette� étape� a� demandé� beaucoup� de�
temps� et� d’efforts� auprès� des� élèves,�
mais�la�qualité�et�l’originalité�des�pro-
ductions�réalisées�les�ont�rendus�fiers�
du�travail�accompli.�Les�récits�poétiques�
relatant� leurs� expériences� vécues� en�
science� se� sont� avérés� riches� de� sens�
(voir�encadré�3).

—

retour sur l’expérience
L’expérience� d’un� atelier� SAW� a�
démontré�que�l’union�entre�la�science,�
les�arts�et�l’écriture�est�une�façon�bien�
particulière,�mais�très�efficace,�de�faire�
entrer�la�science�en�classe.�Cette�union�
permet�aussi�de�franchir�les�barrières,�
puisque� la� science� peut� apparaitre�
rébarbative� pour� les� élèves� et� même�
dans� certains� cas,� pour� les� ensei-
gnants.�Cette�approche�permet,�autour�
d’une� thématique�scientifique�où� les�
images� sont� l’élément� déclencheur,�
d’explorer�plusieurs�concepts�en� lien�
avec�l’enseignement�des�sciences,�des�
arts�et�du�français.�

—encadré 2.�Collages�réalisés�par�les�élèves�représentant�le�monde�bactérien.
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Les�apprentissages�réalisés�par�les�élèves�
vont�bien�au-delà�de�ceux�prescrits�dans�
le� programme.�
Durant� toute� la�
durée�de� l’atelier,�
la � motivation,�
l’intérêt�ainsi�que�
l’enthousiasme�des�élèves�sont�demeu-
rés�très�élevés.�La�nature�même�de�cette�
approche�permet�aux�élèves�de�côtoyer�
scientifiques�et�artistes�dans�une�classe�
ouverte�sur�la�réalité�du�monde�qui�les�

entoure.�Un�autre�avantage�majeur�de�
tels�ateliers�est�le�respect�des�forces�et�

des� faiblesses�des�élèves.�En�effet,� les�
élèves�explorent�une�thématique�scien-
tifique�avec�l’un�des�domaines�où�ils�se�
sentent�plus�à� l’aise�et�cela� les�encou-
rage�dans�leur�effort.�

—

Des approches multidisciplinaires qui permettent de décloisonner les 
domaines et d’offrir des situations d’apprentissage stimulantes méritent 
d’être explorées et d’occuper une plus grande place dans nos écoles.

encadré 3.�Quelques-unes�des�productions�écrites�d’élèves�de�1re�et�2e�année.

conclusion
La� science� se�doit�d’être� accessible� à�
tous.�Nos�élèves�d’aujourd’hui�seront�
les� citoyens� de� demain� et� prendront�
des�décisions�importantes�pour�la�col-
lectivité.� Sans� être� des� scientifiques�
aguerris,� ils�devront�être�capables�de�
saisir�les�subtilités�et�le�sens�de�grands�
enjeux� importants� dans� le� domaine�
de�la�santé�et�de�l’environnement�par�
exemple.� L’école� se� doit� d’être� une�
communauté�ouverte�d’apprentissage.�
Des� approches� multidisciplinaires�
qui� permettent� de� décloisonner� les�
domaines� et� d’offrir� des� situations�
d’apprentissage�stimulantes�méritent�
d’être�explorées�et�d’occuper�une�plus�
grande�place�dans�nos�écoles.

—
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DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU PRIMAIRE 
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2012PRIX 

JACINTHE 

Les prix Jacinthe de reconnaissance en enseignement de la littérature 
jeunesse au primaire sont une initiative de l'AQEP afin de poursuivre 
l'œuvre éducative de madame Jacinthe Mathieu. 

Ces 2 prix, proposés en 2 catégories distinctes, se veulent : 

Un témoignage du dynamisme et de l’implication dans le domaine 
de la littérature jeunesse d’un(e) pédagogue exceptionnel(le). 

OU 

Le partage d’un projet original créé par un(e) enseignant(e) passionné(e) 
qui propose une bibliographie innovatrice utilisant la littérature jeunesse 
pour favoriser les apprentissages et motiver les élèves. 

PRIX CHAQUE LAURÉAT RECEVRA...

Le 30 juin 2012 est la date limite pour déposer les documents 

de mise en candidature. Pour plus de détails, visitez le site 

www.aqep.org. 

• Trophée souvenir
• Diplôme de reconnaissance
• Invitation au congrès annuel de l’automne 2012 de l’AQEP avec hébergement
• Publication du projet gagnant dans la revue Vivre le Primaire
• Chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ offert par Magazine Enfants-Québec
   pour l’aménagement d’un coin lecture
• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ pour l’achat de livres chez Gallimard.
• Abonnement MAX d’une valeur de 80 $ offert par Gallimard.
• Chèque-cadeau d’une valeur de 125 $ offert par La courte échelle pour    
   l’aménagement d’un coin lecture
• Chèque-cadeau d’une valeur de 175 $ pour l’achat de livres chez La courte échelle
• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ à la Librairie Monet.

EXPLICATION DU PRIX



61

jacquEs saLomé psychosociologue, conférencier  
 et écrivain  
 www.j-salome.com 
 www.institut-espere.com

chroniqueS  Je rêVe D’une école

Et si on arrêtait d’infantiliser nos enfants!

il�semble�que�certains�parents�se�fassent�
une�spécialité�de�continuer�à�infantiliser�
leurs�enfants,�petits�ou�grands.�De� les�
infantiliser�en�leur�envoyant�très�souvent�
des� messages� contradictoires.� De� les�
stimuler,�de�les�encourager�tout�en�leur�
rappelant�leurs�incapacités,�en�les�faisant�
douter�de�leurs�compétences�ou�de�leurs�
possibles.�De�les�inviter�à�se�comporter�
correctement,� à�prendre�des�décisions�
pour� qu’ils� sachent� affronter� les� laby-
rinthes�de�la�vie�scolaire,�les�méandres�
de�la�vie�sociale�et�en�même�temps,�les�
mettre�en�doute�sur�leur�capacité�à�réus-
sir,�à�faire�face,�à�trouver�par�eux-mêmes�
des�réponses,�à�prendre�le�risque�de�se�
confronter�à�des�difficultés�pour�grandir�
aussi�de�l’intérieur!�

—
Combien�de�fois�ai-je�entendu�de�la�part�
de�certains�pères�ou�mères�«�il�est�trop�
petit�pour�comprendre!�»�«�il�est�encore�
un�peu�jeune,�si�je�lui�parle�aujourd’hui,�
cela� risque� de� le� traumatiser� »� «� vous�
croyez�qu’on�peut�lui�parler�de�ses�ori-
gines,�il�ne�va�pas�souffrir�d’apprendre�
que�je�ne�suis�pas�sa�génitrice?�»�«�quand�
même,�vous�n’allez�pas�soutenir�qu’un�
enfant�de�trois�ans�a�la�compréhension�
nécessaire�pour�que�je�puisse�lui�dire�que�
j’ai�fait�une�fausse�couche�et�que�le�petit�
frère�attendu�n’arrivera�pas!�Vaut�mieux�
ne�pas�en�parler,�il�oubliera�très�vite…�»

—
Je�peux�imaginer�qu’en�agissant�ainsi,�
certains� parents� espèrent� garder� la��
«�position�haute�»,�celle�qui�influence,�
qui�contrôle,�qui�leur�permet�de�conti-
nuer�à�dominer�dans�les�relations�qu’ils�
ont�avec�leurs�enfants.

—
Mais�le�plus�souvent,�il�faut�comprendre�
que� c’est� ainsi� qu’ils� expriment� leurs�
peurs�et�leurs�désirs.�Et�aussi,�avec�beau-

coup�d’ambivalence,�qu’ils�énoncent�à�la�
fois�leur�volonté�que�l’enfant�grandisse,�
se�sente�plus�responsable�et�leurs�sou-
haits�secrets�de�le�maintenir,�encore�un�
peu,�en�dépendance,�en�prétendant�qu’il�
est� trop� fragile,� trop� immature,� trop�
enfant�et�ce�faisant,�de�veiller�à�l’infanti-
liser�pour�quelques�années�encore!

—
Nos�enfants,�comme�tous� les�enfants,�
ont�des�ressources�inouïes�pour�affron-
ter� quelques-uns� des� mystères,� des�
contradictions,�des�paradoxes,�des�injus-
tices� ou� des� aberrations� de� la� réalité�
qui� les�entoure.�Ils�peuvent,�plus�sou-
vent�que�ne�le�pensent�les�adultes,�les�
entendre,�s’y�confronter�et�trouver�par�
eux-mêmes�des�médiations,�des�contre-
feux,� des� chemins� de� contournement�
pour�les�traverser�ou�des�moyens�pour�
les�affronter.�En� témoignent� les�diffé-
rents�cas�suivants.

—
Cet�enfant�de�sept�ans�va�colorer�positi-
vement�un�souvenir�tragique,�qui�aurait�
pu�être�menaçant�pour�lui.�«�Papa�était�
très� en� colère� contre� maman,� il� disait�
qu’elle�couchait�avec�tout�le�monde�dans�
le�quartier.�Tellement�en�colère�qu’il�avait�
décroché�le�fusil�de�la�cheminée,�mais�il�
a�trébuché,�il�s’est�retrouvé�sur�le�derrière�
et�le�coup�est�parti.�C’était�drôle,�en�plein�
dans� la� photo� de� grand-père� qui� était�
dans�le�couloir.�La�vitre�du�cadre�a�éclaté�
en�mille�morceaux�et�le�grand-père�aussi.�
Moi,� j’ai� ri� de� soulagement� parce� que�
cette�photo�me�faisait�peur�le�soir�quand�
je�devais�passer�devant�elle�pour�aller�au�
lit.�Les�yeux�de�grand-père�me�suivaient�
jusque�dans�ma�chambre!�Et�puis,�c’est�
pas�vrai�que�maman�couchait�avec�tout�le�
monde,�seulement�avec�Marcel,� le�coif-
feur�du�coin,�lui,�il�était�très�propre�et�sen-
tait�bon,�en�plus�il�était�gentil�avec�moi.�»

—

«�Ma�fille�avait�cinq�ans�quand�j’ai�perdu�
mon� bébé� au� septième� mois� de� ma�
grossesse.� Personne� n’en� a� parlé,� ni� à�
table�ni�ailleurs,�mais�Marie�m’a�dit�un�
matin�“moi�je�préfère�aller�à�l’école�pour�
accompagner�mon�frère,�parce�qu’il�est�
trop�petit�pour�traverser�la�rue�tout�seul,�
je�veux�pas�qu’il�lui�arrive�un�accident…”»

—
«� À� l’école,� il� y� en� a� deux� qui� sont�
méchants�avec�moi,� ils�cherchent� tou-
jours�à�me�bousculer,�mais�ils�ne�savent�
pas�que�Marie-Soleil,�c’est�moi�qu’elle�
aime.�Elle�m’a�juré�qu’elle�ne�l’avait�dit�à�
personne�d’autre!�»

—
«�Maman,�elle�croit�toujours�que�je�ne�
l’entends�pas�quand�elle�discute�avec�sa�
copine.�L’autre�jour,�elle�a�dit,�en�faisant�
un�coup�de�menton�dans�ma�direction�
–�c’est�l’autre�que�j’ai�perdue,�c’est�pas�
celle-là�et�pourtant…�–�moi,�je�sais�que�
ce� “pourtant”� ça� voulait� dire� qu’elle�
aurait�préféré�que�ce�soit�moi�qui�meure�
et�pas�ma�sœur.�Moi,�je�sais�que�j’aime�
bien�être�vivante,�c’est�important�pour�
moi,�car�un�jour�je�serai�médecin�et�je�
soignerai� des� enfants� pour� pas� qu’ils�
meurent,�pour�pas�qu’ils� fassent�de� la�
peine�à�leur�mère!�»

—
Ainsi,�tout�à�l’intérieur,�dans�le�silence�
de� leurs� pensées,� dans� les� tempêtes�
de� leur� imaginaire� ou� dans� le� fracas�
étourdissant�de� leurs� jeux,� les�enfants�
grandissent,�avancent,�défient�les�incer-
titudes�de�la�vie�et�absorbent�malaises,�
malentendus� et� violences� pour� conti-
nuer�à�exister.

—
Jacques� Salomé� est� l’auteur� de� Une vie à se dire.��

Éditions�de�l’Homme,�2003.
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chroniqueS  regarD Sur DeS PratiqueS inSPiranteS

Une nouvelle chronique
Pour� faire� suite� à� son� mémoire� sur� la� professionnalisation� de� l’enseignement� (Leroux,�

2011),� l’AQEP� présente� une� nouvelle� chronique� afin� de� valoriser� la� profession� ensei-

gnante.�Comme� le�soulignait� Jean-Pierre�Proulx� (2005),�«� la�valorisation�de� la�profession�

enseignante�doit� trouver�sa�source�dans�une�valorisation�par�ses�membres�eux-mêmes�».��

Ainsi,�nous�présenterons,�à�chaque�numéro,�un�entretien�avec�des�enseignants�engagés�dont�

les�pratiques�nous�semblent�inspirantes.�

Entrevue avec Chantal Labelle, une enseignante du 1er cycle adepte des TIC

chantal labelle et les tic
En�novembre�dernier,�nous�avons� ren-
contré�Chantal�Labelle,�enseignante�au�
1er�cycle�à�l’école�Euclide-Lanthier�(Gati-
neau,� secteur� Aylmer),� Commission��
scolaire� des� Portages-de-l’Outaouais.�
Nous�rapportons�ici�l’essentiel�de�ses�pro-
pos,�qui�ont�été�légèrement�reformulés.�

que représentent les tic pour vous?
Pour�moi,�les�TIC�sont�un�bon�outil�que�
j’utilise�en�classe.�C’est�très�facilitant�et�
ça�rend�l’enseignement�plus�interactif.�
Avec� le� tableau�blanc� interactif� (TBI),�
je�peux�varier� les�activités,�utiliser� les�
nombreux�outils�disponibles�sur�Inter-

net,� etc.� Si� je� n’avais� pas� ce� tableau,�
je� pourrais� utiliser� les� TIC,� mais� pas�
autant�que�je�le�fais�actuellement.

Depuis combien de temps les 
intégrez-vous en classe?
Avec� le�TBI,� cela� fait�deux�ans.�Avant�
cela,� j’utilisais� les� TIC� pour� préparer�
mon�enseignement,�aller�chercher�des�
activités,� les�bâtir,� aller� au� laboratoire�
d’informatique� avec� les� élèves,� mais�
disons�qu’elles�me�servaient�plus�d’un�
point�de� vue�personnel�pour� la�plani-
fication.�Par�contre,�depuis�que�j’ai�un�
TBI,�je�peux�les�utiliser�tous�les�jours,�
plusieurs�fois�par�jour.�

comment les intégrez-vous dans votre 
enseignement, au quotidien?
Sur�le�plan�de�l’organisation�de�la�classe,�
pour�prendre� les�présences�du�matin,�
quand�les�élèves�ont�terminé�la�routine,�
ils�viennent�au�TBI�pour�faire�éclater�un�
ballon�qui�porte�leur�nom�et�je�varie�les�
images�en�fonction�de�la�période�de�l’an-
née.�De�plus,�pour�organiser�le�travail�
et�délimiter�le�temps,�je�me�sers�d’une�
minuterie�intégrée�au�TBI.�
Pour�ce�qui�est�des�contenus,�c’est�très�
varié.� Parfois,� je� crée� moi-même� des�
leçons�avec�le�logiciel�Notebook�(Smart�

Board)�ou�je�vais�sur�Internet�pour�cher-
cher�des�outils�et�expliquer�les�notions�
aux�élèves�(ex.�:�des�sites�pour�travailler��
les� additions� et� soustractions� ou� les�
solides).� Ils�peuvent�aussi� refaire�plu-
sieurs� activités� réalisées� en� classe� au�
laboratoire�d’informatique�car�le�logiciel�
y�est�disponible.�Le�TBI�peut�même�être�
utilisé� en� récompense,� car� les� élèves�
adorent�venir�s’amuser�au�tableau�pen-
dant�les�périodes�libres.�
J’ai�aussi�créé�un�blogue�pour�partager�
ce�qui�se�passe�en�classe�et�communi-
quer�avec�les�parents.

De quel autre outil disposez-vous dans 
la classe, en plus du tbi?
J’ai�la�caméra�numérique�qui�est�comme�
un� rétroprojecteur� moderne� (gagnée�
lors�d’une�formation).�Je�peux�m’en�ser-
vir�pour�expliquer�ou�montrer�un�travail�
à�faire�ou�à�corriger�dans�un�cahier�d’ac-
tivités.�Ce�qui�est�intéressant,�c’est�que�
cela�peut�être�fait�spontanément,�sans�
avoir�besoin�de�numériser�ce�que�je�veux�
montrer.�Par�exemple,�si�un�élève�arrive�
le� lundi� avec� des� photos� de� sa� fin� de�
semaine,�on�peut�les�partager�au�groupe�
tout�de�suite.�Je�peux�aussi�l’utiliser�pour�
leur�présenter�un�nouveau�jeu.
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quelles formations avez-vous reçues 
pour vous aider à développer votre 
compétence à intégrer les tic?
J’ai�eu�quelques�demi-journées�d’appro-
priation�du�TBI�offertes�par�la�Commis-
sion�scolaire.�Par�contre,� je�dirais�que�
c’est�plus�par�moi-même,�en�réalisant�
diverses�activités,�en�essayant,�donc�c’est�
plus�long�les�premières�fois.�J’ai�aussi�
participé�à�une�fin�de�semaine�offerte�
par�la�compagnie�du�TBI�et�organisée�
par�des�conseillers�pédagogiques;� ces�
gens�nous�ont�montré�beaucoup�et�nous�
ont�offert�un�soutien�technique.�C’était�
une� formation� libre� (gratuite,� mais�
non�rémunérée),�mais�je�suis�vraiment�
heureuse�d’y�être�allée�parce�j’ai�appris�
énormément.�C’est� incroyable�tout�ce�
qu’on� peut� faire,� mais� c’est� sûr� qu’il�
faut� y� repenser� soi-même�et� l’essayer��
par�la�suite.

quelles raisons vous motivent à intégrer 
les tic? quels bénéfices voyez-vous 
à l’intégration des tic en classe pour 
votre enseignement, mais aussi pour 
l’apprentissage des élèves?
Juste� l’intérêt� des� élèves� qui� est� mar-
quant;�cela�suscite�vraiment�une�motiva-
tion�chez�eux!�Cela�nous�permet�de�voir�
les�contenus�de�différentes�façons.�Il�y�
a�aussi�le�côté�un�peu�magique�des�ani-
mations�qu’on�peut�faire.�Cela�les�aide�à�
mieux�comprendre�certaines�notions,�ils�
en�retirent�beaucoup.�Ils�sont�plus�actifs,�
ils�sont�intéressés,�ils�sont�plus�attentifs,�
ils�veulent�essayer,�venir� faire� les�acti-
vités�au�tableau…�Les�enfants�intègrent�
bien� l’informatique,� ils� comprennent�
rapidement.�C’est�tellement�varié�aussi,�
il�y�a�de�nombreuses�possibilités,�ce�qui�
nous�éloigne�de�la�routine.

avez-vous rencontré certains défis 
dans vos démarches pour intégrer les 
tic au quotidien? lesquels? comment 
avez-vous surmonté ces obstacles?
Cela� prend� du� temps!� Il� faut� prendre�
le� temps� pour� pouvoir� découvrir� les�
diverses�possibilités�et�faire�des�essais.�
En� ayant� mon� portable� et� le� logiciel�
Notebook�à� la�maison,�c’est� facilitant.�
De�plus,�quand�plusieurs�enseignants�

ont�un�TBI,�on�peut�partager,�échanger�
et�s’aider�mutuellement�à�découvrir�dif-
férentes�possibilités.�Cela�permet�de�ne�
pas� être� isolés,� de� nous� alimenter� les�
uns�les�autres,�de�nous�stimuler.
Il�y�a�aussi�le�fait�que�parfois�les�tech-
nologies�présentent�des�imprévus�(ex.�:�
bris�de�réseau,�panne�d’électricité,�etc.).�
Dans�ce�temps-là,�il�faut�penser�autre-
ment,�mais�j’avouerais�que�ça�ne�m’est�
pas�arrivé�très�souvent.
Ensuite,� à� l’occasion,� je� laisse� mon�
local�à�d’autres�enseignants�qui�veulent�
emprunter�le�tableau�pour�faire�des�acti-
vités�avec�leurs�élèves.�Il�faut�donc�que�
je�m’ajuste,�qu’on�aille� travailler�dans�
d’autres� locaux,� mais� c’est� pour� une�
bonne� cause.� Cela� arrive� moins� sou-
vent�depuis�que�nous�avons�quelques�
tableaux�à�l’école.
Enfin,�quand�on�réussit�à�obtenir�des�
TBI�pour�plus�d’enseignants,�ça�prend�
souvent� plusieurs� mois� avant� qu’ils�
soient�installés�et�qu’on�puisse�vraiment�
s’en�servir.

quels conseils donneriez-vous à une 
personne qui aimerait intégrer davan-
tage les tic dans sa classe?
Je�pense�que�c’est�d’abord�de�se�donner�
du�temps�et�d’être�prêt�à�le�prendre�ce�
temps�pour�apprendre.�Il�faut�deman-
der� des� conseils� et� suggestions� à�
d’autres�collègues�ou�aux� techniciens.�
Je�suggère�de�s’inscrire�aux�formations�
qui� nous� donnent� une� base,� mais� il�

nous�appartient�ensuite�d’aller�fouiller,�
d’aller�explorer�les�diverses�options,�car�
cela�prend�du�temps,�surtout�au�début.�
J’ai� aussi� découvert� plusieurs� choses�
avec�les�élèves�qui�me�lançaient�sur�des�
pistes.� Il� faut� se� donner� le� droit� d’es-
sayer,�avec�la�possibilité�que�ça�ne�fonc-
tionne�pas.

en un mot, les tic c’est… 
Merveilleux!� Facilitant!� Intéressant!�
Aidant!�Motivant!

références
•� Leroux,�M.�(2011).�Mémoire sur la professionna-

lisation de l’enseignement au Québec.�Montréal�:�

AQEP.

•� Proulx,�J.-P.�(2005).�Donner�un�souffle�nouveau�

à�la�profession.�Vie pédagogique,�vol.�137,�p.�16-18.

aViS De recherche
Nous� sommes� à� la� recherche� d’ensei-
gnants�qui�aimeraient�participer�à�cette�
chronique� et� partager� leurs� pratiques,�
leurs� découvertes,� leurs� idées…� Les�
prochains�dossiers�spéciaux�de�Vivre le 
primaire� porteront� sur� l’éducation� aux�
musées,� la�pratique� réflexive,� la�gram-
maire,�le�stress�et�la�résilience�chez�les�
enseignants…�Si�vous�avez�envie�de�par-
ticiper�ou�que�vous�avez�une�personne�
à�nous�suggérer�concernant�ces�sujets,�
n’hésitez�pas�à�communiquer�avec�nous�
à�l’adresse�suivante�:�mleroux@aqep.org.
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annIE dubuc Enseignante au 2e cycle (1re année) 
 Externat mont-jésus-marie, montréal 
 maitrise en éducation  
 (option didactique)  
 université de montréal

Film exploré :�La guerre des tuques
Par :�André�Melançon
Pays d’origine :�Canada�
maison de production : 
Les�productions�La�Fête�
année de production : 1984
type de film :�Comédie�dramatique�
québécoise�(famille)
Durée du film :�88�minutes
Prix de reconnaissance : Plusieurs,�
dont�deux�prix�Génie�(1985)�et�un�Félix�
(meilleur�album�pour�enfants,�1984)�
Produits créés conjointement au film : 
roman�jeunesse,�documentaire

—
approche didactique du film en classe
cycles visés : 
1er�et�2e�cycles
Domaine général de formation : 
Vivre-ensemble�et�citoyenneté
Domaines d’apprentissages abordés : 
Univers�social,�français,�arts�plastiques
autres domaines d’apprentissages 
possibles :
Science�et�technologie
thèmes du film abordés dans cette 
approche didactique : 
L’intimidation�(choix�des�mots)�et�le�res-
pect�d’autrui�dans�les�jeux
autres thèmes pouvant être abordés 
par ce film : 
Le�travail�d’équipe,�le�savoir-vivre�dans�
les�lieux�publics,�l’importance�des�plans�
(pour� les� productions),� le� télescope,�
Charlevoix� (Baie-Saint-Paul),� la� rédac-
tion�d’un� journal�personnel,� la�neige,�
les� constructions� en� neige� (principes�
physiques),�la�création�par�le�recyclage�
et…�l’importance�de�jouer�dehors!

—

Avant que les mots deviennent des maux! 

�

c'est l’histoire de… 
Pour� les� vacances� de� Noël,� un� groupe�
d’enfants� de� Baie-Saint-Paul� se� créent�
une�activité�qui� saura� les�occuper� tout�
au� cours� de� ce� temps� où� la� classe� est�
mise�entre�parenthèses.�Ils�se�diviseront�
en� deux� clans,� dont� un� mené� par� Luc�
Chicoine�(Cédric�Jourde),�un�des�jeunes�
au�leadership�plutôt�prononcé!�
L’élément� en� jeu� sera� un� château� fort�
digne� de� grande� ingéniosité.� L’activité�
provoquera� diverses� situations� et� fera�
place�à…�des�moqueries�dites à la manière 
des enfants�qui,�à�première�vue,�semblent�
humoristiques,�mais�qui�pourraient�être�
blessantes�(voire�intimidantes!)�pour�le�
jeune�qui�les�reçoit.�Par�conséquent,�ce�
film,�qui�fait�amplement�sourire,�permet�
donc�d’ouvrir�un�rideau�sur�le�thème�des�
mots à privilégier entre les enfants�pour�évi-
ter�qu’ils�provoquent…�des�maux.��
Comment?�Voici�quelques�idées�didac-
tiques�à�ce�sujet.��

—
concrètement en classe…  
Choisi�pour�amener� les� élèves� à� com-
prendre� l’effet�des�mots�sur�autrui,�ce�
film� sera� complété� par� des� livres� par-
lant�de�l’intimidation�:�un,�écrit�pour�les�
élèves,�l’autre,�prévu�pour�une�approche�
didactique.�

—
la discussion d’amorce 
Une� discussion� en� groupe� pourrait�
d’abord�introduire�le�sujet�étudié�dans�le�
film�:�après�une�récréation,�l’enseignant�
questionnerait�ses�élèves�pour�savoir�si�
cette�pause�a�su�être�profitable�et,�surtout,�
pacifique�(en�mots�comme�en�gestes).��

Si�tous�affirment�que�cette�période�s’est�
passée�sans�encombre,�alors�l’enseignant�
questionnerait�à�nouveau�son�groupe�en�
proposant�des�mises�en�situation.�Cela�
pourrait�ressembler�à�ceci�:�«�Selon�vous,�
enlever� la� tuque� de� quelqu’un,� est-ce�
méchant?�Explique�ton�idée.�Qui�pense�
que� ça� pourrait� être� drôle?� »� «� Selon�
vous,�transformer�un�prénom�est�drôle�
ou�méchant?�Pourquoi?�»,�etc.�Le�but�de�
cette�discussion�est�d’amener�les�élèves�
à�voir�que�certaines�moqueries,�selon�les�
circonstances,�peuvent�être�mal�accep-
tées�socialement.�Par�conséquent,� leur�
enseigner�l’ampleur�de�l’effet�des�mots�
sur�autrui�s’avère�utile�pour�leur�avenir.��
Si,�par�contre,�les�élèves�rapportent�des�
situations� réelles� de� la� récréation,� la�
discussion� se� réfèrerait� aux� exemples�
concrets�en�suivant�la�même�démarche�
que�celle�présentée�précédemment.�Ces�
cas�seraient�un�atout,�car�les�faits�réels�
rendent� souvent� les� apprentissages��
plus�significatifs.�

—
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l’écoute du film
Le� lendemain� de� cette� discussion,�
l’enseignant� leur� proposerait� d’écou-
ter�le�film�La guerre des tuques,�en�leur�
précisant� de� porter� une� attention� aux�
répliques� des� comédiens,� surtout� aux�
paroles�qui�ressemblent�à�des�moque-
ries.�(Au�besoin,�ils�pourraient�les�noter�
sur�une�feuille�pour�mieux�s’en�souve-
nir.)�À�la�fin�de�l’extrait�montré,�l’ensei-
gnant� demanderait� à� son� groupe� de�
nommer�les�répliques�moqueries.�Celles-
ci� seraient� ensuite� écrites� au� tableau.�
Chaque� réponse� mentionnée� serait�
appuyée�par�les�raisons�de�l’élève�ayant�
rapporté�la�réplique.�D’autres�opinions�
pourraient� venir� enrichir� son�analyse.�
Cette� approche� didactique� serait� celle�
suggérée� pour� chacune� des� répliques�
nommées.
Le�film�serait�montré�en�trois�périodes�de�
trente�minutes.�Une�discussion�suivrait�
chaque�écoute.�Pour�assurer�une�conti-
nuité�dans�les�prises�de�conscience�asso-
ciées�aux�moqueries�entre�les�enfants,�il�
serait�propice�d’écouter�le�film�lors�de�la�
même�semaine.�

—
lecture d’un livre sur l’intimidation
Lors�d’une� journée�ultérieure,� l’ensei-
gnant� lirait� ensuite� des� passages� du�
livre�Non à l’intimidation – J’apprends à 
m’affirmer.�Cette�lecture�aurait�pour�but�
de�faire�comprendre�aux�élèves�que�cer-
tains�mots�peuvent�être�une�forme�d’in-
timidation.�Écrit�pour�les�jeunes,�ce�livre�
leur�offre�des�pistes�concrètes�et�utiles�
afin�de�rendre�leur�quotidien�agréable.�
Par� la� suite,� ce� livre�pourrait� être�mis�
dans� la�bibliothèque�de� la� classe�pour�
que�les�élèves�puissent�le�lire�quand�bon�
leur�semble.

—
affiches dans les corridors
Finalement,� pour� promouvoir� les�
paroles� positives� entre� les� élèves� de�
l’école,� des� affiches� pourraient� être�
créées.�Elles�seraient�réalisées�en�équipe�
et�deux�options�s’offriraient�lorsqu’elles�
seraient�terminées.�D’une�part,�l’équipe�
la� présenterait� à� son� groupe-classe� et�
irait�ensuite�l’installer�dans�un�corridor�
de�l’école�(afin�d’en�faire�la�promotion).�
D’autre� part,� l’équipe� la� présenterait�
à� son�groupe-classe�puis�à�un�ou�plu-
sieurs� autres� groupes� de� l’école,� afin�
de� sensibiliser� plus� concrètement� les�

autres�élèves.�Par�la�suite,�l’affiche�serait�
mise�dans�un�corridor�de�l’école�en�guise��
de�rappel.

—
En�somme,�si�vous�comptez�sensibiliser�
vos�élèves� le�plus�rapidement�possible�
à�l’effet�de�leurs�«�moqueries�»�sur�les�
autres�(et�si�vous�aimez�beaucoup�l’hi-
ver!),� voilà� un� film� que� vous� pourrez�
offrir� à� vos� élèves� malgré� l’arrivée� du�
redoux�printanier.�Si�vous�préférez�tou-
tefois�attendre�le�retour�de�l’hiver,�cela�
vous�donnera�le�temps�de�sourire�en�(ré)
écoutant� cette� comédie� que� vous� avez�
(probablement)�visionnée�il�y�a�déjà�plu-
sieurs�années�et�qui�a�fait�rire�les�grands�
autant�que�les�jeunes,�à�cause�du�jeu�et�
du�talent�très�riche�des�comédiens.

—
Bon�cinéma…�
avec�ou�sans�chocolat�chaud!

—
Saviez-vous que… 
«�Il�a�été�tourné�à�Baie-Saint-Paul,�pour�
les�scènes�du�village,�et�à�Saint-Urbain,�
pour�les�scènes�du�château�fort�et�de�la�
forêt.�Bien�que�quelques�maisons�obser-
vées�dans� le�film�soient�devenues�des�
gites� touristiques,�que� la�ville�de�Baie-
Saint-Paul�soit�devenue�aujourd’hui�une�
destination�touristique�prisée�en�raison�
de�son�cachet�unique,�les�lieux�de�tour-
nage�sont�encore� tels�qu’ils�étaient�en�
1984�lors�du�tournage�du�film.�»�(Wiki-
pédia,�2011)

—
Produits créés conjointement au film :
livre

—
Documentaire

titre : La guerre des tuques… au fil du temps

réalisatrice :�Marie-Hélène�Copti

année de production :�2009
—

albums et romans de jeunesse 
reliés aux idées didactiques :
notion explorée : l’intimidation 

—
notion explorée : la gestion de la colère 
 

—
complément didactique 
(relié à l’intimidation)

—
liens internet
Informations�générales�sur�le�film

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Guerre_des_tuques

Distribution�du�film�

(acteurs,�producteur�et�scénariste)

http://www.lecinema.ca/film/6683/distribution/

La�guerre�des�tuques…�au�fil�du�temps�(extrait�

du�documentaire)

http://www.tagtele.com/videos/voir/62335

Éditions�Midi�trente

http://www.miditrente.ca/

titre : 

La guerre des tuques

auteurs : 

Danyèle�Patenaude

Roger�Cantin

édition : 

Québec�Amérique�

(1989)

  
Affiche de la non-violence 

J’ai une attitude non violente 

lorsque j’évite de :

conception :�

Éditions�Midi�trente�

illustration : �

Nadia�Berghella

titre : 

Non à l’intimidation – 

 J’apprends à m’affirmer

auteure :�

Nancy�Doyon�

édition : �

Éditions�Midi�trente

titre : 

Grrr!!! Comment 

surmonter ta colère :  

Guide pratique pour 

enfants colériques

auteures :�

Elizabeth�Verdick�

Marjorie�Lisovskis�

édition : �

Éditions�Midi�trente
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chroniqueS  PaSSion : chanSonS

EVELInE LafrancE LussIEr étudiante en enseignement
 université de sherbrooke
 eveline.lafrance.lussier@usherbrooke.ca 
marTIn LépInE didacticien du français 
 département de pédagogie 
 université de sherbrooke 
 mlepine@aqep.org

Des pistes didactiques
Avant l’écoute de la chanson
Pour�préparer�les�élèves�à�jouer�avec�les�
mots�et�les�sonorités�de�façon�originale,�
nous�vous�proposons�trois�courtes�acti-
vités�à�réaliser�avant�l’écoute�de�la�chan-
son.�Notez�toutefois�que�le�texte�de�cette�
chanson,�en�plus�d’inviter�les�auditeurs�
à� découvrir� la� Gaspésie,� propose� une�
certaine�exploration�des�relations�amou-
reuses� dans� un� couple.� Ce� deuxième�
thème�est�à�traiter�avec�doigté�avec�des�
élèves�du�troisième�cycle�du�primaire.�

—

activité 1. les images doubles �
Projetez�au�tableau�des�images�qui�en�
cachent�d’autres� (exemple� :� la� célèbre�
image�représentant�à�la�fois�une�jeune�
femme�et�une�vieille�dame1).�Demandez�
aux�élèves�s’ils�sont�en�mesure�d’aper-
cevoir�les�deux�images�entremêlées�que�
vous�leur�proposez.�Insistez�sur�le�fait�
qu’une�image�peut�en�cacher�une�autre�
(vous�pourriez�également�leur�demander�
ce�que�signifie�l’expression�«�Une�image�
vaut�mille�mots�»).�

—
activité 2. les logogriphes �
Posez� ensuite� la� question� suivante� :��
«�Croyez-vous�qu’un�mot�peut�en�cacher�
un�autre,�comme�ces�images?�»�Écrivez��
un�mot,� au� tableau,� et�demandez�aux�
élèves� de� repérer� les� mots� qui� s’y�
cachent�(exemple�:�le�mot�orange�cache�
les�mots or, ange� et�même�orge, orage, 
organe, rage, rang…).�

—

activité 3. les mots incrustés �
Proposez� aux� élèves� des� phrases� qui�
cachent�d’autres�mots�que�ceux�qui� la�
constituent.�La�tâche�sera�facilitée�si�les�
mots� incrustés� font� partie� du� même�
champ�lexical�(exemple�avec�le�champ�
lexical�des�fruits�et�légumes�:�«�Savais-
tu�que�Li Meng�parle�le�mandarin�et�le�
mandchou2?�»).

—
Première écoute de la chanson
Pour� cette� première� écoute� globale� de�
la�chanson,�invitez�les�écoliers�à�décou-
vrir�le�thème�principal�tout�en�essayant�
de� rester� à� l’affut� de� jeux� de� mots.�
Après�cette�écoute,�abordez�la�Gaspésie�
comme�région�touristique,� thème�prin-
cipal� de� la� chanson� :� Sont-ils déjà allés 
en Gaspésie? Savent-ils où cette région se 
trouve au Québec? Qu’est-ce qui caractérise 
cet endroit? Pour�travailler�sur�le�champ�
lexical,�distribuez�les�paroles�de�la�chan-
son� ainsi� qu’une� carte� de� la� Gaspésie�
aux�élèves�regroupés�en�équipe�de�deux�
ou� trois.� Dites-leur� qu’il� y� a� plusieurs�
noms� de� villes� gaspésiennes� cachés�
dans� cette� chanson.�Combien peuvent-ils 
en repérer?� Ils� doivent� encercler� sur� la�
carte� géographique� qui� leur� est� remise�
ceux� qu’ils� repèrent� dans� la� chanson.��
Signalez�aux�élèves�que�certains�noms�de�
ville�se�décèlent�par�leur�sonorité,�alors�
que� d’autres� doivent� être� interprétés�

Titre�de�l’album�:�Géophonik
Titre�de�la�chanson�:�Tour
Auteurs-compositeurs-interprètes�:�
Guillaume�Arsenault�et��
Philippe�Patenaude
Année�de�publication�:�2009

Le tour de la Gaspésie

L’écriture�de�chansons�commence�souvent�dans�les�marges�des�cahiers�d’écoliers.�Pour�s’en�

convaincre,�pensons�simplement�au�disque�Le�cahier récré�de�Maxime�Le�Forestier�dont�la�pochette�

rappelle�certains�souvenirs�d’enfance�sur�les�bancs�d’école.�C’est�aussi�la�porte�d’entrée�vers�le�

monde�de�la�chanson�qu’a�empruntée�l’auteur-compositeur-interprète�Guillaume�Arsenault�dont�

la�jeunesse�s’est�déroulée�au�rythme�des�musiques�traditionnelles�acadienne�et�québécoise.�Ce�

Gaspésien�joue�habilement�avec�la�sonorité�des�mots,�tout�particulièrement�dans�sa�chanson�

intitulée�Tour�dans�laquelle�il�nous�propose,�à�sa�façon,�un�tour�de�la�Gaspésie.

La�célèbre�image�

représentant�à�la�fois�

une�jeune�femme�et�

une�vieille�dame.
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(exemples� :� sainte ô mère�=�Saint-Omer�
et�fort-rillon =�Forillon).�Faites�l’exercice�
avec�eux�pour�le�premier�couplet.

—
Deuxième écoute de la chanson
Invitez� les� écoliers� à� vérifier� leurs�
réponses�grâce�à�une�écoute�attentive�des�
effets�de�sonorité�qui�permettent�de�jouer�
avec�la�langue.�Il�y�a,�en�effet,�des�mots��
«�cachés�»…�Après�cette�deuxième�écoute,�
tentez�de�repérer�les�noms�de�villes�gas-
pésiennes� évoquées� dans� la� chanson�
(en�gras�dans�la�chanson�ci-contre)�ainsi�
que� leur� lieu� géographique� (il� serait�
idéal�de�projeter�une�carte�de�la�Gaspé-
sie�au�tableau).�Demandez-leur�s’ils�sont�
capables�de�trouver�le�nom�du�garçon�et�
de�la�fille�dont�il�est�question�dans�cette�
pièce� musicale.� Il� s’agit� d’un� exercice�
difficile�qui�fera�certainement�réagir�les�
élèves�:�Louis�(loup… oui)�et�Florence�(flots 
rances).�Repérez�d’autres�jeux�de�sonorité�
qui�pourraient�leur�avoir�échappé.�

—
Par� ailleurs,� un� autre� thème� impor-
tant� de� la� chanson� est� la� sexualité.� Il�
serait� donc� pertinent� et� nécessaire� de���
questionner�les�écoliers�à�ce�sujet.�Qu’est-
ce que ça signifie, pour eux, « tromper » 
quelqu’un? Être « fidèle »? Que signifie « 
bruler ma mèche », « être en Escuminac », 
« faire son chemin de croix »?...�Puisque�
cette�thématique�est�plus�délicate�que�la�
précédente,�il�vous�faudra�certainement�
bien�diriger�la�discussion.

—

tour
Paroles�et�musique�:�
Guillaume�Arsenault�et�Philippe�Patenaude
Album�:�Géophonik�(2009)

Viens�donc�faire�un�tour�ma�belle?
M’a�t’attraper�à�matapédia
Avec�mon�char�de�new carlisle
On�va�aller�voir�un�film�au�festival�de�«�cannes-de-roches�»

M’a�te�chanter�ma�toune�à�matane
M’a�t’appeler�minou�à cap-chat
M’a�t’bécoter�dans�Sayabec
M’a�t’caresser�dans�carleton

Tes�seins dans mon esprit
mont-Joli�corps�en�péninsule
Tu�vas�me�dire�mon loup… oui
Quand�j’va�enlever�ton�chandail�à�chandler

� J’te tourne autour
 Tu m’agaces le pays
 J’te tourne autour
 Ma babay des Chaleurs

Watche�ben�le�gâchis�rendu�à�Shigawake
M’a�brûler�ma�mèche�aux�méchins
Et�te�tromperai�pour�une�bonaventure
Tu�vas�être�en�escuminac

Ce�sera�pas�beau,�j’en�aurai�la�gorge�serrée
Je�t’aurai�fait�mal bébé
Et�toi�tu�vas�appeler�ta sainte ô mère
Pour�y�pleurer�ta�mine de madeleine

Sur�la�pointe�des�pieds,�je�f’rai�mon�chemin de croix
Mon�âme�est�sainte,�mon�corps�démon
Mes�flots,�rances�sans�toi
À�hope town�t’espéreront

� J’te tourne autour
 Tu m’agaces le pays
 J’te tourne autour
 Ma babay des Chaleurs

Nous�prendrons�un�nouveau�départ
Tu�vas�me�féliciter de�rester�fidèle
Et�de�percer�tes�mystères
Nous�en�rirons�fort-rillon!

M’a�chanter�I�am�à�amqui�pis�tu�m’aimes
Pour�toi�m’a�tout�gaspiller�à�gaspé
Je�serai�doux-glastown
Et�aussi�franc�que�Saint François assis�devant�toi

� J’te tourne autour
 Tu m’agaces le pays
 J’te tourne autour
 Ma babay des Chaleurs

Viens-tu�faire�un�tour�ma�belle?
Viens-tu�faire�un�tour?
Avec�moi�pour�toute�la Sainte-Flavie

En guise de prolongement
Il� serait� possible� de� demander� aux�
élèves�d’écrire�leur�propre�couplet�dans�
lequel�ils�auraient�«�caché�»�des�mots,�
ou�encore�de�profiter�du�fait�que�les�jeux�
de�mots�sont�une�porte�d’entrée�pour�
des� activités� d’écriture� poétique.� Des�
textes� de� l’artiste� Sol� (Marc� Favreau)�
pourraient�être�utilisés�dans�des�activi-
tés�postérieures.�Le�prolongement�idéal�
de�ce�projet�serait�d’inviter�Guillaume�
Arsenault� en� classe,� car� il� anime� des�
ateliers�sur�la�chanson�dans�les�écoles.

—
Discographie de guillaume arsenault
• J’ai jasé avec mon village (2010)�–�

Album�du�250e�de�Bonaventure��
dont�les�chansons�ont�été�écrites��
par�des�élèves�de�la�ville�natale�de��
Guillaume�Arsenault,�lequel�a��
composé�la�musique.�

• Géophonik (2009)
• Le Rang des Iles (2007)
• Guillaume et l’Arbre (2005)

—
Site internet de guillaume arsenault
http://www.guillaumearsenault.com

—
notes
1.�Des�images�variées�de�ce�type�sont�disponibles�

à�l’adresse�suivante�:�http://bric-a-brac.org/

enigmes/images/double/femmes.gif.html

2.�Plusieurs�jeux�linguistiques�du�même�créateur,�

Raymond�Boutin,�sont�disponibles�sur�le�site�

suivant�:�http://pages.infinit.net/jora/jeu028.html
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Les chroniques à Véro 
Crictor - Mesures de guerre  - 
Des cocktails et smoothies en saveurs et 
en couleurs - Festival Bruno St-Aubin

chroniqueS  rat De bibliothÈque

audrEy canTIn Enseignante au 3e cycle du primaire
acantin@aqep.org responsable du comité littérature  
 jeunesse (aqEp) et des prix jacinthe 
 école saint-joseph (1985) inc. (montréal) 
juLIE sT-pIErrE Enseignante
jst-pierre@aqep.org commission scolaire de montréal
 agente de développement pédagogique
 Trésorière de l'aqEp 
caroLInE TrInGaLI Enseignante 
caro_tringali@yahoo.ca école pie-xII (saint-Léonard) 
caroLInE carLE Enseignante 2e année du 3e cycle
carlec@csdm.qc.ca école fernand-seguin
 commission scolaire de montréal
 

Lire en délire. 
Projet récipiendaire d’un prix Jacinthe 2011

Mélanie Boutin, récipiendaire d’un prix 
Jacinthe 2011, enseigne à Saint-Augustin-
de-Desmaures, à l’école des Pionniers de 
la Commission scolaire des Découvreurs. 
Le projet Lire en délire a immédiatement 
touché le cœur des membres du jury pour 
son gros bon sens, et surtout, pour l’écoute 
que Mélanie a eue des besoins de ses élèves. 
Pour en savoir plus, je vous invite à visiter la 
page PRIX du site www.aqep.org. 

—
ac : Pour commencer, parlez-nous de 
votre réalité scolaire lors de votre projet 
Lire en délire. 
J’ai� démarré� ce� projet� avec� 28� élèves� de��
4e� année� qui� avaient� très� peu� de� connais-
sances�et�d’intérêt�pour�la�lecture.�Ils�étaient�
tellement�emballés�par�le�projet�Lire en délire�
que�j’ai�choisi�de�monter�avec�eux�en�5e�année�
afin�de�poursuivre�cette�aventure�ensemble.

—
ac : quelle est la place de la littérature 
jeunesse dans votre planification?
La� littérature� jeunesse� couvre� la� majeure�
partie�de�mon�programme�de�français,�qu’il�
s’agisse�de�lecture�ou�d’écriture.�Je�travaille�les�
stratégies�de�lecture�et�d’écriture�à�partir�d’al-
bums,�de�romans,�de�bandes�dessinées�ou�de�
documentaires.�J’ai�remarqué�qu’à�partir�de�la�
littérature�jeunesse,�mes�élèves�enrichissent�
leur�vocabulaire�et�produisent�de�bien�meil-
leurs�textes.�Ils�se�mettent�dans�la�peau�des�
auteurs,� tentent� de� respecter� leur� style� et�
prennent� plaisir� à� les� imiter.� Ils� ont� beau-
coup�plus�d’intérêt�à�saisir� le�sens�de� l’his-
toire.�Comme�la�motivation�est�présente,�ils�
progressent�plus�rapidement.�Ils�deviennent�

ouverts� à� plusieurs� styles� littéraires� et� ils�
apprécient�lorsqu’ils�reconnaissent�un�auteur�
ou�un�illustrateur.�Mes�élèves�pratiquent�leur�
fluidité�en�lecture�lorsqu’ils�s’entrainent�à�lire�
pour�les�plus�jeunes�de�l’école�ou�auprès�de�
personnes�âgées.

—
ac : en quoi consiste votre projet gagnant 
Lire en délire?
Au�départ,�ce�projet�est�né�de�l’idée�d’élabo-
rer�un�projet�entrepreneurial.�Les�élèves�et�
moi�avons�ciblé�notre�problème�qui�était� le�
manque� d’intérêt� pour� la� lecture.� Ensuite,�
nous� avons� cherché� comment� y� remédier.�
Nous�avons�alors�pensé�créer�un�club-conseil�
en�promotion�de�la�littérature.�À�partir�de�ce�
moment,�mes�élèves�ont�parcouru�les�rayons�
de�la�bibliothèque�afin�de�découvrir�plusieurs�
auteurs,� illustrateurs� et� maisons� d’édition.�
Quand�ils�se�sont�sentis�prêts�à�partager�leurs�
connaissances,� ils�ont� rencontré�des�ensei-
gnantes�de�l’école�pour�leur�proposer�des�ani-
mations.�Par�la�suite,�tout�ce�qui�était�relié�à�
la�littérature�pouvait�s’intégrer�facilement�au�
projet.�Mes�élèves�ont�participé�à�plusieurs�
concours�de�lecture�et�d’écriture.�Ils�sont�allés�
lire�des�textes�à�des�personnes�âgées�de�notre�
communauté�et,�après�une�courte�entrevue,�
ils�ont�composé�des�histoires�inspirées�de�leur�
vie.�Ils�ont�créé�des�livres�avec�des�marion-
nettes� 3D.� Ils� ont� aussi� écrit� à�des� auteurs�
québécois�afin�que�ceux-ci�leur�envoient�du�
matériel�promotionnel�pour�valoriser� leurs�
livres�dans�l’école…�Bref,�tout�était�possible!

—
ac : quelles ont été les répercussions dans 
votre école?
Après�notre�première�année�de�projet,�nous�
avons�eu�l’idée�de�consacrer�le�thème�de�l’an-
née�scolaire�suivante�à�la�lecture�: Embarque, 
c’est l’aventure de la lecture!,�ce�qui�a�fait�en�sorte�
que�chaque�enseignante�de�l’école�a�accordé�
une�place�particulière�à�la�littérature�dans�sa�
classe.� Plusieurs� projets� par� niveau� ont� été�
vécus�par�les�élèves.�Comme�notre�club�était�

déjà�connu,�des�enseignantes�venaient�nous�
consulter�pour�des�références�de�livres�ou�pour�
demander�des�animations�dans�leur�classe.

—
ac : avez-vous des conseils praticopratiques 
pour implanter ce projet dans une classe? 
En� fait,� je� crois� qu’il� faut� avoir� confiance�
en�nos�élèves�et�partir�de� leurs�gouts�et�de�
leurs� champs� d’intérêt.� J’aime� être� guidée�
par�les�paroles�et�les�idées�de�mes�élèves.�Je�
leur�ouvre�les�portes�et�ils�me�font�de�belles�
suggestions.�Souvent,�je�ne�suis�qu’un�guide�
qui�met�des�balises.�À�d’autres�moments,�je�
suis�celle�qui�arrive�avec�une�petite�étincelle�
et� rapidement� ils� alimentent� le� feu.� J’aime�
voir�mes�élèves�se�prendre�en�main�et�devenir�
autonomes.�C’est�ce�qui�se�produit�lorsqu’ils�
sentent�que�nous�avons�confiance�en�eux�et�
que�nous� leur�donnons�de� la� latitude�pour�
créer.� Je� veux� qu’ils� arrivent� à� poursuivre�
leurs�lectures,�leurs�démarches�ou�leurs�pro-
jets,�même�si�je�ne�suis�plus�là.�Je�voudrais�
que�les�impacts�du�projet�soient�durables�ou�
qu’ils�puissent�facilement�être�réalimentés.

—
Ma rencontre avec Mélanie fut très inspirante!  
Cette enseignante donne le gout aux jeunes 
de lire et sa passion est contagieuse. L’AQEP 
est fière de valoriser son travail auprès de nos 
lecteurs. 

—
Si vous souhaitez souligner le travail d’un  
de vos collègues, écrivez-moi à l’adresse : 
acantin@aqep.org. 
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Quelle� belle� découverte� que� ce� grand�
album�cartonné!�Que�de�pages,�d’illus-
trations,� sans�aucun� texte.�Celui-ci� est�
plutôt�présenté�sur�un�rabat�supplémen-
taire�qui�se�replie�derrière�le�livre.�Vous�
pouvez�donc�faire�facilement�la�lecture�
à�vos�élèves�:�ils�voient�les�illustrations,�
vous,�le�texte.�D’où�le�nom�de�la�collec-
tion�:�«�Petits�contes�du�tapis�».
Conte�africain�oblige,�le�roi�de�la�savane,�
l’éléphant� Bobofon,� convoque� tous� les�
animaux� à� un� grand� rassemblement.�
Quiconque� sera� absent� sera� déclaré�
ennemi�du�roi�et�son�peuple�sera�soumis�
à�la�guerre!�Lorsque�la�séance�commence,�
Moun’do�l’escargot�n’est�pas�présent,�il�
n’arrive�que�trois�jours�plus�tard!
Moun’do�a�de�très�bonnes�raisons�pour�
justifier�son�retard.�Devant�ces�explica-
tions,�le�roi�Bobofon�trouve�une�solution�
afin�que�ce�retard�ne�se�reproduise�plus.�
Il� annonce�que,�dorénavant,� l’escargot�
portera�ses�yeux�au�bout�de�ses�antennes�
et�qu’ils�pourront�pivoter�à�360�degrés.�
En� outre,� Moun’do� ne� pourra� plus� se�
séparer�de�sa�maison.�Selon�ce�conte,�les�
escargots�doivent�leur�drôle�d’allure�à�un�
roi�éléphant�de�la�savane�africaine.
Des� classiques� comme� Boucle d’Or� et�
Blanche-Neige�font�partie�de�cette�collec-
tion,�tout�comme�d’autres�titres�originaux�
tels�que�Pourquoi la carapace de la tortue 
n’est-elle plus lisse du tout?� Vos� élèves�
auront�certainement�envie�de�créer�une�
histoire�pour�expliquer�les�particularités�
de�certains�animaux�:� le�camouflage�du�
caméléon,�le�grand�cou�de�la�girafe…

une Drôle De Journée 
Pour maDame Poule

Voilà� un� autre� livre� à� ajouter� à� votre�
thématique�sur�le�loup.�Dans�cet�album�
aux� illustrations� colorées,� Madame�
Poule�est�le�personnage�principal,�mais�
Monsieur�le�loup�n’est�jamais�trop�loin.�
Toujours�là,�il�erre�à�chaque�page�:�en�
cachette�au�début�de� l’histoire�et�bien�
présent� à� la� fin.� L’auteure� réussit� à�
nous�tenir�en�haleine�du�début�à�la�fin.�
Ce�loup�qui�rôde�finira-t-il�par�dévorer�
Madame�Poule?�Vous�serez�surpris�par�
le�dénouement,�j’en�suis�certaine!�
Partez�à� la�découverte�d’une�Madame�
Poule�particulière�et�bien�sympathique�:�
elle�fait�des�exercices,�mange�des�crêpes,��
fait� sa� lessive,� adore� les� livres�et�bien�
d’autres�trucs�inusités.�Vos�élèves�seront��
enchantés� de� lui� faire� vivre� divers��
moments�de�leur�quotidien,�à�l’oral�ou�
à� l’écrit.�Pourquoi�ne�pas� les� illustrer��
en�plus?
Ils�apprécieront�le�rythme�de�l’histoire,�
les�rimes�et�les�comptines.�Ils�se�ques-
tionneront�à�savoir�si�le�loup�est�honnête�
dans�ses�intentions�lorsqu’il�donne�un�
coup�de�main�à�Madame�Poule.�Voilà�le�
déclencheur�de�belles�discussions!
Une�fois�la�lecture�terminée,�vos�élèves�
réaliseront�que�les�apparences�sont�sou-
vent� trompeuses� et� que� oui,� l’amitié�
entre�deux�animaux�(ou�personnes!)�que�
l’on�croyait�impossible�peut�se�développer.
Les� trois� ingrédients� de� base� de� cet�
album,� les� animaux,� l’amitié� et� l’en-
traide,�sont�bien�cuisinés�et�nous�offrent�
un�livre�adorable.

noël en été l’eScargot et l’éléPhant

chronique rat De bibliothÈque Julie St-Pierre, 1er cYcle

LIonEL LE néouanIc

L’escargot et l’éléphant

éditions seuil jeunesse, 2011

collection « petits contes du tapis » 

nadInE dEschEnEaux

Noël en été 

Illustrations de rémy simard 

éditions du renouveau pédagogique inc., 2011

collection « rat de bibliothèque » 

La� plupart� d’entre� nous� connaissent�
déjà�cette�collection�et�ont�lu�plusieurs�
albums�sur�Noël.�Pourquoi�alors�explo-
rer�ce�livre?�Tout�simplement�parce�que�
c’est�une�très�belle�surprise!
Imaginons�que�Noël�se�déroule�mainte-
nant�en�été.�Quels�seraient�les�impacts�
sur�la�fête,�l’allure�du�père�Noël�et�des�
lutins?� Cet� album� rafraichissant� nous�
présente�tout�ça�et�bien�plus.�Nous�ren-
controns�un�père�Noël�en�bermuda�et�
sandales,� une� Fée� des� étoiles� avec� un�
chapeau�de�paille,�des�flamants�roses�qui�
remplacent�les�rennes.
La�lecture�de�cet�album�offre�plusieurs�
possibilités� d’activités� en� classe.� Au�
temps�de�Noël,� laissez� les�élèves� ima-
giner� les� différences� présentées� avant�
de�leur�en�faire�la�lecture.�À�Pâques,�à�
l’Halloween�ou�à�la�Saint-Valentin,�vous�
pourrez�réinventer�la�fête�à�la�manière�
de�Nadine�Descheneaux.
Les�situations�sont�écrites�de�manière�
répétitive,� élément� facilitant� pour� les�
élèves.�Vous�pourrez� leur�présenter� le�
concept�de�«�mot�de�relation�»,�puisque�
le�mot�«�plutôt�»�revient�régulièrement.
L’intérieur�de� la�quatrième�de�couver-
ture�propose�deux�activités�et�plusieurs�
pistes� pour� les� réaliser� :� fabriquer� un�
petit�livre�dont�le�titre�serait�Le père Noël 
s’amuse�et�préparer�une�affiche�humoris-
tique�sur�de�drôles�de�pères�Noël.
Le� site� Web� de� la� maison� d’édition�
montre�les�premières�pages�de�l’album,�
allez�y� jeter�un�coup�d’œil,�vous�serez�
charmés!

LIna roussEau
Une drôle de journée pour Madame Poule
Illustrations de marie-claude favreau
dominique et compagnie, 2011



70

Que�peut�bien�être� la�société�secrète�C.D.G.?�
Cette� devinette� intriguera� certainement� vos�
élèves.�En�leur�demandant�d’inventer�la�signi-
fication� du� sigle� et� d’écrire� un� court� para-
graphe�sur�son�but�hypothétique,�vous�aurez�
une�amorce�motivante�avant�de�commencer�la�
lecture.�Mieux�encore,�en�partageant�les�idées,�
vous�aurez�une�petite�situation�à�évaluer�en�oral.
En�fait,�C.D.G.�sont�les�initiales�du�Club�des�
Gros.�Comme�Jérémie,�le�héros�«�enveloppé�»��
de� l’histoire,� vous� serez� peut-être� déçus�
d’apprendre�que�ce�club�est�simplement�un�
regroupement�d’enfants�avec�un�problème�de�
poids,�créé�par�l’infirmière�de�l’école�pour�les�
encourager�à�faire�un�peu�de�sport.�Mais�votre�
déception�sera�de�courte�durée,�puisqu’une�
vraie�enquête�prendra�rapidement�le�dessus�
et�fera�de�ces�membres�des�héros�anonymes!
Ce�livre�aborde�donc�le�problème�de�l’obésité,�
mais�peut�facilement�être�utilisé�pour�sensi-
biliser�à�toute�forme�de�discrimination�phy-
sique.�Il�fait�en�plus�le�lien�avec�la�confiance�
et� l’affirmation�de�soi�qui�permettent�de� la�
combattre.� Il� vous�offre�donc�des�possibili-
tés� d’échanges� enrichissants� en� éthique� et�
culture� religieuse.� Vous� disposerez� aussi�
d’un� déclencheur� pour� un� thème� sur� l’ali-
mentation�saine.�Imitez�le�livre�et�impliquez�
votre�infirmière�en�lui�demandant�de�venir�en�
présenter�les�bases�en�classe.�
Autre�suggestion�:�un�journal�d’école�est�aussi�
mentionné�dans�le�livre�et�l’enquête�du�C.D.G.�
comporte� une� partie� journalistique.� Vous�
pourriez�donc� terminer� la� lecture� en�propo-
sant�à�vos�élèves�un�recueil�d’articles�relatant�
quelques�évènements�de�l’école,�par�exemple�
en� assignant� une� équipe� par� groupe-classe�
pour�qu’elle�rapporte�ce�qui�s’y�passe�de�spécial.
Qui�sait,�on�vous�demandera�peut-être�ensuite�
de�créer�un�club�d’activité�physique�à�l’école…�
Donnez-nous-en�des�nouvelles!

Voici�le�9e�tome�d’une�agréable�petite�série�
qui�se�lit�toute�seule,�au�point�que�j’ose�vous�
suggérer�de�l’utiliser�comme�activité�récom-
pense!�Pourquoi�pas?�C’est�qu’avec�Les�Petits�
Pirates,�vos�moussaillons�attendront� impa-
tiemment� le�prochain�épisode!�Récompen-
ser�en�lisant,�n’est-ce�pas�une�belle�façon�de�
montrer�que�les�livres�sont�des�objets�aussi�
précieux�que�le�«�Trésor�des�trésors�»?...
Vous� l’aurez�deviné,�cette�série� raconte� les�
péripéties�de�jeunes�pirates�en�quête�d’un�tré-
sor,�plus�précisément�celui�du�grand�Suzor�de�
Louragan,�père�adoptif�de�l’actuel�petit�capi-
taine�Jean.�À�ses�côtés,�plusieurs�compagnons�
fidèles�et�rigolos�:�les�triplés�Babord,�Tribord�
et�Sabord;�Merlan�(le�jeune�mousse);�Samedi�
(cousin�d’un�certain�Vendredi);�Zakouzie�(la�
belle� guerrière� Zamazone);� Soya� (la� vache�
à� lait� au� chocolat);� Milougarou� (chien� du�
navire);�et�le�seul�membre�d’équipage�ayant�
plus�de�dix�ans,�Dupont-le-Claude�qui,�après�
avoir�été�le�second�de�Suzor�de�Louragan,�est�
maintenant�le�troisième�de�son�fils.
En�grand�groupe,�vous�provoquerez�des�rires�
joyeux�nourris�tant�par�les�jeux�de�mots�de�M.�
Bergeron�que�par�les�illustrations�de�Sampar.�
Pour� bien� photographier� chaque� aventure,�
chacun� pourrait� constituer� un� «� carnet� de�
voyage�»�incluant�les�personnages�rencontrés,�
le�principal�danger�affronté,�un�moment�drôle,�
le�trésor�trouvé�et�un�dessin�de�l’ile�visitée.
Les�neuf�livres�racontent�une�escale�différente�
sur�la�carte�au�trésor.�Une�fois�le�style�saisi,�
vous�pourriez�facilement�créer�des�iles�ima-
ginaires�supplémentaires;�occasion�parfaite�
pour� aborder� la� structure� du� récit� en� cinq�
temps,�tout�en�respectant�les�caractéristiques�
des�personnages.�
Finalement,� chaque� tome� contient� aussi�
quelques�thèmes�qu’il�sera�possible�d’appro-
fondir�plus�sérieusement.�Par�exemple,�dans�
le�présent� tome� :� le� trafic�d’animaux�ou� la�
faune�des�mers�tropicales.

Découvrir� différents� styles� de� lecture� est�
essentiel�pour�que�chacun�trouve�son�compte�
dans�les�livres.�Les�romans�de�la�série�Détec-
tive�inc.�font�partie�de�la�catégorie�«�policier�».��
Ils� vous� permettront� d’initier� vos� élèves� à�
ce�style�rempli�d’action�et�d’énigmes�qu’ils�
connaissent�probablement�peu.�
Détective�inc.�présente�les�enquêtes�de�Gabriel,�
un�garçon�recruté�par�la�police�pour�ses�talents�
d’investigateur,�et�de�Rathson,�son�partenaire�
rongeur.� L’ennemi� qu’ils� poursuivent� est�
l’Ombre�noire,�voleur�d’une�œuvre�d’art�de�
grande�valeur�(bon�prétexte�pour�en�découvrir�
et�apprécier�quelques-unes�en�classe!).�Pour�
la�retrouver,�les�enquêteurs�feront�face�à�des�
obstacles� étonnamment� réels� pour� un� livre�
d’enfants.� L’Ombre� noire� est� sans� merci� et�
place�ses�opposants�dans�des�situations�dan-
gereuses�où�leur�survie�n’est�pas�assurée.�Sans�
tomber�dans�l’excès,�Véronique�Dubois�crée�
une� atmosphère� tendue� et� surprenante� où�
suspense�et�mystère�sont�au�menu.�
Comme�tous�les�romans�de�cette�collection,�
le�livre�comprend�un�glossaire,�des�vignettes�
présentant�des�aperçus�des�chapitres�(idéales�
pour�les�prédictions!)�et�un�questionnaire�qui�
ne�se�limite�pas�à�la�compréhension,�ce�qui�
fait�du�livre�un�outil�complet�d’évaluation�de�la�
lecture.�Certaines�questions�demandent�une�
recherche�(dictionnaire,�Internet…).�D’autres�
sollicitent� les� capacités� d’interprétation,� de�
réaction�et�d’appréciation�ainsi�que�les�talents�
et�les�expériences�des�lecteurs.�Ce�question-
naire�divisé�en�chapitre�facilitera�l’utilisation�
des�quatre�volumes�en�cercles�de�lecture.�
Détail� intéressant� :� pour� les� questions�
d’ordre� personnel,� l’auteure� répond� elle-
même� dans� le� solutionnaire.� Petit� rappel�
qu’il�y�a�quelqu’un�de�bien�réel�derrière�la�
création�d’une�histoire�avec�qui�vos�élèves�
auront�l’impression�de�faire�connaissance!�
Vous�verrez�que�tous�attendront�impatiem-
ment�l’arrivée�d’un�prochain�épisode!

chronique rat De bibliothÈque SanDra thériault, 3e cYclechronique rat De bibliothÈque caroline tringali, 2e cYcle

héLènE rompré
La société secrète C.D.G.
Illustrations de marc-étienne paquin
éditions pierre Tisseyre, 2011
collection « papillon »

VéronIquE duboIs
Détective inc., volume 4
Illustrations de sophie Wilkins
boomerang éditeur jeunesse inc., 2010
collection « biblio-boom » 

DétectiVe inc., Volume 4 le lagon auX méDuSeS la Société SecrÈte c.D.g.

aLaIn m. bErGEron
Le Lagon aux méduses
Illustrations de sampar
Les éditions du boréal, 2011
collection « boréal maboul », 
série Les petits pirates; 9 
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Voici�un�beau�roman�bâti�de�façon�inté-
ressante�:�chaque�chapitre�nous�fait�voir�
le�point�de�vue�d’un�personnage�différent.�
Ça�nuance� l’histoire�et�nous�permet�de�
comprendre� les�émotions�qu’éprouvent�
les� différents� protagonistes,� tant� fémi-
nins�que�masculins.
C’est� un� livre� sur� l’espoir.� L‘histoire�
tourne�autour�de�jeunes�gens�qui�ont�eu�
un�accident�d’automobile�le�soir�de�leur�
bal� de� finissants� du� secondaire.� On� y�
ressent�le�désespoir�d’une�jeune�fille�res-
tée�handicapée,� la�douleur�des�parents,�
l’impuissance� de� leurs� proches,� les�
impacts�sur�les�gens�qu’ils�côtoient.�On�y�
voit�graduellement�les�gens�sortir�de�leur�
coquille�grâce�à�l’aide�qu’ils�reçoivent.�On�
découvre�les�rêves�de�chacun.�
C’est� un� livre� simple,� bien� écrit� et� qui�
fournit� l’occasion� à� des� jeunes� du� troi-
sième�cycle�de�réfléchir�à�des�situations�
de�vie�qui�sortent�de�l’ordinaire.�Il�permet�
aussi�aux�enfants�qui�sont�«�différents�»�
de�voir�que�l’avenir�est�plein�de�possibili-
tés.�Une�lecture�très�appropriée�dans�le�
cours�d’éthique�et�culture�religieuse�ou�
en�assemblée�de�classe.
À�la�fin�du�livre�se�trouve�une�section�inté-
ressante�et�enrichissante�qui�explique�ce�
qu’est�le�bénévolat,�qui�parle�de�différents�
handicaps�ou�de�traumatismes�divers�et�
de�ressources�à�ce�sujet.
Belle� sensibilisation� à� l’entraide.� Très�
touchant!

l’orPhelinat mauDit

chronique rat De bibliothÈque caroline carle, 3e cYcle

jEnny maILhoT

L’orphelinat maudit

éditions Vents d’ouest, 2011

collection « Girouette » 

danIèLE dEsrosIErs
Les ailes brisées
éditions pierre Tisseyre, 2000 (réédité en 2011)
collection « faubourg st-rock + »

leS aileS briSéeS

PlumeS et PriSeS De bec

mEm fox

Plumes et prises de bec

Illustrations de nicholas Wilton

éditions Les 400 coups, 2002

collection « carré blanc » 

Dans�mes�chroniques,�je�vais�vous�pré-
senter�des�albums�pour�me�faire�plaisir�
et,� je� l’espère,� vous� faire�plaisir�à� vous�
aussi.
Je�travaille�la�lecture�interactive�en�classe,�
principalement�pour�amener�les�élèves�à�
développer�les�inférences�lorsqu’ils�lisent�
tout�seuls.�Il�s’agit�d’une�activité�où�je�lis�
le�texte�à�haute�voix�aux�élèves�pendant�
qu’ils�regardent�les�images.�J’interromps�
souvent�ma�lecture�pour�leur�poser�des�
questions�sur�les�images,�le�vocabulaire�
(par�exemple,�luxuriant,�joncs,�limpide).�
Ils�essaient�aussi�de�prévoir�ce�qui�va�se�
passer,�de�porter�attention�à�des�détails�
qui�pourraient�les�aider�à�deviner�ce�qui�
s’en�vient�ou�à�mieux�comprendre�l’his-
toire.�J’insiste�beaucoup�sur�les�émotions�
des�personnages�et�le�vocabulaire�utilisé�
pour�transmettre�ces�émotions�au�lecteur�
(air�inquiet,�désarroi).�Lors�de�moments�
importants� de� l’histoire,� on� essaie� de�
comprendre�ce�qui�s’est�passé�et�pour-
quoi�c’est�arrivé.
Dans�Plumes et prises de bec,�des�cygnes�
et�des�paons�se�font� la�guerre�par�peur�
et�par�incompréhension�du�mode�de�vie�
de�l’autre.�Quelle�belle�occasion�d’ame-
ner�le�sujet�de�l’ouverture�aux�autres�en�
éthique�et� culture� religieuse!� À� travers�
cette�histoire,�les�petits�différends�qui�se�
vivent�souvent�aux�récréations�peuvent�
être�ramenés�à�un�niveau�approprié�:�ce�
n’est�pas�un�drame�quand�on�en�parle�
pour�les�régler.�Les�textes�sont�courts�et�
les�images�très�colorées�servent�bien�le�
message.�L’histoire�se�termine�heureuse-
ment�sur�une�note�d’espoir.

Le� personnage� principal� de� ce� roman�
est�un�garçon�de� 1re� secondaire,� ce�qui�
peut� intéresser� les� lecteurs�masculins.�
Il�s’agit�d’Arthur,�un�garçon�de�milieu�
modeste�qui�vit�des�difficultés�à�l’école :�
harcèlement,� moqueries,� etc.� Comme�
plusieurs�élèves,�hélas,�vivent�ce�genre�
de� situations,� ce� livre� peut� servir� de�
déclencheur,� lors� d’une� assemblée� de�
classe�par�exemple,�pour�sensibiliser�les�
enfants�à�cette�triste�réalité.
C’est�à� la� fois�un�roman�policier�et�un�
livre� fantastique� :� le� jeune� garçon� fait�
une�enquête�qui�est�assortie�à�des�évè-
nements� surnaturels.� L’enquête� est�
très� intéressante� parce� qu’elle� porte�
sur�des� faits�qui� se� sont�déroulés�plus�
de� soixante� ans� auparavant.� On� y� voit�
Arthur� faire� des� recherches� dans� de�
vieux� documents,� dans� des� archives� à�
la�bibliothèque,�auprès�de�personnes�du�
voisinage,�tout�en�ayant�à�composer�avec�
des�fantômes�et�des�cauchemars�de�plus�
en�plus�fréquents.
Il�découvre�ses�capacités�tout�au�long�de�
l’enquête� et� développe� graduellement�
sa� confiance� en� lui� :� des� discussions�
intéressantes�sont�à�prévoir�à�ce�sujet,�
les�élèves�de�3e�cycle�ayant�souvent�des�
appréhensions�doublées�d’une�confiance�
parfois�défaillante�face�au�secondaire�qui�
s’en�vient.
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sandra ThérIauLT  conseillère pédagogique 
 écoles Louis-dupire et saint-fabien 
 commission scolaire de montréal 
 theriaults@csdm.qc.ca

chroniqueS   FouinonS enSemble

les�trouvailles�que�je�vous�présente�portent�sur�deux�types�d’ouvrages�différents.�Le�

premier�livre�touche�le�contenu�disciplinaire�en�univers�social�pour�les�2e�et�3e�cycles�

du�primaire.�Il�explique,�de�manière�simple�et�vivante,�les�réalités�sociales�présentées�

dans�le�Programme de formation de l’école québécoise�et�propose�des�activités�nouvelles�

et�intéressantes�qui�sont�directement�liées�aux�contenus�à�enseigner.�Ensuite,�je�vous�

présente�deux�livres�sur�l’intimidation.�Le�sujet�y�est�traité�de�manière�différente,�mais�

les�deux�ouvrages�donnent�des�outils,�des�stratégies�et�des�suggestions�pour�faire�en�

sorte�que�les�lieux�d’enseignement�soient�agréables�et�plus�sécuritaires.�La�violence�est�

actuellement�un�problème�important�pour�tous�les�établissements�scolaires�et�nous�

nous�devons�de�la�contrecarrer.�Ces�deux�livres�sont�remplis�de�ressources�et�de�pistes�

de�solution�qui�pourront�aider�les�enseignants,�les�intervenants�et�les�élèves�à�mieux�

réagir�face�à�cette�problématique.�Bonne�découverte!
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Dans�ce�livre,�vous�découvrirez�plus�de�

100�stratégies�(reproductibles)�de�pré-

vention�et�d’intervention�et�vous�serez�

ainsi�en�mesure�de�mieux�comprendre�

ce� qu’est� l’intimidation.� Les� activités�

présentées�sont�simples,�faciles�à�com-

prendre�et�peuvent�être�mises�en�œuvre�

tout� de� suite� dans� la� pratique� quoti-

dienne.� Les� différents� témoignages�

pris� en� exemple� permettent� de� bien�

faire�les�liens�et�de�mieux�comprendre�

les�pistes�de�solution.�Ce�n’est�pas�un�

programme,� mais� plutôt� un� éventail�

de�conseils,�de�stratégies�et�d’activités�

pratiques� pour� aborder� le� problème�

complexe� de� l’intimidation.� Ce� livre�

devrait�vous�aider�à�faire�de�votre�classe�

un� lieu� où� les� élèves� auront� toute� la�

liberté�d’apprendre�sans�avoir�peur�et�

vous�permettra�d’enseigner�en�tenant�

compte� des� comportements� exempts�

d’intimidation.�

Ce� livre� donne� explicitement� des� ou-

tils� et� des� idées� positives� pour� qu’un�

élève�puisse�se�défendre�efficacement�

contre� l’intimidation� et� apprendre� à�

s’affirmer.� Dans� un� langage� simple,�

mais� drôlement� approprié,� l’auteure�

s’adresse� directement� à� l’élève� avec�

de� nombreux� exemples� concrets� et�

des� images.� La� calligraphie� est� accro-

cheuse� et� attrayante.� Le� livre� définit�

l’intimidation� et� les� autres� formes� de�

violence,� explique� comment� éviter�

d’être�la�victime�parfaite�en�apprenant�

à�s’affirmer,�comment�se� faire�et�gar-

der�des�amis�et�enfin,�comment�réagir�

à� l’intimidation.� Les� chapitres� sont�

courts.�C’est�réellement�un�guide�pra-

tique� pour� aider� les� jeunes� enfants� à�

faire�face�à�l’intimidation�au�quotidien.�

Ce�livre�propose�des�pistes�de�réflexion�

à�propos�de� la�géographie�et�de� l’his-

toire�du�Québec.�Si� j’avais�seulement�

un�ouvrage�à�suggérer�pour�travailler�

l’univers�social�au�primaire,�c’est�vrai-

ment�celui�que�je�choisirais.�Il�explique�

la�matière�essentielle�de�façon�claire�et�

concise� avec�beaucoup�d’exemples� et�

dans�un�langage�facile�à�comprendre.�

C’est� un� excellent� complément� pour�

l’enseignement�de�l’univers�social�aux�

2e� et� 3e� cycles.� Il� propose� des� pistes�

de� réflexion,�analyse� les�aspects�poli-

tiques,� sociaux,� démographiques� et�

culturels�des�sociétés�à�l’étude�et�sug-

gère�de�nombreuses�activités�à�faire�en�

classe.�C’est�un� incontournable�pour�

tous� les� acteurs� de� l’enseignement�

au� primaire� et� une� richesse� pour� la�

culture�personnelle.��

non à l’intimiDation
J’aPPrenDS à m’aFFirmer

nancy doyon (coach familiale)

Non à l’intimidation – J’apprends à m’affirmer

éditions midi trente, 2011

aLLan L. bEanE

Non à la violence, à l’intimidation et au taxage 

en milieu scolaire

p.I.E. peter Lang, 2010

non à la Violence, 
à l’intimiDation et au taXage 

en milieu Scolaire

DiDactique De l’uniVerS Social 
au Primaire  

contenuS DiSciPlinaireS 
et SuggeStionS D’actiVitéS 

Pour leS 2e et 3e cYcleS

marc-andré éThIEr et daVId LEfrançoIs

Didactique de l’univers social au primaire 

Contenus disciplinaires et suggestions d’activités 

pour les 2e et 3e cycles

ErpI, 2012

chronique FouinonS enSemble SanDra thériault



DEVENEZ 
MEMBRE DE

Téléphone : 1 866 940-AQEP 
Télécopieur : 1 866 941-AQEP
www.aqep.org • aqep@aqep.org

Adhésion en ligne

www.aqep.org

  En plus de bénéfi cier de nombreux avantages et de recevoir
  la revue Vivre le primaire quatre fois par année, voici certaines
  raisons pour lesquelles les membres adhèrent à l’AQEP :

se joindre à une communauté forte et  −
dynamique afi n d’accroitre son pouvoir d’action ;

se tenir informé(e) et à jour en ce qui a trait  −
à l’éducation ;

bénéfi cier d’une voie forte pour exprimer ses opinions −
et prendre position en tant qu’enseignant(e) ;

avoir la possibilité de participer à des débats  −
et des discussions concernant l’éducation ;

échanger avec d’autres enseignant(e)s ou personnes −
impliquées dans le système éducatif et œuvrant 
dans diverses régions du Québec;

contribuer à la promotion et à la valorisation de la  −
profession enseignante;

s’impliquer dans le développement de la  −
profession enseignante et du système éducatif;

être un agent de changement dans son milieu; −

développer son rôle d’acteur social en tant  −
qu’enseignant(e);

participer aux consultations du ministère de  −
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
et du Conseil supérieur de l’éducation (CSE);

profi ter des retombées des actions du Conseil  −
pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) 
et du Carrefour national de l’insertion profession-
nelle en enseignement (CNIPE);

participer à divers projets de recherche et contribuer −
à l’avancement du domaine de l’éducation au primaire.

PLUSIEURS AVANTAGES SONT OFFERTS 
AUX MEMBRES DE L’AQEP.

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ NOTRE SITE WEB.

L’abonnement institutionnel à la revue Vivre le primaire est off ert 
aux institutions (écoles, commissions scolaires, organismes, 
compagnies…) qui désirent recevoir seulement la revue. 
Consultez notre site Web pour plus de détails à ce sujet.

PPPooooouuuurrr rreeecceeevvooiirr  llaa rreevvuuee VViivvrree llee pprriimmaaiiirreee
eeeeetttt pppprroofifi tteerr ddee ddiiffff éérreennttss aavvaannttaaggeess......





Antoine de La Garanderie est l’auteur de la pédagogie de la gestion mentale. Cette pédagogie révèle notre propre façon de s’approprier les connaissances et les étapes pour 
réaliser les gestes mentaux : l’attention, la mémorisation, la compréhension et la réflexion. 


