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 La chronique de Julie 
 Mousseline vole au vent 

34   enseigner autrement la grammaire,  
c’est possible, intéressant et fécond

J’ai peur un peu, beaucoup, des fois :  
situation d’apprentissage et d’évaluation 
(SaÉ) en littératie volet oral en classe 
langage au 1er cycle du primaire 
Lizanne Lafontaine, Jasmine Dufour 
Josée Rémillard, André Martin 

raconte-moi une histoire à haute voix et je 
t’en raconterai une à mon tour : situation 
d’apprentissage et d’évaluation (SaÉ) en 
littératie volet oral au 1er cycle du primaire  
Lizanne Lafontaine, Marie-Claude Moquin  
Isabelle Clément, Julie Perreault 

La grammaire 

34 Enseigner autrement la grammaire,  
     c’est possible, intéressant et fécond
 SuzannE-G. Chartrand  

36 L’enseignement de la grammaire  
au secondaire : quelques pistes  
de réflexion pour les enseignants  
du primaire

 MariE-andréE Lord 

38 L’acquisition du pluriel au début 
 du primaire
 JaCquES david

41 Entrer dans la grammaire avec la 
phrase du jour

 nathaLiE BoiS-MaSSon

 MariE-LaurE éLaLouf

44 Le raisonnement grammatical 
 des élèves mis en œuvre dans la 

dictée o faute ou dans la phrase 
 dictée du jour
 MariE nadEau

 CaroLE fiShEr

47 L’importance de la notion de sujet : 
trois pistes pour son enseignement 
iSaBELLE Gauvin  

MariE-CLaudE Boivin 

49 Construire en interaction des 
apprentissages disciplinaires  
et langagiers : mission possible!  
réaL BErGEron 

BrayEn LaChanCE

DoSSier SpÉciaL

mathÉmatique 
52 Le symbole « = » : comment en  
     favoriser une compréhension riche? 
     (partie 2)
 LouiS Côté et dianE Biron

54 L’interprétation des difficultés 
 d’apprentissages en mathématiques,  

quelle perspective adopter?
 thoMaS raJottE

57 Savoir payer : 
 un apprentissage couteux
 Judith BEauLiEu et JaCquES LanGEvin

chroniqueS
 Je rêve d'une école
60 La question pourquoi? 

JaCquES SaLoMé

 regard sur des pratiques inspirantes
61 Entrevue avec Geneviève Brassard, 

une enseignante passionnée de la 
grammaire 
MyLènE LEroux

 cinéma
64 hugo ou l'âge d'or du cinéma?
 anniE duBuC

 passion : chansons
66 Le gros bon sens
 Martin LépinE et MathiEu CoMEau

 rat de bibliothèque
68 Littérature jeunesse 

audrEy Cantin, véroniquE dESJardinS

 CaroLinE trinGaLi, CaroLinE CarLE

 Fouinons ensemble
72 Chroniques pédagogiques 

Sandra thériauLt

prÉSentation
5 des lecteurs pour la vie 

Martin LépinE

7 une nouvelle année, un nouveau 
plan stratégique pour l’aqEp

 Stéphan LEnoir

LangueS
9 travailler la littératie volet oral 
 au préscolaire et au 1er cycle du 
 primaire : ça nous parle!
 LizannE LafontainE

12 pour développer la fluidité (partie 2)
 LynE LEGauLt

Domaine gÉnÉraL De Formation
15 Consommation médiatique contre 

éducation citoyenne : mes élèves 
resteront-ils les proies des écrans 
ou en deviendront-ils les maitres?

 JaCquES BrodEur

Science et technoLogie
18 faire de la robotique avec mes 

futurs élèves? avec joie!
 SandrinE turCottE

uniVerS SociaL
22 Le concept de démocratie :  

qu'en retenir pour la classe ?
 MariE-CLaudE LarouChE

 david LEfrançoiS

 MariE-ChriStinE LoyEr

criFpe

25 S’engager en recherche-action : une 
démarche gagnante pour développer 
ses compétences professionnelles

 CaroLE raBy

 BriGittE GaGnon

 anniE Charron

28 La civilité et le vivre-ensemble 
 dEniS JEffrEy

enSeignement - apprentiSSage
32 une école juste et équitable :  
 les systèmes de points
 JEan arChaMBauLt


