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Adhérez à l’AQEP
En plus de bénéficier de nombreux 

 avantages et de recevoir la revue 
Vivre le primaire, voici certaines
raisons pour lesquelles les membres 
adhèrent à l’AQEP :

 + se joindre à une communauté forte et dynamique afin 
d’accroitre son pouvoir d’action;

 + se tenir informé et à jour en ce qui a trait à l’éducation;
 + bénéficier d’une voix forte pour exprimer ses opinions 
et prendre position en tant qu’enseignant;

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

 + échanger avec d’autres intervenants impliqués 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;
 + participer aux consultations du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS) et du Conseil supérieur 
de l’éducation (CSE);

 + profiter des retombées des actions du Conseil  
pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) et 
du Carrefour national de l’insertion professionnelle en 
enseignement (CNIPE);

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

Catégories de membres de l’AQEP 
 

+ Membre régulier  
(enseignants, orthopédagogues, conseillers  
pédagogiques et directeurs) 

+ Membre étudiant  
(étudiants au baccalauréat) 

+ Membre universitaire  
(professeurs, chargés de cours et 
étudiants aux 2e et 3e cycles)

 

+ Membre retraité  
(toute personne retraitée de l’enseignement)

Plusieurs avantages sont offerts aux membres de 
l’AQEP. Pour plus de détails, visitez notre site Web 
www.aqep.org.

   w
.
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Adhésion en ligne



ConTeS eT LéGendeS 
PédaGoGiqueS auTour 
du Feu
quoi de mieux, en période estivale, 
que de se réunir autour d’un feu de 
camp pour se raconter des contes et des 
légendes! Pour l’été qui vient, Normand 
Baillargeon, dans son dernier livre d’au-
todéfense intellectuelle en éducation, 
nous invite à nous méfier des légendes 
dites pédagogiques. En s’appuyant sur 
les travaux de John Hattie qui a réalisé  
une synthèse de plus de 800 méta- 
analyses sur les facteurs de réussite 
scolaire, le professeur à la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université 
du Québec à Montréal déboulonne cer-
taines légendes tenaces dans le monde 
de la pédagogie, dont les intelligences 
multiples, les styles d’apprentissage, les 
TIC, le Brain Gym, la programmation 
neurolinguistique… De façon plus détail-
lée, voici quelques éléments à propos des 
deux premières légendes pédagogiques 
évoquées par l’auteur :
Les intelligences multiples. Cette théorie 
soutient qu’il existe plus ou moins huit 
types d’intelligence distincts en chacun 
de nous. Bien accueillie dans le monde 
de l’éducation, elle est cependant vive-
ment critiquée dans d’autres domaines 
de la connaissance (en psychologie et 
en sciences cognitives, notamment). En 
éducation, on en a tiré des conclusions 
que l’auteur de cette théorie, Howard 
Gardner, n’a lui-même pas formulées et 
avec lesquelles il serait en désaccord… 
Pour Baillargeon, la recherche actuelle 
en éducation ne peut donc être invoquée 
pour justifier les pratiques pédagogiques 
qui s’inspirent de cette théorie et encore 
moins pour appuyer celles qui assimilent 
les intelligences multiples à l’idée qu’il 
existerait des styles d’apprentissage.
Les styles d’apprentissage. Cette légende 
pédagogique avance que les humains ont 
un style d’apprentissage dominant ou 
privilégié et qu’on améliore leur appren-
tissage si on ajuste l’enseignement à  

ce style. Cela 
dit, certains 
travaux de re- 
cherche sou-
lignent qu’il y aurait au bas mot envi-
ron 71 styles d’apprentissage différents, 
la répartition tripartie la plus courante 
étant visuel/auditif/kinesthésique. Bien 
qu’il soit sage de prendre en consi-
dération la diversité des élèves, selon 
la recherche actuelle, la croyance aux 
styles d’apprentissage pourrait même 
s’avérer nuisible aux apprenants en 
étiquetant les élèves, en oubliant qu’ils 
peuvent changer et en faisant fi du fait 
que tous peuvent apprendre de nou-
velles manières de penser et d’affronter 
avec succès les défis de l’apprentissage.

Dans cet ouvrage de vulgarisation qui se 
dévore comme un roman, Baillargeon 
invite la population en général et les 
enseignants en particulier à appuyer leurs 
réflexions et leurs travaux sur des données 
probantes, validées par des recherches 
sérieuses, menées de façon très rigou-
reuse. Notons en terminant que, dans 
l’ouvrage de Hattie, le développement 
professionnel des enseignants occupe le 
19e rang sur 138 éléments, faisant de ce 
développement continu de la formation 
du corps professoral une des mesures les 
plus influentes pour la réussite scolaire 
des élèves. De quoi alimenter vos soirées 
de contes et légendes… pédagogiques!

références
•	 Baillargeon, N. (2013). Légendes pédagogiques. 

L’autodéfense intellectuelle en éducation. Montréal :  
Les éditions Poètes de brousse.

•	 Hattie, J. (2009). Visible Learning. A Synthesis of 
over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. 
Londres, New York : Routledge.
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M I L L I O N S
D E  C U B E S  É N E R G I E

C’EST COURIR TOUT DROIT VERS UN QUÉBEC EN MEILLEURE SANTÉ !

Bravo aux enfants, enseignants et parents qui ont relevé le défi Lève-toi et bouge 
et accumulé des tonnes de cubes énergie en faisant de l’activité physique durant 
tout le mois de mai.

À l’année prochaine !

90
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Audrey CAntin Présidente de l’AQeP 
 enseignante ressource
 École Saint-Joseph (1985) inc.
 montréal 
 presidence@aqep.org

Pourquoi êTre membre de L’aqeP?

PréSenTaTion  moT de La PréSidenTe

le congrès annuel. La première se veut 
un outil indispensable pour assouvir 
sa soif d’information et de formation; 
différentes thématiques liées aux pré-
occupations des enseignants y sont 
traitées. Le second est la seule tribune à 
offrir une formation adaptée à la réalité 
de généraliste des enseignants du pri-
maire. La qualité des conférenciers et la 
variété des ateliers en font un rendez-
vous incontournable. Qui plus est, les 
membres profitent d’un rabais de 100 $ 
à leur inscription. À vous d’en profiter!

Valorisation de la profession
Étant nous-mêmes enseignants, nous 
tenons fermement à la remise de prix 
de reconnaissance pour encourager nos 
collègues dans leur travail. Ainsi, nous 
soulignons des projets en enseignement 
de la lecture et en robotique avec les 
prix Jacinthe, Florilège-AQEP et Zone 
01-AQEP. 
Aux lauréats, l’AQEP offre l’adhésion et 
l’inscription au congrès annuel. À cela 
s’ajoutent d’autres récompenses per-
tinentes pour enrichir le quotidien de 
la classe, fruit de collaborations entre 
l’AQEP et des organismes du milieu. 

réseautage
L'AQEP répond à un besoin de réseautage 
entre les enseignants dans une optique 
d'implication professionnelle lors d'une 
adhésion volontaire. Attention de ne pas 
confondre votre association avec votre 
syndicat; celui-ci à l'obligation de vous 
représenter face à votre employeur pour 
défendre vos droits alors que l'AQEP offre 
des avantages cités dans cet article, à ses 
membres actifs. 
Fait intéressant, notre approche s’adapte 
selon qu’elle vise l’insertion profession-
nelle des étudiants, les enseignants et les 
conseillers pédagogiques ou les abonne-
ments institutionnels (écoles ou biblio-
thèque). À cet égard, nous diffusons, depuis 

depuis quelques mois, j’apprends les 
nouvelles tâches associées à mon poste 
de présidente bénévole de l’AQEP et une 
question revient sans cesse : pourquoi les 
enseignants du primaire devraient-ils adhérer 
à leur association? 

une voix pour les enseignants 
En lien avec notre plan d’action et notre 
plan stratégique, nous développons des 
projets afin que l’AQEP puisse bénéfi-
cier d’une voix forte pour exprimer l’opi-
nion des enseignants. Nous mettons 
aussi en œuvre de nouveaux services 
pour les régions, ainsi que des partena-
riats favorables aux membres. 

L’aqeP, un regroupement aCCeSSibLe 
créé par et pour les enseignants
L’AQEP est une association gérée par des 
enseignants du primaire qui travaillent 
à temps plein, comme vous, et qui sou-
haitent s’impliquer bénévolement au sein 
d’un conseil d’administration. Nos choix 
sont donc dictés par nos expériences sur le 
terrain et par les suggestions des membres. 
Les actions sont directement liées aux temps 
libres que les administrateurs choisissent 
d’investir pour accentuer le rôle de l’AQEP 
comme acteur social en éducation. Ce qui 
les motive? La reconnaissance de plus en 
plus positive et proactive des organismes et 
des partenaires du milieu éducatif. 
Selon les besoins, les membres sont invi-
tés à participer à des comités externes, à 
divers projets de recherche pour l’avan-
cement de l’enseignement au primaire 
ainsi qu’aux consultations du MELS et du 
Conseil supérieur de l’éducation (CSE). 

Formation continue
En adhérant à l’AQEP, les enseignants 
font le choix de s’investir dans leur for-
mation continue. Celle-ci se décline en 
deux pôles majeurs : la revue Vivre le pri-
maire, publiée quatre fois par année, et 

aout, une infolettre conçue pour chacun de  
ces groupes. 
Notre page Facebook, ouverte à tous les 
enseignants, demeure un lieu de référence 
pour l’offre de formations continues, la 
suggestion d’articles sur l’actualité ou, tout 
simplement, le partage d’informations 
liées à notre réalité. 

autres avantages à devenir membre
Pour 50 $, voici les cadeaux qui s’ajoutent 
à ceux mentionnés dans cet article :
•	Rabais	de	40	$	de	Brault	&	Bouthillier	à	

l’adhésion et de 20 $ au renouvèlement;
•	Rabais	de	20	%	de	Bureau	en	gros	au	

Centre de photocopie;
•	Contrats	avantageux	pensés	pour	la	réa-

lité des enseignants d’Essor Assurances;
•	Rabais	de	15	%	des	librairies	indépen-

dantes Monet (Montréal) et Pantoute 
(Québec);

•	Distribution	gratuite	du	Guide annuel de 
l’École branchée (5 $);

•	Version	papier	du	Guide des livres d’ici pour 
  les jeunes de Communication-Jeunesse. 

Puisse cet article répandre la bonne nouvelle 
autour de vous. Plus nous aurons de membres, 
plus notre voix sera entendue et respectée dans 
le milieu de l’éducation et dans la société. 

Des questions ou des commentaires? 
Écrivez-moi à : presidence@aqep.org. 

L'aqeP vous offre deux calendriers,  

un qui vous est destiné et l’autre pour  

faire découvrir l’aqeP à un collègue.



8

Suivez-nous sur facebook ! 
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il est important que les enseignants 
différencient leur enseignement afin 
de l’adapter aux besoins des élèves de 
leur classe. Les bénéfices de cette façon 
de faire sur le développement des com-
pétences des élèves sont bien connus. 
Néanmoins, lorsqu’il est temps d’abor-
der l’orthographe lexicale et gram-
maticale, comment les enseignants 
peuvent-ils effectuer de la différencia-
tion pédagogique? En d’autres termes, 
comment faire en sorte que les inter-
ventions qu’ils posent et que les activi-
tés qu’ils proposent soient ajustées au 
niveau des élèves? Les écrits produits 
par ces derniers pourraient être d’une 
grande utilité puisqu’ils sont révéla-
teurs de leurs connaissances orthogra-
phiques. Toutefois, comment faire un 
usage judicieux de ces écrits? 

Dans le cadre d’une recherche (Marin, 
2012; Marin, Sirois et Lavoie, 2013), 
une approche pédagogique intégrée 
et différenciée de l’enseignement de 

l’orthographe (approche pédagogique 
ID) a été développée et utilisée auprès 
d’élèves	de	4e année du primaire1. Cette 
approche est dite « différenciée », car 
elle favorise la différenciation pédago-
gique. Elle est aussi dite « intégrée »  
puisqu’elle fait en sorte que l’ensei-
gnement de l’orthographe se réalise 
en relation étroite avec l’activité de 
production écrite, ce qui habitue les 
élèves à considérer l’orthographe dans 

un contexte concret d’écriture. Ci-des-
sous, les grandes lignes de l’approche 
pédagogique ID sont présentées. Il 
sera ensuite question de ses effets 
sur les compétences orthographiques  
des élèves.

amener les élèves à produire un écrit
Dans un premier temps, l’enseignant 

doit proposer une 
situation d’écriture aux 
élèves. Celle-ci peut 

prendre différentes formes. Elle peut 
consister en la rédaction d’un texte 
courant ou littéraire, mais elle peut 
aussi être de moins grande envergure 
(ex. : production d’un paragraphe por-
tant sur un thème abordé en classe, cri-
tique d’un livre lu, écriture d’une carte 
de souhaits). L’important est que l’acti-
vité d’écriture soit motivante et qu’elle 
ait du sens pour les élèves. Demander 
aux élèves de produire toujours des 

textes longs qui respectent une struc-
ture prédéfinie peut en décourager cer-
tains. Il est donc important de varier les 
situations d’écriture que l’on propose. 
Lors de la production de l’écrit, l’ensei-
gnant encourage les élèves à utiliser 
leurs outils de correction. Il est aussi 
souhaitable qu’il favorise les échanges. 
Ainsi, les élèves peuvent le questionner 
et ils peuvent s’entraider. 

observer, lire et analyser 
les écrits produits
Pendant l’activité d’écriture, l’ensei-
gnant effectue des observations. Il cir-
cule dans la classe, regarde les écrits 
en cours de production et discute avec 
les élèves. Il est aussi attentif aux com-
mentaires qu’ils émettent lorsqu’ils 
échangent avec leurs pairs. Cela lui 
permet d’avoir un premier portrait des 
connaissances orthographiques des 
élèves. Lorsque les écrits sont termi-

L’important est que l’activité d’écriture soit 
motivante et qu’elle ait du sens pour les élèves. 

JeSSy mArin 
 

PAuLine SiroiS 
 

nAtALie LAVoie  
 

enSeiGner L’orThoGraPhe à ParTir  
d’éCriTS ProduiTS Par LeS éLèVeS                           

Professeure  
université du Québec à rimouski 
jessy_marin@uqar.ca
Professeure  
université Laval, Québec 
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nés, l’enseignant en fait la lecture dans 
le but de cibler ce qui pose des difficul-
tés. Ce travail lui donne la possibilité 
de déterminer les connaissances ortho-
graphiques à travailler avec les élèves. 
À propos de l’orthographe lexicale, 
l’enseignant note des mots fréquem-
ment utilisés contenant des erreurs. 
Au regard de l’orthographe grammati-
cale, il relève des accords souvent fau-
tifs et note des phrases qui contiennent 
ces erreurs.

Proposer des activités permettant 
de travailler l’orthographe

Orthographe lexicale
Pour travailler l’orthographe lexicale, 
l’enseignant choisit des mots qu’il a 
notés et il les analyse avec les élèves. 
Pour ce faire, il écrit les mots au 
tableau et il questionne les élèves sur 
leur orthographe dans le but de les 
inciter à relever leurs particularités. À 
titre d’exemple, si le mot éléphant fait 
partie de la liste, l’enseignant amène 
les élèves à observer que le son [f ] 
s’écrit « ph » et non « f ». Il fait aussi 
en sorte que les élèves échangent sur 
la présence de la lettre « t » qui permet 
de former des mots dérivés comme élé-
phanteau. Il est important d’effectuer 
des activités d’observation et d’analyse 
de mots avec les élèves puisque cela 
favorise la mémorisation de ceux-ci 
(Brissaud et Cogis, 2011). Les mots tra-
vaillés font idéalement partie de la liste 
hebdomadaire de mots à apprendre. Ils 
seront donc aussi étudiés à la maison. 

Orthographe grammaticale
Afin de travailler l’orthographe gram-
maticale, l’enseignant effectue des 
activités de résolution de problèmes 
linguistiques avec les élèves (Angou-
jard, 2010; Chartrand, 2009). Pour 
ce faire, il sélectionne un accord qui 
pose des difficultés parmi ceux ciblés 
et il choisit ou invente des phrases 
contenant cet accord. Il amène ensuite 
les élèves à observer et à analyser les 

phrases afin d’identifier l’accord ciblé 
ainsi que son fonctionnement. La règle 
qui se dégage de ce travail est ensuite 
appliquée à d’autres phrases afin que 
les élèves la mettent en pratique et 
vérifie si elle fonctionne bien. La règle 
ainsi que la démarche permettant de 
l’appliquer sont ensuite notées dans 
un cahier afin qu’ils puissent s’y réfé-
rer dans le futur. Elle peut aussi être 
inscrite sur une affiche qui sera placée 
dans la classe à la vue des élèves.

intervenir de façon individualisée
Dans le but d’effectuer une différen-
ciation pédagogique plus efficace, il est 
important que des interventions indivi-
dualisées soient effec-
tuées. C’est pour cette 
raison que l’approche 
pédagogique ID pré-
voit la réalisation 
d’entretiens métagraphiques (Cogis et 
Ros, 2003). Lors de cette intervention, 
l’enseignant questionne l’élève concer-
nant un élément qu’il observe dans son 
écrit. Le but est de le faire verbaliser et 
de l’amener à réfléchir au regard d’une 
graphie présente ou manquante. À titre 
d’exemple, l’enseignant observe qu’un 
enfant a écrit Les rat. Il peut lui dire : 
« Tu as mis la lettre "t" à la fin du mot 
rat et c’est très bien parce que cette 
lettre permet de former d’autres mots 
comme raton. Toutefois, tu as écrit Les 
devant. Qu’est-ce que cela signifie? S’il 
y a plusieurs rats, est-ce que tu crois 
que l’on doit modifier le mot? Que doit-
on faire? Pourquoi choisis-tu d’ajouter 

cette lettre plutôt qu’une autre pour 
marquer le pluriel? », etc. Il est à noter 
que l’entretien métagraphique peut 
se faire pendant ou après l’activité  
de production.

Avant de faire part de l’influence de 
l’approche pédagogique ID sur le déve-
loppement des compétences orthogra-
phiques des élèves, il est important de 
préciser que cette approche s’utilise en 
boucles. Ainsi, l’enseignant invite les 
élèves à réinvestir les connaissances 
relatives à l’orthographe qui découlent 
des activités et interventions décrites ci-
dessus dans d’autres situations d’écri-
ture qui seront observées et analysées 

à leur tour pour proposer de nouvelles 
activités et interventions adaptées.

effets de l’approche pédagogique id 
sur les compétences orthographiques 
des élèves
Les résultats de la recherche réalisée 
indiquent que l’approche pédagogique ID 
a permis aux élèves qui en ont bénéficié 
d’améliorer leurs compétences en ortho-
graphe lexicale et grammaticale, et ce, de 
façon significative. Les progrès les plus 
importants concernent l’accord des verbes. 
Les résultats montrent aussi que cette 
approche est bénéfique pour les élèves en 
difficulté sur le plan orthographique.

  

Ce travail lui donne la possibilité 
de déterminer les connaissances 

orthographiques à travailler 
avec les élèves. 

Dans le but d’effectuer une différenciation  
pédagogique plus efficace, il est important que  
des interventions individualisées soient effectuées. 
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Les résultats de la recherche  
réalisée indiquent que l’approche  

pédagogique ID a permis aux élèves 
qui en ont bénéficié d’améliorer 

leurs compétences en orthographe 
lexicale et grammaticale, et ce,  

de façon significative. 

Profitez des avantages des membres  
de l’AQEP en téléchargeant les  
revues Vivre le primaire depuis 2005

www.aqep.org

Bref, les écrits produits par les élèves peuvent être fort 
utiles lorsque l’enseignant souhaite effectuer un enseigne-
ment différencié de l’orthographe et cette façon de faire 
semble efficace. L’approche pédagogique ID propose une 

méthode en ce 
sens. Il est à noter 
que cette approche 
pourrait être utili-
sée pour travailler 
d’autres compo-
santes de l’écriture 
(ex. : vocabulaire, 
syntaxe, ponctua-

tion). En fait, l’idée de base est de permettre aux ensei-
gnants d’utiliser les écrits des élèves pour effectuer de la 
différenciation pédagogique et de permettre aux élèves de 
développer leurs compétences à écrire dans un contexte 
signifiant et concret.
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au quotidien, que ce soit dans la 
classe ou hors de celle-ci (au service 
de garde, à la récréation, à la maison, 
etc.), les élèves utilisent différents 
actes de parole pour communiquer. 
Un acte de parole est un énoncé réa-
lisé par un locuteur dans une situation 
donnée qui permet d’agir sur autrui 
et de produire un certain effet (Searle, 
1972; Dumais, 2011). Tout acte de 
parole est gouverné par les règles de la 
vie en société et fait appel au contexte 
culturel (Maurer, 2001). Les actes de 
parole sont très variés : saluer, s’excu-
ser, se présenter, demander la parole, 
exprimer ses besoins, encourager, etc. 
Malgré leur importance, ils ne sont pas 
toujours bien mis en pratique par les 

élèves, ce qui entraine malentendus, 
frustrations et, souvent, incompréhen-
sions. Plusieurs raisons peuvent expli-
quer cela. Entre autres, l’absence, en 
classe du primaire, d’un enseignement 
spécifique, puisque les actes de parole 
sont souvent considérés à tort comme 
un apprentissage « naturel » qui ne 
demande pas d’interventions précises 
de la part de l’enseignant. De plus, le 
milieu familial ne permet pas toujours 
aux élèves de mettre en pratique cer-
tains actes de parole et de comprendre 
leur utilité. Enfin, cela pourrait éga-
lement s’expliquer par le fait que 

  LanGueS

La LiTTéraTure de jeuneSSe  
Pour déVeLoPPer La ComPéTenCe  
à L’oraL deS éLèVeS du Primaire                   

plusieurs actes de parole sont mis en 
pratique différemment d’une culture 
à une autre (par exemple, en Chine, 
l’acte de parole « s’excuser » ne se réa-
lise pas toujours dans les mêmes cir-
constances qu’au Québec et en France, 
et sa fréquence d’utilisation est diffé-
rente [Xiaomin, 2007]). Étant donné 
cette situation, il s’avère essentiel pour 
l’enseignant du primaire de consacrer 
du temps en classe à l’enseignement 
des actes de parole, notamment en 
milieu pluriethnique et plurilingue.

En	2011,	dans	le	volume	24,	no 1 de la 
revue Vivre le primaire, nous présentions 
un article intitulé « L’oral pragmatique :  
un enseignement de l’oral près 

de la réalité des élèves »  
(Dumais, 2011) qui expliquait 
une façon simple et efficace 
d’enseigner les actes de parole :  
l’atelier formatif. Dans ce nou-

vel article, nous proposons d’utiliser la 
littérature de jeunesse comme amorce 
à l’apprentissage des actes de parole  
au primaire.

Pourquoi la littérature de jeunesse? 
La littérature de jeunesse, en raison 
de son actuelle effervescence et de 
sa grande diversité (Lépine, 2012), 
nous parait être une excellente porte 
d’entrée pour présenter aux élèves du 
primaire différents actes de parole. 
Elle permet de les exposer à une multi-
tude de situations où des personnages 
mettent en pratique différents actes de 
parole. Elle offre aussi la possibilité de 
présenter des contextes où l’utilisation 
d’actes de parole peut être envisagée 
pour régler des conflits, exprimer des 
besoins, etc. 

La littérature de jeunesse permet égale-
ment d’aborder autrement l’enseigne-

Malgré leur importance, les actes de parole 
ne sont pas toujours bien mis en pratique 

par les élèves, ce qui entraine malentendus, 
frustrations et, souvent, incompréhensions.
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ment des actes de parole. Par exemple, 
les illustrations, qui font partie de 
certaines œuvres, peuvent aider à une 
meilleure compréhension des actes de 
parole puisqu’elles accompagnent le 
texte, le complètent ou racontent une 
histoire en parallèle (Guérette, 1998). 

Par ailleurs, la littérature de jeunesse 
donne la possibilité d’amorcer l’ensei-
gnement des actes de parole selon les 
besoins des élèves et la réalité de ces 
derniers. Elle permet de présenter des 
actes de parole à travers des situations 
variées, parfois fort authentiques, qui 
rejoignent davantage les élèves. Il n’est 
pas toujours facile pour l’enseignant 
de présenter des situations réelles 
d’utilisation d’actes de parole, surtout 
quand elles concernent des réalités 
culturelles et sociales qui ne lui sont 
pas propres.

Enfin, en plus de ses bienfaits sur le 
développement langagier, la littéra-
ture de jeunesse permet de mettre de 
l’avant les normes socioculturelles 
attendues dans le quotidien de l’élève 
(dans le milieu scolaire et hors de ce 
dernier) (Tauveron, 2002). En outre, 
par l’entremise de personnages et de 
situations diverses, il est possible de 
présenter aux élèves plusieurs actes de 
parole, ce qui favorise des discussions 
qui permettent aux élèves de décrire 
leur propre réalité sociale et culturelle 
(Montésinos-Gelet, 2012). 

Comment utiliser les œuvres 
de littérature de jeunesse? 
La littérature de jeunesse peut servir 
d’amorce à un travail sur les actes de 
parole. En effet, l’enseignant 
peut profiter de la lecture 
d’œuvres littéraires pour faire 
ressortir l’utilisation adéquate 
ou non d’actes de parole dans 
ces œuvres ainsi que leurs contextes 
social et culturel. En questionnant les 
élèves et en discutant avec eux, l’ensei-
gnant pourra ainsi mieux saisir leur 
compréhension de l’acte de parole, les 
aspects culturels reliés à ce dernier ainsi 
que les variantes sociales. Par exemple, 
dans une même situation de commu-
nication, l’acte de parole « saluer » peut 
être réalisé de différentes façons par les 
élèves : certains diront « hey! », « allo »,  
« salut » ou « bonjour »; des élèves vou-
voieront, alors que d’autres tutoieront; 
pour certains, il faut embrasser la per-
sonne ou lui serrer la main, alors que ce 
ne sera pas le cas pour d’autres; regarder 
la personne dans les yeux sera important 
pour des élèves, alors que ce sera consi-
déré comme impoli par d’autres, etc. 
Utiliser des œuvres de littérature de jeu-
nesse pour travailler les actes de parole 
en classe permet de mieux comprendre 
comment les élèves se représentent les 
actes de parole et comment ils sont uti-
lisés à la maison, ce qui permet d’éviter 
les jugements et d’aller à l’encontre des 
valeurs familiales et culturelles. Cela 
donne aussi l’occasion de faire connaitre 
les attentes de la classe et celles de la 

société en ce qui concerne les actes de 
parole selon les différentes situations  
de communication.

L’atelier formatif
À la suite de la lecture de différentes 
œuvres littéraires qui présentent des 
actes de parole et de discussions à propos 
de ces derniers, l’enseignant peut faire un 
enseignement spécifique d’actes de parole 
selon les besoins des élèves. L’atelier for-
matif (Dumais, 2011) s’avère une façon 
efficace de faire un tel enseignement 
puisqu’il permet d’observer, d’analyser, 
d’exercer et de manipuler les différents 
éléments qui composent les actes de 
parole, et ce, tout en tenant compte des 
différentes situations de communication 
possibles. En effet, l’enseignement des 
actes de parole par l’entremise de l’ate-

lier formatif n’amène pas les élèves à 
apprendre par cœur des formes de poli-
tesse, des structures de phrases et des 
comportements à adopter. Il leur permet 
plutôt d’apprendre à choisir les unités lin-
guistiques (mots) et paralinguistiques (ce 
qui concerne le paraverbal [intonation, 
volume, etc.] et le non-verbal [regard, pos-
ture, etc.]) qui auront le meilleur impact 
sur leur prise de parole et de comprendre 
les attentes de la société en ce qui a trait 
aux actes de parole. L’atelier formatif per-
met donc une réflexion afin de faire des 
choix conscients pour exprimer l’inten-
tion de communication souhaitée lors de 
l’utilisation d’actes de parole.

des livres et des actes de parole
Parmi la multitude d’œuvres de litté-
rature de jeunesse disponibles, nous 
en avons sélectionné quatre qui nous 
paraissent particulièrement intéres-
santes pour amorcer un travail sur des 
actes de parole avec les élèves du pri-
maire. La référence, le cycle d’enseigne-
ment se rapportant à chacun des livres 
et un résumé sont présentés ainsi que 
des suggestions d’actes de parole qui 
peuvent être abordés avec les élèves.

La littérature de jeunesse permet de présenter 
des actes de parole à travers des situations  
variées, parfois fort authentiques,  
qui rejoignent davantage les élèves.
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Ruillier, J. (2004). Quatre petits coins de rien du tout 
Vineuil : Bilboquet
Cycle : 1er

Résumé : un carré souhaite entrer dans la maison des 
ronds, mais la porte qui permet d’y entrer n’a pas la 
bonne forme : elle est ronde. Il faut trouver une solu-
tion pour faire entrer le carré. Doit-on lui demander de 
changer de forme? Les ronds, après s’être réunis pour 
discuter du problème, choisissent d’adapter la porte plu-
tôt que de demander au carré de devenir rond. 

En plus de la possibilité de présenter différents actes de parole aux élèves, ce livre per-
met d’aborder la question de la différence1.
Actes de parole : exprimer sa tristesse, son désaccord, sa satisfaction, sa gratitude et sa 

reconnaissance, remercier, etc.
 

Leroy, J. et Maudet, M. (2013). Gros-Pif
Toulouse : Milan
Cycle : 1er

Résumé : Gros-Pif ne sait rien faire d’autre que crier, 
ordonner et terroriser les gens. Un jour, un inconnu 
débarque sur sa planète avec un objet inconnu : un livre. 
Gros-Pif, intrigué, exige qu’on lui apprenne à lire. 
Ce livre peut permettre d’aborder la question du respect 
entre les élèves.
Actes de parole : saluer, demander quelque chose, 
répondre à quelqu’un, donner un ordre, refuser d’obéir 
à un ordre, exprimer son désaccord, protester, exprimer 

son intérêt pour quelque chose, inviter quelqu’un, encourager, exprimer le plaisir, la 

joie, le bonheur, féliciter, s’excuser, etc.

 
Vachon, H. (2004). Somerset : Le cinéma de Somerset
Saint-Lambert : Dominique et compagnie
Cycle : 2e

Résumé : Somerset se demande comment saluer le nouveau 
directeur. Il hésite entre trois mots. Il y a « bonjour », mais 
Somerset croit que ce mot est réservé aux plus vieux. Il ne 
reste donc que « salut » et « allo ». Il ne sait pas lequel choi-
sir. Il hésite entre ces deux mots. Au moment où le directeur 
lui dit « bonjour », Somerset commet une grossière erreur. 
Il mélange les deux termes entre lesquels il hésite et dit  
« salaud » au directeur.
Il s’agit d’un excellent livre pour aborder les façons de saluer 

selon le contexte et les gens à qui s’adressent les salutations2.
Actes de parole : saluer, se présenter, répondre à une salutation, donner un ordre,  
s’excuser, se corriger, se reprendre, exprimer sa peur, etc. 

 
Gravel, É. et Iris (2013). Les leçons du professeur Zouf. 
Leçon 1 : La politesse 
Montréal : La courte échelle
Cycle : 3e

Résumé : le professeur Zouf est expert en tout! À l’aide de 
son assistant appelé Numéro 13, il donne des leçons à qui veut 
bien l’entendre. Dans ce premier livre, il donne des leçons de 
politesse qui font douter Numéro 13. Sous forme de bande 
dessinée, ce livre présente différents contrexemples humoris-
tiques de l’utilisation d’actes de parole.
Ce livre permet de travailler la politesse, un élément qui inter-

vient dans plusieurs actes de parole, et le civisme avec les élèves.
Actes de parole : interpeler quelqu’un, donner des ordres, refuser d’obéir à un ordre, 
saluer, demander quelque chose, remercier, s’excuser, interrompre, demander la 
parole, demander à quelqu’un de se taire, etc.

 

Pour conclure
L’enseignement des actes de parole 
permet aux élèves de développer leur 
compétence à l’oral et d’acquérir un 
large éventail de ressources qui leur 
seront utiles toute leur vie (Maurer, 
2001). Cet enseignement amène égale-
ment les élèves à mieux fonctionner en 
société puisqu’il permet une meilleure 
compréhension de leurs stratégies 
de communication et des enjeux lors 
de différentes situations de prise de 
parole. La littérature de jeunesse, par 
son statut de référent culturel représen-
tant les valeurs d’une société et d’une 
époque (Viola et Desgagné, 2004), 
s’avère un moyen par excellence pour 
présenter des actes de parole et amor-
cer un travail sur ces derniers avec tous 
les élèves du primaire.
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Notes
1. Le site Élodil de l’Université de Montréal 

propose une excellente activité pour travailler 
la différence avec les élèves du préscolaire et 
du 1er cycle du primaire : http://www.elodil.
umontreal.ca/fileadmin/documents/Litterature-
Jeunesse/eidl/02-quatre-petits-coins-de-rien-
du-tout.pdf

2. Nous tenons à remercier Sylvie Viola de nous 
avoir suggéré ce livre pour travailler l’acte de 
parole « saluer » au primaire.
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Pour VainCre L’anaLPhabéTiSme : 
PromouVoir La LeCTure à La maiSon

Les chiffres de la dernière enquête 
internationale de l’Organisation de 
coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) nous révèlent que 
le Québec se situe au dixième rang des 
provinces canadiennes quant au niveau 
de	 littératie	 de	 sa	 population	 de	 16	 à	 
65	 ans.	 Un	million	 de	 Québécois	 ne	
savent ni lire ni écrire, et près de la  
moitié des adultes sont de faibles lecteurs 
qui ne possèdent pas les compétences 
requises en matière de lecture, d’écri-
ture et d’utilisation des technologies de 
l’information pour bien répondre aux 
exigences posées par la société actuelle.

Les conséquences d’un tel contexte sont 
nombreuses et soulèvent d’importants 
défis afin de maintenir la qualité de vie 
et la prospérité du Québec. En effet, 
on assiste actuellement à une pénurie 
de main-d’œuvre spécialisée jumelée à 
d’immenses difficultés, pour ces adultes 
faibles lecteurs, à s’inscrire dans 
un processus de formation conti-
nue; faute de maitriser l’informa-
tion écrite et les nouvelles technologies, 
de plus en plus d’adultes sont privés des 
outils désormais nécessaires pour avoir 
accès aux différentes ressources, notam-
ment dans le cadre de la santé, de la jus-
tice ou de l’exercice de leur droit de vote. 
Par ailleurs, un nombre grandissant de 
parents ont éliminé la promotion de 
la lecture des valeurs fondamentales à 
transmettre à leurs enfants.

Cette situation vient poser un important 
défi à toute la société québécoise et, de 
façon toute particulière, au monde de 
l’éducation. Un enfant qui grandit dans 
un milieu où le livre est absent et dans 

lequel l’importance de la lecture comme 
valeur fondamentale n’est pas transmise 
risque davantage de ne pas atteindre les 
objectifs éducatifs exigés par chacun des 
ordres d’enseignement. Il faut donc, et 
vous le savez tous, porter une attention 
particulière à cet état de fait et affronter 
cet enjeu. Au fil des années, de nom-
breuses initiatives ont vu le jour pour 
mieux accompagner l’enfant et lui offrir 
un encadrement spécifique. Or, force 
nous est de constater que malgré de 
grands efforts, les résultats attendus ne 
sont pas toujours au rendez-vous.

À la Fondation pour l’alphabétisation, 
nous croyons que la voie de l’avenir 
réside, en partie, dans la mise en place 
d’un cadre d’interventions auprès de la 
famille. Les parents ou adultes respon-
sables des enfants vulnérables doivent 
être sensibilisés à l’importance de la 
lecture à la maison, à l’importance de 

prendre quelques minutes par jour pour 
lire à son enfant ou avec son enfant, et ce, 
même si les compétences en lecture de  
ces adultes sont limitées. Et cette pratique 
envers l’enfant doit être encouragée dès 
son plus jeune âge. En effet, les résultats  
d’études ont démontré que plus un enfant  
a un contact précoce avec le livre et la  
lecture, plus on augmente ses chances de 
mieux réussir, d’être mieux armé pour 
affronter les défis que présentent l’école 
et, de façon générale, l’apprentissage.

Attention! Nous ne proposons pas ici que 
les parents se substituent à l’enseignant, 
mais bien qu’ils soient amenés à encou-

rager et à soutenir la lecture à la maison. 
Après tout, c’est encore là que l’enfant 
passe le plus clair de son temps durant 
la semaine! Les écoles, tout comme les 
centres de la petite enfance, en lien avec 
la communauté, ont un rôle déterminant 
à jouer pour conscientiser les parents 
à leur rôle fondamental dans la réussite 
scolaire de leur enfant et, surtout, dans 
la familiarisation avec le livre et la lec-
ture. Un très grand nombre d’entre eux 
ignorent la nécessité d’initier l’enfant au 
livre et à la lecture dès le plus jeune âge, 
puisqu’avant d’entrer à l’école, celui-ci 
ne sait pas lire. Or, c’est précisément au 
cours de la petite enfance que les habiletés 

de lecture sont graduellement acquises et 
que leur développement doit être soutenu 
par l’incitation constante à lire, en assu-
rant la disponibilité des livres à la maison.

L’école, au même titre que les milieux de 
services à la petite enfance, doit souligner 
l’importance de la lecture à la maison en 
en faisant un élément incontournable de 
l’information offerte à tous les parents. 
Ces derniers sont tous préoccupés par 
la réussite scolaire de leur enfant, mais 
doivent apprendre qu’ils ont la responsa-
bilité cruciale de le stimuler à la lecture 
et de l’encourager à s’y adonner le plus 
souvent possible.

L’école doit souligner l’importance de la lecture à la maison en en faisant  
un élément incontournable de l’information offerte à tous les parents. 

domaineS Généraux  de FormaTion 
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  CriFPe 

L’anGLaiS inTenSiF au québeC : 
enTre L’ombre eT La Lumière

L e gouvernement Charest avait 
annoncé l’implantation obligatoire de 
l’anglais intensif pour tous les élèves 
de	 6e année du Québec pour sep-
tembre 2015. Cependant, l’an dernier, 
la ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, Marie Malavoy, a rendu ce pro-
gramme facultatif plutôt qu’obligatoire. 
Pourtant, les bénéfices de ce programme 
étaient attendus. Or, la décision d’offrir 
ou non le programme repose mainte-
nant sur les conseils d’établissement, 
après consultation des enseignants. La 
question se pose à nouveau : quelles 
sont les répercussions de ce type de pro-
gramme sur les élèves?

Il faut d’abord clarifier la distinction 
entre les classes d’immersion et celles 
d’enseignement intensif de l’anglais, 
langue seconde (ALS). Dans une classe 
d’anglais	 intensif,	 40	 %	 ou	 plus	 du	

temps total d’enseignement est consa-
cré à l’enseignement de l’anglais et les 
autres matières sont enseignées dans 
la langue maternelle. Les spécialités 
sont enseignées en français tout au 
cours de l’année. Néanmoins, dans une 
classe d’immersion, toutes les matières 
peuvent être enseignées dans la langue 
cible. Au Québec, il n’y a pas de pro-
grammes d’immersion (Charte de la 

Chercheuse associée au CrifPe 
Professeure unité d’enseignement et de  
recherche en sciences de l’éducation 
université du Québec en Abitibi-témiscamingue
rouyn-noranda 
maria-lourdes.lira-gonzales@uqat.ca

mAriA-LourdeS LirA gonzALeS

langue française, article 72; Loi sur l’ins-
truction publique, article 210).

Le modèle d’enseignement intensif de 
l’ALS le plus populaire au Québec est le 
modèle « 5 mois/5 mois ». Une période 
de cinq mois consécutifs est consacrée 
à l’apprentissage de l’anglais, langue 
seconde, et l’autre période intensive, aux 
autres matières.

un programme scruté à la loupe
Les recherches dans les classes d’ensei-
gnement intensif de l’ALS ont démon-
tré que, comme prévu, les élèves ayant 
bénéficié de l’apprentissage intensif de 
l’ALS ont obtenu des résultats supé-
rieurs en ALS à ceux ayant suivi le par-
cours régulier à raison de 120 minutes 
par semaine. Plus surprenant encore, 
les élèves de l’apprentissage intensif 
ont obtenu des résultats supérieurs en 

ALS à ceux du 
s e c o n d a i r e 
ayant reçu le 
même nombre 
d’heures d’ap-

prentissage, mais échelonnées sur plu-
sieurs années (Lightbown, 2012).

L’étude menée par White et Turner 
(2012) souligne des caractéristiques 
positives observées chez les élèves en 
enseignement intensif de l’ALS telles 
que : fluidité, confiance en soi, aisance, 
capacité de communiquer principale-
ment en anglais dans toutes les situa-

tions en classe, capacité de négocier 
le sens de façon efficace, utilisation de 
phrases et de mots variés, capacité de 
décrire avec précision, facilité à retrou-
ver des mots de vocabulaire rapidement 
pour compléter une tâche, utilisation 
efficace de stratégies (ex. : emploi d’un 
mot passepartout, recours à des mots 
de remplissage pour gagner du temps, 
entre autres). 

Cependant, l’implantation de l’anglais  
intensif pour tous les élèves de  
6e année suscite des préoccupations et 
questionnements de la part des ensei-
gnants d’autres disciplines qui doivent 
voir toute la matière que prévoit le 
programme	 en	 environ	 400	 heures	 
de moins.

La participation des élèves aux programmes d’anglais  
intensif n’a pas d’effet négatif sur leur performance dans les 
autres disciplines, y compris le français et les mathématiques. 
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français intensif offert à l’ensemble des 
élèves	 de	 6e année (sans adaptation) 
avec une clientèle à besoins éducatifs 
particuliers, ne soutiennent pas cette 
crainte. Les classes de français intensif 

analysées comprenaient des élèves ayant 
des troubles d’apprentissages tels que : 
lenteur intellectuelle, autisme, trouble 
du langage, déficit de l’attention, syn-
drome d’Asperger, syndrome de Down, 
trouble d’opposition, ou trouble obses-
sionnel compulsif. Les élèves dans ce 
programme ont appris à communiquer 
en français et à prendre des risques, ont 
vécu des réussites, participaient davan-
tage, étaient plus motivés et engagés, 
apprenaient l’effort et l’engagement et 
en étaient fiers. Bien que cette étude ait 
été réalisée dans le contexte d’un pro-
gramme de français intensif, les résul-
tats obtenus peuvent être transférés au 
contexte de l’enseignement de l’ALS 
puisque les deux programmes intensifs 
partagent les mêmes caractéristiques.

Un autre questionnement que suscite 
l’implantation du programme intensif 
porte sur son impact sur les perfor-
mances des élèves à rendement plus 
faible dans leur langue première (L1). 
Toutefois, selon les études réalisées, 
même les élèves faibles profitent d’un 
programme comme l’anglais intensif 
tant sur le plan du développement de 
leurs compétences en anglais que sur 
celui de leur motivation et de leur auto-
nomie. Selon l’Association canadienne 
des professeurs de langues secondes 

(ACPLS), les éléments suivants peuvent 
expliquer l’absence de détérioration et 
même l’amélioration éventuelle sur la 
performance de la L1 : l’augmentation 
du temps accordé au développement de 
la « littératie », des facteurs psycholo-
giques (augmentation de l’estime de soi 
et de la confiance en soi) et les stratégies 
d’enseignement interactives utilisées 
par les enseignants (travail d’équipe et 
apprentissage coopératif). 

en conclusion
Pour conclure, il est certain qu’il sub-
siste des questionnements relatifs au 
programme intensif d’ALS et qu’il 
faudra davantage de recherche pour 

y répondre. Bien que chaque salle de 
classe soit un univers unique et que 
seul l’enseignant connaisse concrète-
ment les particularités de ses élèves 
et de son contexte, la recherche ouvre 
grand la fenêtre sur d’autres univers 
scolaires, tout aussi uniques. Cette 
connaissance offre à l’enseignant une 
vision élargie qui engendre une com-
préhension plus riche et plus profonde 
de la réalité de sa classe. 
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À ce sujet, les études menées par 
diverses commissions scolaires en vue 
d’examiner l’impact de l’enseignement 
intensif de l’ALS sur les autres disci-
plines indiquent que la participation 
des élèves 
aux  pro-
g r a m m e s 
d’anglais intensif n’a pas d’effet néga-
tif sur leur performance dans les autres 
disciplines, y compris le français et  
les mathématiques. 

En plus, lors d’une récente étude 
conduite par Bell, White et Horst (2013) 
auprès de 150 élèves répartis dans six 
classes d’enseignement intensif de 
l’ALS (5e	et	6e année du primaire) dans 
la ville de Montréal et ses environs, 
aucune preuve de diminution de la mai-
trise du français chez ces élèves n’a été 
constatée. Les résultats observés sont 
basés sur une dictée visant les accords 
grammaticaux, effectuée au début (pré-
test) et à la fin (posttest) de la période 
d’apprentissage intensif de l’anglais, 
langue seconde.

En outre, pour certains enseignants, 
le programme d’apprentissage d’an-
glais intensif pourrait être est néfaste 
pour le développement cognitif et la 
réussite scolaire des élèves ayant un 
trouble envahissant du développe-
ment (TED) ou présentant un trouble 
déficitaire de l’attention avec ou sans  
hyperactivité (TDAH).

Néanmoins, les résultats obtenus par 
Joy et Murphy (2012), lors d’une étude 
sur un programme d’apprentissage du 

Même les élèves faibles profitent d’un programme comme l’anglais intensif autant sur le plan du  
développement de leurs compétences en anglais que sur celui de leur motivation et de leur autonomie. 
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Le problème, c’est les élèves : ils ne 
transfèrent pas! Et si on cherchait une 
autre explication? D’abord qu’est-ce que 
ce fameux transfert et pourquoi ne peut-
on pas transférer des connaissances, par 
exemple des règles d’orthographe gram-
maticale ou de ponctuation apprises dans 
des leçons de grammaire dans un tout 
autre contexte que celui de l’écriture d’un 
texte et de sa révision-correction? 

Après avoir fait une importante recen-
sion de manuels de français pour le 
primaire en France, le didacticien du 
français J.-C. Chabanne (1998) déplore 
que la grande majorité des exercices de 
ces manuels se limitent à demander 
aux élèves d’appliquer des règles, qu’ils 
sont censés avoir apprises et mémori-
sées, afin d’en automatiser l’actualisa-
tion dans des phrases courtes et hors 
contexte, ce qui amène Jarno-El Hilali 
(2011,	p.	 186)	à	qualifier	ces	exercices	
d’« applicationnistes ». Car ils ne visent 
pas la construction des apprentissages 
par un processus qui mène à la concep-
tualisation	(Vergnaud,	2002),	mais	plu-
tôt l’application des règles apprises sous 
forme d’un énoncé qu’on mémorise, 
dont les termes ne sont d’ailleurs pas 
nécessairement compris par tous de la 
même façon (Brissaud, 2007)1. 

« Depuis des décennies, les ensei-
gnants de français déplorent que les 
élèves ne mettent pas en application 
dans leurs écrits ce qu’ils ont appris 
en grammaire; ces derniers ne transfè-
reraient pas leurs connaissances » (Lord, 
2013, p. 137). Après avoir fait de tels 
exercices, les élèves ne sont pas en 
mesure d’améliorer leur compétence 
à orthographier et ponctuer correcte-
ment leurs propres écrits; du moins 
pas à la hauteur du temps passé et de 
l’énergie déployée par les élèves et les 
enseignants. Ce constat nous amène à 
la question du transfert en éducation, 
qui anime de nombreux débats entre 
chercheurs depuis le début des années 
1900 (Tardif, 1999, p. 23). 

quand peut-on transférer  
des connaissances?
Peut-on parler de « transfert » lorsqu’il 
est question d’activités aussi différentes 
que celles de placer tel ou tel signe de 
ponctuation au bon endroit, d’accorder 
tel ou tel verbe dans des phrases décon-
textualisées et de rédiger un texte en 
utilisant des marques de ponctuation 
variées et judicieuses et en accordant 
tous les verbes correctement? Non, car 
« [il n’existe pas] d’un côté des connais-
sances stockées quelque part dans le 
cerveau de nos élèves, et, de l’autre, 
des aptitudes à transférer plus ou 
moins indépendantes de la façon dont 
ces connaissances ont été acquises »  
(Mendelsohn,	 1996,	 p.	 19,	 cité	 par	 
Tardif, 1999, p. 10).

« Ils ne transfèrent pas! », répétons-nous en chœur.

  CriFPe 

j’aPPrendS deS rèGLeS, PuiS  
je LeS aPPLique : La SemPiTerneLLe 
queSTion du « TranSFerT »
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Tardif, dans un essai sur la question, 
consacre une section entière aux concep-
tions erronées sur le transfert qui sont 
véhiculées dans le milieu enseignant. 
L’une de ces conceptions consiste à  
« penser que le passage, pour un même  
contenu, d’une catégorie de connais-
sances à une autre constitue un  
transfert »	(1999,	p.	39-40).	Par	exemple,	
il est faux d’affirmer qu’un élève qui a 
appris les règles de fonctionnement de la 
virgule sera en mesure d’écrire un texte 
en l’utilisant judicieusement et de façon 
systématique, n’ayant qu’à « transférer »  
cet	 apprentissage	 (Dufour,	 2014).	 La	
connaissance des règles d’emploi de tel 
ou tel signe de ponctuation relève bien 
des connaissances déclaratives; quant 
à l’acte de ponctuer, il s’agit non seu-
lement d’une compétence, c’est-à-dire 
nécessitant la mobilisation de plusieurs 
ressources (dont des connaissances pro-
cédurales et conditionnelles), mais cette 
dernière doit être mise à contribution 
dans un contexte tout à fait différent : 
celui de la gestion d’un nombre extra-
ordinaire de paramètres au cours de la 
production d’un texte et même lors de 
sa révision-correction, la tâche d’écriture 
étant complexe en soi. De toute façon,  
pour Tardif : « le passage d’une catégorie 
de connaissances à une autre […] est fon-
damentalement une traduction cognitive 
qui n’entretient aucun lien […] avec la 
dynamique du transfert des connais-
sances	et	des	compétences	»	(p.	40).				

Mais il y a plus. Selon Tardif, le trans-
fert dépend du degré de maitrise des 
connaissances spécifiques (une règle 
d’accord) ou de connaissances relatives 
au contenu (connaissances des caracté-
ristiques du genre à écrire); aussi des 
connaissances chancelantes ou en partie 
erronées ne peuvent pas être transférées 
(p. 52). Un élève de 3e année du primaire 
peut donc bien connaitre, au sens d’être 
capable de répéter, la règle d’accord de 
l’adjectif, mais cette connaissance ne lui 
permet pas d’accorder tous les adjectifs 
de son texte, puisque, d’une part, il ne 
les reconnait pas tous, sa conceptuali-
sation de l’adjectif n’est pas encore opé-
ratoire, car en partie erronée. En outre, 

plusieurs adjectifs classifiants ne seront 
pas identifiés. D’autre part, il n’a pas 
acquis une procédure et des stratégies 
de révision-correction de textes efficaces 
(Chartrand, 2013a et b), entre autres 
parce qu’on ne les lui a pas enseignées 
et, pire encore, les stratégies qu’il utilise 
spontanément sont inopérantes. 

De plus, pour qu’une connaissance décla-
rative (connaitre toutes les formes conju-
guées d’un verbe après avoir mémorisé un 
tableau de conjugaison) se « transforme »  
en compétence, par exemple celle d’uti-
liser au bon mode-temps le verbe dans 
un texte, de bien orthographier son radi-
cal et la terminaison de son mode-temps 
(ce qui relève de l’orthographe lexicale) 
et de l’accorder avec le nom ou le pro-
nom, sujet (ce qui relève de l’orthographe 
grammaticale), il faut que, lors de ces 
trois apprentissages, on ait explicitement 
et concrètement fait référence à la com-
pétence à construire. Or, ce n’est géné-
ralement pas le cas dans les manuels et 
cahiers d’exercices, qui décomposent 
souvent les compétences complexes en 
un ensemble de compétences (voire 
de savoir-faire) simples, d’où une  
« simplification abusive des contenus »  
(Chabanne, 1998, p. 233) : les apprentis-
sages se font de façon cloisonnée, mor-
celée, sans mention de leur nécessaire 
conjonction en situation d’écriture de 

textes. Les élèves ne peuvent apprendre 
ce qu’on ne leur enseigne pas… 

Enfin, pour un même contenu, les 
connaissances déclaratives ne peuvent 
se transférer « par elles-mêmes » en 
connaissances procédurales ou condi-
tionnelles, elles ne peuvent que créer 
une nouvelle représentation dans la 
mémoire à long terme qui ne pourra 
être sollicitée que s’il y a de nouveaux 
apprentissages (Tardif, p. 52). Rappe-
lons, à ce propos, que l’apprentissage 
n’est possible que si les représentations 
« déjà là » qu’ont les élèves sont modi-
fiées par de nouvelles représentations, 
plus opératoires « dans l’apprentissage, 
il n’y a pas de table rase. Le sujet dispose 
de préconceptions qui jouent un rôle à 
la fois nécessaire et problématique dans 
la construction des savoirs : apprendre, 
c’est transformer ces connaissances, les 
réintégrer dans des élaborations nou-
velles, et non simplement leur en subs-
tituer de nouvelles » (Giordan et coll., 
1994;	Astolfi,	1992,	ch.	7,	cités	par	Cha-
banne, 1998, p. 232).

Aussi faut-il ajouter, en amont des activi-
tés d’exercisation, tout un travail visant 
la compréhension du phénomène et 
sa conceptualisation par les élèves que 
doit mener l’enseignant, comme le sou-
ligne Lord (2013) « les recherches en 
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didactique […] montrent éloquemment 
que si les élèves sont appelés à verba- 
liser leur compréhension des concepts 
et phénomènes grammaticaux, que si 
les enseignants prennent le temps de les 
discuter et de rectifier les conceptions 
erronées ou non opératoires, la possibi-
lité de mobiliser les connaissances et les 
habiletés dans les pratiques langagières 
est nettement plus grande » (p. 137).

ils ne pourront transférer que si…
On peut donc penser qu’il ne peut y 
avoir transfert de réelles connaissances 
dans leurs différentes dimensions – 
déclarative, procédurale et condition-
nelle – que lorsque ces dernières seront 
sollicitées dans un contexte proche 
de celui de leur utilisation et que cela 
aura été explicitement exposé aux 
élèves et travaillé avec ces derniers. Cela 
implique moins de cloisonnement dans 
les apprentissages sur la langue, leur 

mise en application dans des contextes 
riches, complexes et signifiants de pro-
duction textuelle, le constant souci de 
faire verbaliser les élèves sur leur com-
préhension des phénomènes gramma-
ticaux (concepts et règles) à l’étude et de 
justifier leur choix dans la résolution de  
problèmes d’écriture. 
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note
1. C. Brissaud (2007) a bien montré que les 

élèves s’expliquent les règles et se forgent des 
définitions souvent très différentes de celles 
enseignées, car souvent ce qui leur est enseigné 
entre en contradiction avec ce que les élèves ont 
déjà comme conceptions.
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La PhiLoSoPhie Pour enFanTS :  
deS exPérienCeS qui S’aPPriVoiSenT  
eT Se ParTaGenT

SyLVie VioLA
Professeure
université du Québec à montréal 
viola.sylvie@uqam.ca

depuis les travaux de Lipman en 
1976,	 la	 philosophie	 pour	 enfants	
s’est déclinée de différentes façons en 
Amérique et en Europe. Même si cette 
activité demeure « facultative » dans 
plusieurs programmes d’éducation au 
primaire, elle soulève encore et toujours 
beaucoup d’intérêt de la part de ceux qui 
en vivent l’expérience. 

Au Québec, même si les initiatives sont 
plus ou moins organisées à ce titre, elles 
trouvent leur raison d’être à plusieurs 
niveaux au cœur même du Programme 
de formation de l’école québécoise. Ainsi, 
en plus d’être liée à la compétence Prati-
quer le dialogue du programme Éthique 
et culture religieuse, cette 
habileté est étroitement 
associée à certaines compé-
tences générales ou transversales telles 
que résoudre des problèmes, exercer son 
jugement critique, structurer son iden-
tité et communiquer de façon appropriée 
(MELS, 2001). 

À l’international, la décision de 
l’UNESCO,	 en	 1946,	 de	 faire	 de	 cette	
organisation « […] le lieu privilégié de 
l’échange et du dialogue de la pluralité des 
expériences de la pensée et des cultures 
du monde » était intimement liée à l’idée 
qu’il fallait apprendre à penser pour « […] 
contribuer au maintien de la paix et de la 
sécurité, et assurer le respect universel de 
la justice, de la loi, des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales pour tous »  
(Vermeren,	2003).	La	philosophie	était	
alors la voie à explorer pour les adultes, 
mais aussi pour les enfants. 

Penser pour mieux se comprendre et 
mieux comprendre le monde est cepen-
dant une activité exigeante qui demande 
du temps et qui implique une prise de 
risques importante. En effet, les ensei-
gnants ne sont pas des philosophes! 
Leurs derniers cours de philosophie 
datent de « l’époque » collégiale et, selon 
plusieurs, ils n’ont pas toujours été asso-
ciés à des expériences positives. Bref, 
les enseignants se sentent souvent peu 
compétents pour animer des discus-
sions philosophiques avec leurs élèves. 
L’insécurité devant les questions et les 
évènements imprévus est fréquemment 
évoquée par eux. Alors, pourquoi donc 
s’adonner tout de même à la philoso-

phie pour enfants? Parce que les enfants 
ADORENT ça! Lorsqu’ils goutent à ces 
activités, ils en redemandent. N’est-ce 
pas là une raison louable pour s’y enga-
ger et l’apprivoiser? 

Dans ce dossier, nous présentons des 
témoignages d’enseignants et de futurs 
enseignants, d’élèves, de spécialistes 
du domaine qui ont expérimenté des 
activités en philosophie pour enfants. 
Danielle Cossette et Esther Sauro nous 
parlent de leur expérience parfois désta-
bilisante, mais ô combien enrichissante, 
dans l’animation des communautés 
de recherche. Les élèves de 5e année 
de	 l’école	 Val-des-Arbres	 expriment	
leur opinion sur les communautés 
de recherche philosophique (CRP) en 
mots et en images. Anne Brel Cloutier, 

étudiante à la maitrise en philosophie, 
explique comment la pratique de la 
philosophie peut favoriser le développe-
ment du raisonnement logique chez les 
élèves et quels outils peuvent être mis à 
la disposition de la classe pour encoura-
ger la mise en œuvre d’habiletés méta-
cognitives. Pierre Lebuis, professeur 
à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), dresse un portrait général 
du matériel didactique et pédagogique 
disponible pour animer les CRP. Clau-
dia Huaman, étudiante diplômée de 
l’UQAM, propose une liste de titres 
de littérature de jeunesse pertinents et 
inspirants pour déclencher des discus-
sions philosophiques avec les élèves du 

primaire. Mathieu Gagnon traite de la 
philosophie à partir des enjeux soulevés 
dans le programme Éthique et culture 
religieuse. Enfin, à titre de responsable 
de ce dossier, je signe un article qui pré-
sente un modèle d’accompagnement 
des enseignants pour l’élaboration et la 
mise en place des CRP et propose une 
grille pour l’élaboration des situations 
d’apprentissage.
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une exPérienCe réConCiLianTe  
aVeC La PhiLoSoPhie

dAnieLLe CoSSette 
eStHer SAuro
enseignantes
École Val-des-Arbres
Commission scolaire de Laval 
dacossette@cslaval.qc.ca
esauro@cslaval.qc.ca

qu’est-ce que la philosophie? À 
quoi sert-elle? Pourquoi faire de la 
philosophie au primaire? C’est par ces 
questions que nous avons amorcé notre 
projet Philo-science. Plus nous nous 
questionnions, plus nous discutions 
et plus nous philosophions, car, après 
tout, la philosophie est une activité 
intellectuelle exigeante qui suscite un 
questionnement, une interprétation et 
une réflexion sur le monde. Au cours 
de cette démarche d’accompagnement, 
nous avons donc aussi entamé un long 
et constant processus de réflexion sur 
nos propres pratiques.

Les séances de philosophie appelées 
communautés de recherche philoso-
phiques (CRP) se vivaient une fois par 

semaine. Le rôle des élèves alternait; 
une semaine, ils étaient participants 
et dans la suivante, observateurs. Ils 
avaient à leur disposition un cahier 
dans lequel ils étaient invités à laisser 
des traces. Dans l’expérience que nous 
avons vécue de mars à juin 2013, c’est la 
spécialiste en philosophie pour enfants 
qui planifiait et animait les rencontres 
au début. Graduellement, nous avons 
été amenées à prendre notre place et 
nous avons apprivoisé la démarche. Le 
fait de pouvoir observer et participer 
progressivement à ces discussions a été 
un tremplin invitant et inspirant. 

déroulement des rencontres
Les premières rencontres se dérou-
laient de la façon suivante. L’animatrice 
débutait par une lecture à caractère 
philosophique et, par la suite, lançait 
la discussion à l’aide d’une banque de 
questions préparées au préalable. Les 
enfants votaient pour la question qui 
leur plaisait le plus. Il s’agissait tou-
jours de questions ouvertes, générales 
qui amenaient à réfléchir. L’animatrice 
devait être très habile afin de laisser les 
enfants parler entre eux en alimentant 
la discussion seulement si cela était 
nécessaire ou si les élèves tournaient en 
rond. Elle devait faire preuve de beau-
coup d’écoute et pouvait aider à nuancer 
les idées des participants. À la fin de la 
séance, on faisait faire la synthèse de la 

discussion par un élève et on les invi-
tait tous à trouver une petite sagesse, 
une morale que la communauté de 
recherche leur avait inspirée. 

Le fait que tout au long de cette aven-
ture, nous ayons été accompagnées par 
une diplômée en philosophie a permis 
à ce projet de prendre vie, de durer, de 
progresser et de porter fruit. Ainsi, après 
trois rencontres d’observation et de par-
ticipation discrète et progressive de 
notre part, c’était à notre tour d’animer. 
Voilà	la	partie	la	plus	déstabilisante	de	
l’aventure, car on sait qu’un enseignant 
parle	 à	80	%	du	 temps	de	 classe.	Les	
animations subséquentes ont été suivies 

d’une démarche réflexive avec l’anima-
trice. Celle-ci nous a amenées à nous 
questionner davantage, à faire le point 
sur certains aspects de la démarche, à 
verbaliser nos inquiétudes et à valoriser 
nos « bons coups ».

Susciter des questions
Avec nos élèves, nous avons abordé des 
thèmes	aussi	 vastes	que	LE	SAVOIR	

(Quelle différence entre croire et 
savoir?),	 LA	 VÉRITÉ	 (Qu’est-ce	
que la vérité? Y a-t-il différentes 
formes de vérité?), À QUOI 

SERVENT	LES	MATHÉMATIQUES?	
ou	encore,	LA	RÉALITÉ.	(Voit-on	tous	
la même réalité?) Nous leur avons pré-
senté de grands philosophes à travers 
certaines œuvres de littérature de jeu-
nesse : Platon et sa caverne, Galilée 
et le messager des étoiles, Socrate et 
sa phrase célèbre « je ne sais qu’une 
chose, c’est que je ne sais rien » ou 
Descartes, « je pense, donc je suis ». 

Tout au long des rencontres, nous 
n’avions qu’un but, c’était que nos 
communautés de recherche ne se 
vivent pas pour trouver des réponses, 
mais pour amener les élèves à se poser 
encore plus de questions. 

La PhiLoSoPhie   Pour enFanTS à L'éCoLe

Tout au long des rencontres, nous n’avions qu’un but, c’était que nos  
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mais pour amener les élèves à se poser encore plus de questions. 
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Commentaires d’élèves 
de l’école Val-des-arbres 

Le projet PHILO m’a initié à la pensée 
logique et à la cohérence. Les commu-
nautés de recherche m’ont donné des 
outils pour apprendre, examiner et éva-
luer les structures du discours. 
ismaël

J’ai beaucoup aimé le projet PHILO. 
Cela m’a permis d’exprimer mon 
opinion sur différents sujets et d’en 
apprendre plus sur mes compagnons de 
classe. J’ai aussi appris que je n’étais pas 
la seule à penser quelque chose. Bref, 
cela a été un magnifique projet tout 
aussi amusant qu’enrichissant. 
éloïse br.

Ce que j’ai le plus apprécié dans le projet 
PHILO, c’est qu’on pouvait dire tout ce que 
l’on pensait même si c’était très élaboré.  
J’ai aussi bien aimé que les sujets changent 
en étant intéressants et passionnants. 
marie-judith

La philosophie m’a apporté beaucoup 
de liberté pour m’exprimer. J’aimais les 
sujets, car ils étaient très intéressants. J’ai 
tellement aimé faire de la philosophie qu’il 
m’arrive maintenant souvent en famille 
de faire des discussions philosophiques. 
éloïse b.

J’ai appris que c’est bien d’exprimer ses 
idées et que les gens peuvent avoir des 
opinions différentes. J’ai adoré la philo 
parce que j’aime parler. 
Simon

affiches réalisées par les élèves de 5e année de l’école Val-des-arbres à la suite 
d’une CrP portant sur la réaLiTé.
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la philosophie   pour enfants à l'école

PraTiquer La PhiLoSoPhie  
au Primaire Pour FaVoriSer Le  
déVeLoPPemenT du raiSonnemenT 
GrâCe à La méTaCoGniTion

Anne breL CLoutier
Étudiante 
université du Québec à montréal 
annebrelcloutier@gmail.com

Lors de sa formation, un enseignant 
du primaire suivra des cours de didac-
tique sur les diverses disciplines qu’il 
aura à enseigner. À l’école, les élèves 
apprendront à lire, à écrire, à compter, 
etc. Mais au-delà de ces connaissances 
spécifiques, on peut se demander ce qui 
leur permettra de développer leur pen-
sée dans un contexte plus large, c’est- 
à-dire à raisonner.  

À cet égard, la métacognition, cette habi-
leté qui consiste à prendre conscience 
de sa manière de réfléchir, permettrait 
aux élèves de développer davantage 
leur raisonnement et ainsi de leur 
faire acquérir des capacités d’inférence 
de plus en plus complexes. De plus, 
comme	le	souligne	Moshman	(2004),	
la prise de conscience des raisonne-
ments est plus susceptible de se faire 
lors d’interactions sociales. Ainsi, dans 
une discussion où l’élève est amené à se 
justifier, il doit travailler à reconnaitre 
ses raisonnements, à les comprendre 
et à les clarifier de manière explicite. 
Cependant, comme le rapport élève/
enseignant diffère du point de vue des 
connaissances, de l’autorité et du pou-
voir, l’élève risque d’accepter les conclu-
sions de l’enseignant sans processus 
de réflexion. Ainsi, pour qu’un réel 

processus métacognitif soit enclenché, 
les échanges doivent se faire avec les 

pairs et ce processus de raisonnement 
collaboratif doit donc être accessible 
à chacun des membres du groupe. De 
plus, selon Moshman, la progression de 
la prise de conscience peut commencer 
dès	 l’âge	de	4	ans	grâce	aux	échanges	
langagiers qui permettent l’explicitation 
des raisonnements. 

Il est donc permis de croire que la mise 
en pratique de sa théorie puisse être un 
moyen efficace pour favoriser le déve-
loppement du raisonnement, et ce, dès 
le primaire. Il serait alors approprié, 
dans nos salles de classe, de fournir aux 
élèves les outils qui faciliteront le déve-
loppement de leur potentiel cognitif et 
les conditions nécessaires pour l’actua-
liser. Ainsi, il apparait essentiel que 
l’enseignant du primaire se questionne 
sur les outils didactiques à utiliser pour 
mettre en pratique une telle théorie.

La discussion philosophique : un  
exercice métacognitif pouvant contribuer 
au développement du raisonnement
« En philosophie, les enfants apprennent 
comment penser plutôt que quoi penser. »  
(Lipman, 1980). 

La communauté de recherche philoso-
phique (CRP) utilisée en philosophie 

pour enfants (Lipman, 
1980; Sasseville, 2009) 
consiste en un travail col-

laboratif dans lequel on favorise les 
échanges entre les participants. On les 

amène à confronter différentes opi-
nions et à les justifier de manière effi-
cace. Ils y pratiquent le dialogue tout 
en respectant des critères propres à 
l’argumentation (Sasseville et Gagnon, 
2012). Ensemble, ils procèdent à une 
recherche collective à propos de divers 
enjeux culturels et sociaux. L’exercice 
de justification permet aux enfants de 
se responsabiliser à propos de leurs opi-
nions et de respecter celles des autres 
lorsqu’elles sont bien argumentées. 
Les élèves prennent conscience de leur 
processus de réflexion et des stratégies 
qu’ils utilisent à l’intérieur de la discus-
sion, les stimulant ainsi à se dépasser 
sur le plan cognitif. Ce processus est 
compris comme une co-construction 
de connaissances dont le but ultime est 
l’acquisition d’une pensée autonome.

Pratiqué correctement, le travail en CRP 
peut consister en un exercice métaco-
gnitif, c’est-à-dire qu’en explicitant leurs 
propres inférences à l’intérieur de la com-
munauté, les élèves prennent progressi-
vement conscience de ce que requiert un 
raisonnement pour être valide. Les CRP 
offrent le contexte idéal pour mettre en 
pratique les outils de la pensée et laissent 
le temps aux participants de les obser-
ver, de les analyser et de les méditer. 
Lorsqu’un participant justifie ses conclu-
sions, qu’il réfléchit sur les arguments 
qui lui ont fait nuancer son propos ou qui 
l’ont mené à se corriger, il met en œuvre 
ses processus métacognitifs.

« En philosophie, les enfants apprennent comment 
penser plutôt que quoi penser. » (Lipman, 1980) 
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des outils stratégiques qui contribuent 
au développement logique et social
Au Québec, Sasseville et Gagnon 
(2012) ont répertorié plusieurs cri-
tères servant d’outils stratégiques per-
mettant de prendre conscience des 
comportements à observer lors d’une 
CRP, apportant à cette méthode une 
approche métacognitive. Ces critères 
aident les participants à développer 
leur pensée en travaillant la cohérence. 
Ce faisant, ils contribuent au déve-
loppement du raisonnement logique 
des participants, ce qui aura aussi un 
impact sur leur développement social. 
Dans les CRP que nous avons animées 
avec deux classes du primaire, les 
élèves pouvaient se référer à un carnet 
de traces qui contenaient quelques-uns 
des critères recommandés (annexe 1). 

annexe 2           examiner l’envers d’une position

Participant 1 : 

Participant 2 : 

Participante 3 :

Participant	4	:

– Je crois que si on a modifié notre environnement avec le temps, c’est une 
bonne chose parce que des personnes handicapées ne pouvaient pas se 
déplacer avant et maintenant elles peuvent grâce à la technologie.

– Moi, je crois que la technologie n’est pas une bonne chose. On a 
construit des ascenseurs et des escaliers roulants et on les utilise même 
si on n’en a pas besoin, alors on devient paresseux et on développe des 
problèmes d’obésité.

– Oui, mais on a aussi inventé les appareils pour faire des exercices alors 
encore là, la technologie règle un problème.

–	OK, la technologie règle des problèmes, mais ce sont des problèmes 
qu’on n’aurait pas si nous n’avions pas modifié notre environnement au 
départ. Et tout ça, ça épuise nos ressources naturelles et ça pollue et au 
bout du compte, nous en subirons tous les conséquences! 

Tiré	d’une	classe	de	4e et 5e année – école Saint-Martin.

Le critère Examiner l’envers d’une position 
demande aux participants de prendre 
le temps d’analyser attentivement une 
réponse sous tous ses angles avant de 
l’accepter. Ainsi, en travaillant à cher-
cher plusieurs possibilités, on parvient à 

comprendre qu’un fait peut impliquer 
différents facteurs auxquels on n’au-
rait pas nécessairement pensé à pre-
mière vue. Ce critère aide à développer 
l’écoute attentive et l’ouverture d’esprit 
(annexe 2).

annexe 1           Carnet de traces    
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Le critère Recherche de contrexemples peut 
aussi servir à générer des causes diffé-
rentes et à éviter de généraliser. La géné-
ralisation est d’ailleurs une des erreurs 
logiques les plus courantes qui mène 
inévitablement aux préjugés. Ainsi, 
lorsqu’on s’aperçoit, à travers la discus-
sion, que les fondements des présuppo-
sés ne sont pas suffisamment solides, 
il y a des chances que les préjugés qui 
en découlent soient remis en question. 
Si on laisse le temps aux élèves de réflé-
chir à leurs présupposés, ils arriveront 
à comprendre par eux-mêmes l’incohé-
rence des préjugés (annexe 3).

Avec le critère Identifier les conséquences 
d’une affirmation, les participants sont 
amenés à raisonner sur les diverses possi-
bilités que celle-ci peut engendrer et ainsi 
à mieux comprendre les liens de cause 
à effet. Ce critère permet d’examiner 
davantage ce qu’une affirmation implique 
et peut mener à rejeter ou à renforcer 
notre croyance en une idée. Développer la 
capacité de faire des liens entre leurs opi-
nions et les concepts qui les sous-tendent 
permettra aux élèves de s’assurer de la 
cohérence de leur système de croyances. 
Ainsi, ils développeront une plus grande 
confiance en leurs idées, ce qui aura un 
impact	sur	leur	estime	de	soi	(annexe	4).

se développent en portant une attention 
particulière à la rigueur intellectuelle et 
à la cohérence auront tendance à poser 
des actions plus réfléchies et adéquates. 
À travers la discussion philosophique, 
les élèves réalisent la complexité des 
dilemmes moraux et acquièrent une 
flexibilité qui repose sur la cohérence 
et l’intégrité (Lipman, 1980). Il ne fait 
aucun doute que l’esprit critique, la 
collaboration, l’estime de soi et l’inté-
grité sont des qualités que l’on aime-
rait voir se développer chez les adultes  
de demain.

La pratique de la philosophie au primaire
Les enfants ont une curiosité naturelle 
pour tenter de comprendre les concepts 
dès qu’ils commencent à demander  
« pourquoi? » (Lipman, 1980). Il ne faut 
donc pas avoir peur de les initier tôt à la 
philosophie et de les laisser soumettre 
des réflexions à propos de leurs straté-
gies discursives et cognitives comme 
la nuance et l’autocorrection. L’idée 
est de faire en sorte qu’ils gardent leur 
fascination pour le questionnement en 
leur fournissant les outils nécessaires 
pour prendre conscience de leur pro-
cessus de raisonnement. Les enfants 
ressentent le besoin de comprendre 
les significations derrière leurs expé-
riences (Lipman, 1980). La pratique 
de la philosophie pense leur éduca-
tion en fonction de leur réalité et de 
leurs champs d’intérêt de manière à ce 
qu’elle s’harmonise avec cette quête de 
sens. Une méthode de compréhension 
large du monde qui les entoure leur 
permettra non seulement de dévelop-
per des compétences transversales, 
mais rendra aussi leur éducation plus 
attrayante et plus valorisante pour eux.

références
•	 Lipman, M., Sharp, A. M., Oscanyan, F. S. (1980). 

Philosophy in the Classroom. Philadelphia, PA : 

Temple University Press.

•	 Moshman,	D.	(2004).	From	Inference	to	 

Reasoning : the Construction of Rationality. 

Thinking and Reasoning, no 10, p. 221-239.

•	 Sasseville, M. (2009, 3e éd.). La pratique de la 

philosophie avec les enfants. Québec : Presses  

de l’Université Laval, collection « Dialoguer ». 

•	 Sasseville, M., et Gagnon, M. (2012). Penser 

ensemble à l’école. Des outils pour l’observation d’une 

communauté de recherche philosophique en action. 

Québec : Presses de l’Université Laval, collection 

« Dialoguer ». 

annexe 3            recherche de contrexemples

Exemple :

Contrexemple :

– Pour savoir si quelque chose est vrai, on n’a qu’à vérifier. Par exemple, 
j’ai su que le père Noël n’existait pas parce que quand j’étais petit, j’ai 
tiré sur sa barbe au centre d’achat et c’était une fausse.

– Oui, mais parfois ce n’est pas suffisant pour savoir si une chose est 
vraie ou non. Qu’est-ce que tu fais si le faux père Noël a une vraie 
barbe? Des fois, pour être certain, ça prend plus.

Tiré	d’une	classe	de	6e année – école Saint-Martin.

annexe 4            identifier les conséquences d’une affirmation

Participant 1 : 

Participant 2 : 
Animatrice : 
Participante 3 :

Animatrice :

Participant	4	:

– Selon la Bible, Dieu a créé Adam et Ève. C’étaient les premiers 
humains sur Terre et ils ont fait des enfants qui ont fait des enfants et 
ainsi de suite jusqu’à nous.

– Mais alors, ça veut dire que nous sommes tous de la même famille?
– Ça serait la grande famille des humains?
– Mais alors, si on vient de la même famille, comment ça se fait qu’on 

parle des langues différentes?
– C’est une bonne question. D’où viendraient les différences culturelles 

si nous avons tous la même origine?
– Mais j’ai vu dans un documentaire que les enfants de mariages 

consanguins risquent de naitre avec des déficiences. Si les enfants 
d’Adam et Ève avaient fait des enfants ensemble et que leurs enfants 
avaient fait des enfants et ainsi de suite jusqu’à nous, nous serions 
tous handicapés! 
                                                        Tiré	d’une	classe	de	6e année – école Saint-Martin.

annexe 5            intervenir en lien avec les autres

Mohamad :

Morad :

Nathan :

Chloé :

– Je pense que les parents veulent qu’on suive leurs traces en général, 
sauf s’ils sont pauvres alors ils nous laisseront faire ce qu’on veut.

– Je ne suis pas d’accord avec Mohamad. Ce n’est pas parce que des 
parents sont pauvres qu’ils ne se préoccuperont pas de ce que leurs 
enfants deviendront.

– Je crois que ce que Morad dit est vrai, les parents ne veulent pas néces-
sairement qu’on suive leurs traces, mais ils nous donnent des conseils 
pour qu’on évite de faire les mêmes erreurs qu’eux. 

– Je suis d’accord avec Nathan. Les parents ne veulent pas nécessaire-
ment qu’on fasse comme eux, mais plutôt qu’on fasse ce qu’il y a de 
mieux pour nous.

                                                      Tiré d’une classe de 5e	année	–	école	Val-des-Monts.

Lors d’une CRP, les élèves doivent inter-
venir en lien avec les autres. Dans une 
vision socioconstructiviste de l’appren-
tissage, la collaboration entre les partici-
pants est nécessaire pour co-construire 
leurs connaissances. Au départ, les inter-
ventions des élèves reflèteront le besoin 
de s’exprimer pour se transformer pro-
gressivement en besoin d’échanger.  

De plus, développer une pensée struc-
turée et articulée permet de s’exprimer 
avec plus d’aisance et a, encore une fois, 
un impact positif sur l’estime de soi  
(Lipman, 1980) (annexe 5).

La recherche philosophique consiste à 
émettre ses idées et d’en faire collective-
ment l’examen critique. Des enfants qui 
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Chaque roman est accompagné d’un 
guide pédagogique, conçu autour 
d’une trame principale, qui fournit 
des pistes pour exploiter la dimension 
philosophique des questions soule-
vées; on y trouve des 
indications générales 
sur le sens et la portée 
de différents enjeux et 
notions philosophiques, des plans de 
discussion, des exercices qui vont du 
simple au complexe. Les romans et 
guides qui ont été les plus diffusés sont 
Kio et Augustine et S’étonner devant le 
monde; Pixie et À la recherche du sens;  
La découverte de Harry et La recherche phi-
losophique; Lisa et La recherche éthique.

Les premières adaptations québécoises 
de l’approche de Lipman ont été faites 
afin de combiner la réflexion philoso-
phique à l’exploration de l’univers des 
mathématiques et des sciences : cela a 
donné Les aventures mathématiques de 
Mathilde et David et Rencontre 
avec le monde des sciences. Un 
guide pédagogique accompagne 
ces deux romans : Philosopher sur 
les mathématiques et les sciences. 
Par la suite, il y a eu Les contes 

Les enseignants qui veulent introduire 
la philosophie dans leur classe dès le 
primaire ont à leur disposition un maté-
riel riche et abondant, avec plusieurs 
publications et collections spécialisées 
qui se sont multipliées depuis quelques 
années. Nous voulons offrir ici un aperçu  
de quelques-unes de ces productions 
dont les références complètes sont dispo-
nibles en ligne (voir complément direct ).

La philosophie pour enfants de Lipman
Au Québec, les enseignants du primaire 
sont en contact avec la philosophie pour 
enfants depuis les années 1980 grâce 
aux travaux d’Anita Caron (1990). L’ap-
proche de la philosophie pour enfants 
(Lipman, Sharp et Oscanyan, 1980) 
s’appuie sur un matériel très complet 
et implique la mise en œuvre d’une 
méthodologie particulière : lecture d’un 
extrait de roman; identification par les 
élèves de questions philosophiques, c’est-
à-dire ouvertes à l’exploration d’idées, 
ainsi qu’à l’examen de leurs modes 
d’élaboration et de leurs incidences; dis-
cussion en communauté de recherche 
pour approfondir, sous divers angles, les 
questions retenues en lien avec d’autres 
soulevées au fur et à mesure que pro-
gresse le dialogue. Chaque roman, des-
tiné à une tranche d’âge, met en scène 
des jeunes dans leur quotidien avec 
leur famille, à l’école et dans d’autres 
lieux où ils entretiennent des relations 
diverses avec les personnes et le monde 
qui les entourent. Leurs expériences 
servent de point de départ pour se ques-
tionner sur différents sujets.

d’Audrey-Anne, qui aborde la thématique 
du corps et de la violence, qui est accom-
pagné du guide Dialoguer sur le corps et la 
violence : un pas vers la prévention. Enfin, 
La Traversée, organisme de la Rive-Sud 

de Montréal, a développé le programme 
Prévention de la violence et Philosophie pour 
enfants1. Sept romans philosophiques et 
leurs guides d’accompagnement ont été 
écrits pour divers groupes d’âge entre  
5 et 11 ans : Nakeesa et Jesse accompa-
gné de Chair de notre monde; Grégoire et  
Béatrice et Apprivoiser la différence; 
Fabienne et Loïc avec Faire face aux tem-
pêtes de la vie; Mischa et Le fil de Mischa; 
Romane et Le fil de Romane; Hannah 1 et 
Hannah 2 avec Rompre le cercle vicieux.

La PhiLoSoPhie   Pour enFanTS à L'éCoLe

À compter de 2000, on voit apparaitre de plus en  
plus d’ouvrages consacrés à un jeune public traitant  
spécifiquement de thèmes et questions philosophiques.
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La diffusion de collections spécialisées
À compter de 2000, on voit apparaitre 
de plus en plus d’ouvrages consacrés à 
un jeune public traitant spécifiquement 
de thèmes et questions philosophiques.

Une première collection, qui compte 
aujourd’hui plus d’une quarantaine 
de titres, connait une large diffusion,  
« Les goûters philo ». Chaque livre 
traite d’un thème particulier qui ren-
voie à une question fondamentale de la 
philosophie, en alternant un texte expli-
catif qui aborde différents aspects du 
thème, de courtes mises en situation 
qui se rapportent à la vie quotidienne 
et des illustrations. Mentionnons 
quelques titres pour donner une idée 
des différents sujets traités : La violence 
et la non-violence, Le succès et l’échec, Le 
corps et l’esprit, La richesse et la pauvreté, 
La tristesse et la joie, La dictature et la 
démocratie. Ces livres constituent des 
supports pour approfondir des ques-
tions dans le cadre d’une activité de  
« gouter philo » qui implique une mise 
en place particulière, autour d’une 
collation, afin d’aborder une question 
idéalement choisie par les élèves. Le 
site Internet de la collection2 présente 
d’ailleurs des exemples de question, 
qui renvoient à des livres qui pourront 
constituer une référence pour explorer 
la question sous différents angles.

Oscar Brenifier est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages de philosophie pour 
les enfants qui se retrouvent dans diffé-
rentes collections. La première s’intitule 
« PhiloZenfants »; elle s’adresse à des 
enfants à compter de 7 ans et comprend 
plusieurs titres sous forme de ques-
tions : La vie, c’est quoi? Les sentiments, 
c’est quoi? Le bien et le mal, c’est quoi? 
Moi, c’est quoi? Savoir, c’est quoi? Vivre 
ensemble, c’est quoi? La liberté, c’est quoi? 
Le beau et l’art, c’est quoi? Le bonheur, c’est 
quoi? Les sentiments, c’est quoi? Chaque 
ouvrage explore le thème en titre à l’aide 
d’une série de questions. Par exemple, 
dans Vivre ensemble, c’est quoi?, on trouve 
les six questions suivantes : « Aimerais-
tu vivre seul? Es-tu toujours obligé de 

respecter les autres? Dois-tu toujours 
être d’accord avec les autres? Sommes-
nous tous égaux? Sommes-nous tous 
obligés de travailler? A-t-on toujours 
besoin d’un chef et de règles pour vivre 
ensemble? » À chacune de ces ques-
tions, il est possible de répondre par  
« oui » ou par « non » en s’appuyant sur 
diverses raisons. Le livre nous fait par-
courir plusieurs réponses différentes 
qui débouchent sur de nouvelles ques-
tions, dans le style « Oui, mais… » ou  
« Non, mais… » Ainsi, à partir d’une 
première réponse, il est possible d’envi-
sager d’autres points de vue qui obligent 
à nuancer et à préciser l’idée initiale. 

Un procédé 
s e m b l a b l e 
de mise en 
tension de 
points  de 
vue diffé-
r e n t s  e s t 
présent dans 
les autres collections qui regroupent 
des livres écrits par Oscar Brenifier :  
la collection « Les petits PhiloZen-
fants » qui s’adresse à des enfants 
du préscolaire dès l’âge de 3 ans (Dis, 

maman, pourquoi j’existe? Pourquoi 

je vais à l’école? Dis, papa, pourquoi tu 

m’aimes? Pourquoi je ne fais pas ce que je 

veux?) et la collection « Philozidées »,  

dont les albums s’adressent à des 
enfants	dès	 l’âge	de	6	ans	pour	abor-
der des antinomies philosophiques (Le 
livre des grands contraires philosophiques; 
Le livre des grands contraires psycholo-
giques; L’amour et l’amitié; Le sens de la 
vie; C’est bien, c’est mal; L’amour et l’ami-
tié). Enfin, on retrouve sous sa plume 
d’autres albums jeunesse : Le bonheur 
selon Ninon; La vérité selon Ninon; Le 
beau selon Ninon; L’amour selon Ninon. 
Oscar Brenifier propose d’utiliser 
ces albums dans un « atelier philoso-
phique » pour lequel certains docu-
ments d’accompagnement peuvent 
être téléchargés gratuitement à partir 
de son site Internet3.

Avec les collections « Les petits Platons »  
et « Les mythes philosophiques », nous 
entrons dans un autre type de littéra-

ture spécialisée. Les 
collections décrites 
ici introduisent les 
élèves à l’histoire 
de la philosophie 
à travers la présen-
tation de la pensée 
de quelques phi-

losophes et offrent des adaptations de 
textes philosophiques. La collection 
« Les petits Platons », aux éditions du 
même	nom,	s’adresse	aux	9	à	14	ans.	 
Elle inclut notamment les titres suivants :  
La mort du divin Socrate; La Confession 
de Saint Augustin; Le malin génie de  



Monsieur Descartes; Leibnitz ou le meilleur 
des mondes possibles; La folle journée du 
professeur Kant. Par cette collection, qui 
compte maintenant près d’une vingtaine 
de titres, les jeunes peuvent se familiari-
ser, par la fiction, avec la vie et les grandes 
idées de philosophes à travers toutes les 
époques : Lao-Tseu, Socrate, Diogène, 
Épicure, Augustin, Érasme, Descartes, 
Pascal,	Rousseau,	Kant,	Marx,	Einstein,	
Bachelard, Heidegger, Wittgenstein, 
Ricœur… Depuis 2013, les éditions Les 
petits Platons ont commencé la publica-
tion d’une nouvelle collection « Les tout 
petits Platons » avec un premier album 
qui s’adresse à un public plus jeune, 
dès	 4	 ans,	 Pourquoi les choses ont-elles  
un nom?

La collection « Les mythes philoso-
phiques » présente différents mythes 
qui se trouvent dans les dialogues de 
Platon, dont les histoires sont souvent 
vaguement connues, comme celle de cet 
homme qui trouve un anneau lui permet-
tant de se rendre invisible, mais dont on 
ignore l’origine et le récit précis. Il s’agit 
de paraboles qui soulèvent des enjeux 
fondamentaux de la condition humaine 
sur les plans éthique, politique, épisté-
mologique, etc. Chaque album présente 
un de ces mythes avec un texte, qui se 
veut fidèle au mythe platonicien original, 
et des illustrations fort évocatrices : La 
caverne de Platon; Ce que vit Er quand ses 
yeux se fermèrent; Le mythe d’Aristophane; 
L’anneau de Gygès; Le mythe du Politique; 
Le mythe de l’Attelage ailé. Des fiches  
pédagogiques sont disponibles sur le 
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site	Internet	des	éditions	du	Cheval	Vert4 
pour deux des albums, La caverne de Pla-
ton et Le mythe du Politique.

Toujours dans cette catégorie de litté-
rature spécialisée, la série de livres de 
Michel Piquemal, dont le plus célèbre 
est Les philo-fables, propose de courtes 
fables tirées du patrimoine de l’huma-
nité, tant en Occident qu’en Orient. 
Chaque fable est chapeautée d’une 
série de mots qui renvoient à des 

thèmes tels que tolérance, vérité, bonté, 
utilité, silence, médisance pour la fable 
Les trois tamis où Socrate demande à 
un interlocuteur, qui veut lui raconter 
quelque chose à propos d’un de ses 
amis, de faire passer ce qu’il a à dire 
à travers trois tamis avant de parler : 
la vérité, la bonté et l’utilité. À la fin 
de chaque fable, on trouve des pistes 
de réflexion et de discussion dans une 
courte rubrique intitulée « Dans l’ate-
lier du philosophe ». 

Michel Piquemal5, auteur prolifique 
en matière de littérature de jeunesse, 
a produit d’autres ouvrages similaires 
comme Mon premier livre de sagesse, 
Petites & grandes fables de Sophios, Phi-
lo-fables pour vivre ensemble, Les Philo-
fables pour la terre. Enfin, depuis 2009, 
il est aussi l’auteur, en collaboration avec 
Thomas Baas pour l’illustration, des 
ouvrages de la collection « Piccolophilo »  
qui s’adresse à des enfants de l’âge de 5 ans 
pour aborder des thèmes tels la consom-
mation (Achète-moi la moto rouge!), la jus-
tice (C’est pas juste!), la mort (C’est quoi la 
mort?), le langage. (Parle, petit chat!)

références
•	 Caron, A. (dir.) (1990). Philosophie et pensée chez 

l’enfant. Montréal : Les éditions Agence d’Arc.
•	 Lipman, M., Sharp, A. M., et Oscanyan, F. S. 

(1980). Philosophy in the Classroom. Philadelphia : 
Temple University Press.

notes
1. Prévention de la violence et Philosophie pour enfants :  

http://www.latraversee-pvphie.com/index.
asp?section=0

2. Les goûters philo :  
http://www.lesgoutersphilo.com/

3. Site d’Oscar Brenifier :  
http://www.brenifier.com/accueil.html

4.	Site	des	éditions	du	Cheval	Vert	:	 
http://editionsduchevalvert.fr/index.php

5. Site de Michel Piquemal :  

http://www.michelpiquemal.com/accueil.html



A
Q

eP
 V

IV
R

E 
LE

 P
R

IM
A

IR
E,

 V
o

Lu
m

e 
27

, n
u

m
Ér

o
 3

, É
tÉ

 2
0

14

32

La PhiLoSoPhie  
  Pour enFanTS
             à L'éCoLe

Certaines revues destinées à un jeune public ont aussi 
introduit un volet « philosophie » dans leurs publications. 
Voici	quelques	exemples	d’activités	tirées	de	ces	revues.	En	
2004,	la	revue	Pomme d’Api, destinée aux 3 à 7 ans, a intro-
duit la rubrique « Les p’tits philosophes » qui présente une 
histoire où quatre personnages, représentés par des animaux, 
s’interrogent et réfléchissent sur une question à partir des 
expériences	du	quotidien.	Un	recueil	de	24	histoires,	dont	
le titre de chacune se présente habituellement comme une 
question (ex. : Qu’est-ce que grandir? Qu’est-ce qui rend heu-
reux? À quoi sert la colère?), a été publié en 2009 chez Bayard 
Jeunesse sous le titre Les p’tits philosophes.

La revue Astrapi, destinée aux 7 à 11 ans, présente pour sa 
part la rubrique « Pense pas bête » qui propose un autre type 
de support pour réfléchir à des questions philosophiques. La 
rubrique a d’abord été conçue sous forme de dossier autour 
d’une question, dont deux recueils ont été publiés reprenant 
chacun une trentaine de rubriques (Pense pas bête, Bayard Jeu-
nesse, 2008; Questions philo pour les 7-11 ans, Pense pas bête, 
volume 2, Bayard Jeunesse, 2011). 

Depuis 2012, la rubrique se présente sous forme de grande 
image soulevant une question; une fiche pédagogique, qu’il est 
possible de trouver sur le site Internet de Bayard Éducation, 
permet de la traiter en classe à l’aide de questions pour interro-
ger le sujet de l’image.

La reVue deS reVueS de PhiLoSoPhie 
Pour enFanTS!

Pierre LebuiS
Professeur 
université du Québec à montréal 
lebuis.pierre@uqam.ca
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Professeure
université du Québec à montréal 
viola.sylvie@uqam.ca
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Avec la revue Philéas & Autobule, destinée aux 8 à 13 ans, qui 
a pour sous-titre Les enfants philosophes, nous sommes devant 
une revue spécialisée pour soutenir le questionnement  
philosophique. La revue est publiée cinq fois par année sur 
un thème spécifique. 

La revue belge Entre-Vues se présente comme une revue de  
« Pédagogie de la morale et de la philosophie ». En examinant 
le catalogue et la liste des articles parus, il est possible d’y trou-
ver de l’information sur diverses pratiques de philosophie avec 
les enfants ainsi que plusieurs propositions utiles pour aborder 
des	thèmes	à	portée	philosophique.	Voici	un	extrait	du	numéro	
du 5 juin 2005 consacré au thème de l’interculturalité.

Les revues constituent des ressources 
complémentaires pour la préparation 
des séances philosophiques en classe 
et contiennent des informations utiles 
pour l’enseignant. Certaines sont 
aussi destinées aux élèves et s’appa-
rentent à des cahiers d’exercices. Il est 
donc essentiel d’en prendre connais-
sance avant de les mettre entre les 
mains des élèves. On ne sait jamais… 
Ils pourraient vous surprendre avec 
une question!

Certaines revues de philosophie sont destinées aux 
élèves et s’apparentent à des cahiers d’exercices. Il est 
donc essentiel d’en prendre connaissance avant de les 
mettre entre les mains des élèves. On ne sait jamais… 
Ils pourraient vous surprendre avec une question!
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avec le site Livres ouverts7 , le réseau des 
bibliothèques de la ville de Montréal avec 
la série Coup de poing8. Edwige Chirou-
ter, autre figure du développement des 
nouvelles pratiques philosophiques en 
France, propose justement de recourir 
aux albums de jeunesse pour introduire 
la philosophie à l’école dès le primaire :  
Aborder la philosophie en classe à partir 
d’albums de jeunesse (Hachette Éducation, 
2011). Elle y présente des thèmes et une 
démarche d’utilisation à l’aide de diffé-
rents albums; on peut avoir un aperçu 
de son travail et trouver différentes sug-
gestions d’albums sur son site Internet9 
(voir le texte de Claudia Huaman). 

notes
1. Comme celles qui veulent rendre la philosophie 

accessible auprès de personnes et de groupes 
dans des lieux en dehors des milieux institu-
tionnels traditionnels où se fait et s’enseigne la 
philosophie.

2. Site de Michel Tozzi : http://www.philotozzi.com/
3. Site de la revue Diotime :  

http://www.educ-revues.fr/diotime/
4.	Texte de Michel Tozzi, « Comparaison entre les 

méthodes de philosophie avec les enfants » : 
http://www.philotozzi.com/2012/08/comparaison-
entre-les-methodes-de-philosophie-avec-les-enfants/

5. Texte de Michel Tozzi, « Animer une discussion 
à visée philosophique en classe » :  
http://www.philotozzi.com/2011/03/439/

6. Apprentis philosophes : http://fondamental.
deboeck.com/collections/724_2_943/apprentis-
philosophes.html

7. Livres ouverts (MELS) :  
http://www.livresouverts.qc.ca/index.php

8. Coup de poing (Bibliothèques de Montréal) : 
http://bibliomontreal.com/coupdepoing/?page_
id=147

9. Site d’Edwige Chirouter :  
http://edwigechirouter.over-blog.com/

Les ressources destinées à un jeune 
public pour soutenir son questionne-
ment philosophique, qu’il s’agisse de 
collections spécialisées ou de revues, se 
rattachent à divers courants de pratiques 
de la philosophie avec les enfants. Ces 
pratiques auprès de ces derniers sont 
considérées comme de « nouvelles pra-
tiques philosophiques », expression qui 
sert à fédérer de multiples acteurs qui 
œuvrent dans différentes sphères d’ac-
tivités en cherchant à y introduire un 
espace pour la réflexion philosophique1. 

Parmi les promoteurs de ces nouvelles 
pratiques philosophiques, les travaux de 
Michel Tozzi2, didacticien de la philoso-
phie, professeur émérite en sciences de 
l’éducation à l’Université Montpellier 3 et  
rédacteur en chef de la revue Diotime3, 
s’intéressent depuis de nombreuses 
années aux diverses approches de philo-
sophie avec les enfants qu’il a comparées 
entre elles pour en faire ressortir les carac-
téristiques principales et les façons de 
procéder4. Il a lui-même développé une 
approche pour permettre aux jeunes de 
faire l’apprentissage du « philosopher » 
en mettant en place un dispositif de 
discussion à visée philosophique5 où des 
élèves de la classe sont coresponsables 
avec l’enseignant du déroulement de la 
discussion par le partage de divers rôles 
(président, « reformulateur »,  synthé-
tiseur, observateurs) pendant que leurs 
camarades participent à la discussion. 

Plusieurs autres ouvrages portent sur 
les nouvelles pratiques philosophiques 
avec les enfants et s’adressent au per-
sonnel enseignant. Ils présentent des 
pistes sur la dimension philosophique 

de différentes 
thématiques, 
c o n t i e n n e n t 
des indications 
pédagogiques 
et offrent diffé-
rents supports 
pour la pratique 
de la philosophie avec les jeunes. C’est 
le cas de la collection « Apprentis philo-
sophes 6 » dirigée par Claudine Leleux, 
aux Éditions De Boeck. La collection 
compte quatre titres, chacun accompagné 
d’un CD-ROM, dont Discussions à visée 
philosophique à partir de contes pour les  
5 à 14 ans (Claudine Leleux et Jan Lanthier, 
2010) qui propose une méthode pour ani-
mer des discussions à visée philosophique 
à partir de contes se déroulant en Afrique. 
Un autre exemple est celui de François 
Galichet, qui propose une approche du 
débat philosophique dans Pratiquer la phi-
losophie à l’école	(Éditions	Nathan,	2004)	
où l’on retrouve 15 fiches pour mener des 
débats sur autant de questions; chacune 
explicite ce qui fait débat, présente la por-
tée philosophique de la question et pro-
pose un déroulement pour le débat ainsi 
que divers prolongements. 

Outre les ouvrages spécialisés pour abor-
der des thèmes et questions philoso-
phiques, il est aussi possible de recourir 
à des albums de littérature de jeunesse 
qui n’ont pas été spécifiquement conçus 
pour s’inscrire dans une démarche à pro-
prement parler philosophique, mais qui 
traitent de sujets qui incitent à la réflexion. 
Des listes de tels albums, avec fiches 
descriptives, sont disponibles auprès de 
divers organismes, comme le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

LeS nouVeLLeS PraTiqueS  
PhiLoSoPhiqueS

Pierre LebuiS
Professeur 
université du Québec à montréal 
lebuis.pierre@uqam.ca 
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PhiLoSoPher à ParTir de  
La LiTTéraTure de jeuneSSe

CLAudiA HuAmAn
Étudiante diplômée 
université du Québec à montréal

en tant que jeune enseignante, la 
littérature jeunesse est souvent une 
source d’inspiration ou l’élément 
déclencheur de projets multiples. Elle 
me permet de me mettre au gout du 
jour dans les thèmes et les centres d’in-
térêt qui peuvent toucher les enfants. 
Plus je prends de l’expérience, plus je 
me rends compte qu’une bibliothèque 
bien garnie d’œuvres intéressantes 
peut réellement faire une différence 
dans l’intérêt que les enfants dévelop-
peront pour la littérature. La simple 
lecture de certains livres peut entrai-
ner une cascade de réflexions autant 
pour l’enseignant que pour l’enfant. 

En philosophie pour enfants, elle appa-
rait comme une source intarissable de 
questions. Les albums de résistance 
qu’on utilise sont des outils parfaits 

pour entamer les discussions. Un texte 
de résistance en est un qui ne dit pas 
tout, qui possède plusieurs sens et qui 
laisse le lecteur en attente de quelque 
chose. C’est un texte qui se termine 
avec une ouverture et qui invite le lec-
teur à inventer ou à sélectionner une 
fin possible et crédible.

Parce que la littérature de jeunesse est 
dotée d’une fonction référentielle qui 
permet aux lecteurs d’extrapoler des 
données réelles sur le monde (Chirou-
ter, 2011), elle constitue une excellente 

occasion pour eux de prendre leur 
place dans l’histoire, de l’interpréter à 
leur façon et d’échanger sur différents 
points de vue. Les textes proposés par 
les auteurs de littérature jeunesse sont 
le fruit d’une écriture et d’une réflexion 
artistiques souvent bien loin de la mis-
sion pédagogique. À cet égard, cette 
vision d’artiste encourage alors la pen-
sée divergente et la quête de multiples 
réponses. Ainsi, la littérature de jeu-
nesse permet aux enfants de rendre la 
compréhension du monde plus intelli-
gible (Chirouter, 2007). 

Par sa richesse, la littérature de jeu-
nesse regorge de surprises prêtes à être 
exploitées pour aborder des questions 
philosophiques. Dans le tableau qui 
suit, nous proposons des suggestions 
de livres accompagnées de thèmes et 

de questions philosophiques 
qui pourraient être utilisées en 
classe pour amorcer les com-
munautés de recherche. Pour 
chacun des albums, nous pro-

posons un résumé, le niveau de dis-
cussion le plus approprié, les thèmes 
à explorer et les questions philoso-
phiques qui pourraient être posées par 
l’enseignant ou votées par les élèves.

Par sa richesse, la littérature de jeunesse 
regorge de surprises prêtes à être exploitées 
pour aborder des questions philosophiques.

La PhiLoSoPhie   Pour enFanTS à L'éCoLe
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LiVreS de LiTTéraTure jeuneSSe ProPoSanT deS diSCuSSionS PhiLoSoPhiqueS

Titre résumé niveau Thèmes à explorer questions

La princesse dans un sac Après avoir tout perdu, une princesse 
part à la recherche de son prince char-
mant qui a été enlevé par un dragon, 
vêtue d’un sac de papier. Après lui avoir 
rendu sa liberté, elle sera bien déçue de 
voir ce qu’il est devenu.

2 Le sexisme, les 
apparences, le rôle 
de la femme et de 
l’homme, les respon-
sabilités de chacun

Y a-t-il des rôles pour les 
femmes et pour les hommes?
Est-ce que l’équité existe?

La petite Kim La	petite	Kim	vit	en	Russie	pendant	la	
guerre. Son désir le plus profond, c’est 
d’avoir une poupée que ses parents 
ne veulent pas lui acheter. Selon eux, 
elle doit apprendre à se défendre, pas 
à	jouer	à	la	poupée.	La	petite	Kim	est	
déterminée et leur montre, ce qu’est à 
ses yeux, le plus bel outil de défense.

2 Le courage, les sexes,  
la détermination

Qu’est-ce que le courage?
Y a-t-il de meilleurs et de 
moins bons courages?

Fidèles éléphants Nous	sommes	en	1943	au	Japon.	 
C’est la guerre et il faut tuer les ani-
maux du zoo pour éviter qu’ils ne se 
sauvent. C’est difficile pour les gardiens 
et encore plus lorsqu’il s’agit des 
éléphants.

3 La guerre, l’amitié,  
la fidélité

En cas de guerre ou de 
désastre, qui faut-il sauver en 
premier?
L’homme peut-il choisir la 
survie des animaux?
La guerre est-elle utile?

Pourquoi? C’est la guerre entre une grenouille et 
une souris. Tout ça pour LA fleur que 
chacune cherche à obtenir. Et puis, tout 
dégénère. Pourquoi?

3 La guerre, l’amitié, 
l’envie 

Pourquoi la guerre?
Comment la guerre com-
mence-t-elle?
À quoi ça sert les conflits?
Pourquoi veut-on toujours ce 
que les autres ont?

Léon le caméléon Léon est un caméléon différent des 
autres, car il ne prend pas la couleur des 
endroits où il se pose. Il est rejeté un 
peu à cause de ça. Lorsqu’il part dans le 
désert avec les autres caméléons, ceux-
ci réalisent que la différence est utile 
lorsqu’on se perd…

1 Le respect des diffé-
rences, la confiance, 
l’amitié

Y a-t-il des personnes qui 
valent plus que d’autres dans 
notre société?
Comment les personnes 
handicapées peuvent-elles être 
utiles à la société?
Pourquoi certaines sociétés 
valorisent-elles les différences 
et pas d’autres?

L'étoile d'Érika Érika	est	née	en	1944	et	se	dirige	vers	
Mauthausen avec sa mère qui, pour lui 
sauver la vie dans le camp de la mort, la 
jette hors du train. Aujourd’hui, Érika 
est grand-mère et raconte son histoire. 

3 La guerre, le courage Pourquoi la guerre?
Y a-t-il une vie après la guerre?
La guerre est-elle utile?

Le loup dans la bergerie C’est l’histoire d’un loup qui vivait 
près d’une bergerie. Un jour, il fit la 
rencontre d’un mouton qui lui posa la 
question philosophique suivante :  
« Pourquoi vit-on? » Le loup y répondit 
en le mangeant et en mangeant tous les 
autres moutons jusqu’au jour où il ren-
contra le berger des moutons disparus…

3 L’autorité, le contrôle Pourquoi vivons-nous?
Pourquoi y a-t-il toujours des 
plus forts que nous?
Les premiers peuvent-ils être 
les derniers?
Peut-on n’avoir peur de 
personne?

Suite du tableau des livres  
de littérature jeunesse proposant  
des discussions philosophiques 
Claudia Huaman

références
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Les apports des pratiques philoso-
phiques sur le développement intel-
lectuel, social et affectif des enfants 
sont de plus en plus répertoriés par 
des études scientifiques. Reconnues 
par l’UNESCO, qui en recommande 
d’ailleurs l’institutionnalisation, les 
pratiques philosophiques sont en plein 
essor sur tous les continents, princi-
palement en Europe francophone où 
les développements sont nombreux, 
notamment en matière de production 
d’ouvrages philosophiques destinés 
aux enfants. Dans un tel contexte, il 
n’est pas étonnant de constater que 
de plus en plus d’enseignants s’inté-
ressent à ces approches. Mais s’y 
intéresser est une chose, il 
en est une autre de traduire 
et de maintenir cet intérêt 
dans l’action, en classe. En ce sens, il 
nous apparait que l’une des clés pour 
y parvenir est d’ancrer les pratiques 
philosophiques non seulement dans 
le Programme de formation de l’école 
québécoise (PFEQ) — par l’entremise 
des compétences transversales ou des 
domaines généraux de formation par 
exemple —, mais également dans des 
domaines d’apprentissage spécifiques. 

À cet égard, le programme Éthique et 
culture religieuse (PECR) constitue 
un levier extraordinaire pour mettre 
en œuvre des ateliers de philosophie 
en classe, particulièrement en ce qui 
concerne les compétences 1 (Réflé-
chir sur des questions éthiques – C1) 
et 3 (Pratiquer le dialogue – C3). Nous 
aimerions néanmoins diriger plus pré-

cisément l’attention sur les relations 
qu’il est possible de dessiner entre les 
pratiques philosophiques et la C3 du 
PECR. Ce regard sur la C3 nous semble 
essentiel non seulement parce que, à 
notre avis, la philosophie pour enfants 
(PPE) peut être considérée comme un 

outil puissant pour pratiquer le dia-
logue, mais également et surtout parce 
que le dialogue lui-même représente à 
nos yeux une compétence fondamentale 
dont les répercussions ne se limitent 
pas au champ de l’ECR. Afin d’articuler 
notre réflexion, prenons soin d’abord de 
préciser rapidement ce à quoi se réfère 
le dialogue lorsqu’il est question de pra-
tiques philosophiques. 

Comment penser le dialogue au sein 
des pratiques philosophiques?
Les dialogues philosophiques se 
déploient dans une perspective de coéla-
boration de sens (au pluriel) et visent le 
développement d’un jugement nuancé. 
À l’intérieur de tels dialogues, chacun est 
considéré comme aussi capable de vérité 
que soi (Conche, 2003) puisque, comme 

le souligne Popper, nous sommes tous 
égaux face à notre ignorance infinie. 
De sorte que, sans dire qu’il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses en 
philosophie, car, de fait, certaines hypo-
thèses sont fausses, certains raisonne-
ments fallacieux, etc., il ne saurait s’agir 
de donner des réponses aux élèves ou de 
les moraliser, mais bien de les éveiller 
avec des questions afin de les inviter à 
réfléchir à la qualité de leurs réflexions et 
de leurs interactions. 

L’attention portée aux processus socio-
cognitifs est fondamentale en PPE, 
puisqu’elle permet à l’enseignant de se 
concentrer sur les rouages de la pensée 

et de paver la voie au développement 
du regard métacognitif et critique des 
élèves. L’éducation éthique prend donc 
une autre forme, puisqu’elle s’appuie 
sur une démarche réflexive guidée 
par la qualité de la mise en œuvre des 
habiletés intellectuelles et sociales. Dès 
lors, ce sont ces habiletés qui servent 
de repères à l’enseignant dans son ani-
mation, et non les valeurs à transmettre 
comme telles. 

quelles relations entre les pratiques 
philosophiques et le dialogue en eCr?
Les quelques éléments présentés pré-
cédemment sur les dialogues philo-
sophiques, quoique fort sommaires, 
permettent d’identifier des relations avec 
la pratique du dialogue (C3) du PECR. 

PraTiquer La PhiLoSoPhie en CLaSSe : 
VerS une LoGique d’inTéGraTion  
aux domaineS d’aPPrenTiSSaGe

mAtHieu gAgnon
Professeur
université de Sherbrooke 
mathieu.gagnon3@usherbrooke.ca
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Les dialogues philosophiques se déploient dans une perspective de coélaboration 
de sens (au pluriel) et visent le développement d’un jugement nuancé.
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Dans un premier temps, nous pour-
rions dire que, de manière générale, 
les dialogues philosophiques se rap-
portent plus spécifiquement à la déli-
bération – c’est-à-dire « un examen 
avec d’autres de différents aspects 
d’une question […] pour en arriver 
à une décision commune » (PECR, 
2008, p. 333) –, avec cette nuance tou-
tefois qu’en philosophie, le dialogue 
n’est pas particulièrement orienté vers 
l’obtention d’un consensus. 

De plus, tant en philosophie qu’en ECR, 
l’enseignant doit adopter une posture 
particulière pour éviter le moralisme en 
recourant à l’art du questionnement afin 
d’engager les élèves à l’intérieur de pra-
tiques critiques (PECR, 2008, p. 277). 

Dans les deux cas, une attention particu-
lière est accordée aux processus de pen-
sée. À cet égard, les éléments de contenu 
associés à la C3 sont particulièrement 
intéressants et s’ancrent aisément dans 
les pratiques philosophiques. En effet, 
les moyens pour élaborer un point de 
vue et pour l’interroger (PECR, 2008, 
p.	334	à	337)	recoupent	directement	la	
littérature en philosophie pour enfants 
traitant, notamment, des habiletés de 
pensée (Sasseville et Gagnon, 2012) ou 
présentant une théorie de l’esprit (Lip-
man, 2003) – par exemple explication, 
justification, comparaison, etc. 

Quant aux procédés susceptibles d’en-
traver le dialogue (PECR, 2008, p. 337), 
ceux-ci correspondent très clairement 
aux sophismes tels qu’identifiés et trai-
tés en logique, une sous-discipline de 
la philosophie (Sasseville et Gagnon, 
2012) – par exemple généralisation abu-
sive, attaque personnelle, etc. 

Ajoutons qu’en examinant de près 
l’échelle de progression des apprentis-
sages se rapportant à la C3 du PECR, 
nous y voyons apparaitre deux dimen-
sions qui, de nouveau, font voir en quoi 
la PPE peut constituer un cadre riche 
pour son développement. À l’intérieur 
de cette échelle, le Ministère indique 
que les élèves doivent non seulement 
connaitre les éléments de contenu asso-
ciés à la C3, mais aussi et surtout être 
en mesure de les reconnaitre dans un 

dialogue et de les interroger. Cela rejoint 
tout à fait ce qui est mis en œuvre  
en PPE. 

Les pratiques philosophiques : 
un outil puissant pour pratiquer
le dialogue en eCr?
Nous ne serions trop insister sur l’impor-
tance de développer la compétence Prati-
quer le dialogue. De fait, il ne s’agit pas 
simplement d’engager les élèves dans 
une conversation et de les mettre en rela-
tion par des prises de parole. Sans exclure 
cette dimension aux échanges, les visées 
poursuivies par le développement de 
cette compétence sont tout aussi cogni-
tives que sociales ou affectives. L’atten-
tion portée aux habiletés intellectuelles, 
aux types de jugements, aux moyens 
pour interroger un point de vue ainsi 
qu’aux sophismes (procédés susceptibles 
d’entraver le dialogue) pave la voie à la 
mise en place d’une réelle formation de 
la pensée, une formation qui devrait être, 
à notre humble avis, l’une des visées fon-
damentales de l’institution scolaire. Les 
connaissances métacognitives qu’une 
telle formation permet d’acquérir sont 
au cœur de toute démarche d’apprentis-
sage, de même que de tout processus de 
construction des savoirs. C’est pourquoi 
nous les considérons essentielles et c’est 
en quoi elles dépassent largement le 
cadre particulier de l’ECR. 

Considérant ce qui précède, il nous 
apparait clair que la PPE constitue un 

outil pour le développement de la C3 en 
ECR, pour ne pas dire un outil puissant, 
peut-être même l’un des meilleurs. Au 
cours	des	40	dernières	années,	une	forte	
expertise s’est constituée en PPE, tant en 
ce qui concerne la posture enseignante à 
adopter lors de l’animation de dialogue 
– et à fortiori de dialogues éthiques – 
qu’à l’égard des stratégies à mettre en 
œuvre afin de permettre aux enfants de 
s’approprier, en contexte, des connais-
sances relatives au bien penser (éléments 
de contenu de la C3), des connaissances 
qui dépassent d’ailleurs celles identifiées 
par le Ministère. Par conséquent, il nous 
semble que les enseignants pourraient 
très bien s’appuyer sur le corpus et l’ex-
pertise développés en PPE afin de non 
seulement atteindre les finalités poursui-
vies par le PECR, mais de les dépasser.
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1. http://www.mels.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/

culture-religieuse/programme-ethique-et-culture-
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Schéma tiré d'un document du MELS1.
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primaire	 à	 l’UQAM,	 Sylvie	 Viola	 (et	
auteure de ces lignes). Nous avons initié 
les élèves et les dyades aux concepts phi-
losophiques et à la démarche que nous 
allions faire avec eux. Lors des séances 
3	et	4,	nous	avons	servi	de	modèle	pour	
préparer et animer deux CRP. Ensei-
gnants et stagiaires observaient et pre-
naient des notes. Nous avons ensuite 
discuté avec les dyades pour répondre à 
leurs questions et recueillir leurs com-
mentaires.	Les	séances	5	et	6	ont	été	ani-
mées par les enseignants associés et leur 
stagiaire, mais c’est nous qui avions fait 
la planification de la CRP à l’aide d’un 
gabarit de planification que nous leur avi-
ons présenté. Enfin, les deux dernières 
séances ont été planifiées et animées 
entièrement par l’enseignant associé et sa 
stagiaire et nous avons noté nos observa-
tions pour faciliter la démarche réflexive 
qui clôturait toutes les animations. Ainsi, 
nous avons adopté la démarche suivante : 
Faire	DEVANT,	faire	AVEC	et	faire	SEUL.	

Faire de la philosophie pour enfants 
dans une classe au primaire peut faire 
peur. Selon les enseignants que nous 
avons accompagnés cette année, cette 
crainte peut s’expliquer par différentes 
raisons : un manque de formation, la 
nécessité de contrôler les questions et les 
réponses, la très grande place occupée par 
les enseignants en classe et la non-mai-
trise des savoirs en philosophie. Depuis 
deux ans, dans le cadre d’un chantier 71, 
nous	avons	formé	14	enseignants	et	10	
stagiaires de quatrième année de l’Uni-
versité du Québec à Montréal (UQAM) 
à faire de la philo-science avec leurs 
élèves. Notre but fondamental était de 
les accompagner afin qu’ils deviennent 
autonomes dans cette pratique et qu’ils 
poursuivent cette démarche une fois la 
formation terminée. 

Pour ce faire, nous avons appliqué une 
démarche semblable à celle utilisée avec 
les élèves et qui s’inspire de l’enseigne-
ment stratégique (Tardif, 1992) : nous 
avons placé les enseignants dans leur 
zone proximale de développement 
(Vygotski,	 1962)	 et	 nous	 avons	 créé	
un contexte de pratiques récurrentes, 
nombreuses et progressives. Dans ce 
contexte, nous leur avons donné deux 
types d’encadrement et de soutien. Un 
premier pour la planification des com-
munautés de recherche philosophique 
par la présentation d’une grille d’éla-
boration des SAÉ et le deuxième pour 
le pilotage et l’animation des commu-
nautés de recherche. En plus, nous les 
avons accompagnés pour les aider à faire 
un retour sur l’expérience vécue. Les 

trois temps étaient donc bien présents : 
démarches didactique, pédagogique et 
réflexive. De plus, nous avons respecté le 
principe selon lequel les interactions sont 
essentielles aux apprentissages (Jonnaert 
et	Vander	Borght,	1999).	Dans	ce	 texte,	
nous décrirons les grandes lignes de notre 
expérience et nous présenterons le gabarit 
pour l’élaboration des SAÉ. En annexe à 
la page suivante, le lecteur pourra trouver 
un exemple de communauté de recherche 
philosophique (CRP) réalisée à l’aide d'un 
gabarit que vous pourrez aller chercher 
dans le complément direct de la revue.

L’expérience vécue en détail
Nous avons rencontré les dyades (ensei-
gnant associé et stagiaire) à huit reprises 
au cours de l’année. Les deux premières 
rencontres ont été planifiées et animées 
par la spécialiste en philosophie pour 
enfants, Anne Brel Cloutier, et la pro-
fesseure et directrice du programme 
d’éducation préscolaire et enseignement 

SyLVie VioLA
Professeure
université du Québec à montréal 
viola.sylvie@uqam.ca

aCComPaGner deS enSeiGnanTS  
en PhiLoSoPhie Pour enFanTS :  
Faire deVanT, Faire aVeC eT Faire SeuL

Les	  règles	  du	  
dialogue	  

1. Je	  respecte	  les	  tours	  de	  
parole.	  

2. J’écoute	  la	  personne	  
qui	  parle.	  

3. Je	  prends	  les	  idées	  
des	  autres	  au	  sérieux.	  

4. Je	  donne	  mon	  opinion	  
sans	  porter	  de	  jugement.	  	  

5. Je	  parle	  au	  «	  je	  ».	  	  



A
Q

eP
 V

IV
R

E 
LE

 P
R

IM
A

IR
E,

 V
o

Lu
m

e 
27

, n
u

m
Ér

o
 3

, É
tÉ

 2
0

14

40

exemPLe d'une CrP

Thème : Les mathématiques                                 Séance : 7

Pistes de questionnement1

1.    À quoi ça sert les mathématiques?
2.   Est-ce que les cours de mathématiques te sont utiles dans ta vie de tous les jours?
3.   Qu’est-ce qu’un génie en mathématiques?
4.			Quand	une	personne	doit-elle	commencer	à	faire	des	mathématiques?
5.    D’après toi, qu’est-ce qui pourrait rendre les cours de mathématiques plus utiles 
       aux élèves, au moment où ils les suivent?
6.			Quel	est	l’avantage	d’être	un	génie	en	mathématiques?
7.    À quoi peut servir le génie en mathématiques dans la société?
8.   Un élève qui prend les mathématiques au sérieux est-il un élève intéressant?
9.   Y a-t-il des matières plus sérieuses que d’autres?
10.  Est-ce qu’une matière sérieuse peut être intéressante?

Choix	de	la	question	ou	des	questions	:		1	et	6

Temps Étapes Étapes spécifiques Matériel

5 min Préparation aux 
apprentissages

•	Rappel	des	règles	de discussion
•	Répartition	des	critères
•	Organisation de la classe : il y a deux groupes :   
   les observateurs et les participants.
•	Établissement	des	rôles	de	tours	de	parole  
  (un élève parmi les participants) et de synthèse 
  (un élève parmi les observateurs)

• Fiche des règles  
   de discussion2

• Un carnet de notes et  
   un crayon pour les deux  
   responsables.
• Carnet de traces 

 
• Les tables des élèves sont 
  disposées en cercle. Les  
  observateurs sont dans  
  le cercle extérieur et les  
  participants dans le  
  cercle intérieur. 

10 min

Réalisation des 
apprentissages

• Lecture d’une histoire ou écoute d’une vidéo
    Mathématique (Nouvelles histoires pressées, p. 91)
    J’ai mal aux maths (chapitre 1, p. 5)

Photocopies du texte pour 
les élèves

10 min •	Vérification	sommaire de la compréhension    
   ou explication du vocabulaire
•	Énumération	des	questions	philosophiques	parmi		
   la liste de questions
•	Choix	de	la	question
     Votée  (parmi les questions du plan)
     Imposée 
     Formulée par les élèves 

Liste des questions du plan 
de questionnement au 
tableau

30 min •	Discussion	philosophique	:
   L’enseignant propose de commencer la discussion.   
   Le responsable des tours de parole fait son travail.

10 min

•	Moment	de	synthèse	:	on demande au responsable 
  de la synthèse de s’exprimer3

•	Poursuite de la discussion après la synthèse si  
  nécessaire : non nécessaire

15 min

Intégration des 
apprentissages

•	Discussion	en	petites	équipes	pour	préparer	le	
   retour sur les critères : en équipe d’observateurs, 
   les élèves se mettent d’accord sur les critères observés.

Carnet de traces
(voir p. 27 de ce  
dossier spécial)

•	Réalisation	des	activités	d’autoévaluation	:	pendant 
   ce temps, les élèves participants complètent la page 
   d’autoévaluation dans le carnet de traces.
•	Retour	sur	les	critères : les observateurs expriment 
   leurs observations aux groupes de participants, équipe
   par équipe.
•	Choix	d’une	sagesse	:	tous les élèves écrivent une 
   pensée qui reflète, selon eux, la discussion qui a eu 
   lieu. Le groupe vote pour la meilleure pensée. La pensée 
   est affichée au tableau.

Exemple de sagesse : 

Variable Réinvestissement 
ou 
approfondissement

Présentation d’une activité aux élèves
 Une bande dessinée sur les mathématiques 
 Utile	ou	moins	utile	à	court	terme	(p.	160)
 Utile	ou	moins	utile	à	long	terme	(p.	160)
 Le	poète	et	l’activité	mathématique	(p.	254)

Exercices photocopiés4

Gabarit de planification d'une CrP 
Sylvie Viola

Peu importe l’âge des apprenants, lorsque ceux-ci amorcent 
de nouveaux apprentissages, l’accompagnement proche 

est fondamental pour assurer leur autonomie. 
L’idée maitresse de cette démarche était 
d’offrir un accompagnement proche 
et de placer les enseignants dans des 
conditions où ils étaient à l’aise, mais 
où le défi était réaliste : en observant 
un expert, en travaillant avec les experts 
et en expérimentant seul devant un 
expert. Nous voulions ainsi que les 
enseignants expérimentés poursuivent 
leur appropriation des contenus en 
philosophie et que les étudiants finis-
sants soient plus en mesure de vivre la 
démarche de façon autonome en début 
de carrière. 

Notre expérience nous a permis de 
constater qu’une telle démarche d’ac-
compagnement, répartie sur une longue 
période de temps, est l’élément clé de 
la pérennité des pratiques. Ainsi, peu 
importe l’âge des apprenants, lorsque 
ceux-ci amorcent de nouveaux appren-
tissages, l’accompagnement proche est 
fondamental pour assurer leur auto-
nomie. Tout apprenant a besoin, au 
début de sa formation, d’observer, de 
partager et de s’approprier les nouvelles 
pratiques de façon progressive. La pra-
tique réflexive chez les enseignants et 
la démarche métacognitive chez l’élève 
permettent ensuite à chacun de consta-
ter ce qui va et ne va pas, et ce qui peut 
être fait pour être amélioré.

références
•	 Jonnaert,	P.,	et	Vander	Borght,	C.	(1999).  

Créer des conditions d’apprentissage. Un cadre de 
référence socioconstructiviste pour une formation 
didactique des enseignants. Paris/Bruxelles :  
De Boeck-Université. 

•	 Tardif, J. (1992). Pour un enseignement stratégique. 
L’apport de la psychologie cognitive. Montréal : Les 
Éditions Logiques.

•	 Vygotski,	L.	S.	(1962).	Thought and Language. 
Cambridge, MA : MIT Press.

note
1. Programme de soutien à la formation continue 

du personnel scolaire (MELS).

X

X

X

1. Inspirées	de	Daniel,	M.	F.,	Lafortune	L.,	Pallascio,	R.	et	Sykes,	P.	(1996).	Philosopher sur les mathématiques et les sciences. Guide 
pédagogique. Québec : Éditions Le Loup de Gouttière. 

2. Voir	p.	39	de	ce	dossier.
3. La synthèse peut se réaliser à deux moments : pendant la discussion, lorsque les échanges semblent ne mener nulle part et que 

l’on veut réorienter la discussion ou à la toute fin de la discussion.
4.	 Inspirées	de	Daniel,	M.	F.,	Lafortune	L.,	Pallascio,	R.	et	Sykes,	P.	(1996).	Philosopher sur les mathématiques et les sciences. Guide 

pédagogique Québec : Éditions Le Loup de Gouttière. 

X

X

X

on ne sait pas 
toujours 

pourquoi on fait 
les choses, 
mais c’est 

important de les 
faire quand 

même!
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Découvrez aussi 
Les indispensables, 

trousse de lecture-écriture

Des coffrets tout-en-un pour progresser 
en français et en mathématique de la 
maternelle à la 6e année du primaire.

indispensablesLes 
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nAnCy doyon Auteure et conférencière
 Éducatrice spécialisée
 Coach familial   
  www.sosnancy.com

Lorsqu’ils sont avisés d’une situation 
d’intimidation, certains parents réa-
gissent avec force, parfois même avec 
agressivité. Les parents des victimes 
peuvent ressentir une vive douleur à 
l’idée que leur enfant subisse du rejet. 
Certains d’entre eux ont également vécu 
de l’intimidation dans leur jeunesse et la 
situation ravive de vieilles blessures. Pour 
d’autres, les questions fusent : ne faisons-
nous pas tout notre possible pour offrir 
ce qu’il y a de mieux à notre enfant? Com-
ment protéger mon enfant alors qu’il est 
à l’école? Les adultes qui l’entourent font-
ils vraiment tout ce qu’ils peuvent? 

Que les parents le veuillent ou non, les 
émotions se bousculent : colère, haine 
envers les intimidateurs, méfiance 
envers le personnel scolaire, tristesse 
et empathie pour l’enfant, sentiment 
d’impuissance. Alimentés par les sor-
ties médiatiques de parents insatisfaits, 
nombre d’entre eux scrutent les actions 
des intervenants scolaires et jugent leurs 
interventions inadéquates ou insuffi-
santes. On voit alors plusieurs parents  
« débarquer » à l’école pour confronter 
l’enseignant ou la direction d’école et par-
fois même intervenir directement auprès 
de l’enfant désigné comme agresseur.

La réaction des parents des intimidateurs 
peut aussi être explosive. Aucun parent 
n’apprécie se faire dire que son enfant 
intimide les autres. Une telle annonce 
peut générer des émotions confuses de 
culpabilité (« Qu’ai-je fait de travers? »),  
de colère envers son enfant ou de 
méfiance envers les adultes (« Ont-ils 
bien vu? Est-ce exagéré? ») Bien entendu, 
de nombreux parents collaborent avec 

  déVeLoPPemenT PerSonneL

L’inTimidaTion : CommenT en  
ParLer aux ParenTS?

les autorités scolaires afin d’aider leur 
enfant, mais d’autres auront le réflexe de 
protéger leur petit et de se braquer contre 
l’école. Certains ont bien du mal à conce-
voir que leur enfant puisse adopter de tels 
comportements et refusent d’admettre la 
situation. Ils critiquent alors toutes les 
mesures prises par les intervenants sco-
laires. S’ils se sentent jugés dans leurs 
compétences parentales, ils peuvent 
alors nier la situation ou remettre en 
doute les compétences des autres adultes 
qui entourent l’enfant. D’autres encore 
vont même jusqu’à croire que c’est au 
fond leur enfant qui est la victime dans 
la situation : victime de harcèlement de la 
part de l’adulte qui l’accuse à tort ou vic-
time des autres enfants dont il se défend. 
Bref, la position de l’adulte qui intervient 
en milieu scolaire est souvent bien incon-
fortable et les interventions auprès des 
parents sont particulièrement délicates. 

Comme intervenant scolaire, que faire?
Ω En parler au bon moment
Comme le sujet est très délicat, lorsque 
vous devez aviser les parents d’une situa-
tion d’intimidation, assurez-vous de le 
faire dans un contexte et à un moment où 
ils sont disposés à vous écouter. Dites aux 
parents que vous aimeriez leur parler et 

demandez-leur à quel moment ils seront 
libres pour une conversation de quelques 
minutes. La discussion peut se faire lors 
d’une courte rencontre ou au téléphone, 
mais jamais par courriel. 
Ω Ne pas parler d’intimidation trop vite
Peu importe à qui vous vous adressez, 
faites attention aux termes employés. 
Le mot « intimidation » renvoie présen-
tement à des images de violence et peut 
effrayer les parents, qui penseront pro-
bablement aux situations dramatiques 
véhiculées dans les médias. Parlez plutôt 
de conflit, de taquineries ou de gestes 
agressifs. Par exemple, plutôt que de 
dire : « Sébastien fait de l’intimidation 
auprès des élèves de sa classe », on pour-
rait déclarer : « Sébastien a pris la mau-
vaise habitude de tenter de faire peur aux 
autres. » Cette formulation risque bien 
moins de réveiller les réflexes défensifs 
et protecteurs des parents. 
Ω Ne pas juger ou accuser les parents
Ne dites rien qui laisserait supposer aux 
parents que vous les jugez négativement. 
Une enseignante avait déjà dit à un père 
d’intimidateur	 :	 «	Votre	 fils	 est	 violent	
avec les autres, il doit bien avoir appris 
cela quelque part! » Commencez par faire 
confiance aux parents si vous désirez 
obtenir leur soutien. Présumez toujours 

Les parents des victimes peuvent ressentir une vive douleur à l’idée que 
leur enfant subisse du rejet.
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merci à nos partenaires 

l’entendre. Ainsi, aux parents qui vous 
accusent de ne pas surveiller adéquate-
ment ceux qui s’en prennent à leur enfant, 
plutôt que de vous justifier : « Je ne peux 
pas être partout! J’ai 27 élèves à surveiller », 
vous pourriez répondre : « Oui, je com-
prends que vous aimeriez que je puisse 
protéger davantage votre enfant. J’aime-
rais beaucoup aussi. Soyez assuré que je 
ferai tout mon possible pour l’aider. »
Ω Proposer des solutions et des outils
Comme les parents sont souvent pris 
au dépourvu devant les situations d’inti-
midation, ils aiment généralement que 
les intervenants leur offrent quelques 
pistes d’intervention à mettre en place 
à la maison. 
Ω Informer brièvement des interventions 
prévues pour « l’autre camp » 
Bien que la confidentialité vous empêche 
de révéler les détails du plan d’interven-
tion des autres enfants impliqués, les 
parents seront heureux que vous leur en 
communiquiez les grandes lignes. 
Ω Ne pas se laisser intimider par les parents 
Vous	devrez	peut-être,	dans	certains	cas,	
faire face à beaucoup de résistance de la 
part des parents. Assurez-vous que votre 

plan d’action est clair et structuré afin de 
rassurer le parent quant à la qualité du suivi 
qui sera offert, montrez-vous ouvert aux 
suggestions, mais, si vous êtes convaincu 
du bienfondé de vos interventions, ne 
cédez pas devant l’insistance ou l’agressi-
vité des parents. « Ce sont nos politiques et 
elles s’appliquent à tous les enfants. » 

Conclusion
L’intimidation ne laisse personne indif-
férent. Cependant, il est possible de la 
contrer. Les parents, les enseignants et les 
intervenants scolaires ont toutes les cartes 
en main pour y arriver. Une meilleure com-
préhension du vécu de l’un et de l’autre, un 
peu d’indulgence et un profond désir de 
collaborer sont alors essentiels afin de faire 
équipe et de réellement aider les enfants à 
traverser cette période difficile.

références
•	 Doyon, N. (2012). Non à l’intimidation : j’apprends 

à m’affirmer (guide pour enfants de 6 à 12 ans). 
Québec : Éditions Midi trente.

•	 Doyon,	N.	(2014).	Agir contre l’intimidation : pro-
gramme d’animation. Québec : Éditions Midi trente.

•	 Doyon,	N.	(2014).	Prévenir l’intimidation : guide 
d’intervention. Québec : Éditions Midi trente.

que les parents font de leur mieux. Si vous 
croyez vraiment à la bonne volonté des 
parents, ils le sentiront nécessairement. 
Ω Ne pas tabler sur les mauvais 
     comportements de l’enfant
Les parents ont parfois l’impression que 
lorsque l’école les avise des comporte-
ments inadéquats de leur enfant, on leur 
demande au fond de « réparer » l’enfant 
ou de régler la situation eux-mêmes. Or, 
les parents ont souvent bien peu de pou-
voir, particulièrement quand il s’agit des 
habiletés sociales de leur enfant. À la suite 
d’une rencontre avec l’école, un père me 
disait : « Je ne peux pas aller le surveil-
ler dans la cour de récréation! » Plutôt 
que de faire la liste des comportements 
inappropriés de l’enfant, vous pourriez 
dire aux parents quelque chose comme :  
«	Quelques	conflits	impliquant	Victor	sont	
survenus dernièrement. Nous travaillons 
en ce moment avec lui sur sa capacité à 
se montrer plus agréable. L’éducatrice 
discute	souvent	avec	lui	et	Victor	sait	qu’il	
devra subir des conséquences négatives si 
ses blagues manquent de respect. Nous 
voulions vous mettre au courant » ou 
encore « Nous avons remarqué que San-
drine réagit peu quand d’autres enfants la 
taquinent. Nous tentons présentement de 
l’encourager à s’affirmer davantage. »
Ω Écouter les émotions vécues par les parents
Une fois que vous aurez exposé la situa-
tion, laissez les parents s’exprimer. Écou-
tez ce qu’ils pensent et ce qu’ils ressentent, 
et ce, même s’ils vous remettent en ques-
tion. Si vous ne vous montrez pas ouvert, 
si vous êtes vous-même sur la défensive, 
vous risquez d’alimenter un « dialogue 
de sourds » où chacun accuse l’autre sans 

Comment protéger  
mon enfant alors  
qu’il est à l’école? 
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Le but éducatif de l’école n’est pas de faire bouger les élèves, 
mais bien qu’ils apprennent à agir et interagir corporellement.

yVette genet VoLet Professeure retraitée de l’uQAm
 membre de la fédération des éducateurs 
 et éducatrices physiques enseignants 
 du Québec
 genet-volet.yvette@uqam.ca

dans ce premier article d’une colla-
boration que nous espérons très fruc-
tueuse entre la FÉÉPEQ (Fédération 
des éducateurs et éducatrices physiques 
enseignants du Québec) et l’AQEP, nous 
vous présentons quelques faits et idées 
qui ont influencé et influencent actuelle-
ment le contenu et les interventions des 
enseignants de l’« éducation physique 
et à la santé ». Dans un second article, 
nous parlerons de notre rôle d’ensei-
gnant spécialiste à l’école primaire et 
des convergences éducatives que nous 
concevons avec les autres intervenants 
tant titulaires que spécialistes.

un peu d’histoire…
Avec le rapport Parent et la réforme des 
années	 1960,	 l’éducation	physique	est	
entrée dans la cour des grands… Mais on 
peut dire aussi dans la cour des écoles car 
il y avait peu de gymnases au primaire!

La formation universitaire d’alors en 
éducation physique préparait plus les 
étudiants pour le secondaire que pour 
le primaire. Cela incita le gouvernement 

québécois à former des spécialistes 
pour enseigner l’éducation physique à 
l’élémentaire, terme utilisé alors pour 
parler de l’enseignement aux élèves de 
6	à	12	ans.	Cette	formation	se	fit	dans	
deux écoles normales, à Montréal et à 
Trois-Rivières,	puis	fut	intégrée	en	1969	
dans les programmes de l’Université  
du Québec. 

Les premiers spécialistes avaient la res-
ponsabilité d’enseigner leur matière 

  déVeLoPPemenT PerSonneL

L’éduCaTion CorPoreLLe  
à L'éCoLe Primaire                          ParTie 1

mais aussi d’aider les titulaires à faire 
avec leurs élèves de l’éducation phy-
sique pour que les enfants vivent les 
deux heures prévues dans le rapport 
Parent. On utilisait la salle de classe 
pour faire quelques mouvements et 
jeux corporels ainsi que l’espace de la 
cour, dérangeant parfois le calme des 
autres classes… De plus, les spécialistes 
en éducation physique avaient l’intérêt, 
et souvent la responsabilité, d’offrir 
aux élèves des activités parascolaires à 
caractère ludique, sportif ou expressif. 

Ces activités 
é d u c a t i v e s 
permettaient 

aux jeunes de mettre en pratique ce qu’ils 
apprenaient dans leurs cours et déve-
loppaient chez certains la motivation de 
poursuivre l’apprentissage d’une activité  
physique particulière.  
Au cours des années 1970, le privilège 
des enseignants d’éducation physique 
d’être les seuls spécialistes au primaire 
disparut avec la formation d’ensei-
gnants en arts et en langue seconde. Il 
fallut partager le temps qui était alloué 
aux trois spécialités, ce qui provoqua 

des situations difficiles dans certaines 
écoles. Devant intervenir dans deux ou 
trois écoles, plusieurs spécialistes aban-
donnèrent malheureusement les activi-
tés parascolaires sportives qui créaient, 
chez les jeunes participants, un senti-
ment d’appartenance à leur école.

La réforme des années 2000 posa aux 
spécialistes en éducation physique tout 
un défi à relever. Ils devaient, dès lors, 
enseigner non seulement la matière 
pour laquelle ils avaient été formés, mais 
une partie du volet santé de l’ancien pro-
gramme de Formation personnelle et 
sociale qui avait été supprimé. Cela s’est 
fait sans que du temps soit prescrit pour 
l’enseignement de ce nouveau contenu. 
Il faut relever que « santé et bienêtre » 
devenait, en même temps, un domaine 
général de formation invitant tous les 
intervenants de l’école à s’en préoccuper.

La matière « éducation physique 
et à la santé »
Le terme « physique » accolé à édu-
cation peut laisser croire que nous 
développons seulement les aspects bio-
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L’éducation corporelle dépasse le développement 
physique englobant les dimensions affective, 
cognitive et sociale des élèves.

logiques. Or, si l’éducation physique sol-
licite beaucoup les capacités physiques, 
le but éducatif de l’école n’est pas de 
faire bouger les élèves, mais bien qu’ils 
apprennent à agir et interagir corpo-
rellement. De plus, avec le contenu de 
santé ajouté au programme d’éducation 
physique, les élèves sont encouragés à 
développer un mode de vie sain et actif. 
Nous précisons, ci-après, les compé-
tences d’une éducation corporelle qui 
dépasse le développement physique, 
englobant les dimensions affective, 
cognitive et sociale des élèves.

Agir corporellement c’est :
Ω vivre des émotions, oser s’engager 
physiquement et mentalement pour 
résoudre des problèmes moteurs;  
Ω utiliser non seulement des habitudes 
de se déplacer ou de faire des gestes, 
mais aussi créer de nouvelles façons de 
se mouvoir. Comment se déplacer dans 
un espace encombré ou glissant, sur des 
plans inclinés ou dans l’eau? Souvent, 
dans des situations nouvelles, on doit 
remettre en question notre équilibre de 
bipède et nos automatismes gestuels;
Ω percevoir le contexte, l’environnement 
physique, réfléchir avant d’agir et parfois 
après, si le résultat n’est pas satisfaisant 
ou qu’on voudrait mieux faire;
Ω analyser les caractéristiques de l’es-
pace dans lequel on se meut et anticiper 
comment l’utiliser. Marcher en forêt ou 
rouler dans une circulation dense nous 
oblige à prévoir comment franchir l’arbre 
qui barre le chemin ou comment éviter 
une voiture en panne en signalant notre 
intention de se déplacer vers la gauche ou 
la droite; 

Ω découvrir les objets situés dans l’es-
pace de notre environnement pour en 
tenir compte et savoir les utiliser.  

Interagir corporellement c’est :
Ω vivre des situations avec une ou plu-
sieurs personnes en étant présent « en 
chair et en os », s’influençant corporelle-
ment et réciproquement; de nos jours, on 
développe de plus en plus d’interactions à 
distance en utilisant l’informatique…;
Ω se déplacer ou faire des 
gestes qui communiquent 
une intention, sans parole; 
dans la vie courante, avant 
de parler, on se déplace pour se saluer 
en avançant la main ou les bras tendus, 
et pour demander qu’on nous donne un 
objet, on le fait souvent avec un mouve-
ment de la tête et de la main;
Ω réaliser une activité corporelle à deux 
ou à plusieurs en cherchant à progresser 
ou à se divertir; entre autres, faire du ten-
nis, jouer au ballon sur la plage ou prati-
quer une danse sociale nous demandent 
d’interpréter déplacements et gestes des 
partenaires pour réussir et avoir du plaisir;
Ω mettre en œuvre des stratégies d’agir 
corporel pour déjouer une équipe adverse 
afin de gagner la partie; les matchs de 
hockey à la télévision nous montrent des 
déplacements de deux ou trois joueurs 
vers le but adverse contrés parfois par des 
gestes de combat…;
Ω s’entraider corporellement pour réus-
sir un projet qui demande de coordonner 
des déplacements et le maniement d’ob-
jets; installer les décorations pour une 
fête d’enfants ou s’adonner à des activités 
de cirque en sont des exemples.

Un mode de vie sain et actif c’est :
Ω apprendre à agir corporellement de 
façon à favoriser son bienêtre en perce-
vant comment fonctionne son corps;
Ω ressentir sa posture, sa respiration, 
ses articulations et le travail musculaire 
qu’on sollicite pour agir corporellement 
dans diverses situations sans nuire à sa 
santé ou pour l’améliorer;
Ω connaitre les principes corporels qui 
permettent de faire des déplacements et 

des mouvements efficaces et sécuritaires 
dans diverses situations vécues;
Ω comprendre les effets de l’alimenta-
tion, du repos, des stimulants sur l’agir 
corporel afin de pouvoir choisir ce qui est 
propice pour son bienêtre et sa santé.

éduquer corporellement
Être éduqué pour être en santé, c’est 
savoir et pouvoir agir et interagir corpo-
rellement avec pertinence dans la vie de 
tous les jours comme dans ses loisirs. 
Comment se vit, ou pourrait se vivre, 
cette finalité éducative dans les écoles 
primaires? Comment se fait ou pourrait 
se faire l’intégration de l’éducation à la 
santé en éducation physique? Comment 
faire pour que « bienêtre et santé » ne 
reste pas un domaine théorique du pro-
gramme de formation? Persuadés que 
c’est à travers des projets intégrateurs 
entre enseignants d’« éducation phy-
sique et à la santé » et titulaires que nous 
trouverons des réponses à ces questions, 
nous vous donnons rendez-vous dans un 
prochain numéro de Vivre le primaire.
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mAriLie LAfertÉ directrice de la campagne WiXX
 info@operationwixx.ca

jamais les jeunes n’ont été aussi inac-
tifs! Des études démontrent que, pour 
la première fois dans l’histoire, la jeune 
génération pourrait avoir une espérance 
de vie moindre que celle de ses parents. 
La campagne de communication socié-
tale WIXX souhaite renverser la vapeur.

Cette initiative vise à promouvoir les loi-
sirs et les déplacements actifs chez les 
jeunes de 9 à 13 ans. Son objectif est de 
prévenir la chute importante de l’activité 
physique	vers	l’âge	de	13	et	14	ans.	Lancée	
à l’automne 2012, la campagne se pour-
suivra	jusqu’en	2016.	

La campagne WIXX est orchestrée par 
Québec en Forme, un organisme favori-
sant la saine alimentation et un mode de 
vie physiquement actif chez les jeunes, 
soutenu par le gouvernement du Québec 
et la Fondation Lucie et André Chagnon. 

joignez-vous au mouvement Wixx
Vous	faites	déjà	bouger	les	jeunes?	WIXX	
vous encourage à le faire davantage en 

  déVeLoPPemenT PerSonneL

enSeiGnanTS, joiGnez-VouS à Wixx!

vous assurant de toujours 
y associer le plaisir. Multi-
pliez les occasions de bou-
ger : dans la cour d’école, 
dans les classes, durant 
les cours d’éducation phy-
sique… On recommande 
aux jeunes de bouger  
60	MINUTES	PAR	JOUR	
et WIXX peut vous aider  
à atteindre cet objectif!

WIXX vous donne des idées pour faire 
bouger les jeunes au quotidien. Des 
concours amusants, des articles promo-
tionnels attrayants (certains gratuits et 
d’autres à prix coutant), et une campagne 
nationale qui donne aux jeunes l’envie de 
s’activer. À vous de procurer aux jeunes 
l’occasion	de	bouger	avec	WIXX!	Voici	
quelques idées pour y arriver.

Présentez Wixx en classe
Présentez WIXX à vos élèves et échan-
gez avec eux sur le plaisir que vous avez 
à	bouger!	Vous	pourriez	même	deman-
der à un collègue reconnu pour ses 
saines habitudes de vie d’en témoigner 
aux élèves.

aidez les jeunes à relever des 
missions et obtenez des badges
Le site Web WIXX.ca invite les jeunes à 
réaliser différentes missions qui les font 
bouger et s’amuser. En les réalisant, les 
jeunes courent la chance de gagner des prix 
WIXX. Pourquoi ne pas vous joindre aux 
jeunes pour relever ces missions en classe? 

organisez des activités Wixx
L’activité actuellement en vedette est 
Danse comme un WIXX. On invite 

les jeunes à apprendre la chorégraphie 
créée par le danseur Davy Boisvert à 
l’aide d’un tutoriel. Pourquoi ne pas 
en profiter pour organiser un flash mob 
(rassemblement éclair) à l’école? 

distribuez des macarons pour 
motiver les jeunes
Motivez les jeunes à bouger en distri-
buant des macarons WIXX à collec-
tionner que vous trouverez sur le site 
boutique.operationWIXX.ca. Derrière 
chaque macaron se cache un code secret 
qui permet de gagner des prix sur le site 
WIXX.ca. 

Consultez le site operationWixx.ca
Vous	 y	 trouverez	 une	 foule	 d’outils,	
conseils, documentation et informa-
tions sur les promotions en cours. Sur 
le blogue, vous pourrez vous inspirer 
d’exemples concrets d’utilisation de la 
marque WIXX auprès des 9-13 ans.

inspirez-vous sur le magazine en ligne 
WixxmaG.ca
Ce magazine en ligne propose une foule 
d’idées	pour	bouger.	Vous	y	trouverez	
des conseils pour motiver les jeunes 
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à pratiquer quotidiennement des activités physiques et  
sportives diversifiées.

où trouve-t-on Wixx?
Le site Web pour les jeunes : WIXX.ca
Le site Web pour les enseignants : operationWIXX.ca
Le webmagazine WIXXMAG pour les parents et enseignants :  
WIXXMAG.ca

quelques statistiques…
Ω	Il	est	recommandé	de	pratiquer	plus	de	60	minutes	

d’activités physiques chaque jour. 
Ω Les enfants passent de plus en plus de temps assis : sept 

heures par jour, en moyenne! La majorité des préado-
lescents et des adolescents font plus d’activités séden-
taires que physiques. 

Ω Depuis 25 ans, le taux d’obésité a presque triplé chez 
nos	enfants	et	nos	adolescents.	Jusqu’à	26	%	d’entre	
eux ont un surplus de poids. Selon la Société cana-
dienne de pédiatrie, le comportement sédentaire des 
jeunes Canadiens est le principal responsable de cette 
épidémie d’obésité. 

Ω Selon la Société canadienne de pédiatrie, les 10 ans 
et	plus	passent	en	moyenne	7	heures	48	minutes	par	
jour devant la télévision, les jeux vidéos ou l’ordina-
teur. Presque quatre fois le temps recommandé par 
les pédiatres, qui conseillent de limiter le temps que 
les préados passent devant les écrans à deux heures 
par jour.

Ω Selon l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secon-
daire 2010-2011, publiée par l’Institut de la statistique du 
Québec,	le	quart	(25,1	%)	des	élèves	de	1re secondaire 
sont	sédentaires	et	seulement	27,2	%	de	ces	 jeunes,	
âgés de 12 ou 13 ans, atteignent le niveau d’activité phy-
sique de loisir et de transport recommandé. 

Motivez les jeunes à bouger.
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bruce	 A.	 VanSledright	 s’intéresse	
d’abord à l’enseignement de l’histoire 
au primaire et à la lecture en his-
toire. Ses recherches l’ont entrainé à 
remettre en question un enseignement 
axé sur l’histoire-récit et à encourager 
la mise en place de pratiques ensei-
gnantes misant sur le développement 
d’une pensée historique et d’une com-
préhension historique profonde chez 
les élèves. Son livre Assessing Historical 
Thinking and Understanding se veut le 
moyen de répondre aux nombreuses 
questions sur l’évaluation en classe 
d’histoire suscitées chez les ensei-
gnants par ses recherches précédentes. 
L’intérêt du livre est qu’il présente 
des outils d’évaluation et d’interpré-
tation qui offrent un prototype de 
pratiques évaluatives concrètes pou-
vant être adaptées à n’importe quelle  
classe d’histoire. 

Créer des tâches évaluatives qui corres-
pondent au modèle d’apprentissage
La recherche en enseignement de l’his-
toire suggère que l’élève doit examiner 
le passé lui-même pour apprendre les 
pratiques qui produisent une compré-
hension plus profonde de l’histoire. 
Pour y arriver, il faut poser des ques-
tions riches, porteuses (fig. 1). Sans 
ces dernières, il y a peu de réflexions 
sérieuses; et sans réflexion, il n’y a 
pas de compréhension. Cependant, 
les novices ne connaissent pas néces-
sairement assez l’histoire pour poser 
des questions riches. Par conséquent, 

deS PraTiqueS éVaLuaTiVeS  
innoVaTriCeS en enSeiGnemenT 
de L’hiSToire SeLon  
bruCe a. VanSLedriGhT 

CAtHerine dÉry

                                                                   uniVerS SoCiaL

enseignante
Pensionnat du Saint-nom-de-marie
montréal
Candidate à la maitrise en didactique  
de l’histoire, université de montréal
membre étudiante du CrifPe 
catherine.dery@umontreal.ca 

ils avancent des choses qui peuvent 
sembler futiles ou inappropriées pour 
l’enseignant. Celui-ci doit récupérer 
ces moments pour 
enseigner à l’élève 
comment poser et 
aborder les questions plutôt que de se 
lancer dans le récit d’une histoire ren-
dant l’élève complètement passif.

Les questions deviennent le point cen-
tral du processus menant à la compré-
hension historique et l’enseignant doit 

également fournir des stratégies cogni-
tives telles que l’identification du type 
de source étudiée et de l’auteur de la 

source, l’évaluation de la perspective de 
l’auteur, la mise en contexte historique 
du contenu, l’évaluation de la fiabilité 
de la source ou la tentative de corro-
borer des informations provenant de  
diverses sources. 

Poser des questions à propos du
passé et y répondre nécessite…

Des idées et des concepts 
procéduraux et 

organisationnels déjà 
présents chez l’élève

Des pratiques 
procédurales/stratégiques 

(« faire » de la recherche 
en histoire en examinant

les traces du passé

Une
interaction 
cognitive 
entre…

Produit :

– Des connaissances de premier ordre du passé
– La compréhension de l’élève (récits, arguments,
   explications à propos du passé et de ce qu’il signi�e)

Évaluation des construits et des pratiques (pour fournir une rétroaction 
permettant d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage)

RÉTROACTION

Fig. 1 – Modèle cognitif de l’apprentissage en histoire (VanSledright, 2013, p. 41) – traduction libre.

Les questions deviennent le point central du 
processus menant à la compréhension historique.
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Afin d’illustrer son modèle cognitif 
d’apprentissage	 en	 histoire,	 VanSle-
dright présente une tâche évaluative 
produite en contexte réel d’enseigne-
ment au secondaire. Celle-ci consiste en 
une enquête permettant d’expliquer la 
décision du président américain Harry 
Truman de lancer les bombes ato-
miques	sur	le	Japon	en	1945.	Cette	leçon	
nécessite deux périodes. Sa question de 
départ est : « À quoi Truman pensait-il? »  
Celle-ci est divisée en deux parties, 
chacune soutenue par un ensemble de 
sous-questions : la première est axée sur 
la pensée de Truman avant la prise de 
décision et la seconde se concentre sur 
les suites de la décision. 

Les questions mettent de l’avant l’impor-
tance de la causalité, du contexte et de la 
signifiance historiques. Pour travailler 
ces concepts, il faut que l’élève emploie 
toutes les stratégies cognitives ensei-
gnées. La leçon est un moyen d’ensei-
gner comment aborder des questions, 
comment prendre en considération ce 
type de concepts, comment appliquer 
des stratégies cognitives et comment 
construire une interprétation basée sur 
des preuves d’époque. L’enseignante a 
puisé dans les archives des documents 
qui permettraient aux élèves de faire des 
recherches selon les questions qu’elle 
leur a fournies. 

Au début de la leçon, l’enseignante fait 
une courte mise en situation et pré-
sente aux élèves 10 photos tirées du 
Time Magazine prises au Japon après 
l’explosion des bombes. Ensuite, pour 
chacune des deux parties, les élèves 
lisent des documents (différents pour 
les deux parties), les analysent en petits 
groupes et font ressortir en grand 
groupe ce qu’ils croient être une inter-
prétation solide qui répond à l’ensemble 
des sous-questions. L’enseignante fait le 
tour des petits groupes et dirige la dis-
cussion en organisant les différentes 
interprétations des élèves pour souli-
gner les similitudes et les différences de 
ces interprétations. Il en ressort quatre 
grandes catégories de raisons pour les-

quelles Truman aurait pris la décision 
de lancer les bombes, raisons qui seront 
finalement hiérarchisées à l’aide des 
preuves trouvées. 

L’enseignante insiste sur le fait qu’on 
ne peut travailler tous les concepts à 
la fois et qu’il est préférable d’en prio-
riser quelques-uns pour chacune des 
leçons construites. Au début, elle pose 
elle-même les questions de départ, mais 
elle entraine graduellement les élèves à 
poser leurs questions. Elle trouve éga-
lement important d’évaluer autant les 
processus utilisés par les élèves que 
les interprétations qu’ils réussissent  
à construire.

Les traces laissées par les élèves tout 
au long de cette leçon permettent 
d’observer le développement de la pen-
sée historique de chacun. Comme il 
est impossible d’observer réellement 
les processus mentaux dans la tête de 
l’élève, il est important de mettre en 
place des évaluations agissant comme 
des traces desdits processus. Pour une 
leçon comme celle sur Truman, il n’est 
pas envisageable de proposer une éva-
luation à choix de réponse traditionnels 
ou un essai dont les finalités sont la 
justesse du contenu et la qualité de la 
langue pour évaluer le niveau de com-
préhension historique atteint par l’élève. 
VanSledright	propose	donc	des	formes	

d’évaluation qui permettent de mesurer 
les apprentissages de l’élève selon les 
finalités de son modèle cognitif.

Les choix multiples à poids variable 
(Weighted Multiple Choices)
Les choix multiples à poids variable se 
distinguent des choix de réponse tradi-
tionnels par leur capacité à faire ressortir 
le niveau de compréhension historique 
atteint par un élève. On ne divise plus 
l’évaluation par une dichotomie cor-
rect/incorrect qui donne du poids à une 
fausse recherche de la vérité en histoire, 
mais on évalue plutôt l’interprétation 
qui a été faite de diverses sources, les 
preuves qui en ont été ressorties et le 
cheminement pris pour arriver à cette 
interprétation. Les exemples qui suivent 
expliquent cette forme d’évaluation.

À partir des preuves établies en classe, 
nous pouvons affirmer que le but pre-
mier de Truman quand il a lancé les 
bombes atomiques sur Hiroshima et 
Nagasaki était de :
a  Éviter une invasion terrestre cou-
teuse et dangereuse du Japon. /2 pts
b  Détruire le moral des kamikazes 
et l’arsenal du Japon. /0 pt
c  Entrainer la capitulation immé-
diate de l’Axe aux Alliés. /1 pt
d  Affirmer la force militaire 
américaine face à l’expansionnisme 
communiste.	/4	pts
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L’attribution des points pour cette ques-
tion est basée sur le travail fait en classe 
et est donc inextricablement liée aux 
sources étudiées et aux discussions des 
élèves. La première partie de la ques-
tion permet donc d’annoncer cette mise  
en contexte. 

Les interprétations qui acquièrent le 
plus de points sont celles qui s’appuient 
sur les preuves obtenues par corrobora-
tion des sources. 

En faisant de l’histoire, les chercheurs 
tombent souvent sur des textes qui se 
contredisent, même parmi ceux qui 
témoignent de première main à propos 
d’un même évènement. Une façon de 
régler le problème est de :
a  Construire un nouveau récit à 
partir des éléments véridiques de 
ces textes. /2 pts
b  Corroborer les preuves fournies 
par ces textes avec d’autres sources. 
/4	pts
c  Suspendre son jugement jusqu’à 
ce qu’une source définitive soit 
trouvée. /0 pt
d  Ne mettre l’accent que sur les 
faits fournis par un texte. /1 pt

Ici, la question ne porte pas sur les inter-
prétations qu’on a pu faire ressortir du 
travail sur la question de départ de la 
leçon, mais sur le processus métacogni-
tif. Les réponses a et d démontrent qu’un 
niveau différent de compréhension de 

la méthode a été atteint par rapport à la 
réponse b qui met l’accent sur une étape 
clé de la compréhension historique. 

Bien que ces choix de réponse ne soient 
pas une solution miracle, ils fournissent 
une option aux choix de réponse tradi-
tionnels et deviennent un outil de dia-
gnostic plutôt qu’un portrait de ce que 
l’élève a su mémoriser. 

interpréter les tâches évaluatives
D’entrée de jeu, après avoir donné des 
exemples d’observations attendues, 
VanSledright	 pose	 les	 questions	 sui-
vantes : que veulent réellement dire les 
observations faites sur l’apprentissage 
de l’élève? Quelles affirmations peut-
on avancer sur le développement de 
la pensée et de la compréhension his-
torique à partir de ces observations? Il 
affirme qu’un 
enseignant en 
histoire doit 
évaluer la façon 
dont les élèves 
en arrivent à 
construire leur interprétation de l’his-
toire, et non seulement le contenu de 
cette interprétation. 

L’évaluation du contenu de l’interpré-
tation doit tenir compte de l’effort de 
l’élève à prendre en considération des 
perspectives différentes ou contra-
dictoires, à utiliser correctement les 

connaissances du premier ordre, celles 
permettant de répondre aux questions 
qui, quand, quoi, où, comment et incluant 
la définition de termes tels que révolu-
tion, démocratie ou dictature, ainsi qu’à 
placer son interprétation à l’intérieur 
du contexte de l’époque sans définir le 
passé à l’aide des normes du présent. 
Tous ces facteurs peuvent être éva-
lués dans les choix multiples à poids 
variable, mais sont particulièrement 
importants pour l’évaluation écrite.

Lorsque vient le temps de communi-
quer l’interprétation de l’enseignant 
de l’apprentissage fait par l’élève, il est 
impossible d’échapper à la transforma-
tion des résultats en notes. Selon l’en-
seignante prise en exemple par l’auteur, 
sur 10 questions à choix de réponse à 
poids	 variable,	 un	 total	 de	 40	 points	
peut être obtenu. Un élève qui a plus de 
30 points parce qu’il a majoritairement 
choisi des réponses démontrant généra-
lement le plus haut niveau de compré-
hension historique aurait un B. Un A 
démontrant	un	résultat	de	40	signifie-
rait que l’élève aurait atteint le plus haut 
niveau de compréhension historique. 
Un élève obtenant entre 10 et 29 points 
parce qu’il a majoritairement choisi des 
réponses démontrant un niveau moyen 
de compréhension historique aurait un 
C. L’idée est de diagnostiquer un niveau 
de compréhension chez l’élève. L’ensei-
gnante utilise le même genre de ratio 
pour les évaluations écrites.

Il est intéressant de constater concer-
nant	les	évaluations	écrites	que	VanSle-
dright montre, par l’exemple des tâches 

construites par l’enseignante, qu’elles 
ne servent pas à témoigner de la com-
préhension historique d’un élève. En 
comparant une grille généralement uti-
lisée et une grille construite dans le but 
de témoigner de la compréhension his-
torique, il est possible de remarquer que 
la grille traditionnelle évalue davantage 
la capacité des élèves à appliquer des 

Il est intéressant de constater concernant les évaluations 
écrites que VanSledright montre, par l’exemple des tâches 
construites par l’enseignante, qu’elles ne servent pas à 
témoigner de la compréhension historique d’un élève. 
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éléments techniques pour atteindre la 
qualité de l’écriture et la clarté du texte 
(fig. 2 et 3).

Le modèle en place n’évalue pas la 
compréhension historique et tient pour 
acquis que les élèves seront capables de 
problématiser et de poser des questions 
riches par eux-mêmes sans évaluer 
leur cheminement vers cette compré-
hension historique. Ce modèle ne tient 
pas compte des résultats actuels de la 
recherche sur l’enfant/adolescent et 
son apprentissage. 

Aujourd’hui, de nouvelles compé-
tences sont demandées et attendues 
et créent d’autres standards afin de 
rendre les élèves prêts à entreprendre 
les études supérieures, leur carrière 
et à accomplir leur devoir de citoyen. 
Parmi les indicateurs de ces nouveaux 
standards aux États-Unis se trouve 
une importance accordée à l’analyse 
d’information, à la résolution de pro-
blèmes et à un niveau de littéracie 
qui peut appuyer de telles pratiques. 
L’auteur affirme que ces nouveaux 
standards vont de pair avec la vision 
qu’il a de l’apprentissage de l’histoire :  
un apprentissage basé sur une com-
préhension approfondie du monde 
permise par une compréhension his-
torique profonde atteinte grâce à des 
capacités cognitives développées à 
l’aide de la pratique de l’histoire.

référence
•	 VanSledright,	B.	A.	(2013).	Assessing Historical 

Thinking & Understanding, Innovative Designs for 

New Standards. New York : Routledge. 

établir et défendre une position

4   Prend clairement position sur ce qui a été pensé ou sur ce qui s’est passé, argumente  
de façon convaincante, réfute d’autres interprétations possibles.

3   Prend position, mais avec une opinion qui n’est pas aussi claire, concise, directe ou 
forte	qu’au	niveau	4,	réfute	plus	faiblement	d’autres	interprétations.

2    Prend position, mais avec des arguments contestables, la réfutation d’autres interprétations 
est absente malgré l’utilisation du conditionnel. 

1    Prend position, mais sans argumenter réellement, utilisation partielle du conditionnel.
0   Ne prend pas position, n’interprète pas, argumente sur la difficulté de faire connaitre 

son opinion et ne répond pas à la question.

Citer des sources

4			Se	réfère	directement	à	des	documents	spécifiques	bien	référencés	(exemple	:	titre,	
document 1, auteur).

3   Se réfère à des documents; ne les cite pas de façon constante.
2   Fait des références générales à des preuves, mais n’utilise qu’un document; ignore les 

documents qui ne tiennent pas compte de son interprétation. 
1    Ne mentionne pas de preuves malgré la présence d’une interprétation.
0   Ne mentionne pas de preuves; les documents ne semblent pas lus.

Corroborer

4			Compare	et	confronte	plusieurs	documents	et	plusieurs	perspectives	pour	formuler	 
une interprétation.

3   Compare et confronte des documents pour formuler une interprétation moins clairement 
et	directement	qu’au	niveau	4.	

2   Fait des allusions à d’autres perspectives, mais ignore des documents ou des perspectives.
1   Offre une interprétation simpliste et unidirectionnelle qui ne démontre aucune  

corroboration.
0   Ne fait aucune corroboration. Les perspectives multiples ne semblent ni exister ni  

être possibles. 

évaluer la qualité et la fiabilité des sources

4			Présente	systématiquement	et	de	façon	claire	une	évaluation	de	la	qualité	et	de	la	 
fiabilité des sources utilisées pour formuler une interprétation.

3   Présente quelques fois et pas toujours clairement une évaluation de la qualité et  
de la fiabilité des sources utilisées pour formuler une interprétation.

2   Évalue seulement les sources qui correspondent à la perspective choisie pour l’interprétation.
1   N’évalue pas les sources; fournit une interprétation unidirectionnelle.
0   N’évalue pas les sources; aucune source n’est nécessaire parce qu’il n’y a aucune posi-

tion établie et que l’interprétation est présentée comme impossible à atteindre.

Contextualiser

4			Reste	à	l’intérieur	du	contexte	historique	et	émet	des	commentaires	qui	reflètent	la	
conscience de le faire; aucune trace de présentisme.

3   Reste à l’intérieur du contexte historique; aucune trace de présentisme.
2   Offre une argumentation qui analyse et mélange des perspectives passéistes et des 

perspectives présentistes.
1   Présente seulement une perspective présentiste comme si l’évènement était arrivé hier 

et que les standards normatifs contemporains s’y appliquaient.
0  Ne présente aucun contexte historique parce qu’il n’est pas vu comme nécessaire. 

Caractéristiques Critères

Prise de position Énonce de façon claire, bien développée.

Compréhension 
de la question

Comprend la complexité de la question, répond à toutes les composantes 
avec profondeur.

Analyse Fournit une analyse efficace de la question. 

Preuves  
documentaires

Utilise efficacement un nombre important de documents. L’analyse des 
documents correspond avec l’information qui n’est pas déjà fournie.

Justifications Appuie la prise de position avec un nombre suffisant d’informations 
pertinentes. Il y a un équilibre entre l’utilisation faite des documents et 
celle de l’information trouvée par l’élève.

Grammaire et 
structure

Peut contenir quelques erreurs.

Organisation et 
style d’écriture

Montre une bonne organisation, belle écriture.

Fig. 2 – Grille d’évaluation de la compréhension historique (VanSledright, 2013, p. 91-92) – traduction libre.

Fig. 3 – Critères les plus élevés d’une grille utilisée pour l’évaluation d’un essai en histoire au 2e cycle du 
secondaire (VanSledright, 2013, p. 89) – traduction libre.

L’apprentissage de l’histoire :  
un apprentissage basé sur  
une compréhension approfondie  
du monde permise par une 
compréhension historique profonde  
atteinte grâce à des capacités  
cognitives développées à l’aide  
de la pratique de l’histoire.
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réamorCer une réFLexion  
PédaGoGique                                  ParTie 1

JeAn ArCHAmbAuLt Professeur
 université de montréal
 jean.archambault.3@umontreal.ca

enSeiGnemenT                                       aPPrenTiSSaGe

On parle moins de cycles, moins de compétences, mais davantage de notes, de redoublement; 
il est moins question de professionnalisation mais plus de résultats qu’il faut produire. 

on pourrait croire que les grandes 
effervescences pédagogiques de la 
réforme des années 2000 se sont estom-
pées et que le calme est revenu dans 
les classes. En effet, on parle moins de 
cycles, moins de 
compétences, 
mais davantage 
de notes, de redoublement; il est moins 
question de professionnalisation mais 
plus de résultats qu’il faut produire. 
On dirait même que l’intérêt à réfléchir 
sur sa pratique pédagogique a perdu 
du terrain. Peut-être est-ce parce que la 
pression à produire des résultats laisse 
maintenant peu de temps pour effectuer 
cette réflexion pédagogique…

des politiques qui n’aident pas
Dans une entrevue qu’il accordait 
récemment à la revue Formation et pro-
fession (Gervais, 2012), le président du 
Conseil supérieur de l’éducation, Claude 

Lessard, parlait des politiques subs-
tantielles, celles qui correspondent à la 
réforme et à la transformation des pra-
tiques pédagogiques, et des politiques 
institutionnelles ou administratives, 
celles qui sous-tendent une gestion axée 
sur les résultats. À son avis, ces deux 
types de politiques se croisent actuel-
lement dans le système d’éducation, 
et ce croisement fait des flammèches! 
Pourquoi? Parce que les missions et les 
visées respectives de ces deux types de 
politiques ne sont pas les mêmes.

Bien que toutes deux se réclament 
d’une visée d’amélioration du système, 
Hargreaves et Fullan (2012) soutiennent 
que les politiques substantielles ont une  
perspective professionnelle (professio-
nal capital,	p.	14)	qui	reconnait	la	com- 
plexité de l’enseignement nécessitant 
une formation longue, qui considère 
l’enseignement comme une prise de 
décision et un jugement profession-
nel informé, et qui mise sur le déve-
loppement professionnel continu. Les 
politiques administratives axées sur les 
résultats adoptent plutôt une perspec-
tive d’affaires (business capital,	p.	14)	axée	
sur la recherche de résultats rapides et 
à court terme, où les enseignants sont  
davantage poussés à appliquer de 

bonnes pratiques souvent définies pour 
eux, plutôt que d’être soutenus et guidés 
dans la prise de décisions profession-
nelles. Pourtant, le changement réel en 
éducation, objet des politiques substan-

tielles, implique que les enseignants y 
soient engagés et qu’ils le soutiennent. 
Cela demande du temps et ne se fait pas 
en les forçant à adopter des pratiques 
efficaces mais en favorisant la réflexion 
sur la pratique professionnelle.

C’est aussi ce qu’exprime Claude  
Lessard lorsqu’il met de l’avant le déve-
loppement professionnel comme outil 
de transformation : « … le dévelop-
pement professionnel au sens d’ana-
lyse des pratiques, de traduction de la 
recherche, d’autonomie partagée, c’est 
vraiment le levier de l’évolution du sys-
tème beaucoup plus que la planification 
stratégique et ces documents qui n’en 
finissent plus d’être révisés, renégociés  »  
(Gervais,	2012,	p.	14).

Nos voisins américains sont passés 
par ces modes de gestion avant nous, 
comme cela est souvent le cas, et Har-
greaves et Fullan (2012) ont bien mis en 
évidence la faiblesse de la stratégie amé-
ricaine, affairiste, particulièrement en 
ce qui a trait aux pratiques d’évaluation 
standardisées et aux formes d’imputabi-
lité imposées aux écoles. Les premières 
mènent à l’utilisation de tests de connais-
sances forcément incomplets et à une 
pratique d’enseignement étroite pour 
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se conformer à ces tests. Les secondes 
visent des résultats à court terme sans se 
préoccuper d’établir et de consolider la 
pratique professionnelle sur une base de 
développement continu.

Lueur d’espoir à l’horizon
Il ne faudrait pas que ces stratégies, 
sous prétexte d’axer la pratique sur 
les résultats, s’implantent plus avant 
au Québec. En effet, d’une part, parce 
qu’il y a un malaise certain chez les 
enseignants et les directions. Ceux-ci 
ressentent bien la contradiction entre 
les exigences des politiques adminis-
tratives (demandes d’évaluation de 
connaissances, demande de notes) et 
les politiques substantielles (différen-
ciation et développement des compé-
tences), et, qui plus est, les décideurs 
semblent souvent aveugles ou insen-
sibles à cette situation. D’autre part, 
parce qu’on commence à faire marche 
arrière. En effet, aux États-Unis, on voit 
déjà des systèmes se retourner et reve-
nir à des stratégies plus respectueuses 
de l’apprentissage. Ainsi, la Californie, 
le plus grand des États américains avec 
près	de	40	millions	d’habitants,	 est	 à	
réformer son système d’évaluation et 
d’imputabilité, en place depuis 15 ans. 
Elle veut en faire un système présentant 
de multiples facettes et allant au-delà 
des résultats aux tests, sur lesquels le 
système mettait jusqu’ici l’accent. Pour 
ce faire, elle a établi huit principes qui 
guident la réforme de l’évaluation et qui 
indiquent le passage du système actuel 
vers le nouveau. Examinons ces prin-
cipes en gardant à l’esprit la situation 
québécoise et l’imputabilité avec ses 
demandes de résultats.

d’un système…

 qui met trop l’accent sur les résul-
tats aux tests standardisés, à un système 
qui comprend plusieurs mesures qui 
évaluent plus complètement l’appren-
tissage, la préparation aux études secon-
daires et le succès dans la carrière.

 qui se base exclusivement sur une 
imputabilité imposée du haut vers le 
bas (top – down), à un système qui uti-

lise des évaluations et une imputabilité 
locales, provenant de l’école.

 qui ne se fie qu’aux résultats des exa-
mens annuels qui n’ont généralement 
pas d’effet sur la façon dont on enseigne 
aux élèves, à un système où l’évaluation 
fournit une rétroaction plus immédiate 
qui aide l’élève à apprendre, et l’ensei-
gnant à mieux enseigner.

 qui s’appuie principalement sur la 
récompense et la punition, à un système 
qui inclut des incitatifs intrinsèques 
pour motiver les élèves, les enseignants 
et l’école à changer, de même que les 
ressources dont ils ont besoin pour 
réussir.

  qui se concentre sur la performance 
selon un niveau d’aptitude, à un sys-
tème qui mesure la progression du 
développement, qui motive 
les élèves à faire mieux et 
qui encourage tant les élèves 
que l’école à progresser au niveau où ils 
réussissent, quel que soit ce dernier.

  qui met l’accent de façon dispropor-
tionnée sur les mathématiques et les 
langues, au détriment d’autres disci-
plines, à un système dont le curriculum 
plus balancé comprend des disciplines 
importantes, comme la science.

 qui est trop complexe et difficile à 
comprendre pour les Californiens, à un 
système plus transparent qui produit un 
portrait multidimensionnel de l’élève et 
de l’école dans un langage clair.

 d’évaluation qui utilise la technolo-
gie seulement pour rapporter ou com-
muniquer les résultats à l’école et au 
public, à un système qui a recours à 

la technologie de façon novatrice pour 
fournir à l’élève et à l’enseignant une 
rétroaction plus immédiate et qui per-
met de suivre la progression de l’élève 
jusqu’au secondaire et même à l’ensei-
gnement supérieur et dans le milieu de 
travail (traduction libre et adaptation de 
Freedberg	et	Colvin,	2014,	p.	2).

Bien sûr, les systèmes d’éducation des 
États-Unis diffèrent d’un État à l’autre et 
tous ne sont pas rendus là. Le système 
québécois est aussi différent. Mais aux 
dires des auteurs, cette initiative de la 
Californie servira de modèle à toute la 
nation. Pourquoi ne pas s’en inspirer, 
surtout en ce qui a trait à nos modes 
d’évaluation des apprentissages et aux 
exigences d’imputabilité imposées aux 

écoles? Il serait alors plus facile de réa-
morcer une réflexion pédagogique dans 
les écoles.
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Mais aux dires des auteurs, cette initiative de la 
Californie servira de modèle à toute la nation. 
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Une société de Québecor Média
leseditionsdelabagnole.com

Un texte plein d’humour 
et de candeur de Maxime Lapointe, 
10 ans, gagnant du concours littéraire 
des Éditions de la Bagnole.

leseditionsdelabagnole.com
9 782897 141172
ISBN : 978-2-89714-117-2

Petit Poulet doit prendre la fuite pour sauver sa vie ! La route est longue. 
Il fait chaud. Petit Poulet a soif. Où va-t-il trouver de l’eau ?
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Maxime Lapointe est né le 25 novembre 2001. 
Il est le gagnant d’un concours littéraire organisé 
par les Éditions de la Bagnole à l’école alternative 
des Cheminots, à Delson. Et dire 
qu’il n’aimait pas écrire ! Maxime 
veut étudier en art et technologie 
des médias. Il aime voyager, et le 
vélo de montagne est sa passion. 

Après d es études en design 
graphique, Guillaume Perreault  
se consacre à l’illustration et à la 
bande dessinée. Ses principaux outils 
de travail sont le stylo, le crayon et 
l’humour. Il travaille surtout dans 
le domaine de l’édition jeunesse. Il 
participe aussi à des expositions, fait de l’illustration 
commerciale et du graphisme. Petit Poulet est son 
premier album aux Éditions de la Bagnole. 

Au printemps 2014, la comédienne Jacynthe René 
a proposé aux Éditions de la Bagnole une super idée : 
organiser un concours littéraire dans les écoles de sa 
région de façon à donner une occasion aux enfants 
d’exprimer leurs talents. Nous étions tous curieux 

de lire ce qui surgirait de la plume des écoliers : 
nous n’avons pas été déçus !

Petit Poulet, un texte plein d’humour et de candeur 
du jeune Maxime Lapointe, a séduit le jury. 

Aux Éditions de la Bagnole, on aime donner la parole aux enfants. 
Découvrez aussi les ouvrages collectifs suivants :

leseditionsdelabagnole.com

978-2-89714-009-0

leseditionsdelabagnole.com

978-2-89714-009-0
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Poèmes d’écoliers innus
illustrés par Rogé978-2-923342-76-4

«  Camper
Là où l’on perce la glace en hiver
Pour tendre le fi let
Un rêve nouveau »
Séléna

Avec la participation de Joséphine Bacon, 
Rita Mestokosho et Laure Morali
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Mingan mon village, poèmes d’écoliers innus 
illustrés par Rogé

Haïti mon pays, poèmes d’écoliers haïtiens 
illustrés par Rogé

Cent enfants imaginent comment changer le monde, 
une idée de Jennifer Couëlle, 
illustré par Jacques Laplante
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CHAntALe beAuCHer Professeure
 université de Sherbrooke 
 chantale.beaucher@usherbrooke.ca

Vol au-dessus d’une classe grouillante 
de petits d’homme. Rien que du très 
commun : des feuilles de papier, des 
crayons de couleur, des mines affairées, 
un vague bruissement et des chuchotis 
discrets. À première vue, tout semble 
habituel. Sauf, peut-être, la bouille éton-
née de l’enseignante. La mâchoire sur 
les genoux, elle regarde, les yeux ronds, 
son petit monde qui gribouille; même 
Pépinot, le plus tannant, le plus gigo-
teux, le plus jaseux, est concentré sur sa 
feuille comme si sa vie en dépendait. Et 
l’enseignante qui n’en revient toujours 
pas. Et Capucine-la-Rebelle, en avance 
sur son temps et sur la mode, qui ne se 
cache même plus derrière ses cheveux, 
qui s’est redressée de tout son petit 
corps et qui travaille, travaille, travaille. 
Que diable se passe-t-il ici? 

Les élèves viennent d’être initiés à 
la carte heuristique, mieux connue 
sous son appellation anglophone de 
Mind Map (Buzan et Buzan, 2012). En 
quelques minutes d’explication, avec 
aussi peu de matériel qu’une feuille de 
papier et des crayons de couleur, tous 
les élèves sont à pied d’œuvre.

Vous avez dit « carte heuristique »?
La carte heuristique n’a peut-être pas 
un nom particulièrement sympathique, 
mais elle est sans contredit un outil qui 
vaut la peine d’être ajouté à son bagage 
de stratégies d’enseignement et d’ap-
prentissage (et bien plus encore). Dans 
les années 1970, un psychologue anglais, 
Tony Buzan, frustré des limites de l’écrit 
linéaire noir sur blanc dans le processus 
d’apprentissage et de la mémorisation, 
explore les théories des domaines de 

mon CerVeau en SaiT PLuS que moi!

la neuropsychologie, de la biologie et 
de sa discipline d’attache. Il jette alors 
les bases d’une approche brain friendly 
(Craig,	 2003;	 Goldberg,	 2004),	 plus	
fidèle au fonctionnement naturel du cer-
veau, plus organique. Le Mind Mapping, 

croit-il, libère le cerveau du corset dans 
lequel l’enferme la pensée linéaire et lui 
permet, en mettant en action davantage 
de zones du cerveau, de mieux gérer l’in-
formation, mémoriser, créer, imaginer, 
etc. Ces cartes font appel aux couleurs, 
aux formes, aux dimensions, aux images, 
dans une structure radiante (d’un point 
central vers la périphérie, comme un feu 
d’artifice), se développent en arbores-
cence souple (en développant les idées, 
les plus importantes d’abord, puis en se 
raffinant en idées secondaires, comme 

une branche d’arbre), selon un fonction-
nement par association d’idées. 

Utilisée dans de nombreux domaines, 
dont l’éducation, la carte heuristique 
est très populaire en Europe et en plein 

développement, depuis une dizaine 
d’années, de ce côté-ci de l’océan. Ses 
applications sont nombreuses : syn-
thèse, prise de notes, étude, gestion de 
l’information, clarification des idées, 
planification (agenda, projets, vacances, 
etc.), préparation de présentations ou de 
cours, transfert de connaissances, prise 
de décisions… En fait, les applications 
de la carte heuristique n’ont de limite 
que l’imagination de ses utilisateurs, 
qu’ils soient élèves ou enseignants 
(Beaucher, 2010)!

La carte heuristique est sans contredit un outil qui vaut la peine d’être 
ajouté à son bagage de stratégies d’enseignement et d’apprentissage.

enSeiGnemenT                                       aPPrenTiSSaGe
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Comment ça fonctionne?
Pas de matériel couteux, de longues 
mises en place, de consignes qui 
s’étirent; tout ce qu’il faut, c’est du papier 
et des crayons de couleur. La feuille ou 
le carton (voire le tableau dans son 
ensemble, et même le TBI) est placé en 
format paysage et le sujet de la carte au 
centre de la page (ce peut être une image 
ou un mot-clé). À partir de là, des idées 
principales sont introduites, comme des 
branches, et rayonnent vers l’extérieur. 
Les idées secondaires sont ajoutées ici et 
là, au gré des suggestions que souffle le 
cerveau. De la couleur, des formes, de la 
dimension, des images s’y greffent et ont 
pour effet de « réveiller » les neurones 
endormis, de mettre « tout » le cerveau 
en action pour un maximum d’efficacité, 
de concentration et de créativité. 

Les effets de la carte heuristique
L’utilisation de la carte heuristique en 
classe comporte plusieurs avantages. Le 
premier d’entre eux est sans contredit le 
fait qu’elle stimule l’intérêt des élèves, 
qu’elle les mobilise de façon significa-
tive sur la tâche. Il est absolument fas-
cinant de voir des élèves – peu importe 
leur âge – devenir totalement concentrés 
sur la réalisation de leur carte. Une piste 
d’explication provient du fait que la diver-
sité de stimulus (dimensions, formes, 
couleurs, mots-clés, images) mobilise 

globalement le cerveau et laisse peu de 
place à l’ennui ou à la dissipation. Il s’agit 
ici d’un phénomène assez semblable à 
celui décrit, par exemple, par Edwards 
(2012) dans Drawing with the Right Side 

Un autre aspect particulièrement inté-
ressant de la carte heuristique en classe 
consiste en sa remarquable souplesse 
et son adaptation à différents contextes. 
Ainsi, après une brève période de fami-
liarisation (quelques minutes et des 
illustrations en guise d’exemples suf-
fisent), les élèves ont à leur disposition 
un outil qui peut leur servir dans diffé-
rentes disciplines et à des fins variées. 
Par exemple, une leçon d’histoire peut 
être résumée par carte par les élèves 
tout comme elle pourrait être utilisée 

pour préparer un projet d’équipe en 
français. De surcroit, les cartes peuvent 
être construites seul, en équipe, par 
l’enseignant, par le groupe dans son 
entier. Bilans, prise de notes, résu-

La version manuscrite est la plus simple 
et rapide, surtout lorsqu’elle est bâtie 
par les élèves. Toutefois, des logiciels 
permettent d’en produire de magni-
fiques, à des fins de présentation, de 
construction in situ, d’impression, etc. 
Une panoplie de logiciels sont offerts, 
allant du totalement gratuit (Freeplane) 
au payant (iMindmap, Mindjet), en pas-
sant par des versions de base gratuites 
auxquelles s’ajoutent ensuite des frais 
pour des options avancées (XMind, 
NovaMind, MindMaple). 

of the Brain, lorsqu’elle explique qu’une 
personne qui dessine (en prenant appui 
sur la moitié droite du cerveau) perd la 
notion du temps et de l’environnement. 
Quoi qu’il en soit, la mobilisation et la 
concentration intenses sont expérimen-
tées par les personnes de tous âges, y 
compris les tout jeunes, qui réalisent des 
cartes heuristiques. En ce sens, faire réa-
liser des cartes par des jeunes qui ont un 
TDAH, entre autres troubles, demeure 
une expérience fascinante, à la fois pour 
eux et pour l’enseignant. 

més, canevas de présentation, grille de  
lecture, constitution d’un champ lexi-
cal, etc. : il s’agit très clairement d’un  
outil caméléon! 

Dans tous les cas, il faut d’abord l’expé-
rimenter soi-même, découvrir les pos-
sibilités que recèlent ces cartes avant de 
l’introduire en classe. Quelques essais 
sont généralement suffisants pour 
appréhender les possibilités d’intégra-
tion de la carte en contexte scolaire. 

Il est absolument fascinant de voir des élèves – peu importe leur âge – 
devenir totalement concentrés sur la réalisation de leur carte. 
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introduire la carte heuristique 
dans sa classe
Einstein, génie parmi les génies, était 
un cancre à l’école primaire. Les enfants 
adorent apprendre cette « bonne nou-
velle » : il y a de l’espoir pour chacun 
d’eux! En fait, ce qu’il y a de très intéres-
sant avec Einstein et d’autres génies du 
même	acabit	dont	Picasso	et	Da	Vinci,	
c’est que sans le savoir ils recouraient à 
un embryon de carte heuristique pour 
soutenir leur réflexion : un mélange de 
mots, de dessins et de schémas. Cette 
amorce est fantastique auprès d’enfants 
que l’on initie à la carte heuristique. Et si 
l’utilisation de mots-clés, dessins, sché-
mas, couleurs et formes leur permettait, 
à eux aussi, de devenir des génies?

Quelques informations sur le fonc-
tionnement du cerveau font aussi très 
bien l’affaire : apprendre que les mots 
gagnent à être appuyés par la couleur, 
les images et les formes pour que  
« tout le cerveau » soit en action et par 
conséquent, plus efficace, est un argu-

ment fort apprécié des jeunes. Ensuite, 
quelques consignes ou une illustration 
réalisée au tableau et le tour est joué : les 
petits se mettent au travail. 

Des limites à la carte heuristique? Évi-
demment! Il ne s’agit pas d’une pana-
cée à tous les problèmes! C’est un outil! 
La plus importante limite provient de 
la résistance rencontrée chez certaines 
personnes, les « grandes » surtout! 
De façon générale, plus l’initiation au 
Mind Mapping se fait tôt, moins il y a 
de résistance. La raison est très simple :  
c’est avec le temps et la scolarisation 
que l’on « apprend » que seul le mode 
linéaire est vraiment sérieux, les « vrais »  
livres n’ont pas d’images! Les petits 
n’ont pas encore complètement intégré 
l’idée et, pour eux, le monde de la cou-
leur, des images, des formes, des mots-
clés est encore tout à fait normal! 

Enfin, question limite, vous pouvez 
vous attendre à devenir un brin accro à 
la carte heuristique… 
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Einstein, génie parmi les génies, était un cancre à l’école primaire. 
Les enfants adorent apprendre cette « bonne nouvelle » :  
il y a de l’espoir pour chacun d’eux! 
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n ous nous soucions tous des 
apprentissages de nos élèves et sommes 
bien conscients de leurs différences du 
point de vue des compétences et des 
connaissances. L’évaluation des besoins 
d’apprentissage des élèves, de leurs 
connaissances et de leurs niveaux de 
compétence nous piste en conséquence 
quant à la différenciation pédagogique à 
effectuer	(Moreau,	2004).	

En science et technologie (S et T), 
nous favorisons les apprentissages des 
concepts par l’orchestration de diffé-
rentes pratiques d’enseignement qui 
placent l’élève au cœur des activités, afin 
qu’il évolue dans ses représentations des 
phénomènes. Par exemple, proposer 
des problèmes, animer des discussions, 
offrir aux élèves des occasions d’expri-

mer leurs conceptions initiales et les 
inciter à manipuler sont quelques-unes 
des pratiques favorisant le changement 
conceptuel chez les élèves, soit le passage 
de conceptions initiales à des concep-
tions plus scientifiques. Ces pratiques 
propres à l’enseignement des S et T 
s’avèrent tout à fait compatibles avec l’in-
tégration scolaire, une préoccupation de 
tous les jours dans les classes actuelles, 
où l’hétérogénéité des acquis scolaires et 
des compétences des élèves appelle à la 
différenciation pédagogique. Cette der-
nière permet de proposer des défis réa-
listes, féconds et stimulants aux élèves. 

Cet article passe en revue différentes 
pratiques d’enseignement qui favorisent 
l’inclusion	 scolaire	 (Massé,	 2004),	 et	
également les apprentissages en S et T 
(Bêty, 2010). Elles sont regroupées et 
présentées selon trois catégories des 
modalités de la pratique d’enseignement 
(Bru,	1991;	2006)	:	la	structuration	des	
contenus, les processus ainsi que l’orga-
nisation temporelle, spatiale et sociale. 

La structuration des contenus
Les questions abordées en S et T 
peuvent provenir de nous ou de nos 
élèves. Pour nous sentir informés et 
suffisamment à l’aise pour discuter des 
différents phénomènes scientifiques ou 
technologiques avec nos élèves, nous 
pouvons lire ou visionner des documen-
taires scientifiques ou technologiques à 

propos du phénomène ou de la tech-
nique qui sera au cœur des activités. La 
consultation de séquences d’enseigne-

ment existantes, telles celles disponibles 
sur le site du Centre de développement 
pédagogique pour la formation générale 
en	science	et	technologie	(2014)	ou	dans	
les livres, tels ceux de Marcel Thouin 
(2006;	 2012),	 peut	 quant	 à	 elle	 nous	
aider à planifier les activités à proposer 
aux élèves. Si cette préparation importe, 
la considération de nos élèves s’avère 
également importante afin de savoir où 
ils en sont par rapport à leur compré-
hension intuitive ou acquise du phéno-
mène ou de la technique en question. 

En S et T, l’évaluation des connaissances 
de nos élèves peut s’effectuer tout natu-
rellement au début d’une séquence 
d’enseignement, au moment même 
de la mise en contexte d’un problème 
à résoudre ou d’un défi à relever. Par 

exemple, une période de 
questionnement à propos 
du problème ou défi qui 
est abordé amorce le thème 

tout en nous permettant de prendre le 
pouls des connaissances de nos élèves. 
Une telle discussion, effectuée dans un 

En science et technologie (S et T), nous favorisons les apprentissages des concepts 
par l’orchestration de différentes pratiques d’enseignement qui placent l’élève au 

cœur des activités, afin qu’il évolue dans ses représentations des phénomènes.
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le rythme et les apprentissages de nos 
élèves. Cette organisation permet de 
limiter en nombre et en espace la gestion 
du matériel et de développer l’autonomie 
des élèves. Ceux-ci peuvent facilement 
s’autoévaluer lors d’expérimentations 
menées pour résoudre un problème ou 
relever un défi en S et T. En effet, le phé-
nomène scientifique ou technologique 
au cœur d’une expérimentation ou d’une 
conception technique offre souvent la 
réponse aux élèves, qui voient ainsi sur-
le-champ s’ils ont compris ou non. Par 
exemple, si lors de la mise en situation 
nous avions demandé à nos élèves de pré-
voir quels objets allaient flotter ou couler, 
et de donner une raison expliquant leurs 
réponses, alors, au cours de 
l’atelier, ils verraient rapide-
ment en plongeant les objets 
dans l’eau lesquels flottent ou 
non et comprendraient s’ils 
doivent ou non modifier leur interpréta-
tion de la flottabilité. 

Les processus
En S et T, il y a souvent plusieurs solu-
tions possibles pour un problème. En 
effet, pour favoriser les apprentissages, 
plutôt que de proposer des activités de 
type « recette », nous allons opter pour 
des activités qui invitent à différentes 
possibilités de démarches et de solu-
tions. Le fait de piloter de telles activi-
tés n’empêche pas que nous puissions 
modeler certaines stratégies afin d’outiller 
nos élèves. Pour illustrer que les appren-
tissages en S et T ne s’effectuent pas en 
suivant un chemin linéaire, mais plutôt 

en empruntant un parcours sinueux qui 
comporte parfois des embuches et des 
obstacles à relever, nous pouvons mode-
ler comment nous nous questionnons, 
les différentes hypothèses qu’il nous 
arrive de formuler en fonction du pro-
blème posé, ainsi que les essais, erreurs 
et ajustements que nous effectuons 
lorsque nous avons à relever des défis 
en S et T.

 
La variété de démarches et de réponses 
possibles en S et T permet également de 
l’ouverture quant au soutien que nous 
pouvons apporter, directement auprès de 
nos élèves ou indirectement au moyen 
des outils que nous proposons. Ce travail 
d’adaptation peut prendre la forme de dif-
férents carnets de traces proposés pour 
une même séquence : un très ouvert, 
avec presque aucune indication destinée 
aux élèves, représentant un défi pour les 
élèves très curieux et autonomes; un deu-
xième avec quelques pistes pour guider 
les élèves aux moments-clés; et enfin un 
très structuré, où des questions et indices 
orientent les élèves de façon serrée. Nous 
pouvons choisir de distribuer à tous nos 
élèves le carnet plus ouvert au début, et de 
leur offrir le deuxième ou le troisième si 
nous le jugeons nécessaire, ou bien direc-
tement donner le carnet qui nous parait 

le plus adéquat à chacun de nos élèves. 
Ces carnets proposent ainsi différents 
niveaux de complexité, et peuvent exiger 
de plus ou moins longs développements  
(écrits ou schématiques). 

Nous pouvons aussi offrir différentes 
options de produits finaux lors de la struc-
turation des connaissances. Par exemple, 
une démonstration devant les pairs, une 
fiche synthèse et une carte conceptuelle 
sont différentes productions qui permet-
tront toutes aux élèves de revenir sur 
leurs apprentissages et de les structurer. 
Enfin, nous pouvons adapter une acti-
vité simplement par le matériel proposé 
pour effectuer une expérimentation : du  

Une période de questionnement à propos du 
problème ou défi qui est abordé amorce le 
thème tout en nous permettant de prendre  
le pouls des connaissances de nos élèves. 

climat de classe ouvert et respectueux, 
va permettre aux élèves d’exprimer 
librement et en toute confiance leurs 
conceptions initiales (Bêty, 2008) et 
leurs hypothèses. À ce moment, nous 
ne cherchons pas à faire converger nos 
élèves vers une bonne réponse, mais 
plutôt à diagnostiquer quelles sont 
leurs interprétations possibles, afin 
de planifier la suite de notre séquence 
d’enseignement, en tenant compte des 
conceptions initiales exprimées. Celles-
ci variant d’un élève à l’autre, nous 
pouvons également nous appuyer sur 
les informations recueillies pour com-
mencer à prévoir quels élèves auront 
besoin d’aide sous forme d’indices, de 
carnets de traces modifiés ou de mode-
lage. Nous reviendrons à ces moyens de 
différenciation plus loin. 

L’ensemble des activités d’une séquence 
en S et T peut se vivre par tout le groupe, 
au même moment, ou bien à différents 
moments, par petits groupes. L’utilisa-
tion d’ateliers ou d’un coin S et T permet 
à un petit groupe à la fois de réaliser sa 
résolution de problème. Par exemple, la 
mise en situation et la discussion vécues 
en grand groupe peuvent être suivies de 
la résolution de problème effectuée en 
petits groupes qui se succèdent dans un 
atelier ou un coin S et T. 

Avoir peu d’élèves à la fois qui effectuent 
des S et T nous permet de planifier les 
expérimentations de façon à prévoir des 
défis supplémentaires et des indices afin 
de proposer des modifications épousant 
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matériel superflu peut représenter un 
défi supplémentaire, posant un piège et 
amenant les élèves à effectuer plus de 
choix, tandis qu’une proposition épu-
rée de matériel oriente plus les élèves, 
risquant moins de les distraire du but 
recherché. Pour nous orienter dans le tra-
vail d’adaptation, nous gagnons à d’abord 
cibler le travail et les apprentissages 
essentiels visés pour les élèves, puis à dif-
férencier à partir de ce point de départ. 

L’organisation temporelle, 
spatiale et sociale 
Pour différencier l’aménagement du 
temps, de l’environnement et des regrou-
pements, il importe d’avoir à l’esprit  
la souplesse. 

La souplesse du temps se traduit entre 
autres par davantage de temps accordé 
aux activités. En effet, les chercheurs 
conviennent qu’il faut consacrer du 
temps et plusieurs activités à propos 
d’un même thème scientifique pour 
que les élèves apprennent et évoluent 
dans leurs conceptions, afin de tendre 
vers des interprétations plus scienti-
fiques et moins intuitives. Par ailleurs, il 
est prévisible que certains élèves auront 
besoin de plus de temps que les autres 
pour réaliser les activités, ce dont il fau-
dra tenir compte dans la planification de 
l’enseignement et de l’apprentissage. 

En ce qui concerne l’environnement, 
l’emploi de matériel s’avère primordial. 
En S et T, manipuler pour trouver une 
solution ou pour concevoir une produc-

tion technique aide les élèves à passer 
du concret à l’abstrait. Ce passage ne va 
toutefois pas de soi pour eux, alors nous 
devons prévoir un questionnement, 
cibler les observations et y revenir avec 
les élèves afin de les accompagner dans 
leur compréhension des phénomènes 
et des concepts. Une souplesse quant au 
matériel proposé ou à la quantité néces-
saire peut être prévue en fonction des 
besoins des élèves.

Les discussions et les débats favorisent 
les apprentissages en S et T, alors il 
importe de proposer de multiples activi-
tés qui se vivent en groupe ou en équipes. 
Les discussions en grand groupe peuvent 
favoriser les échanges et permettent 
l’expression des idées et interprétations. 
Certains élèves se sentent toutefois plus 
à l’aise en petits groupes pour échan-
ger. La création de dyades ou de triades 
spontanées au choix des élèves selon la 
proximité ou les liens d’amitié permet 
une tribune ou de l’aide immédiate et 
ponctuelle entre eux. En S et T, cette 
formation spontanée d’équipes peut 
être effectuée notamment en début de 
séquence après avoir soumis quelques 
questions aux élèves ou pour l’élabora-
tion d’une carte d’exploration, ou bien 
à la fin d’une séquence, après avoir pro-
jeté une vidéo récapitulative ou pour la 
production d’une carte conceptuelle. 

Les dyades ou triades permanentes qui 
cimentent les équipes à long terme 
encouragent le soutien entre les pairs 
et le travail d’équipe dans l’atteinte 

d’un but commun (par ex. : la compré-
hension d’un phénomène, comme les 
conditions de germination d’une graine, 
ou la construction d’un objet technique, 
comme un planeur). Notre implication 
dans la formation des équipes peut favo-
riser l’optimisation de la collaboration. 
Pour former des équipes équilibrées et 
fonctionnelles, nous gagnons notam-
ment à mélanger des élèves qui ont 
différents rendements et à regrouper 
ceux qui fonctionnent bien ensemble. 
Les sociogrammes permettent de 
consulter nos élèves pour les questions  
de compatibilité.

en conclusion
Les pratiques d’enseignement favorisant 
les apprentissages en S et T sont compa-
tibles avec celles favorisant l’inclusion 
scolaire. En employant les différentes 
pratiques présentées, nous mettons les 
chances de notre côté pour proposer une 
équité d’apprentissage en S et T pour 
l’ensemble de nos élèves. Notre préoc-
cupation première ne reste-t-elle pas que 
nos élèves apprennent tous?
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Les dyades ou triades permanentes qui cimentent les équipes à long 
terme encouragent le soutien entre les pairs  

et le travail d’équipe dans l’atteinte d’un but commun.
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ChroniqueS  Cinéma

Annie dubuC enseignante au 2e cycle  
 externat mont-Jésus-marie
 montréal
 annie.d@videotron.ca

Apprendre à voir une étincelle d’espoir

avril, mai. Souvent un moment pour la 
planification des vacances et des voyages 
d’été. Les dépliants annoncent les desti-
nations avec leurs plus belles couleurs. 
Et vous, chers enseignants, vous parcou-
rez ces images et ces informations en 
rêvassant là où vos élans vacanciers vous 
mèneront. Comme ceux d’une famille qui 
avaient choisi de célébrer Noël près de la 
mer, en Thaïlande, un endroit reconnu 
pour ses décors sauvages ravissants, mari-
times comme terrestres. Et pourtant… 

Et pourtant, le séjour a pris un tour-
nant non prévu en raison d’un tsunami 
ravageur emportant vies, bâtiments et 
nature sauvage. Par chance, le film avait 
su laisser à la famille mise au premier 
plan un sentiment qui l’accompagnera 
tout au long de son séjour : l’espoir. 

Quel est ce film dans lequel l’espoir sait 
être maitre du quotidien de tout un cha-
cun? C’est L’impossible, de J. A. Bayona 
(2012). Une production cinématogra-
phique qui fait voyager, certes, mais qui 
procure aussi sa dose de frissons… même 
si le récit se passe là où les vêtements d’été 
sont recommandés. Là où les images 
des dépliants étaient si ravissantes!

Est-ce un film offrant des images sco-
laires? Non. Toutefois, bien que l’his-
toire ne porte pas directement sur le 
monde des écoles, il reste que la valeur de  
l’« espoir » au cœur de cette production 
a sa place dans les classes des écoles pri-

spéciale. Je pourrais vous répondre que 
les réussites, très petites comme grandes, 
possèdent leur lot d’influence dans le 
domaine de la persévérance scolaire. 

Par conséquent, si le film peut amener à 
se souvenir que la persévérance permet 
la progression, comme l’ont constaté les 
membres de la famille au cœur de l’his-
toire alors qu’ils se cherchaient à la suite 
du tsunami, n’hésitez pas à adapter vos 
stratégies d’enseignement aux élèves 
de votre groupe, n’hésitez pas à faire de 
l’humour avec les élèves lorsque cela est 
approprié, n’hésitez pas à réexpliquer une 
notion (même si vous l’avez fait maintes 
fois!). Pour leur donner espoir. Pour les 
amener à croire en leurs compétences, 
à croire en eux. Les élèves pourront ainsi 

maires. Le film montre également, à mon 
avis, d’autres éléments tout aussi utiles 
en enseignement du primaire. À vous 
de juger pour valider mon impression!

Pour revenir à l’espoir, en quoi est-ce si 
important dans les classes du primaire?

enseigner : du soutien au quotidien!
Pour certains enfants, l’école est remplie 
de journées heureuses et de réussites 
multiples. Toutefois, pour d’autres, l’école 
est une multiplication de situations com-
plexes moins positives. Ainsi, pour ceux-
là, l’école pourrait être synonyme du mot 
« impossible ». Impossibilité de réussir. 
Impossibilité d’être bon en lecture. Impos-
sibilité d’avoir des récréations réussies. 
Et ce ne sont que quelques exemples. À 
leurs yeux, un tsunami, c’est voir l’année 
scolaire	devant	eux!	Voilà	donc	une	bonne	
raison d’atténuer cette vague d’anxiété! 

Rappelons-nous qu’enseigner c’est être là 
pour les élèves. Là pour les faire progres-
ser en ce qui a trait aux connaissances. Là 
pour les amener à voir le monde scolaire 
positivement. Pour y arriver, le soutien 
devient donc important. Sans celui-ci, il 
est probable que l’élève arrive à un bulle-
tin adéquat à la fin du mois de juin. Toute-
fois, bulletin adéquat ne rime pas toujours 
avec journées « scolairement » heureuses. 

Le soutien des élèves passera également 
par la persévérance. Comment amène- 
t-on un élève à l’être? Il n’y a pas de recette 
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voir l’école comme un endroit où il est 
possible de vivre des moments heureux. 
L’« impossible » s’atténuera progressi-
vement et les élèves seront ainsi plon-
gés dans une vague scolaire positive! 

Il y a des chances que cette persévérance à 
promouvoir chez l’élève vous demande de 
dire, redire, reredire…	Voyons	en	quoi	l’en-
seignement a recours à ce principe de base.

mais… je l’ai déjà expliqué!  
Pourquoi ne le fait-il pas encore?
Dire et redire, peut-être est-ce évident, me 
rétorquerez-vous? Peut-être, mais le lire 
ne peut pas nuire. À mon avis, l’impor-
tance de réexpliquer devrait être mention-
née dès le premier cours universitaire des 
futurs enseignants! Dans le tourbillon des 
journées scolaires, répéter peut sembler 
superflu et même perçu comme du temps 
que nous pourrions investir ailleurs. Et 
pourtant… Et pourtant, pour apprendre, 
il importe d’offrir les notions et les stra-
tégies de diverses manières afin que 
celles-ci soient comprises et maitrisées 
adéquatement. C’est ainsi en enseigne-
ment! En disant, redisant et « reredisant ». 

Ces moments consacrés à réexpliquer ne 
sont toutefois pas obligés de reposer tou-
jours sur vos épaules. En effet, cette tâche 
peut être assumée par les élèves de la 
classe, car cette option didactique est sou-
vent aussi très favorable pour l’appren-
tissage. Cela peut se faire entre autres de 

deux façons : un élève explique à un pair 
les notions qui méritent d’être redites, ou 
bien un élève vient en avant de la classe afin 
de redire les informations à tout le groupe. 

En faisant appel à un élève pour réexpli-
quer les connaissances ou les stratégies, 
cela amène souvent une clarification 
des connaissances chez les élèves qui 
l’écoutent, car les mots choisis par « l’élève-
explicateur » sont la plupart du temps 
assez simples. (Pour avoir eu recours à 
cette approche didactique auprès de mes 
élèves du 2e cycle, je peux vous confir-
mer que cela est effectivement efficace, 
par exemple, pour de la grammaire, des 
mathématiques, des stratégies d’étude.) 

Toutefois, attention! Les élèves prennent 
gout rapidement à cette approche 
didactique, bien qu’ils soient un peu 
gênés les premières fois! Il y a plu-
sieurs moments de beaux rires garan-
tis lorsque des élèves deviennent des  
« enseignants en herbe »… Et c’est tant 
mieux puisque diversifier les approches 
didactiques est tout aussi important que 
réexpliquer. Les élèves vous remercieront 
ensuite par leur enthousiasme en classe. 

Il est à noter que répéter ne veut pas dire 
éteindre, voire enlever les conséquences 
dans le monde scolaire. Celles-ci ont 
bien sûr leur place à l’école. Il importe 
simplement d’offrir de réexpliquer avec 
une dose de jugement professionnel. 

Réexpliquer de septembre à juin. Peut-
être pas, sauf pour certains éléments 
qui pourraient le mériter. À vous de voir. 

Pour l’instant, je me permettrai de vous 
répéter que… l’enseignement pour-
rait être synonyme de ces trois mots : 
réexpliquer, diversifier et adapter. Et ce, 
du	préscolaire	 à	 la	6e année. Pour que 
les élèves vivent des réussites et qu’ils 
gardent espoir en leurs compétences. 

Ces deux atouts en favoriseront ensuite 
un troisième fort utile dans le monde sco-
laire : la persévérance! Une persévérance 
de la même envergure que celle déployée 
par l’enfant du film qui cherche son père, 
sa mère, ses frères et les membres des 
familles dans les différentes situations qui 
lui sont présentées dans L’impossible. Une 
persévérance créée par des étincelles posi-
tives qui le font progresser petit à petit.

Sur ces mots axés sur la persévérance, je 
vous souhaite de passer de magnifiques 
vacances, colorées de beaux moments 
qui sauront vous mener tout doucement 
vers… le retour en classe du mois d’aout. 

D’ici là, bon cinéma! Et bon voyage  
en Thaïlande! 
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ÉLizAbetH douCet Étudiante en enseignement 
 université de Sherbrooke
 elizabeth.doucet@usherbrooke.ca
mArtin LÉPine didacticien du français 
 département de pédagogie 
 université de Sherbrooke 
  vp@aqep.org

ingrid St-Pierre est une jeune auteure-
compositrice-interprète québécoise, ori-
ginaire de Cabano. Si elle a commencé 
à composer ses premières œuvres musi-
cales il y a une dizaine d’années, ce 
n’est que depuis 2011 qu’elle est mieux 
connue du grand public, grâce à la sor-
tie de son premier album intitulé Ma 
petite mam’zelle de chemin. Ce premier 
disque lui a valu deux nominations à 
l’ADISQ : Révélation de l’année et Album 
contemporain de l’année. C’est ensuite 
à l’automne 2012 que parait son deu-
xième album, L’escapade. Une nouvelle 
fois, elle est nommée à l’ADISQ dans 
les catégories Album de l’année – adulte  
contemporain et Spectacle de l’année – 
auteur-compositeur-interprète. S’accom-
pagnant au piano, Ingrid St-Pierre est 
connue pour sa voix délicate et ses mélo-
dies épurées. Ses textes abordent des 
sujets et des thématiques dramatiques 
avec sensibilité, notamment dans son 

œuvre Ficelles qui traite de la maladie 
d’Alzheimer, maladie dont est atteinte 
sa	grand-mère.	De	plus,	en	janvier	2014,	
elle a accepté d’être la porte-parole de 
la Fédération québécoise des Sociétés 
Alzheimer (FQSA). 

L’œuvre musicale choisie pour une 
exploitation didactique de l’oral en classe 
est Les pâtes au basilic, soit l’une des 
pièces les plus comiques de son réper-
toire. Cette chanson a été retenue, car 
elle exploite un thème dramatique avec 
une touche d’humour et de légèreté 
uniques. Si la narratrice de la chanson 
raconte comment elle essaie par tous les 
moyens de tuer son amoureux, Ingrid 
St-Pierre l’interprète avec une allégresse 
dans la voix et une désinvolture dans sa 
manière d’effleurer son piano. L’écart 
entre le thème exploité et la mélodie per-
met la réalisation de plusieurs activités 
originales en classe. Cet écart déroutant 
donne à cette œuvre musicale un élé-
ment de surprise qu’il est d’ailleurs inté-
ressant de garder caché aux élèves le plus 
longtemps possible.  

des pistes didactiques
Avant l’écoute 
Anticipons ce nouveau plat! 
Avant une première écoute, ne présentez 
que le titre de la chanson, sans plus d’in-
formations. Invitez ensuite vos élèves à 
formuler des hypothèses sur la chanson 
en ne s’appuyant que sur le titre. Qu’est-
ce que les élèves anticipent quant aux 
thèmes, aux paroles, aux instruments 
utilisés, à la mélodie? Une fois que les 
élèves ont partagé leurs anticipations en 
classe, faites-leur écouter seulement les 
20 premières secondes de la chanson. 
Celles-ci permettent d’identifier les ins-
truments utilisés, d’écouter la mélodie et 

d’entendre la voix de l’artiste. En grand 
groupe, les élèves discutent à nouveau 
de leurs impressions. Ils confirment ou 
infirment certaines hypothèses précé-
demment énoncées, mais en s’appuyant 
cette fois sur le titre, la mélodie, la voix et 
les instruments. Dévoiler la chanson gra-
duellement permet d’utiliser et de main-
tenir l’effet de surprise de l’œuvre créée 
par l’écart entre les paroles et la mélodie. 
Une fois la discussion achevée, remet-
tez aux élèves les paroles de la chanson, 
mais sous la forme d’un texte troué. 
Tous les éléments compromettants y 
sont effacés, éléments qui se retrouvent 
de manière générale à la fin de chaque 
phrase. En équipe de deux ou trois, les 
élèves complètent les phrases selon les 
hypothèses précédemment formulées.

Pendant l’écoute 
Goutons un nouveau plat et tentons  
d’en découvrir les ingrédients
Faites écouter globalement aux élèves 
la chanson une première fois (écoute  
globale). Les élèves prennent connais-
sance de l’œuvre, de ses paroles, de sa 
mélodie. En vue d’une deuxième écoute, 
dite analytique, proposez aux écoliers de 
tenter de répondre aux trois questions 
générales suivantes : Qui? Quoi (ou quels 
évènements)? Comment? Vous	pouvez	éga-
lement inciter vos élèves à approfondir 
davantage leur analyse en leur donnant 
quelques pistes d’exploration supplémen-
taires, par exemple : Comment l’artiste 
réussit-elle à tromper tout le monde, son 
amoureux comme le public qui l’écoute? Y 
a-t-il des indices dans la trame musicale qui 
dénoncent le drame? Quelles images utilise la 
narratrice pour se décrire? Comment pour-
rait-on interpréter ces images? Les élèves 
notent leurs observations dans le but d’en 
discuter après l’écoute de la chanson. 

Titre de l’album :  
Ma petite mam’zelle de chemin
Titre de la chanson :  
Les pâtes au basilic
Auteure-compositrice-interprète :  
Ingrid St-Pierre
Éditée par : La Tribu
Année de publication : 2011

Les pâtes au basilic : avec une pincée d’humour 
et de français!

ChroniqueS  PaSSion : ChanSonS
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Après l’écoute 
Utilisons ces ingrédients  
pour créer un nouveau plat! 
Une fois les écoutes globale et analytique 
terminées, réalisez un retour en grand 
groupe sur les observations relevées par les 
élèves. Ensuite, interrogez-les sur le texte 
troué qu’ils ont complété : Est-ce que vos 
textes complétés allaient dans le même sens que 
le texte original? Y a-t-il des ressemblances? 
Des différences? Est-ce que l’écart entre ce que 
vous anticipiez et ce que vous avez entendu est 
grand? Vous	pouvez	également	proposer	à	
une équipe volontaire de lire son texte. Il est 
pratiquement certain qu’il y aura des diffé-
rences marquées entre les textes complétés 
par les élèves et les paroles de la chanson. 
Questionnez ensuite les élèves sur ce qui les 
a trompés quant à la véritable histoire racon-
tée par l’artiste. Autrement dit, comment les 
élèves s’expliquent-ils le fait qu’ils aient été 
bernés en ce qui concerne le propos de la 
chanson? Quel message la trame musicale 
nous envoie-t-elle si on fait abstraction des 
paroles?	Vous	pouvez	profiter	de	ce	moment	
pour amener les élèves à réfléchir sur les 
effets qu’ont sur eux les mélodies, les dif-
férents instruments, la tonalité d’une chan-
son ou encore la voix d’un artiste. Il serait 
intéressant de ramener une nouvelle fois 
la discussion sur le titre de la chanson, les 
élèves s’étant interrogés sur ce dernier avant 
d’avoir pris connaissance de l’œuvre musi-
cale. Comment votre perspective du titre a-t-elle 
évolué maintenant que vous avez entendu la 
chanson? 
Par ailleurs, il est nécessaire, pour l’étude 
de cette chanson, d’attirer l’attention de vos 
élèves sur les jeux de mots, notamment dans 
le refrain. Si l’artiste parle de « L’amante reli-

gieuse », lorsque l’on écoute la chanson, il est 
possible d’entendre « la mante religieuse ». 
Or, le jeu de mots est plutôt révélateur du 
thème de l’œuvre quand on sait quel sort 
réserve la femelle de cette espèce au mâle 
après l’accouplement. 
À la suite de cette discussion, les élèves, en 
équipe de trois ou quatre, sont invités à réé-
crire un couplet ou le refrain, mais du point 
de vue de l’amoureux de la narratrice. Pour 
ce faire, ils devront respecter le nombre de 
phrases et de syllabes dans le refrain et le 
couplet, ainsi que tenir compte des évène-
ments racontés dans l’extrait qu’ils ont choi-
si de réécrire. Ils pourraient, à ce moment, 
tenter d’insérer de nouveaux jeux de mots à 
la manière d’Ingrid St-Pierre.

activités de prolongement
Si plus d’une leçon devait être accordée 
à l’exploitation de la chanson Les pâtes 
au basilic, il pourrait être pertinent de 
regarder en classe la performance sur 
scène d’Ingrid St-Pierre1. Il serait égale-
ment possible d’établir un lien entre cette 
œuvre et la légende de la Corriveau. Dans 
cette optique, comparer l’œuvre musicale 
d’Ingrid St-Pierre à La Corrida de la Cor-
riveau, chanson de Mes Aïeux, pourrait 
s’avérer intéressant. En classe, les élèves 
seraient amenés à relever les différences 
et les similarités entre les œuvres. Ils 
pourraient également s’interroger sur la 
manière dont chacun des artistes amène 

Les pâtes au basilic                                          Ingrid St-Pierre  
Mon amour, je t'ai préparé des pâtes au basilic
j'ai pris soin d'y mélanger les trucs auxquels t'es allergique
faut surtout pas t'inquiéter pour l'arrière-gout qui pique
j'espère que j'ai bien dosé les gouttes d'arsenic
 
C'est pas vraiment que tu m'exaspères,
mais simplement que t'as fait ton temps
je plaiderai homicide involontaire, fais pas cette tête-là voyons!
grâce à moi tout est parfait on restera au stade de la passion
après tout c'est toi qui voulais, un enterrement de vie de garçon

L'amante religieuse pas vraiment catholique
La douce empoisonneuse qui peaufine ses techniques
On ne tient plus le décompte des amoureux entre ses doigts
Un sourire de Joconde, une petite robe à pois

Mon amour j’ai saboté les freins de ta BMW
Tu n’auras qu’à prendre le chemin le plus accidenté
Et si tu boucles ta ceinture, si tu conduis prudemment
J’opterai pour le cyanure ou l’explosif dans la boite à gants
 
Mon amour, est-ce que c'est toi qui as téléphoné aux flics?
pourtant je t'ai dit que je savais pas que la Mort-aux-rats c'était toxique
bon alors puisque c'est comme ça,
si tu ne me crois pas j'te quitte...
bon allez, ne pleure pas, j'te pardonne, et on est quitte
 
L'amante religieuse pas vraiment catholique
La douce empoisonneuse qui peaufine ses techniques
On ne tient plus le décompte des amoureux entre ses doigts
Un sourire de Joconde, une petite robe à pois
 
La rumeur est unanime qui sera sa prochaine victime?
candidat ou kamikaze un carnet d’adresses de 2000 pages!
l’amoureuse en série l’allumeuse et sa pyromanie…
elle prend une pause entre deux amants, le temps de dire
Au suivant!

et exploite le sujet. Il serait possible de 
réaliser cette même activité, mais en 
comparant la chanson d’Ingrid St-Pierre 
au texte La Corriveau,	de	Gilles	Vigneault.	
Vous	auriez	ainsi	un	réseau	d’œuvres	per-
tinentes sur un thème plutôt original! Si 
l’on choisissait de ne pas traiter d’autres 
œuvres musicales en lien avec le même 
thème, il y aurait toujours la possibilité 
de faire réécrire aux élèves une légende 
ou un conte québécois modernisé. Cette 
réécriture devrait se faire avec une touche 
d’humour, comme le propose l’auteure-
compositrice-interprète.

La chanson Les pâtes au basilic permet la 
réalisation en classe d’activités originales 
d’anticipation, de compréhension, d’in-
terprétation et de création. Mieux encore, 
elle marie deux outils accrocheurs en 
classe : l’humour et la musique. 

discographie d’ingrid St-Pierre 
• L’escapade (2012)
• Ma petite mam’zelle de chemin (2011)

Site internet d’ingrid St-Pierre
http://www.ingridstpierre.com/

note
1. Vidéo	disponible	à	l’adresse	suivante	:	 

ttp://www.youtube.com/watch?v=9k4UFfuaf6k
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ChroniqueS  raT de bibLioThèque

CAroLine tringALi         enseignante 
aqep@aqep.org          École Pie-Xii 
           Commission scolaire Pointe-de-l'Île 

diAne mAnSeAu          enseignante
manseaud@csrs.qc.ca         École Alfred-desrochers , Commission  
           scolaire de la région-de-Sherbrooke

JuLie St-Pierre          enseignante, 2e cycle
juliestp.bis@gmail.com         École fernand-Seguin
           Commission scolaire de montréal

CAroLine CArLe          enseignante 2e année du 3e cycle
carlec@csdm.qc.ca                 École fernand-Seguin
           Commission scolaire de montréal
      

JAneLLe deSroCHerS         enseignante
desrochers.j@csdm.qc.ca         École Judith-Jasmin 
            Commission scolaire de montréal
           

 Une année riche en auteurs
Projet gagnant des prix Jacinthe 2012-2013

Voici le deuxième projet lauréat du 
prix Jacinthe 2012-2013, prix créé par 
l’AQEP pour souligner la qualité du 
travail d’un enseignant qui met la lit-
térature jeunesse de l’avant dans son 
enseignement. Une année riche en 
auteurs, c’est en fait une année scolaire 
parsemée de découvertes et d’appren-
tissages ayant comme point de départ 
des livres en tous genres présentés en 
réseau, et dont le point culminant était 
un salon littéraire où les élèves avaient 
la chance de présenter le bilan de  
leur voyage. 

Parlant d’auteurs, Janelle Desrochers 
est celle de ce super projet qui compte 
parmi ses qualités une bibliographie 
impressionnante, tant par la quan-
tité des ouvrages utilisés que par ses 
choix qui sortent des sentiers battus! 
Mais encore mieux, ce projet est si 
concret et réaliste qu’il inspire et donne 
confiance à qui voudrait plonger pour 
une première fois dans l’univers des  
réseaux littéraires.

C. T.  On sent bien l’omniprésence des 
livres dans votre classe. Est-ce primor-
dial pour vous?

j. d. Au fil des ans, la littérature est deve-
nue le moteur de mon enseignement en 
français. Pour travailler certaines stra-
tégies, il m’arrive d’utiliser des cahiers 
d’exercices ou des livrets gradués dispo-
nibles en plusieurs exemplaires, question 
de faciliter l’organisation de mon travail.
Pour le reste, tout part des œuvres litté-
raires. Je détermine d’abord les réseaux 
qui m’inspirent en essayant d’exploiter 

des auteurs d’ici et d’ailleurs. Puis, je 
planifie les projets d’écriture qui ont 
un lien avec les thèmes choisis. Si nous 
voulons former des lecteurs pour la 
vie, l’école se DOIT de le faire à partir 
d’œuvres de qualité produites par des 
auteurs inspirants. 

C. T.  Dans votre classe, vous favorisez le 
travail	en	réseau	littéraire.	Vous	mettez	
donc en parallèle plusieurs œuvres liées 
par un point commun choisi. Selon 
vous, en travaillant de cette façon, la 
capacité d'analyse des enfants et l'inté-
rêt pour la lecture montent en flèche! 
Comment l'expliquez vous?

j. d. En travaillant en réseau, les élèves 
parviennent à aller au-delà du livre 
parce qu’ils apprivoisent tout un uni-
vers. Ils font des liens entre les livres 
d’un même auteur, un thème, des 
personnages qui reviennent, etc. Peu 
importe leur niveau de départ, l’intérêt 
pour les livres s’accentue.
Je suis personnellement impressionnée 
par la qualité des échanges entendus 

autour des œuvres. J’aurais souhaité  
filmer certaines discussions pour 
montrer comment de jeunes lecteurs 
peuvent réfléchir. 
En écriture, jamais je n’ai vu mes élèves 
de 1re année progresser autant. La ver-
sion du Petit Chaperon rouge écrite 
en fin d’année en témoigne bien. Les 
travaux exécutés durant l’écriture libre 
comportaient parfois des dédicaces et 
des maisons d’édition fictives!

C. T. Pour que l’utilisation de réseaux 
littéraires soit une réussite, on imagine 
bien l’importance des choix judicieux et 
l’utilisation des ressources disponibles. 
Comment se fait la sélection ?

Chronique raT de bibLioThèque CaroLine TrinGaLi

Si nous voulons former des lecteurs pour la vie, l’école se DOIT de le 
faire à partir d’œuvres de qualité produites par des auteurs inspirants.
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j. d. Les choix doivent correspondre au 
niveau des élèves et à leurs champs d’in-

térêt. De plus, le fait 
que les réseaux se 
succèdent toute l’an-
née crée un cadre 
favorable. Les élèves 
développent des 

attentes, ont hâte de découvrir quel sera le 
prochain thème… La bibliothèque muni-
cipale m’est essentielle : c’est simple, 
gratuit et on peut profiter d’avantages 
comme enseignants. 

C. T. Le point culminant de cette année 
« riche en auteurs » était l’organisation 
d’un salon littéraire, une exposition  
interactive où les élèves présentaient 
leurs découvertes. Comment s’est 
déroulée l’expérience? 
j. d.	 Ce	 fut	 une	 belle	 fierté!	 Vulgari-
ser les informations apprises sur les 
auteurs, présenter les livres étudiés et 
expliquer les projets d’écriture n’a pas 
été évident, mais je lève mon chapeau à 
mes élèves qui ont relevé le défi.

C. T. Et maintenant, allez-vous refaire 
les mêmes thèmes ou si la passion 
va vous pousser à en bâtir d'autres? 
j. d. Comme on ne peut tout refaire 
chaque année, certains auteurs risquent 
de se retrouver dans ma planification 
annuelle. Il va de soi que je vais explo-
rer de nouveaux thèmes chaque année. 
Un de mes derniers coups de cœur : 
Anthony Browne. Il faut soi-même être 
branché sur le monde littéraire si l’on 
veut amener nos élèves à l’être…

En guise de conclusion, Janelle nous offre les six modèles de réseau réalisés lors 
de cette année scolaire. Des inspirations prêtes à être utilisées, conçues pour la  
1re année, mais facilement adaptables pour les autres niveaux.

Chronique raT de bibLioThèque CaroLine TrinGaLi

Il faut soi-même être  
branché sur le monde  

littéraire si l’on 
veut amener nos 
élèves à l’être…  

réSeau 1 : LeS abéCédaireS
En début d’année, ils permettent de travailler les lettres, les sons 
et l’ordre alphabétique. Il en existe une grande variété, accessible 
aux lecteurs débutants. 
Livres coup de cœur : Montréal en photos, Québec en photos
Mes élèves ont adoré reconnaitre certains lieux et la photogra-
phie est un support visuel intéressant.
Proposition pédagogique : réaliser un abécédaire collectif à partir 
d’un thème choisi (ex. : Halloween, insectes…). Partagez le travail en 
illustrant quelques mots chacun et diffusez le fruit de votre travail.
 
réSeau 2 : PiTTau eT GerVaiS
Prolifique tandem belge à découvrir pour l’accessibilité des textes 
et de nombreuses œuvres à structure répétitive. Humour unique, 
profondeur et thèmes qui plaisent à coup sûr aux enfants.
Livre coup de cœur : Axinamu
Grand format, magnifiques illustrations et rabats à soulever; une 
combinaison gagnante!
Proposition pédagogique : lu et relu dans ma classe, le livre C’est 
méchant – un livre-choc sur le lien entre la méchanceté et l’iso-
lement – peut inspirer un projet d’écriture. Observez les carac-
téristiques des illustrations et analysez la structure répétitive de 
la phrase. Invitez ensuite vos élèves à écrire et à illustrer une 
phrase en respectant le style. 
 
réSeau 3 : GeoFFroy de PennarT
Auteur-illustrateur à exploiter pour la richesse de ses person-
nages et l’intertextualité présente dans ses œuvres qui amènera 
les élèves à établir des liens entre les livres. 
Livre coup de cœur : Le loup est revenu! 
Proposition pédagogique : étudier les caractéristiques d’un per-
sonnage. Remplissez une fiche descriptive sur un personnage 
choisi dans l’univers de cet auteur. 
 
réSeau 4 : CaroLe TrembLay
Bonne initiation aux auteurs québécois et à la notion de série 
(Floup, Fred Poulet). Carole Tremblay fait partie du programme 
Écrivains à l’école.
Livre coup de cœur : Marie-Baba et les 40 rameurs
Les élèves adorent la jeune pirate courageuse et la fin surprenante.
Proposition pédagogique : à partir du livre Roméo le rat romantique, 
imaginer trois cadeaux que pourrait offrir Roméo à sa Juliette. 
 
réSeau 5 : mario ramoS
Étant décédé l’an dernier, l’œuvre humoristique et tendre de 
Mario Ramos est un hommage à cet auteur adoré. Plusieurs de 
ses livres sont inspirants pour écrire.
Livre coup de cœur : Quand j’étais petit 
Cette œuvre présente des illustrations d’adultes et, sous le rabat, 
ce qu’ils étaient enfants.
Proposition pédagogique : utiliser ce livre pour mettre en mots 
ce que les images laissent deviner. Discutez en dyade pour tenter 
de comprendre ce qui a pu se passer dans la vie du personnage 
entre son enfance et sa vie adulte. Plongez dans son univers en 
écrivant ce que pense le personnage lorsqu’il est petit et grand. 

réSeau 6 : Le PeTiT ChaPeron rouGe
Conte connu, repris, adapté… Une belle occasion de s’amuser  
à comparer!
Livres coup de cœur : Mon ballon (Mario Ramos) et Le Petit Chaperon 
vert (Grégoire Solotareff)
Proposition pédagogique : découvrir l’historique de ce conte et diffé-
rentes adaptations. Observez les similitudes entre les œuvres et les 
particularités. Rédigez votre propre version en conservant le sens de 
l’histoire, tout en pouvant modifier les lieux, certains personnages, 
des péripéties… Abordez le schéma du récit et certaines expressions 
typiques (ex. : Il était une fois).Dans mon groupe, cela a donné lieu, 
par exemple, à la création du Petit Chaperon rouge en pleine savane.

Encore une fois, Janelle, l’AQEP est heureuse 
de souligner la qualité de votre travail. 

Le partage généreux de votre expérience 
en convaincra plus d’un de l’intérêt des 

réseaux littéraires, de leur faisabilité et du 
plaisir qu’ils peuvent apporter à tous nos 

lecteurs en développement.
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Quand j’arpente les allées de la librairie 
locale, j’ai souvent le gout de répondre à 
des clients qui cherchent des livres pour 
leurs enfants. Parfois, j’ose et je leur  
suggère un de mes incontournables : Un 
merveilleux petit rien, du même éditeur. 
Souvent, je m’arrête en entendant leur 
critère de sélection numéro un : le prix. 
Aujourd’hui, je me prépare en vue d’une 
éventuelle rencontre de ce genre en vous 
présentant un livre bonbon, et abordable 
de surcroit, qui plaira aux plus récalci-
trants. Il s’agit de Super Zig Zag! de Tedd 
Arnold. Biz, un élève, et sa mouche de 
compagnie concoctent un plan pour faire 
revenir la cuisinière de l’école qui prépa-
rera pour l’occasion une succulente soupe 
aux ordures. Comme quoi les « gouts ne 
sont pas à discuter »! Cet album rigolo, 
dans lequel les images épurées sont pré-
pondérantes, est un des favoris des boites 
de lecture utilisées pour les 5 au quotidien. 
Un matin, où les élèves devaient parler 
de leur animal de compagnie, un de mes 
petits a voulu parler de Zig Zag. Cela a 
provoqué un raz-de-marée d’insectes de 
compagnie loufoques. Pourquoi pas? J’uti-
lise	la	page	4,	qui	fait	bien	rire	les	enfants,	
pour parler de la substitution du premier 
phonème en conscience phonologique. 
Je vous suggère aussi son prédécesseur 
Salut Zig Zag!, si vous êtes intéressés à 
savoir comment cette mouche attachante 
est devenue un animal de compagnie. 
Vous	 pourrez	 aussi	 poursuivre	 la	 série	
avec Va-t’en Zig Zag! qui ne sera surement 
pas le dernier.

Le PLuS beau bouqueT

Au dernier congrès de l’AQEP, j’ai fait la 
rencontre d’Émilie Lussier des éditions 
Flic Flac. Une orthopédagogue passion-
née qui a su intégrer dans ses livres un 
système de stratégies de lecture illustrée. 
J’avais d’abord craqué pour les illustra-
tions de sa collègue Marie-Stéfanie Tas-
chereau qui crée des personnages colorés 
sur fond de photos noir et blanc. Nous 
nous sommes laissé prendre à fabriquer 
un tel album en classe. Une idée facile 
à réaliser! 
Le plus beau bouquet est le premier de la  
collection « Photomaton Plus », que je 
me suis procuré pour mes élèves rapides 
qui ne se contentent plus des albums 
répétitifs à ce temps-ci de l’année. C’est 
l’histoire de Capucine qui est follement 
amoureuse de Jasmin qui, lui, est plutôt 
attiré par Rose, la coqueluche de tous. 
En remplaçant Rose au spectacle de 
danse, Capucine se blesse et fait alors 
la connaissance de Laurier à l’hôpital.  
Une histoire de filles, certes, mais les  
garçons y trouvent aussi leur compte 
lorsque Laurier leur explique des trucs de  
planche à roulettes. 
Ce livre est rempli de jeux de mots et 
comporte des informations sur les fleurs 
permettant de faire des liens avec les 
personnages. Il est constitué de six cha-
pitres courts avec une police d’environ 
24	 points.	 Truffé	 d’images	 colorées,	 il	
facilite le passage vers les miniromans. 
Ce livre est parfumé, mais les autres de 
la série contiennent des idées de recettes 
et même des graines à faire pousser qui 
permettent alors une expérimentation de 
jardinage en classe. 

un jeune LouP bien éduqué

SuPer ziG zaG !

Chronique raT de bibLioThèque diane manSeau, 1er CyCLe

tedd ArnoLd

Super Zig Zag !

illustrations de tedd Arnold

Éditions Scholastic, 2013

Série zig zag

JeAn Leroy

Un jeune loup bien éduqué

illustrations de matthieu maudet

l’école des loisirs, 2013

Travailler le thème des loups en réseau 
est un sujet de prédilection car les titres 
sont nombreux. Je pense entre autres à : 
C’est moi le plus fort, Le loup sentimental, 
Et pourquoi?, pour ne nommer que ceux-
là. Je vous suggère aujourd’hui : Un jeune 
loup bien éduqué. 
C’est le récit humoristique d’un loup qui 
se fait duper par ses proies qui reven-
diquent le droit à la dernière volonté. 
Vous	devinerez	qu’à	la	fin	«	est	pris	qui	
croyait prendre ». En fait, comme il est 
bien éduqué, sera-t-il un vrai bourreau? 
On ne peut que le présupposer ou, à tout 
le moins, en discuter, car on ne sait pas 
vraiment ce qui leur arrive. 
Si vous souhaitez approfondir le sujet, il 
existe un manuel garni d’idées et com-
portant une bibliographie très exhaustive 
chez Chenelière Éducation : Approcher 
l’écrit à pas de loup. On y suggère entre 
autres d’explorer, par des tableaux, les dif-
férences entre les loups de divers albums. 
Vous	y	trouverez	aussi	des	diplômes	que	
les enfants peuvent remettre à une per-
sonne pour la remercier de lui avoir lu 
une histoire. Génial! 
Je vous partage une idée mathématique 
trouvée sur les médias sociaux. Il s’agit 
de découper un ovale en carton et de 
tracer autour les dents du loup, puis d’y 
déposer des raisins. À l’aide d’un dé, il 
faudra soustraire de la gueule du loup le 
nombre obtenu en mangeant les fruits. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez pousser 
un peu plus loin et en profiter pour abor-
der la politesse et la bienséance dont il est 
question dans le présent livre.

ÉmiLie LuSSier
Le plus beau bouquet
illustrations de marie-Stéfanie taschereau
Éditions flic flac, 2012
Collection « Photomaton Plus »
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Il y a fort à parier que les élèves penseront 
tout de suite à la richesse économique à 
la lecture du titre de cet album qui pour-
tant nous en amène bien loin. Une fois 
cet aspect écarté, il sera intéressant de 
voir quelles richesses ils seront en mesure  
de nommer.
Nous faisons connaissance avec une jeune 
fille qui se plaint de ses jouets : sa poupée 
a une robe déchirée, il manque des poils 
à son ourson… Elle les compare à ceux de 
ses amis qu’elle trouve, évidemment, bien 
plus beaux. La première page se termine 
par « Pourtant… ».
Les autres facettes de la richesse entrent 
alors dans la danse : richesse de voir ses 
besoins primaires comblés. La fillette 
prend conscience qu’elle est chanceuse de 
vivre dans une maison, avec une famille 
qui l’aime, d’avoir des amis pour s’amu-
ser, quelqu’un pour la soigner, de manger 
trois repas par jour…
Bien que l’album soit destiné aux tout-
petits	de	4	ans	et	plus,	que	les	illustrations	
soient enfantines et que les textes soient 
courts, il a sa place en salle de classe au  
2e cycle. De belles discussions pourront 
avoir lieu sur la valeur des choses. 
La création d’une affiche, à la manière de 
Beha, qui présente LA richesse de chaque 
élève serait un bon prolongement tout en 
travaillant la compétence Réaliser des créa-
tions plastiques médiatiques. Par la suite, 
une exposition de ces œuvres permettra 
aux autres élèves de prendre conscience 
de leur chance.

Qui aurait pu croire qu’un petit pois vert 
pouvait transformer un village en entier? 
Au départ, celui-ci est sans nom, rien ne 
s’y passe, toutes les maisons sont iden-
tiques. Les enfants qui y vivent sont sages 
comme des images : pas de mitaines 
perdues, pas de saut dans les flaques 
d’eau, pas de grimaces… Rosie est une 
enfant comme les autres, elle pleure des 
larmes de fourmi et rit la bouche fermée  
(p. 7 et 8).
Petit-rien-du-tout s’aperçoit que Rosie 
s’ennuie. Pendant son sommeil, il entre 
dans sa chambre et dépose le petit 
légume sur son pied. Le lendemain 
matin, elle ressent un guili-guili, c’est le 
pois qui la chatouille. Elle se met alors 
à rire longuement, ce qui fait rebondir 
l’aliment rond derrière l’oreille de son 
papa qui, lui aussi, ressent un guili-guili. 
C’est à son tour de rire. Puisque le rire 
est contagieux, bientôt, c’est le village en 
entier qui ricane.
En français, les rimes peuvent être 
exploitées. En arts plastiques, les élèves 
peuvent illustrer une phrase du livre 
remplie d’images : « Un époustouflant 
rire d’artifice jaillit par la cheminée. » 
(p. 20) La dernière page présente Petit-
rien-du-tout	avec	sa	catapulte.	Voilà	une	
belle occasion de travailler les machines 
simples (le levier) en science et de propo-
ser un défi de « catapulte » aux élèves. Le 
lien suivant suggère une démarche pour 
cette activité (http://www.cspi.qc.ca/cpp/
sciences/IMG/pdf/A_l_attaque_CS_ 
Laurentides.pdf). Dans le site Internet de 
la maison d’édition, vous trouverez un 
extrait (les 11 premières pages du livre) 
en version PDF.

Jeune maison d’édition, Flic Flac publie, 
depuis janvier 2011, des livres surprenants, 
en raison de leur mise en page. Le fond des 
pages ressemble à du papier de collimage, la 
police de caractères est simple, les illustra-
tions sont des photos en noir et blanc avec 
dessins à la main colorés et phylactères et 
certaines pages sont de style bande dessinée.
Mélange de roman et de photoroman, Un 
parfum qui a du goût nous fait découvrir 
Capucine, une jeune élève qui vient de 
changer d’école et qui doit relever tout un 
défi : se faire de nouveaux amis. C’est le 
deuxième titre, d’une série de trois, où l’on 
retrouve cette héroïne.
Le livre se termine sur une recette de 
brioches à la cannelle de Cannelle, nouvelle 
amie de Capucine. Dans la même collec-
tion, Trésor oublié contient des illustrations 
qui n’apparaissent que dans le noir (après 
avoir	été	exposées	à	la	lumière).	Voilà	des	
particularités qui sauront plaire aux élèves 
les plus récalcitrants.
Pendant sa lecture, l’élève rencontrera cinq 
symboles qui lui feront vivre une expé-
rience interactive. Il sera encouragé à se 
rappeler, à se questionner, à imaginer, à 
deviner et à prédire.
À la suite de la lecture de ce roman, un pro-
jet pluridisciplinaire pourrait être réalisé en 
classe. L’histoire pourrait être écrite collec-
tivement en français. L’utilisation des TIC 
permettrait de prendre les photos qui servi-
raient d’illustrations. En arts plastiques, les 
élèves pourraient créer les dessins qui seront 
« collés » sur les photos. Certains logiciels 
permettent de concevoir des photoromans 
(Comic Life) afin d’assembler le tout.

Chronique raT de bibLioThèque Sandra ThériauLT, 3e CyCLeChronique raT de bibLioThèque juLie ST-Pierre, 2e CyCLe

AngèLe deLAunoiS
Je suis riche! 
illustrations de Philippe beha 
Éditions de l’isatis, 2013

ÉmiLie LuSSier 
Un parfum qui a du goût
illustrations de marie-Stéfanie taschereau
Éditions flic flac, 2013
Collection « Photomaton Plus », série turbo

un ParFum qui a du GoûT
roSie du GuiLi-GuiLi je SuiS riChe! 

niCoLe teStA
Rosie du Guili-Guili
illustrations de Sophie Lussier
dominique et compagnie, 2013
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Mort suspecte au Yukon est un roman poli-
cier qui se termine par un évènement 
fantastique. Ariane décide sur un coup 
de tête d’aller au Yukon avec son cousin 
pour quelques mois. Elle se remet diffi-
cilement d’incidents qui se sont produits 
dans un livre précédent et quand Benja-
min, son cousin, lui offre de changer d’air 
pour refaire son moral, elle n’hésite pas. 
Elle s’installe à Dawson City, à plus de  
500 kilomètres de Whitehorse. Elle s’in-
tègre rapidement dans la petite communau-
té où elle se sent acceptée dès son arrivée, et 
commence à travailler au journal local.
Un soir, Ariane trouve le cadavre d’une 
jeune fille et se met en tête d’élucider sa 
mort. Elle trouve des indices qui se révèlent 
être de fausses pistes, sent qu’on lui met 
des bâtons dans les roues, fait des liens 
entre différents évènements, et est même 
victime d’une tentative de meurtre. Elle 
finit par comprendre ce qui s’est passé avec 
l’aide de deux amies, mais en s’ouvrant 
l’esprit à des situations surnaturelles.
C’est un roman agréable à lire. Comme 
il est écrit à la première personne, il est 
facile de se mettre dans la peau d’Ariane 
dans plusieurs situations, ce qui pourrait 
intéresser les élèves. De plus, le dépay-
sement créé par le climat yukonais est 
constant tout au long du roman; on a beau 
être	habitué	au	froid,	lire	qu’il	fait	–40	°C	
pendant plusieurs jours ou qu’il fait noir 
toute la journée, ça nous plonge dans 
une tout autre atmosphère. Finalement, 
quelques informations sur les croyances 
autochtones et l’homosexualité d’un des 
personnages peuvent amener des discus-
sions intéressantes en classe.

mon SerPenT eST GenTiL maiS… 
TeLLemenT diSParu!

Chronique raT de bibLioThèque CaroLine CarLe, 3e CyCLe

CAroLe trembLAy

Mon serpent est gentil mais… tellement disparu!

Éditions fouLire, 2012

Collection « mes parents sont gentils mais... »  

myLène giLbert-dumAS
Mort suspecte au Yukon
Soulières éditeur, 2012

morT SuSPeCTe au yukon
Le PeTiT PêCheur eT Le SqueLeTTe

CHen JiAng Hong

Le petit pêcheur et le squelette

l’école des loisirs, 2013

L’album Le petit pêcheur et le squelette pré-
sente une histoire touchante qui peut 
être interprétée différemment selon  
les personnages.
Tong est un petit pêcheur qui habite seul 
dans une cabane en bambou près de la 
mer. Il part pêcher un matin malgré une 
tempête qui s’annonce. Le vent se lève, 
une grosse prise tire sur sa ligne. Tong 
ne veut pas la laisser aller. Un tourbillon 
l’entraine et quand il ouvre les yeux, un 
grand squelette se tient devant lui sur 
le bateau. Tong essaie de s’en débar-
rasser, mais le squelette le suit jusque 
chez lui. Le petit garçon s’évanouit de 
terreur et le squelette s’occupe délicate-
ment de lui. Le squelette se voit dans un 
miroir et est désespéré par son image. 
Il s’effondre dans un coin. À son réveil, 
Tong l’aperçoit et c’est à son tour d’en 
prendre soin : il le réchauffe, le nourrit 
et subitement, le squelette reprend une 
apparence humaine. Un grand pêcheur 
se tient devant le petit et ensemble, ils 
vont pêcher et rapportent beaucoup  
de poissons.
Doit-on interpréter cette histoire du 
côté de l’enfant qui, parce qu’il aide 
quelqu’un, se fait aider en retour? Ou 
du côté du squelette qui peut représen-
ter quelqu’un qui a vécu des expériences 
difficiles et qui renait quand on lui mani-
feste de la gentillesse? Pour ma part, ce 
que j’en retiens est que tout est plus facile 
avec de l’entraide, de la compassion et de 
la gentillesse. Le petit pêcheur et le squelette 
est vraiment un très bel album.

Ce petit roman fait partie d’une collection 
drôle et agréable à lire. J’ai lu aussi Mon 
frère est gentil mais… tellement traîneux! et 
Ma voisine est gentille mais… pas avec moi! 
de deux autres auteurs. Il s’agit d’his-
toires relativement courtes où le person-
nage principal est pris dans toutes sortes 
d’aventures loufoques, mais quand même 
réalistes pour des enfants de 12 ans. Ce 
sont de très bons livres pour encourager la 
lecture parce qu’ils ne sont pas trop longs, 
ils sont drôles, et les lecteurs peuvent faci-
lement s’identifier aux personnages.
Patryck reçoit en cadeau un petit serpent. 
Sa mère déteste les reptiles et l’aver-
tit sévèrement de bien s’occuper de la 
bête. Comme son père est concierge de 
l’immeuble où ils habitent, elle ne veut 
pas que les autres locataires puissent se 
plaindre du serpent. Pour Patryck, c’est 
une évidence, mais c’est sans compter sur 
son oncle Bernard, le jumeau de son père, 
qui lui a offert le serpent. Son oncle est 
un abonné aux gaffes et ses interventions 
plongent Patryck dans une série de mésa-
ventures. La fin du roman est étonnante 
et inattendue.
Les deux autres titres sont moins hilarants, 
mais ils m’ont quand même fait sourire 
à plusieurs reprises. Les protagonistes y 
vivent des situations très proches de celles 
vécues par nos élèves. Cette collection 
est vraiment appropriée pour les élèves 
un peu moins habiles en lecture, mais 
elle plaira aussi aux autres pour le plaisir  
qu’elle procure.
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PRIX DE RECONNAISSANCE EN ENSEIGNEMENT 

DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU PRIMAIRE 

POUR LES MEMBRES DE L'AQEP

2014-
2015PRIX 

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 deux prix 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 2015 est la date limite pour déposer les documents 
de mise en candidature. Pour plus de détails, visitez le site
www.aqep.org

 

 

. 

EXPLICATION DU PRIX

•  Trophée souvenir
•  Diplôme de reconnaissance
•  Invitation au congrès annuel en décembre 2015 de l’AQEP
    (les frais d’inscription et d’hébergement sont défrayés par l’AQEP)
•  Publication du projet dans la revue Vivre le Primaire
•  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 250 $ de la Librairie Monet
•  Chèque-cadeau d’une valeur de 150 $ pour un assortiment de livres 
    offert par La courte échelle
•  Adhésion à un club de lecture d’une valeur de 85 $ de 
    l’organisme Communication-Jeunesse
•  Abonnement d’une valeur de 35 $ à la revue Le Pollen
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SAndrA tHÉriAuLt  Conseillère pédagogique 
 Commission scolaire de montréal 
 theriaults@csdm.qc.ca
mArtin LÉPine                                          didacticien du français 
                                                                         département de pédagogie 
                                                                         université de Sherbrooke 
                                                                          vp@aqep.org

ChroniqueS   FouinonS enSembLe

Monique Noël-Gaudreault et Romain 
Gaudreault, spécialistes de la littérature 
et de son enseignement, viennent de 
publier aux éditions du Bégonia voya-
geur deux ouvrages complémentaires et 
indispensables à tout enseignant dési-
reux de faire écrire ses élèves avec une 
réelle volonté de voir à l’œuvre dans sa 
classe des écrivains en devenir. 

Le premier ouvrage propose deux outils 
originaux pour écrire différents types 
de récits narratifs : la base de données 
et le combinateur. Pour l’enseignant du 
primaire, ces outils peuvent être inspi-
rants pour contrer le syndrome de la 
page blanche chez certains élèves en 
panne d’inspiration. Dans ce livre, des 
fiches, des tableaux, voire des disques, 
sont proposés pour stimuler l’imagi-
naire et la créativité des élèves. Cela 
dit, l’enseignant du primaire pourra, à 
sa guise, adapter ce matériel aux forces 
et défis de chacun des scripteurs de  
sa classe. 

moniQue noëL-gAudreAuLt et romAin gAudreAuLt

Outils pour écrire des récits d’aventures, de science-fiction et d’aventures exotiques

Dictionnaire de l’imagination. Pour lire ou écrire des histoires de science-fiction,  
d’horreur, maritimes, merveilleuses héroïques, policières et sentimentales

Éditions du bégonia voyageur, 2013

Le deuxième ouvrage, un dictionnaire 
regroupant des mots et des expressions 
propres aux récits de science-fiction, 
d’horreur, maritimes, merveilleux 
héroïques, policiers et sentimentaux, 
est un lieu foisonnant de découvertes 
pour mieux savourer les mots associés 
à ces types d’histoires imaginaires. 
Nous y trouvons donc, par section, des 
champs lexicaux qui peuvent servir 
de déclencheurs ou de compléments 
à des récits que les écoliers auraient à 
inventer. Ce dictionnaire pourra devenir 
le livre de chevet de l’art d’écrire dans  
votre classe!

Deux livres différents 
présentés ensemble…
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Les professionnels  
de l’enseignement  
primaire lisent :

lebloguedemarieb.com

diffusion-didactique.scedu.umontreal.ca

aqep.org

Suivez Gallimard Ltée Jeunesse 
sur Facebook!

UN PARTENAIRE DE CHOIX 
L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE  

POUR 

DANS VOTRE CLASSE
Des animaux sauvages dans votre classe? 
Oui, c’est possible! 

AU ZOO
Une sortie éducative qui plaira aux élèves ET 
aux enseignants! 

PSSTT… 
Réservez avant le 
30 SEPTEMBRE

            et obtenez une

sur le total de votre facture!
 école15PROCHAIN 

RÉDUCTION DE 15% 
Mentionnez le code promo

Invitez nos zoologistes pour des présentations en 
classe avec des animaux de la faune du Québec!

Que ce soit pour une visite guidée, un animalier 
d’un jour ou une nuit magique, les enfants seront 
émerveillés par les surprises du Zoo Ecomuseum!

ZOOECOMUSEUM.CA                514 457-9449

UN ZOO 
À MONTRÉAL








