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Je suis si fière et si heureuse de vous
présenter la nouvelle version de notre
revue. Nous avons travaillé très fort
pour vous offrir une revue épurée et
professionnelle, une revue qui vous
permet à la fois de réfléchir sur vos
actions professionnelles, de faire le
plein d’idées pratiques, de vous informer de certains résultats probants
de recherche et de découvrir de
nouveaux livres et de nouveaux jeux
pédagogiques.

_

Allez découvrir nos nouvelles chro
niques « Vivre le jeu » et « Les savoirs
enseignants » aux pages 88 et 30, 31,
32, vous ne serez assurément pas déçu.
Le dossier « Quand le cerveau entre
à l’école » (p. 48), orchestré par JanSébastien Dion, Lorie-Marlène Brault
Foisy, Geneviève Allaire-Duquette et
Steve Masson, traite du développement
et des changements qui surviennent
dans le cerveau de nos élèves durant
l’enfance. Les rédacteurs invités ont su
créer un dossier très pratique, lequel
couvre un large éventail de sujets et ont
collaboré avec plusieurs sommités du
domaine.

_

Sachez que le comité de lecture de la
revue, constitué que d’enseignants et de
conseillers pédagogiques du primaire,
relit la plupart des articles et fait des
suggestions aux auteurs sur plusieurs
aspects, dont les intentions des articles,
la pertinence du sujet, l’équilibre entre
la théorie et la pratique, etc. Ce comité
est essentiel et nous permet de vous
offrir une revue pensée et conçue pour
vous. Nous sommes actuellement à la

recherche de deux nouveaux membres
pour ce comité. Si vous êtes membre
de l’AQEP, que vous connaissez bien la
revue et que vous avez envie de vous
impliquer concrètement, écrivez-moi :
revue@aqep.org.

_

Finalement, suite à des soucis finan
ciers, le conseil d’administration de
l’AQEP avait dû décider, il y a deux
ans, de passer de quatre revues à trois
revues annuellement. Notre équipe
d’administrateurs bénévoles a travaillé
fort pendant ces deux années afin de
redresser les finances de l’association
et d’ainsi assurer sa pérennité. Nous
pouvons maintenant affirmer que c’est
mission accomplie. Nous retournons
donc à quatre revues pour la trentième
année d’existence de Vivre le primaire en
2017. Les membres de l’AQEP recevront
désormais quatre revues par année (sep
tembre, décembre, mars et juin). Voici
un aperçu des autres dossiers qui vous
accompagneront cette année : l’appren
tissage au masculin dirigé par Richard
Angeloro, littérature et mathématiques
coordonné par Martin Lépine et Diane
Biron, et l’atelier d’écriture au primaire
mené par Martine Arpin. En espérant
que ces sujets vous stimuleront autant
qu’ils me fascinent.

Vi v r e l e p r i m a i r e | a u t o m n e 2 0 1 6

Stéphane Allaire, Geneviève Allaire-Duquette, Caroline
Beauregard, Chantal Bertrand, Lorie-Marlène Brault
Foisy, Audrey Cantin, Caroline Carle, Geneviève
Carpentier, Maude-Annie Courtemanche, Stanislas
Dehaene, Geneviève Delisle-Thibeault, Rachel Deroy
Ringuette, Chantal Déry, Magalie Deschamps, JanSébastien Dion, Christian Dumais, Mireille Estivalèzes,
Hervé Glasel, Catherine Groulx, Sabrina Hébert-Bédard,
Olivier Houdé, Thierry Karsenti, Denis Klein, Thérèse
Laferrière, Céline Lanoë, Amélie Lubin, Diane Manseau,
Steve Masson, Charles-Hugo Maziade, Lucie Ménard,
Geneviève Messier, Marie-France Messier, Jessica
Métivier, Marianne Morisseau, Julie Noël, Raymond
Nolin, Mélanie Ouellet, Elena Pasquinelli, Glorya Pellerin,
Patrice Potvin, Thomas Rajotte, Lucile Rapin, Sandrine
Rossi, Emmanuelle Rousseau, Ghyslain Samson, Julie
St-Pierre, Brigitte Stanké, Sandra Thériault, Ophélie
Tremably, Myriam Villeneuve-Lapointe, François Vincent,
Jean-Simon Voghel, Kate Watkins

_

Mot de la rédactrice en chef

De nouveauté en nouveauté

_

Si vous avez des questions, des com
mentaires ou si vous avez envie de vous
impliquer dans l’élaboration de cette
revue, écrivez-moi.

_
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Par les enseignants,
pour les enseignants !
_
Marie-Hélène Fréchette

Responsable du congrès de l’AQEP
et Conseillère pédagogique
Commission scolaire des Patriotes
congres@aqep.org

C’est la rentrée, et c’est probablement l’un des temps les
plus forts de l’année scolaire. Nous prenons le temps d’instaurer un climat propice aux apprentissages, de mettre en
place une gestion de classe rigoureuse, mais souple et, surtout, de créer avec nos élèves une relation de confiance.

_

de L’AQEP
SEIGNANTS

PAR LES EN

_

POUR LES ENSEIGNANTS

Que veulent les enseignants ? Quelles pratiques pédagogiques
leur donneraient un élan afin de devenir encore de meilleurs
professionnels de l’enseignement ? Ce sont ces questions
qui ont teinté l’élaboration de notre programmation. Ainsi,
nous vous proposons monsieur Steve Masson, professeur
à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, comme
conférencier d’ouverture. À l’heure où il faut plus que jamais
nous montrer critiques relativement à tout ce qui se dit et se
publie en éducation, alors que la recherche nous démontre
clairement sur quelles pratiques nous devrions appuyer notre
enseignement, sa conférence Connaitre le cerveau pour mieux
enseigner nous éclairera sans aucun doute sur ce sujet fort
d’actualité.

_

Quant aux ateliers proposés, nous espérons qu’ils vous per
mettront de valider vos pratiques, d’en découvrir des originales
et de partager vos réflexions entre vous. Que vous ressortiez de
ce congrès avec la hâte de faire de nouveaux essais dans votre
classe est notre plus grand désir.

_
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29e CONGRÈS

Septembre est aussi le moment d’évaluer nos besoins de for
mation continue et de nous inscrire à des activités visant à
nous épanouir professionnellement et à nous soutenir dans
la réussite de nos élèves. En ce sens, l’AQEP vous invite à
planifier dès aujourd’hui votre participation à son 29e congrès
qui aura lieu les 1er et 2 décembre 2016 à Drummondville.

nous démontrera combien certains gestes pédagogiques ont
un impact marqué sur la réussite des élèves en écriture. Que
vous soyez en 1re ou 6e année, vous serez assurément inspiré !

_

À cela s’ajoutent un diner littéraire, un salon de près de 120
exposants, un coquetel rassembleur et l’assemblée générale
annuelle de l’AQEP où le conseil d’administration vous pré
sentera son bilan annuel.

_

Puisque ce congrès est pensé par des enseignants (bénévoles)
et pour des enseignants, il ne manque maintenant plus que
vous pour faire de la plus importante activité de notre asso
ciation un évènement vivant, inspirant et formateur. Au plaisir
de vous rencontrer !

_

Nous sommes vraiment heureux de vous offrir une nouveauté
cette année : une soirée précongrès ! Martine Arpin, ensei
gnante vivant les ateliers d’écriture dans sa classe, sera des
nôtres mercredi soir afin de nous parler de sa pratique. Elle
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Étudiante au baccalauréat
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Professeure au département de
didactique des langues
Université du Québec à Montréal
tremblay.ophelie@uqam.ca
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_

Qu’est-ce qu'un cercle d’auteurs ?
Un cercle d’auteurs est formé de quatre à
six élèves, qui écrivent sur un sujet qu’ils
auront eux-mêmes choisi, en groupe.
Les élèves ont également le choix du
genre littéraire qu’ils veulent utiliser.
Un temps est ensuite prévu pour que
chaque élève, à tour de rôle, lise son
texte aux membres de son cercle d’au
teurs. Ces derniers devront réagir aux
productions écrites de manière posi
tive et constructive. Les textes rédigés
peuvent ensuite être retravaillés et sou
mis de nouveau au groupe en vue d'une
publication.

correspondre à de simples ateliers
d'écriture, mais ils se caractérisent par le
fait que les élèves travaillent systémati
quement en groupe, du choix du thème
au partage des textes, ce qui affirme l'as
pect social des apprentissages réalisés
dans ce type de démarche.

_

Ainsi, pour que les élèves prennent
gout aux cercles d’auteurs et que cela
soit agréable et enrichissant pour tous,
un bon esprit de groupe est nécessaire,
non seulement dans les cercles, mais
dans toute la classe. Cette atmosphère
de respect et de collaboration peut être
instaurée dès le début de l’année. Pour
y contribuer, l'enseignante peut mettre
en place différentes activités afin que les
élèves apprennent à se connaitre, à se
parler, à raconter et à réagir aux propos
des autres.

_

Les rôles de l’enseignant
Bien que les cercles d’auteurs favorisent
l’autonomie et le travail d'équipe, l’en
seignant a plusieurs rôles importants
à jouer. Tout d’abord, il se doit de faire
beaucoup de modelage, afin de rendre
les tâches plus accessibles aux élèves.
Il pourra par exemple se joindre à
quelques groupes et écrire avec les
élèves, réfléchir à haute voix, verbali
ser ses attentes et ses actions et parta
ger ses réflexions avec toute la classe.
Il doit aussi organiser les séances, en
décidant du temps alloué à chaque
étape (choix d'un thème d'écriture,
temps de rédaction, partage, retour en
groupe). L’enseignant doit enfin fournir
des attentes claires aux élèves, et pro
poser des solutions aux problèmes qui
pourraient survenir, notamment à tra
vers l'élaboration de minileçons.
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Dans le livre Writing circles, Jim Vopat
décrit une méthode originale d’enseignement et d’apprentissage de l’écriture, que nous désignerons en français
sous le nom de « cercles d’auteurs ».
La pratique des cercles d'auteurs vise
particulièrement le plaisir et la motivation à écrire ainsi que l’autonomie
du scripteur. Les compétences du programme de formation visées par cette
démarche sont Écrire des textes variés
(évaluer sa démarche d’écriture en vue de
l’améliorer), Lire des textes variés (réagir à
une variété de textes lus) et Communiquer
oralement (partager ses propos durant
une situation d’interaction).

Langues

Les cercles d'auteurs :
une pratique innovante d’enseignement
et d’apprentissage de l’écriture
_

_

_

L'importance du groupe
et du climat
Les cercles d'écriture peuvent sembler

9

Préparation
L’enseignant place les élèves en groupes hétérogènes de quatre à six membres, de
manière aléatoire, si désiré. Il peut s’agir d’une pige, ou d’une tout autre méthode,
à la discrétion de l’enseignant. Par exemple, il pourrait décider de placer ses élèves
de manière à ce qu’il y ait un élève faible, un moyen et un fort dans chacune des
équipes, de façon à assurer un bon équilibre.
L’enseignant rappelle aux élèves les étapes et les consignes pour assurer le bon
fonctionnement des cercles d’auteurs.
Les élèves rejoignent les membres de leur groupe et s’assoient ensemble. Ils se
choisissent un nom qui représentera leur groupe pour toutes les séances de cercles
d’auteurs. Enfin, ils choisissent un sujet sur lequel ils aimeraient tous écrire.
Lors des séances ultérieures, les élèves restent avec le même groupe. Les séances
commenceront habituellement par une minileçon de la part de l’enseignant.
(Durée : environ 20 minutes)

Réalisation
Écriture
Les élèves écrivent sur le sujet qu’ils ont choisi, dans leur cahier d’écriture. Ils
peuvent être assis où ils le souhaitent dans la classe, mais ils demeurent avec leurs
coéquipiers.
(Durée : de 10 et 30 minutes)
Rencontre en cercle d’auteurs
Les élèves choisissent deux membres de leur groupe qui auront des rôles à combler. Ces rôles sont le premier auteur, qui est le premier élève à lire son texte lors
du partage, et le gardien du temps, qui s’assure que tous les membres du groupe
auront le temps de lire leur texte aux autres (les élèves feront une rotation des
rôles lors des différentes rencontres).
Partage des textes
Les élèves lisent, à tour de rôle et à haute voix, le texte qu’ils viennent de rédiger.
Réaction aux textes des autres
Les élèves du cercle doivent fournir à l’auteur de chacun des textes une réaction
constructive et positive (voir plus bas pour plus de détails sur ce type de réaction).

Les rôles des élèves
Les élèves doivent participer en faisant
de leur mieux, durant toutes les étapes
du processus d'écriture. Pour ce faire,
ils doivent écrire sur le sujet choisi, en
explorant un point de vue et un style
d’écriture. Ils doivent ensuite partager
leur texte ouvertement avec les autres
membres de leur cercle et réagir positi
vement à ceux des autres.

_

Comment mettre en place
des cercles d'auteurs
dans sa classe
Nous avons résumé l'essentiel de la
démarche des cercles d'auteurs dans les
tableaux suivants (figure 1).

_

Les cercles d'auteurs suivants pour
ront par la suite être constitués d’une
minileçon élaborée par l’enseignant en
fonction des défis rencontrés par les
élèves durant la séance précédente. Une
minileçon est une modélisation des
actions que les élèves doivent faire, afin
de rendre celles-ci plus claires et acces
sibles. Cela dure de 5 et 10 minutes
et peut être sur la collaboration, les
manières de réagir à un texte ou bien
sur tout ce qui entoure l’écriture (sujets,
composantes, etc.).

_

Partage des sujets et des textes avec la classe
Les différents cercles d’auteurs de la classe choisissent un texte (ou une partie de
texte) de leur groupe afin de le partager avec toute la classe. Les élèves doivent
annoncer le sujet d’écriture, puis lire le texte choisi.
(Durée totale : environ 30 minutes)
Choix du nouveau sujet
Les élèves décident, en cercle d’auteurs, du sujet sur lequel ils écriront lors de la
prochaine rencontre. Tous les élèves doivent appuyer le choix du sujet, sans quoi ils
doivent essayer d’en trouver un autre.
(Durée : environ 5 minutes)

Intégration
Les élèves écrivent leurs réflexions, leurs apprentissages et leurs appréciations
portant sur leurs expériences de la journée, dans leur journal d’auteur (il s'agit d'un
cahier différent du cahier d'écriture). Les réflexions peuvent être guidées ou non
par l’enseignant. Celui-ci peut se servir de ce journal afin de suivre le cheminement
de chaque élève.
(Durée : de 3 à 5 minutes)
Fig. 1 – tableaux de démarche
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Finalement, lorsque les élèves ont rédigé
un bon nombre de textes (sept ou huit),
ils les relisent tous, afin d’en choisir un
à améliorer. Ils s’entraident ensuite, en
cercles d’auteurs, pour améliorer leur
texte et le publier. Lorsque les textes
seront prêts à être publiés, cela devra
être accompagné d’une célébration, afin
de donner à chaque élève la chance
d’être honoré1.

_

Comment réagir aux textes
des autres
La réaction aux textes des autres est un
aspect important aux cercles d’auteurs,
car cela permet aux élèves d’améliorer
leur texte en collaboration. Par ailleurs,
il existe plusieurs façons d’offrir une
réaction neutre ou positive aux coéqui
piers. Par exemple, on peut commencer

Conclusion
La pratique des cercles d'auteurs est innovante, car elle per
met aux élèves de contrer le syndrome de la page blanche et
d’explorer les différentes structures de textes. Cette pratique
encourage les élèves à travailler en collaboration, tout en déve
loppant leur autonomie. Ainsi, ils deviendront de meilleurs
auteurs, conscients des processus d’écriture et de publication.

_

Nous vous invitons finalement à explorer cette méthode entre
collègues et avec vos élèves afin de constater son efficacité.
En tant qu’enseignant, il n’y a rien de mieux que de savoir
ses élèves motivés à la tâche, et c’est ce que permettent les
cercles d’auteurs.
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_

Langues

les affirmations par « Je », afin de rester poli (« Je n’ai pas
compris ce passage. » à la place de « Le passage sur… n’est pas
clair. »). Le plus important est de ne pas juger ni analyser le
texte des autres, le but de la démarche étant d'illustrer l'im
portance du processus d'écriture et de conduire les élèves à
vouloir s'améliorer. Par ailleurs, l’auteur décide du type de
réaction qu’il souhaite recevoir et le précise à ses coéquipiers
avant la lecture de son texte. Voici quelques exemples de réac
tions possibles :
• Pas de réaction (si l'élève n’y est pas prêt) ;
• Indiquer un détail apprécié ;
• Faire ressortir l’idée principale ;
• Dire les faits en résumant le texte ;
• Faire une saynète du texte ;
• Donner une suggestion pour améliorer le texte ;
• Poser une question sur le texte (ce qu’ils aimeraient que
l'auteur éclaircisse ou détaille davantage) ;
• Formuler un commentaire sur le style d’écriture ;
• Faire une association avec la vraie vie (de l’auteur ou des
autres) et l’histoire ;
• Indiquer un détail apprécié ;
• Faire une suggestion.

_

Notes
1. Un prochain article présentera plus en détail des
exemples de minileçons associées aux cercles
d'auteurs, ainsi que les étapes de révision et de
publication des textes.

Référence
__ Vopat, J. (2009). Writing circles ; kids revolutionize
workshop. Portsmouth : Heinemann.
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Au fil des mots

De gros à gigantesque et de beau à majestueux :
des élèves de maternelle explorent la synonymie

_

Catherine Groulx

Enseignante
Commission scolaire des Trois-Lacs
catherine.groulx@cstrois-lacs.qc.ca

Ophélie Tremblay

Professeure
Université du Québec à Montréal
tremblay.ophelie@uqam.ca

Dominic Anctil

Professeur
Université de Montréal

dominic.anctil@umontreal.ca

L’acquisition du vocabulaire chez
l’élève peut être soutenue et encouragée à travers le développement
d’un rapport positif au monde des
mots, comme nous l’avons expliqué
dans notre toute première chronique
lexicale, qui portait sur le concept de
Word consciousness (Scott et Nagy,
2009). Ainsi, un enfant qui porte attention aux mots qu’il entend autour de
lui et qui démontre de la curiosité à
leur égard sera mieux à même de les
utiliser ensuite avec discernement.
Les enseignants ont un rôle important à jouer dans le développement
d’un rapport positif aux mots et dans
l’accroissement du répertoire lexical
des élèves. De plus, trois éléments
clés doivent être présents dans les
interventions de l’enseignant afin de
favoriser la rétention des nouveaux
mots chez les élèves (Allen et Lane,
2010) : l’utilisation de la littérature
jeunesse, l’enseignement explicite des
mots nouveaux et le réinvestissement
des mots appris. Cet article présente
brièvement ces pratiques, ainsi qu’une
séquence didactique sur la synonymie, qui s’appuie sur la mise en œuvre
concrète de ces pratiques gagnantes.

_
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Des pratiques gagnantes
pour enseigner le vocabulaire
Utiliser la littérature jeunesse
La littérature jeunesse constitue un
lieu privilégié pour les interventions
lexicales, puisqu’elle propose un cadre
culturellement riche et qu’elle présente
les mots nouveaux en contexte. On sait à
cet égard que pour être appris, les mots
doivent non seulement être présentés
dans divers contextes, mais aussi être
vus ou entendus à plusieurs reprises.
On estime ainsi que l’enfant doit être
exposé de 6 à 12 fois à un mot avant
de bien l’assimiler. De plus, l’inclusion
de la littérature jeunesse permet de faire

ce qui distingue le mot enseigné de ses
synonymes.

_

Réinvestir les mots ciblés
Enfin, les enfants doivent réinvestir les
mots enseignés afin de mieux se les
approprier. Pour ce faire, l’enseignant
propose des activités motivantes durant
lesquelles les élèves seront amenés à
réutiliser les mots vus précédemment.

_

C’est en nous appuyant sur ces principes
que nous avons développé une séquence
didactique visant à développer le voca

On estime ainsi que l’enfant doit être exposé
de 6 à 12 fois à un mot avant de bien l’assimiler.
des liens entre l’acquisition des mots à
l’oral et leur utilisation future dans des
situations de lecture et d’écriture. Enfin,
n’oublions pas que la littérature jeunesse
est attrayante pour les enfants et stimu
lante pour les enseignants.

_

Enseigner de façon explicite
L’enseignement des mots ciblés doit
se faire de façon explicite. L’enseignant
questionne ses élèves et explique le sens
des mots afin de s’assurer de leur bonne
compréhension. Les enfants du présco
laire ne comprendront pas nécessaire
ment un mot nouveau en s’appuyant
sur le contexte. Ils ont besoin d’expli
cations et de plusieurs exemples avant
de s’approprier un nouveau mot. À cette
étape, il est intéressant d’expliquer le
mot nouveau en donnant un synonyme
aux élèves, puisque les jeunes enfants
organisent souvent les mots de leur
lexique mental en classant ensemble
les mots qui partagent un sens com
mun. Il est aussi important d’expliquer

bulaire des élèves à partir des albums
C’est moi le plus beau de Mario Ramos
et Je suis trop gros de Jonathan Bunio.
Ces albums ont été choisis parce que les
mots beau et gros y occupent une place
centrale et qu’on peut leur associer une
grande variété de synonymes afin d’en
richir le vocabulaire.

_

Une séquence pour enrichir
le vocabulaire à partir
de la synonymie
Voici les étapes de mise en œuvre de la
séquence, telle que vécue en classe par
l’enseignante qui cosigne la chronique.

_

Préparation
Dans un premier temps, faites la lecture
aux élèves de l’album choisi (C’est moi le
plus beau et Je suis trop gros, dans notre
séquence). L’album pourra être relu plu
sieurs fois si les élèves ne maitrisent pas
les concepts de beauté et de grosseur.

_
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_

Notez les suggestions des élèves
Ensuite, demandez aux élèves s’ils
connaissent d’autres mots qui veulent
dire beau (joli, mignon, coquet, élégant) ou gros (immense, géant, énorme,
gigantesque). Au besoin, demandez aux
enfants de questionner leurs parents.

_

_

il est enfin possible d’assigner à chaque
équipe non pas un seul terme, mais
plutôt lui demander d’exprimer le sens
de gros ou beau auprès d’un mot pré
cis, qui pourrait ensuite être illustré en
trois images (ex. : un gros repas, un repas
copieux, un repas gargantuesque).

_

Intégration
Lorsque toutes les pages du livre sont
illustrées, les enfants sont invités à
apporter le livre à la maison à tour de
rôle pour le lire à leurs parents. Ces der
niers peuvent formuler des commen
taires par écrit pour témoigner de leur
appréciation.

_

Les élèves rapportent l’appréciation des
parents et le petit livre à l’école afin que
le tout soit déposé dans le portfolio.

_

Chaque enfant (ou équipe) est respon
sable d’illustrer une page du livre, à
l’aide d’un synonyme différent.

Le livre peut également être numérisé et
déposé sur le site Internet de la classe,
s’il y a lieu.

L’enseignant photographie les enfants
afin de créer un livre répétitif dans
lequel ils seront présents.

L’enseignant fait la lecture du livre
collectif en classe et porte une atten
tion particulière aux situations où il
peut réutiliser les synonymes dans son

_

_

Par exemple, pour ce qui est de C’est moi
le plus beau, les enfants ont fait le fond
du décor à la manière de Mario Ramos
en utilisant de la gouache et du pastel
gras.

_

On peut également, à partir d’un pho
tomontage intégrant les photos de gros
objets et celles des enfants, faire par
ler les enfants dans des bulles afin de
reprendre la facture du livre Je suis trop
gros.

_

L’enseignant doit cependant bien expli
quer les distinctions entre les syno
nymes. Gargantuesque ne peut pas
remplacer gigantesque dans tous les
contextes ! Pour aller un peu plus loin,

_

enseignement, afin de favoriser la réten
tion des mots chez ses élèves.

_

Conclusion
Les activités d’exploration de la syno
nymie et d’écriture d’un livre collectif,
à partir des livres de Mario Ramos et
de Jonathan Bunio, ont connu un grand
succès auprès des élèves de la classe de
l’enseignante qui cosigne cette chro
nique. Par exemple, ils ont adoré illus
trer leur propre forêt et s’imaginer en
train de parler au grand méchant loup,
en utilisant des synonymes recherchés
du mot beau. De plus, les élèves sont
beaucoup plus sensibles aux mots tra
vaillés lorsqu’ils les rencontrent dans
d’autres albums. Ils lèvent la main et
ils sont fiers d’expliquer la signification
du mot aux autres élèves. Ils réinves
tissent spontanément les synonymes
travaillés en classe : ils n’ont pas peur de
construire de gigantesques, de colossales,
d’immenses ou d’énormes tours de blocs
dans la classe. Semer la petite graine de
l’amour des mots chez les élèves n’est
pas sorcier : un bon livre de littérature
jeunesse, un mot de départ intéressant,
des synonymes variés, un projet d’écri
ture personnalisé, et le tour est joué ! Les
élèves ne se retrouveront plus à court
de mots !
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Réalisation
Proposez aux élèves de créer un livre
collectif, basé sur une structure répé
titive, qui permettra aux élèves de se
mettre eux-mêmes en scène dans le
livre et d’utiliser les synonymes trouvés.

Chronique | Au fil des mots

Après la lecture, demandez aux élèves
s’ils connaissent d’autres situations dans
lesquelles les mots ciblés auraient pu
être utilisés (Ma maman est belle, ou La
tour Eiffel, c’est gros, par exemple).

_

Références
__ Allen, A. et Lane, B. (2010). The Vocabulary-Rich
Classroom : Modeling Sophisticated Word Use
to Promote Word Consciousness and Vocabulary
Growth. The Reading Teacher, 63(5), 362-370.
__ Scott, J. et Nagy, W. (2009). Developing word
consciousness. In Graves, M. (éd.). Essential readings
on vocabulary instruction (p. 106-117). Newark :
International reading association.
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3 livres, 3 cycles, 1 même réseau littéraire :
les livres dans les livres !

_

Emmanuelle Rousseau
Conseillère pédagogique
Messageries ADP

emmanuelle.rousseau@sogides.com

Pour cette première chronique de l’année, j’ai eu envie de vous proposer un
réseau littéraire que j’aime particulièrement : les livres dans les livres. Je
vous suggère donc trois projets sur ce
thème. Pour chacun des cycles, vous
pourrez travailler, à partir de ma suggestion, les compétences Écrire, Lire,
Communiquer oralement et Apprécier.
Ces livres font bien entendu partie de
mes favoris !

déroule l’histoire. Vous trouverez sur
le Web plusieurs modèles de fiches de
lecture. Notez au tableau les différents
personnages et lieux (ou époques)
présentés. Ensuite, chaque élève devra
se choisir trois ou quatre consignes

_

À partir du 1er cycle - L’album que
j’ai choisi est Encore une histoire ! Au
moment de se coucher, Bébé Lapin
demande toujours une histoire... encore
une histoire ! Car celle qu’on vient de lui
lire n’est pas tout à fait celle qu’il aurait
aimé entendre. Il aurait préféré une his
toire de dragons ou peut-être de pirates !
Alors, Bébé Lapin décide d’écrire son
propre livre parfait. Pour s’inspirer, il
demande à ses amis de quoi traite leur
livre favori et se servira de ces informa
tions comme des consignes d’écriture. Ce
que j’aime le plus dans cet album, c’est
qu’on nous offre le livre que Bébé Lapin
a écrit (c’est un petit livre à colorier).

_

Voici le projet que je vous suggère :
les élèves pourront inventer leur
propre livre. D’abord, pour trouver les
consignes d’écriture, chaque élève devra
venir présenter à la classe son livre
favori, qu’il aura d’abord dû lire ou se
faire lire (Lire et Communiquer oralement). L’élève devra identifier quelques
personnages principaux et le lieu où se
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À partir du 2 e cycle - Lorsque j’ai
découvert L’art de lire, j’ai vraiment été
conquise par cet album ! Quelle bonne
idée de nous proposer une biographie
de lecteur ! L’auteur présente les livres
qui ont marqué sa « carrière » de lec
teur : le premier livre qu’il a dévoré
(celui dont il a mâchouillé les pages !),
le premier livre qui lui a fait vivre une
émotion, le livre qu’il aimait le plus se
faire lire le soir, le premier livre qu’il a
lu seul, la bibliothèque où il emprunte
des livres, etc.

_

à intégrer dans sa propre histoire. Par
exemple : château, pirates, ours et hiver.
Il est possible de faire un livre de huit
pages sans colle (simplement avec des
ciseaux). Vous trouverez sur le Web des
exemples pour le réaliser. L’élève doit
maintenant écrire son histoire et l’il
lustrer. Donc, vous ferez également un
projet en arts plastiques !

_

Pour mettre cet album en réseau, je
vous suggère Le roi de la bibliothèque,
Une chouette bibliothèque (où trouvet-on nos livres favoris ?), Les ours ne
lisent pas, Le voleur de livres et Le livre
de maman (la lecture est-elle un droit ou
un privilège ?).

_

Après leur avoir lu l’album, vos élèves
pourront, à leur tour, écrire leur bio
graphie de lecteur. Pour faire un projet
moins ambitieux, sélectionnez quelques
catégories. Cet exercice permet de
démontrer à ceux qui se croient des
non-lecteurs qu’ils lisent eux aussi...
Car les boites de céréales et les sites
Internet, ça compte ! L’activité per
mettra également de travailler sur les
différentes caractéristiques des genres
littéraires (Apprécier), car les élèves
pourront (devront !) trouver des livres
de différents genres. Les élèves pour
ront ensuite venir présenter à la classe
un ou plusieurs livres de leur palmarès
(Communiquer oralement).

_

Finalement, je vous propose de termi
ner le projet en demandant à chaque
élève de choisir un des livres qu’il
aura cités ou présentés dans sa bio
graphie. L’élève devra s’assurer que ce
livre est disponible (il l’a à la maison,
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Dans un monde idéal, le livre serait
acheté en copies multiples et serait lu
par tous les élèves de la classe. J’aime
bien l’idée de le faire lire en cercles de
lecture. Si votre budget livres ne vous le
permet pas, je vous propose de le lire à
voix haute (un cadeau extraordinaire à

_

Pour mettre ce livre en réseau, je vous
suggère Une bibliothèque en voyage, Les
aventures du livre de géographie, Glouton
le croqueur de livres, la série Le buveur
d’encre (quels sont nos livres favoris ?),
Recherché ! Gabin le lapin, voleur de
livres et Les larmes de Fanette (la lecture
est-elle un droit ou un privilège ?).

_

_

RÉSIDENCE DU
GOUVERNEUR GÉNÉRAL
À LA CITADELLE
DE QUÉBEC
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À partir du 3e cycle - Le livre que j’ai
choisi pour le troisième cycle est un
véritable coup de foudre ! Je m’appelle
livre et je vais vous raconter mon histoire

est un documentaire écrit sous la forme
d’un roman. Un narrateur, le livre,
raconte l’histoire de l’écriture, des récits
oraux aux premiers papyrus, de l’inven
tion de l’imprimerie à l’arrivée du livre
électronique. Un voyage extraordinaire
dans l’histoire de l’humanité !
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il peut l’emprunter à la bibliothèque
de l’école ou à la bibliothèque muni
cipale). Prévoyez ensuite du temps en
classe pour une « lecture à un autre ».
Si vous êtes familier avec Les 5 au quotidien, vous savez quoi faire ! Sinon, je
vous invite à découvrir cet ouvrage fort
intéressant.

Activités éducatives
Au service secret de Son Excellence

3e et 4e années : Mission – Nouvelle-France
5e et 6e années : Mission – Gouvernement responsable
Offert en septembre, octobre, avril, mai et juin

Hérauts et héros

Jeunes de 5 à 12 ans
Offert d’avril à octobre

1, côte de la Citadelle, Québec (Québec) G1R 4V7
Réservations : 418-648-4322 ou 1-866-936-4422 • citadelle@gg.ca • www.gg.ca/Citadelle
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faire aux élèves !). Vous pourriez même l’utiliser à la manière
du cercle de lecture, mais la lecture serait faite par vous, en
classe. Le livre offre de belles avenues de discussion. Voici
un site Internet consacré aux cercles de lecture, qui vous
présente les différents rôles et propose plusieurs activités
de promotion : https://cliv.csdessommets.qc.ca/index.php/
cercle-de-lecture/41-fonctionnement-du-cercle-de-lecture

_

Puisque le livre est truffé de citations, vous pourrez facilement
proposer, en activité complémentaire, un projet de recherche
aux élèves. Chacun devra se choisir une citation et trouver des
informations sur son auteur. La recherche peut être l’occasion
d’une production écrite ou d’une communication orale.

_

Voici quelques œuvres qui traitent également des livres dans
les livres : L’Anti-livre de lecture (quels sont nos livres favoris ?),
Le livre qui fait aimer les livres même à ceux qui n’aiment pas
lire, Ne lisez pas ce livre, Un livre sans histoire (raisons d’aimer
les livres) et L’étrange machine à livres (imprimerie).

_

Œuvres littéraires proposées
__ Agard, J. (2015). Je m’appelle livre et je vais vous
raconter mon histoire. Paris : Nathan. (Romans
Grand format).
__ Boisvert, J. (2011). Ne lisez pas ce livre. Saint-Lambert : Soulières éditeur.
__ Boisvert, J. (2004). Un livre sans histoire. Saint-Lambert : Soulières éditeur.
__ Boucher, F. (2011). Le livre qui fait aimer les livres
même à ceux qui n’aiment pas lire. Paris : Nathan.
__ Boushey, G. et Moser, J. (2009). Les 5 au quotidien.
Mont-Royal : Duval.
__ Brami, E. et Fay, C. (2008). L’Anti-livre de lecture.
Paris : Albin Michel littérature.
__ Brissy, P. et Benaglia, F. (2015). Une bibliothèque en
voyage. Paris : Nathan.
__ Chabbert, I. et Bondon, C. (2013). Le livre de maman.
Paris : Des ronds dans l’O.

Vous réalisez une de ces activités avec vos élèves et vous avez
envie de la partager ? Je serais vraiment heureuse de publier
votre article sur mon blogue (www.adp-pedago.com). En
échange, je vous offre un livre !

_

__ Chichester Clark, E. (2015). Les ours ne lisent pas.
Paris : Albin Michel jeunesse.
__ Clara, I. et Gauthier, M. (2011). Les larmes de Fanette.
Montréal : De la Bagnole.
__ Claverie, J. et Nikly, M. (2001). L’art de lire. Paris :
Albin Michel jeunesse.
__ Corderoy, T. et Edgson, A. (2012). Encore une histoire
! Paris : Gründ jeunesse.
__ Docherty, H. et Docherty, T. (2014). Le voleur de
livres. Paris : Gründ jeunesse.

Suivez l’AQEP pour participer au tirage
des suggestions littéraires d’Emmanuelle Rousseau

__ Knudsen, M. et Hawkes, K. (2007). Le roi de la bibliothèque. Paris : Gründ jeunesse.
__ Kohara, K. (2014). Une chouette bibliothèque. Paris :
Gründ jeunesse.
__ Mackenzie, E. (2016). Recherché ! Gabin le lapin,
voleur de livres. Paris : Thomas jeunesse.
__ Sanvoisin, É. et Matje, M. (2015). Le buveur de dictionnaires. Paris : Nathan.
__ Sanvoisin, É. et Matje, M. (2013). Le buveur d’encre
qui écrivait des mots d’amour. Paris : Nathan.
__ Sanvoisin, É. et Matje, M. (2012). La cité des buveurs
d’encre. Paris : Nathan.
__ Sanvoisin, É. et Matje, M. (2011). Une paille pour
deux. Paris : Nathan.
__ Sanvoisin, É. et Matje, M. (2011). Le livre des petits
buveurs d’encre. Paris : Nathan.
__ Sanvoisin, É. et Matje, M. (2011). Le petit buveur
d’encre rouge. Paris : Nathan.
__ Sanvoisin, É. et Matje, M. (2011). La petite buveuse de
couleurs. Paris : Nathan.
__ Sanvoisin, É. et Matje, M. (2011). Le buveur d’encre.
Paris : Nathan.
__ Sanvoisin, É. et Matje, M. (2011). Le buveur de fautes
d’orthographe. Paris : Nathan.
__ Stilton, G. (2013). L’étrange machine à livres.
Chambly : Origo.
__ Yarlett, E. (2016). Glouton le croqueur de livres. Paris :
Gründ jeunesse.
__ Ytak, K. (2010). Les aventures du livre de géographie.
Paris : Syros.
__ Fonctionnement du cercle de lecture. Récupéré le
30 mai 2016, de https://cliv.csdessommets.qc.ca/
index.php/cercle-de-lecture/41-fonctionnementdu-cercle-de-lecture
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ressources
outils tous.
Matériel
interactifdidactiques pour
didactiques
pour vos neurones !

POLY-

le spécialiste pour vos
solutions interactives

ACTIVOTE : Créez un

environnement stimulant
et interactif avec les
télévoteurs Activote.

LABDISC : Testez et
découvrez le fabuleux
monde des sciences grâce
à de multiples capteurs.

Q

ue vous soyez enseignant
ou élève, Cylabe Interactif
est LA solution pour vous
accompagner au quotidien. Grâce
à ses produits originaux et
stimulants, amorcez ou complétez
le virage technopédagogique de
votre école en faisant affaire avec
nos professionnels.

ACTIVWALL : Dépassez

les frontières de votre
classe avec le ActivWall
et le ActivConnect.

ACTIVWALL

LE NOUVEAU TABLEAU [TRÈS] GRAND FORMAT

POLYGONE : Apprendre

en s’amusant le français
1er, 2e, 3e cycle et les
mathématiques du
1er & 2e cycle.

135 po

système sans fil

ActivConnect

avec Android
Téléphone : 1 877 394-7177 poste 2303 | Courriel : info@cylabeinteractif.com | http://www.cylabeinteractif.com

Le développement des habiletés
visuospatiales : sept merveilles
à découvrir !
_
Sabrina Hébert-Bédard

Étudiante au baccalauréat
en enseignement préscolaire et primaire
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
sabrina.hebert-bedard@uqat.ca

L’enseignement et l’apprentissage
de la géométrie constituent l’un des
principaux enjeux du curriculum scolaire en mathématiques au primaire
(Marchand, 2009a). En effet, l’apprentissage des mathématiques permet
notamment à l’élève de développer
des habiletés fréquemment mobilisées au quotidien, soit la capacité de
se repérer dans l’espace, de lire une
carte géographique, d’évaluer une
distance ou d’utiliser des jeux électroniques (MELS, 2006).

_

Au primaire, l’enseignement de la géo
métrie comporte deux axes distincts
ayant pour but de partir de l’espace
physique et d’amener les élèves vers un
espace plus abstrait (Marchand, 2009a).
Le premier axe relève de l’enseigne
ment des connaissances géométriques.
Cet axe vise à soutenir les élèves dans

Thomas Rajotte

Professeur
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
thomas.rajotte@uqat.ca

leur appropriation des concepts liés aux
figures (figures planes et solides) ainsi
qu’à effectuer des relations logiques
entre ces concepts. Selon Cabot-Thibault
(2013), l’enseignement de cet axe est
privilégié par les pédagogues puisque
celui-ci est davantage présenté dans les
manuels scolaires.

_

Ensuite, le second axe correspond à
l’enseignement des connaissances spa
tiales. Cet axe vise essentiellement à
amener l’élève à développer des habi
letés mentales qui lui permettront de
réaliser diverses activités quotidiennes
telles : dessiner, écrire, construire des
objets en trois dimensions, se déplacer,
pratiquer des sports, etc. (Cabot-Thibault,
2013). Plusieurs auteurs ont souligné
l’importance d’enseigner les connais
sances spatiales au primaire. Par ailleurs,
ceux-ci rapportent une sous-valorisation

de cet axe qui se fait au détriment des
connaissances géométriques (Marchand,
2009b). À cet effet, Cabot-Thibault (2013)
soutient que le milieu scolaire en est
présentement à trouver de nouvelles
stratégies d’enseignement-apprentis
sage pouvant solliciter et développer
les connaissances spatiales des élèves.
En adoptant une approche relevant de la
pédagogie par le jeu, l’objet de cet article
consiste à présenter, sous forme de mer
veilles à découvrir, sept jeux permettant
de développer les connaissances spa
tiales des élèves du primaire. Afin de
présenter ces jeux et de faire ressortir
leurs avantages en lien avec le dévelop
pement des habiletés visuospatiales,
une critique appuyée sur la classification
du sens de l’organisation spatiale, telle
que présentée dans l’ouvrage de Lauzon
(2008), est mise de l’avant. Cette critique
est formulée en s’appuyant sur quatre
composantes distinctes permettant de
se représenter l’organisation spatiale,
soit l’acquisition des notions d’espace,
l’adaptation spatiale, l’orientation dans
l’espace et la structuration de l’espace (le
tableau 1 permet de distinguer chacune
de ces composantes).

_

Présentation des sept merveilles
De manière à répondre aux besoins
et aux intérêts d’un éventail élargi de
pédagogues, la présentation des jeux
est divisée par cycle scolaire. À cet effet,
il importe de mentionner que les sept
merveilles faisant l’objet de cet article
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Tableau 1

Acquisition des notions d’espace

Adaptation spatiale

L’enfant utilise adéquatement des mots désignant des positions dans l’espace.

L’enfant est en mesure d’adapter sa position ou ses mouvements à un environnement donné.

• exemples : devant, derrière, loin, perpendiculaire à, etc.

• exemple : se déplacer sans toucher un obstacle.

Orientation dans l’espace

Structuration de l’espace

Capacité de l’enfant de se retrouver ou de retrouver un élément dans l’espace.

L’individu visualise son espace en s’appropriant diverses
représentations de celui-ci.

• exemples : faire une chasse au trésor ou utiliser son sens de
l’orientation en plein air.

• exemple : un individu regarde une carte routière et ses
échelles de distance, puis prévoit la durée d’un trajet.

ont été sélectionnées à partir d’un bassin
constitué de plus de 100 jeux sollicitant
diverses habiletés en mathématiques.

_

Préscolaire

Fig. 1 – Logikville

L’enfant doit donc utiliser sa logique
pour résoudre l’énigme et déduire où
va chacune des figurines. En plus de
travailler son sens de l’organisation spa
tiale, ses déductions le guident alors vers
l’acquisition des notions d’espace en
développant certains concepts, tels que
la gauche, la droite, en haut, en bas, à
côté, éloigné, près, séparé, ensemble, etc.

_

Composante privilégiée : acquisition
des notions d’espace
Autres merveilles à découvrir :
Architecto, Équilibro

_

1er cycle
Dans le milieu scolaire, les règles d’une
classe limitent la capacité des élèves
de se mouvoir, ce qui peut entraver le
développement de leurs habiletés spa
tiales. Cependant, nous concevons qu’il
est possible de préserver une bonne ges
tion de classe tout en permettant aux
élèves de bouger un peu. Avec le jeu
Chrono Bomb (figure 2), l’élève aura cette
opportunité. Dans le cadre de ce jeu, il
doit se mettre dans la peau d’un espion
et réussir à traverser un trajet formé de
cordes auxquelles il ne doit pas toucher
avec son corps. Ce faisant, il doit éva
luer l’espace et les formes afin d’adapter
chacun de ses mouvements aux dis
tances à parcourir. Madame Genet Volet
(2015) mentionne qu’à travers les acti
vités exercées lors des cours d’éducation
physique, certaines situations peuvent
représenter des données de problèmes
géométriques signifiants. Avec Chrono
Bomb, ce type de situations signifiantes
pourra être vécu à l’intérieur même de
la classe. De plus, il est possible d’adap
ter ce jeu afin qu’il réponde aux besoins
des autres cycles scolaires.
Composante privilégiée : adaptation
spatiale
Autres merveilles à découvrir : Le
labyrinthe magique, Bric à briques,
Méta-forms

_

2e cycle
À ce cycle scolaire, les enfants sont
capables d’imaginer la perception qu’ils
auraient d’un objet ou d’un paysage s’ils
devaient jeter un regard à ceux-ci en
se situant à un autre endroit. En plus
d’exercer cette habileté, La Boca (figure
3) permet de travailler l’orientation et la
structuration de l’espace. En équipe de
deux, ils doivent réaliser l’image sur la
carte choisie avec les blocs demandés.
Cependant, étant donné que l’un est face
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À cet âge, les élèves ont tendance à se
concentrer sur un seul aspect d’une
situation (centration) (Papalia, Olds et
Feldman, 2010). Le jeu Logikville (figure
1) amène le jeune à développer sa pen
sée divergente, et ce, en visualisant
diverses pistes de solution. En résumé,
l’enfant pose des petites maisons devant
lui et prend une carte énigme ainsi que
les figurines qui lui sont associées. Sur
chaque carte, il y a plusieurs indices
codés indiquant où placer les figurines.

Mathématiques

Description des composantes de l’organisation spatiale

Fig. 2 – Chrono Bomb

à l’autre, ils n’ont pas la même vue de la
construction à réaliser. Ils doivent donc
communiquer afin de réussir le plus
rapidement possible. Tout au long de la
partie, les élèves doivent observer et se
représenter mentalement l’espace qu’oc
cupe chacune des pièces afin de com
prendre où et comment la positionner.

_

Travaillant les mêmes composantes,
Labyrinthe (figure 4) est aussi un jeu
à considérer. En résumé, la planche de
jeu est constituée de multiples tuiles,
représentant des couloirs et des objets
mystérieux. Chaque joueur a en sa
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Composantes privilégiées par ces deux
jeux : orientation dans l’espace et struc
turation de l’espace
Autres merveilles à découvrir : Tantrix,
Suspend

cycle. Ce jeu consiste à construire un cir
cuit de tours trouées de différentes gran
deurs permettant à une bille d’aller d’un
point A à un point B. Pour commencer,
le joueur prend une des cartes, qui sont
de différents degrés de difficulté, puis
l’analyse. Chaque carte comprend la
position initiale de plusieurs tours et
l’élève doit compléter le trajet en ajou
tant les tours suggérées sur la carte. Les
tours étant percées de multiples trous
menant vers différentes directions, il
faut alors se représenter adéquatement
la direction de la bille qui subira l’effet
de la gravité en se déplaçant à l’intérieur
de chaque tour disposée sur le plateau.
Au fil du jeu, le degré de difficulté aug
mente, représentant ainsi un réel défi
pour l’élève.

_

3e cycle

Fig. 3 – La Boca

possession un pion ainsi qu’une série
de cartes sur lesquelles les images de la
planche se retrouvent. À tour de rôle, ils
doivent prendre une tuile complémen
taire, puis l’insérer aux autres déjà posi
tionnées sur la planche. L’endroit où les
tuiles sont insérées doit être stratégique
puisque le but du jeu est de créer un tra
jet continu permettant aux pions de se
rendre jusqu’aux images qui figurent sur
les cartes des joueurs. Ceux-ci doivent
donc imaginer mentalement le trajet,
anticiper chaque mouvement de tuile
ainsi que les futurs coups à venir. Les
élèves doivent être rusés afin de réali
ser des chemins continus pour réussir
le labyrinthe.

_

Travaillant la perception visuelle sous
différents angles, le raisonnement, la
visualisation ainsi que l’anticipation de
trajectoires, Gravity Maze (figure 5) est
un jeu de remue-méninges parfait pour
la structuration spatiale d’élèves du 3e

_

Similaire aux échecs, le jeu Laser
(figure 6) est un exemple pertinent en
lien avec la structuration de l’espace.
Celui-ci contient une plaque de jeu, des
pions comportant des miroirs ainsi que
deux sphinx qui projettent un laser. En

Fig. 4 – Labyrinthe

Nous avons
des outils et des

solutions

à vous proposer
Aide aux
devoirs

Aide
à la réussite

www.labortho.ca

fdmt

Vi v r e l e p r i m a i r e | a u t o m n e 2 0 1 6
CRAP1

20 |

fdmt_ca @fdmt_ca

PBOARDSCRAP1

Commandez par téléphone
au 1.866.465.0559 ou visitez
notre boutique en ligne sur

Aide à la
concentration

partant d’une configuration initiale, les
joueurs déplacent leurs pions avec des
miroirs dans le but de créer un trajet
avec le laser qui éliminera soit les pions
ou le pharaon adverse. Au fil du jeu, des
stratégies de déplacement de plus en
plus développées s’élaborent et c’est ce
qui le rend de plus en plus intéressant.

La dernière merveille à découvrir est
Zack & Pack (figure 7). Ayant une logique
similaire à La Boca, ce jeu consiste à pla
cer des blocs à l’intérieur d’un espace
délimité sur des tuiles tout en respec
tant certaines contraintes. Le jeu se
déroule dans un contexte de déména
gement. Des blocs de bois représentent
alors des meubles et des boîtes, puis des
tuiles où les joueurs doivent disposer
les blocs sont des camions. Un montant
d’argent, représenté par des jetons, est
donné à chacun au début de la partie.
C’est celui-ci qui déterminera le gagnant.
À tour de rôle, les joueurs brassent cinq
dés de couleurs différentes et, selon les
résultats obtenus, prennent le nombre
de blocs relié à chacune des couleurs.
Par la suite, c’est la pige des camions

_

Composante privilégiée par ces jeux :
structuration de l’espace
Autre merveille à découvrir : Indigo

_

Fig. 7 – Zack & Pack

Conclusion
Par cet article, nous avons présenté,
sous forme de merveilles à découvrir,
sept jeux de société permettant de
développer les habiletés visuospatiales
des élèves du primaire. Nous recom
mandons vivement d’expérimenter ces
jeux dans les classes du primaire, non
seulement pour l’aspect ludique qu’ils
apportent, mais aussi afin d’éviter de
réduire l’enseignement de la géométrie
aux simples activités présentées dans
les manuels scolaires. À cet effet, nous
encourageons les enseignants à faire
preuve d’audace dans leur pratique.

_

Fig. 6 – Laser

_
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_

Pour ne pas négliger l’importance du
développement des habiletés visuos
patiales des élèves, nous concluons cet
article en effectuant cette recomman
dation destinée aux enseignants du
Québec : n’hésitez pas à faire bouger
vos élèves, à réaliser diverses activités
en plein air et, si cela vous enchante, à
présenter aux enfants ces sept petites
merveilles que nous avons ciblées pour
vous !

Mathématiques

Fig. 5 – Gravity Maze

qui s’effectue. Une fois que les joueurs
ont leur matériel, le défi de placer tous
les blocs dans l’espace réservé à chacun
commence. Ils doivent donc visualiser,
manipuler, organiser et superposer de
différentes façons leurs blocs afin que
ceux-ci soient tous présents dans le
camion. Une incapacité de disposer
un bloc dans un camion provoque une
perte d’argent. La partie se termine
lorsqu’un joueur n’a plus de sous. À ce
moment, le joueur le plus riche l’em
porte. Étant donné que le hasard des
dés détermine le nombre de blocs de
chaque couleur, le jeu offre une multi
tude de variantes.
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La littérature jeunesse
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_
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Le programme d’éthique et culture
religieuse (ECR) est relativement
récent. Afin de dynamiser l’enseignement de cette discipline, de plus en
plus d’enseignants se tournent vers la
littérature jeunesse. En effet, celle-ci
peut constituer un formidable tremplin pour la réflexion éthique et une
porte d’entrée privilégiée pour mieux
comprendre le phénomène religieux.

_

Dans cet article, nous vous proposons
de revoir le programme en révisant ses
finalités et ses compétences. En lien avec
celles-ci, vous trouverez différentes sug
gestions littéraires pour stimuler votre
enseignement, et ce, à partir d’ouvrages
qui peuvent parfois surprendre ! Ainsi,
nous souhaitons vous guider dans
l’avenue de l’utilisation de la littérature
jeunesse à des fins de questionnements
éthiques et de compréhension du phé
nomène religieux. Grâce aux récits
que vous choisirez, vous prendrez cer
tainement gout aux dialogues et aux
réflexions propres à cette discipline.

Doctorante en didactique
Université de Montréal

reconnus dans leur vision du monde.
La deuxième suppose que dans une
société pluraliste où l’on reconnait les
différences, il est possible de travailler
en commun pour relever les défis inhé
rents au vivre-ensemble.

_

Notons aussi que la discipline ECR
se compose de trois compétences. La
première, Réfléchir sur des questions
éthiques, vise à permettre à l’élève d’ef
fectuer « des choix judicieux basés sur la
connaissance des valeurs et des repères
présents dans la société » (MELS, 2008,
p.277). La deuxième est Manifester une
compréhension du phénomène religieux
grâce à laquelle « on souhaite amener
les élèves à en comprendre les diverses

Pour commencer, rappelons que le pro
gramme d’ECR vise deux finalités qui
demeurent les mêmes tout au long du
parcours scolaire de l’élève : La reconnaissance de l’autre et La poursuite du
bien commun. La première implique
que tous les humains sont égaux en
valeur et en dignité, et qu’ils doivent être
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_

Finalement, retenons que tant le volet
éthique que celui de culture religieuse
sont composés de deux thèmes pres
criptifs pour chacun des cycles, euxmêmes composés de différents éléments
de contenu. Le tableau 1 récapitule les
thèmes d’ECR pour le primaire.

_

Tableau 1

Thèmes en ÉCR (MELS, 2008)
1er cycle

Thèmes en éthique

Thèmes en culture religieuse

• Les besoins des êtres humains
et d’autres êtres vivants

• Des célébrations en famille
• Des récits marquants

• Des exigences de l’interdépendance entre les êtres humains
et les autres êtres vivants

_

Résumé du programme

expressions, à en saisir la complexité
et à en percevoir les dimensions expé
rientielle, historique, doctrinale, morale,
rituelle, littéraire, artistique, sociale ou
politique » (MELS, 2008, p.299). La
troisième, Pratiquer le dialogue, sert de
pivot, c’est-à-dire que c’est par celle-ci
que doivent être développées les deux
autres compétences.

2e cycle

3e cycle

• Les relations interpersonnelles
dans des groupes

• Des pratiques religieuses en
communauté

• Des exigences de la vie de
groupe

• Des expressions du religieux
dans l’environnement du jeune

• Des personnes membres de la
société

• Les religions dans la société et
dans le monde

• Des exigences de la vie en
société

• Des valeurs et des normes
religieuses

Ainsi, pour choisir un ouvrage propice
à l’utilisation en ECR, il faut s’assurer
de pouvoir l’utiliser pour exploiter l’un
des thèmes prescrits, en guise d’amorce,
de complément ou encore de support
entier à l’exploration d’un thème.

_

Compétence 1 : Réfléchir
sur des questions éthiques

_

J’élève mon monstre, Élise Gravel, Les 400 coups, 2010
Déroulement de l’activité :
• Lire l’album et faire un retour sur le premier chapitre dans lequel se retrouve
différents portraits de monstre.
• Inviter les élèves à produire leur autoportrait en monstre avec des images et des
mots clés.
• Comparer les autoportraits puis discuter des avantages et des inconvénients de
la diversité.
2e cycle, Des exigences de la vie de groupe
Collection Monsieur-Madame, Roger Hargreaves, Hachette
Déroulement de l’activité :
• Regrouper les élèves en triades et distribuer à chacune un Monsieur-Madame
dont la caractéristique touche la vie de groupe. Par exemple, Madame
Autoritaire et Monsieur Avare offrent plusieurs pistes de réflexion sur les relations interpersonnelles.
• Faire discuter les équipes, à la suite de leur lecture, sur la question suivante :
Quel impact la caractéristique de votre personnage a-t-elle dans la vie de
groupe ?
• Faire un retour en grand groupe sur les discussions de chaque triade et déterminer, ensemble, les caractéristiques qui favorisent ou qui nuisent à la vie de
groupe.
3e cycle, Des exigences de la vie en société
Un clic de trop, Rhéa Dufresne, Bayard Canada, 2014

Compétence 2 : Manifester
une compréhension
du phénomène religieux

Déroulement de l’activité :

Si de nombreux ouvrages peuvent ser
vir à aborder le volet éthique, il n’en va
pas de même pour la culture religieuse.
En effet, souvent les livres abordant
les religions le font dans une perspec
tive confessionnelle. Si certains titres
peuvent tout de même servir, pensons
par exemple à un livre présentant le
récit de l’arche de Noé que l’on peut
utiliser pour le thème Des récits marquants, il faut éviter ceux qui s’adressent
aux élèves dans une perspective de foi.
Concernant les documentaires, ils sont
malheureusement de qualité inégale. Il
vaut mieux se limiter, tout en gardant

• Amener les élèves à formuler des questions éthiques. Par exemple : Qu’est-ce
que la cyberintimidation ? Quelles en sont les causes et les conséquences ?
Comment réagir face à celle-ci ?

• Lire le roman sur deux semaines, selon les intitulés de chapitre qui sont autant
que de jours de la semaine.
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Vous n’aurez pas de difficulté à trouver
de la littérature jeunesse pouvant servir
à amorcer ou à enrichir des réflexions
éthiques. Nous vous invitons d’ailleurs à
revisiter votre bibliothèque en ayant en
tête les deux thèmes éthiques attribués
à votre cycle. Puisque cette compétence
est axée sur la réflexion, il faut éviter
les livres moralisateurs. L’objectif est de
réfléchir et de dialoguer sur le thème
plutôt que de proposer une réponse
préétablie. Le tableau 2 présente des
idées d’activités à partir d’ouvrages de
littérature jeunesse qui, sous la loupe de
l’ECR, prennent un tout autre sens.

1er cycle, Moi un être vivant unique

Éthique et culture religieuse

Tableau 2

Activités en équipe

• Proposer aux élèves d’écrire une fin dans laquelle Léa prend une décision et la
justifie.

un esprit critique, à choisir des maisons
d’édition réputées pour la rigueur de
leurs publications ainsi que leur neu
tralité. Comme nous l’avons proposé
pour le volet éthique, le tableau 3 (page
suivante) réunit des idées d’activités à
faire avec des ouvrages jeunesse, dans
une perspective de culture religieuse.

_

Compétence 3 : Pratiquer
le dialogue
De nombreuses collections ont été
créées pour soutenir la discussion philo
sophique avec les élèves. Nommons, par
exemple, les Goûters philo de Brigitte
Labbé et Michel Puech chez Milan,
Philozenfants et Philozidées d’Oscar

Brenifier, tous deux chez Nathan. Ces
ouvrages présentent des mises en situa
tion stimulantes et des questions formu
lées de manière à démarrer un dialogue.
Rappelons que la valeur du dialogue se
mesure non pas à la réponse trouvée
- d’ailleurs il n’y a pas de consensus
attendu -, mais dans la richesse de la
réflexion commune. Si ces collections
sont de formidables outils qui ont fait
leurs preuves, ils nécessitent tout de
même une certaine préparation de l’en
seignant. En anticipant le déroulement
de la discussion, il est possible de pré
parer des questions de relance et de
trouver, au besoin, de l’information afin
d’être en mesure d’alimenter l’échange,
de le dépolariser si nécessaire et d’offrir
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des pistes de réflexion pour aller plus
loin.

_

Évidemment, pour dialoguer dans une
perspective du programme d’ECR, il
faut s’assurer que le dialogue s’inscrive
dans les contenus du programme. Il
est de la responsabilité de l’enseignant
de choisir des ouvrages dont les sujets
rencontrent les thèmes prescriptifs à la

discipline et à son cycle. Par exemple,
l’un des ouvrages des « Goûters Philo »
s’intitulant Les Garçons et les Filles pré
sente plusieurs pistes de réflexion et de
dialogue sur l’impact des stéréotypes
de genre dans la vie en société, ce qui
correspond parfaitement au thème Des
personnes membres de la société au 3e
cycle du primaire.

_

Tableau 3

Activités en culture religieuse
1er cycle, Des célébrations en famille
Les fêtes autour du monde, Susie Morgenstern, De La Martinière, 2012
Déroulement de l’activité :
• Séparer le tableau en cinq grandes colonnes intitulées respectivement :
Qu’est-ce qu’on fête ? Avec qui on fête ? Qu’est-ce qu’on mange ? Quand fêtet-on ? Que fait-on lors de cette fête ?

Conclusion
Finalement, nous espérons avoir réussi
à vous avoir donné le gout d’explorer
l’avenue de la littérature jeunesse pour
enseigner l’ECR. Ainsi, tel que nous le
rappelle Déziel (2010), la littérature
favorise l’enrichissement intellectuel,
la réflexion sur les questions existen
tielles, la connaissance de soi et l’ou
verture à l’autre. Elle permet de mieux
comprendre son environnement immé
diat, de s’ouvrir aux autres réalités et de
réaliser l’universalité des besoins, des
émotions et des grandes valeurs. Les
points de rencontre sont alors nom
breux avec le programme d’ECR. Bref,
aborder l’éthique et la culture religieuse
par la littérature, c’est faire le pont entre
la classe et la vie.

_

• Choisir cinq récits de fête, les lire avec les élèves et compléter le tableau pour
chacune d’elles.
• Animer une discussion sur les points de ressemblance et de différence entre les
fêtes et leur rôle dans la vie familiale et parfois religieuse1.
• Demander aux élèves de faire un dessin de la fête familiale qu’ils préfèrent et
faire une mise en commun.
2e cycle, Des expressions du religieux dans la vie du jeune
Le Petit tabarnak, Jacques Goldstyn, La Pastèque, 2013
Déroulement de l’activité :
• Lire l’album.
• Discuter sur la présence du religieux dans notre quotidien.
• Fournir aux élèves des expressions issues de la culture populaire et provenant
de la religion, par exemple : « Être Thomas », « Vieux comme Mathusalem »,
« Avoir une face de Carême », etc.
• Demander aux élèves de faire une recherche sur l’expression choisie, de la présenter à l’écrit et de l’illustrer.
• Colliger le tout sous la forme d’un dictionnaire.
3e cycle, Des valeurs et des normes religieuses
Il était plusieurs « foi », Monique Gilbert, Albin Michel Jeunesse, 2012
Déroulement de l’activité :
• Diviser les élèves en équipes afin de couvrir chacune des quatre religions présentées dans l’ouvrage.
• Demander aux élèves de formuler dix questions pertinentes suite à leur lecture.
Ces dernières serviront de base à un exposé oral et à la création d’un jeu de
société en guise d’activité d’intégration.
• Demander aux équipes, à tour de rôle, de présenter leur religion et de prendre
des notes sur les exposés de leurs camarades afin d’avoir les informations pour
participer au jeu.
• Créer, collectivement, un jeu de société à partir des questions.
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Note
1. Rappelons que le volet culture religieuse inclut
des conceptions du monde séculières (athéisme,
agnosticisme). Ainsi, il est possible de présenter
des fêtes familiales qui ne sont pas religieuses, par
exemple, la fête des Mères ou les anniversaires de
naissance.
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Une alimentation saine et équilibrée prédisposerait les
élèves aux apprentissages. Or, le sujet de la saine alimentation peut être approfondi à l’école, en complément à l’éducation réalisée à la maison, et s’intégrer à l’enseignement
des matières et au développement de compétences. Bien
manger, ça s’apprend, et les enseignants et leurs élèves
peuvent trouver dans cet apprentissage certaines clés de
la réussite !

_

Saine alimentation et réussite éducative :
des liens qui se confirment !
Il est reconnu scientifiquement qu’une alimentation suf
fisante favorise l’apprentissage (Centers for Disease Control
and Prevention, 2014). En effet, quand on a faim, il est plus
difficile de se concentrer, de mémoriser, d’apprendre… Par ail
leurs, de plus en plus d’études tentent d’établir des liens entre
une saine alimentation et la réussite éducative. Les résultats
sont prometteurs et dévoilent que la qualité de l’alimentation
pourrait influer sur les capacités et le développement cogni
tifs, la performance scolaire et les difficultés d’apprentissage
(Littlecot et al., 2016; Esteban-Cornejo et al., 2015 ; Nyaradi
et al., 2014 ; Correa-Burrows et al., 2015; Tayebi et al., 2014;
O’Dea et Mugridge, 2012; Edwards et al., 2011 ; Taras, 2005).

_
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La saine alimentation : au-delà du « quoi »
et du « combien » manger !
Tout comme la réussite éducative ne se limite pas aux notes
figurant au bulletin, la saine alimentation ne se limite pas
au contenu de la boite à lunch. Au-delà de ses fonctions bio
logiques, l’alimentation est un univers fascinant de décou
vertes qui comporte également des dimensions sociales, cultu
relles, économiques et environnementales (Gouvernement
du Québec, 2010). Si le Guide alimentaire canadien (GAC)
demeure l’outil le plus approprié pour apprendre la place que
devraient occuper les groupes alimentaires dans notre assiette,
l’alimentation est un monde plus vaste que l’on devrait tou
jours associer au plaisir.

_

Voici quelques exemples illustrant l’étendue du sujet de la
saine alimentation et ses liens avec le Programme de formation
de l’école québécoise :
• L’exploration sensorielle des aliments permet aux
élèves d’acquérir du vocabulaire sur les caractéristiques
organoleptiques ;
• Une incursion dans le monde agroalimentaire fait décou
vrir aux élèves divers métiers – producteur maraicher,
boulanger, fromager, épicier, cuisinier, etc. (approche
orientante) ;
• La recherche sur la provenance des aliments – Comment
ça pousse ? Comment c’est produit ? – favorise les appren
tissages en biologie ;
• La découverte des processus de transformation des
aliments – congélation, modes de cuisson, mouture
des grains de céréales en farine, fermentation du lait
pour produire du yogourt – illustre certains principes
scientifiques ;
• Les constats sur les nombreuses façons de s’alimenter
partout dans le monde élargissent les horizons des élèves
et favorisent le respect et l’ouverture sur le monde ;
• La création et la réalisation de recettes simples per
mettent le recours aux habiletés motrices, à la créativité
et aux connaissances mathématiques ;
• L’examen des nombreuses influences (ex. : médiatiques,

_

C’est par une connaissance et une compréhension rigoureuses
des conditions d’efficacité des programmes de prévention et de
promotion de la santé, par des consultations et des observa
tions dans le milieu scolaire, par des évaluations méticuleuses
des outils et par un travail consciencieux quant aux arrimages
pédagogiques que l’expertise de l’équipe d’éducation à la nutri
tion s’est développée. Les outils, conçus entre 2005 et 2012,
font actuellement l’objet d’une refonte complète qui compren
dra un virage numérique, des arrimages pédagogiques encore
plus forts et un souci important de consultation des milieux
par une approche de type recherche-action.

_
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sociales, culturelles, environnementales) aiguise l’esprit
critique des élèves ;
• L’historique des habitudes alimentaires des populations
permet de saisir certains éléments de l’organisation socié
tale de différentes époques ;
• L’étude des modes de production, de vente et de distri
bution des produits alimentaires éveille les élèves aux
impacts environnementaux et au concept de dévelop
pement durable.
De nombreux autres exemples auraient pu être énoncés, et le
GAC, un incontournable, en fait bien entendu partie.

Appendre la saine alimentation : comment ?
L’influence des enseignants se joue sur deux plans.
Premièrement, ils sont des modèles. Par leurs attitudes, habi
tudes et comportements, ils façonnent, dans une certaine
mesure, l’acquisition de saines habitudes de vie chez les
élèves. L’enseignant qui vient à l’école à vélo et qui mentionne
prendre le temps de s’assoir pour manger en famille aura un
impact plus positif que celui qui affirme que les aliments sains
sont toujours moins bons au gout !

_

Or, le sujet de la saine alimentation peut être
approfondi à l’école, en complément
à l’éducation réalisée à la maison,
et s’intégrer à l’enseignement des matières
et au développement de compétences.
Deuxièmement, ils sont… des enseignants ! En intégrant de
façon régulière la saine alimentation à leur enseignement, ils
mettront la table pour des apprentissages significatifs sur la
saine alimentation et les plaisirs qui y sont associés.

_

Pour intégrer la saine alimentation efficacement en classe,
l’enseignant doit baser les apprentissages sur des ressources
crédibles et les recommandations officielles des autorités de
santé publique. Au besoin et selon les ressources disponibles,
il peut aussi faire appel à la diététiste/nutritionniste ou à l’in
firmière scolaire du CISSS.

_

Du matériel pédagogique prêt à utiliser !
L’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada
conçoit et diffuse gratuitement, depuis plus de 10 ans, du
matériel pédagogique qui permet aux enseignants d’aborder
la thématique de la saine alimentation avec leurs élèves. Remis
dans le cadre d’une formation de deux à trois heures offerte
sans frais aux équipes-écoles, les outils sont construits sur les
bases explicitées dans cet article. Visitez le www.educationnu
trition.ca/primaire.

_
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Pourquoi utiliser les arts pour intervenir auprès
des jeunes immigrants et réfugiés ?

Quelles formes peut prendre l’intervention
par les arts en milieu scolaire ?

L’immigration bouleverse plusieurs aspects de la vie des
jeunes immigrants et réfugiés qui doivent bien entendu
s’adapter à une nouvelle culture, mais aussi surmonter de
multiples pertes dont celle de leur pays, leur culture et de
leurs réseaux familial et social. Dans le cas des réfugiés,
ceux-ci sont plus à risque d’avoir été exposés à la violence
organisée dans leur pays d’origine, ce qui peut les rendre
plus vulnérables au développement de problèmes de santé
mentale et d’adaptation (Kirmayer et al., 2010).

L’intervention par les arts est de plus en plus utilisée en milieu
scolaire, car elle a l’avantage d’être un mode d’expression non
verbale peu menaçant. Déjà dans les années 70, des écoles
états-uniennes offraient des services d’art-thérapie à des
enfants présentant des difficultés émotionnelles, cognitives ou
ayant des déficiences physiques (Isis et al., 2010). Que ce soit
le dessin, la musique, le théâtre ou la danse, l’art est générale
ment perçu comme étant une activité ludique et relaxante qui
favorise un état de bienêtre chez l’élève, qui est plus à même de
transformer ses difficultés. Par ailleurs, de nombreuses études
ont démontré comment les matériaux et le processus de créa
tion artistiques aident à contenir les émotions et à favoriser
la symbolisation, ce qui participe au travail d’élaboration des
deuils et des traumas (Malchiodi, 2014).

_

Des études ont démontré que malgré une exposition élevée
à l’adversité, les immigrants et les réfugiés utilisent généra
lement peu les services et ressources en santé mentale du
réseau de la santé. Cela peut s’expliquer entre autres par des
déficiences structurelles de la part des institutions qui sont
souvent mal préparées ou mal outillées pour répondre aux
besoins particuliers de cette population. De plus, les immi
grants et les réfugiés peuvent avoir peur d’être stigmatisés ou
rencontrer des difficultés financières, linguistiques ou d’accès

_

L’intervention par les arts peut se faire de différentes
manières : en rencontres individuelles ou de groupe, en guise
de prévention ou d’intervention, auprès d’enfants à risque ou
de manière universelle. Cette dernière approche universelle,

Que ce soit le dessin, la musique, le théâtre ou la danse, l’art
est généralement perçu comme étant une activité ludique et relaxante
qui favorise un état de bienêtre chez l’élève, qui est plus à même
de transformer ses difficultés
à l’information (Morantz et al., 2013). Dans ce contexte, inter
venir d’une façon peu menaçante, à l’école et en utilisant un
moyen d'expression artistique, peut être plus approprié.

_
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auprès de tous les enfants d’une classe et intégrée à l’horaire
des cours par exemple, comporte de nombreux avantages :
(1) elle permet d’intervenir de façon préventive auprès d’un
plus grand nombre d’enfants ; (2) elle normalise l’expérience
et évite la stigmatisation, ce qui est d’une grande importance
lorsqu’on travaille auprès d’élèves immigrants qui peuvent se
sentir isolés ou exclus ; (3) les limites de la classe fournissent
une structure qui favorise l’établissement d’un sentiment de
sécurité, nécessaire à l’expression des émotions et à l’amorce

_

Quelques exemples de recherches
Plusieurs recherches à travers le monde ont démontré les
bienfaits d’intervenir par le biais des arts en milieu scolaire,
notamment en contexte de guerre ou de catastrophe naturelle.
En de telles circonstances, l’intervention par l’art a amélioré
le sentiment d’espoir et augmenté les comportements proso
ciaux des jeunes ayant pris part à l’intervention. L’art a aussi
contribué à maintenir et améliorer leurs forces d’adaptation
(Berger et Gelkopf, 2009). D’autres recherches ont porté sur

représentent une modalité d’intervention de choix auprès de
cette population comme le démontrent les nombreuses études
réalisées au Québec et ailleurs. Afin de prévenir l’exacerbation
de problèmes de santé mentale, il serait important de considé
rer l’intégration à l’échelle provinciale de ce type d’intervention
qui a fait ses preuves dans de nombreux contextes.

Àrts

des processus d’adaptation et de guérison ; (4) l’approche
universelle encourage également la cohésion de groupe et la
création de solidarité dans la classe en plus de favoriser la tolé
rance et la curiosité envers les différences (Beauregard, 2014).

_

Plusieurs recherches à travers le monde ont
démontré les bienfaits d’intervenir par le
biais des arts en milieu scolaire

_

Et puis après ?
Les élèves immigrants et réfugiés représentent une popula
tion ayant des besoins spécifiques dont il est important de
tenir compte afin de faciliter leur adaptation psychosociale
et scolaire. De par leurs caractéristiques particulières, les arts

__ Beauregard, C. (2014). Effects of classroom-based
creative expression programmes on children’s wellbeing. The Arts in Psychotherapy, 41(3), p. 269-277.
__ Berger, R. et Gelkopf, M. (2009). School-based
intervention for the treatment of tsunami-related
distress in children : A quasi-randomized controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 78(6),
p. 364-371.
__ Isis, P.-D., Bush, J., Siegel, C.-A. et Ventura, Y.
(2010). Empowering students through creativity :
Art therapy in Miami-Dade County public schools.
Art Therapy, 27, p. 56-61.
__ Jordans, M. J.-D., Komproe, I.-H., Tol, W.-A., Kohrt,
B.-A., Luitel, N.-P., Macy, R.-D. et De Jong, J.-T.
(2010). Evaluation of a classroom-based psychosocial intervention in conflict-affected Nepal : A
cluster randomized controlled trial. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 51(7), p. 818-826.
__ Kirmayer, L.-J., Narasiah, L., Muñoz, M., Rashid, M.,
Ryder, A.-G., Guzder, J., Hassan, G., Rousseau, C. et
Pottie, K. (2010). Common mental health problems
in immigrants and refugees : general approach in
primary care. Canadian Medical Association Journal,
183(12), p. E959-E967.
__ Malchiodi, C. (2014). Creative interventions with traumatized children. New York : The Guilford Press.
__ Morantz, G., Rousseau, C., Banerji, A., Martin, C. et
Heymann, J. (2013). Resettlement challenges faced
by refugee claimant families in Montreal : lack of
access to child care. Child & Family Social Work,
18(3), p. 318-328.
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la diminution de la détresse engendrée par l’exposition à des
évènements traumatiques (Jordans et al., 2010). Ici au Québec,
l’Équipe de recherche et d’intervention transculturelles (Erit)
offre des programmes d’expression créatrice en milieu scolaire
depuis les années 90. Les études, réalisées surtout en classes
d’accueil, ont démontré de nombreux bénéfices pour les élèves
participant aux programmes offerts par l’équipe tels la dimi
nution des difficultés émotionnelles et de comportement des
enfants, la construction de stratégies adaptatives, le renforce
ment de l’estime de soi, l’installation d’une solidarité entre
les pairs, ainsi que l’amélioration de la performance scolaire
(Rousseau et al., 2005).
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Le graphème o
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Le français comporte 16 voyelles
orales, soit un nombre plus important
que le nombre de lettres de l’alphabet les représentant à l’écrit (a, e, i, o,
u, y). Des combinaisons de lettres ont
donc été créées pour les représenter à l’écrit (ou, on, an, etc.). Pour ce
qui est des consonnes, les 20 autres
lettres de l’alphabet suffisent pour
écrire les 171 consonnes orales du français. Toutefois, pour des raisons étymologiques et historiques, certaines
voyelles ou consonnes possèdent de
nombreuses correspondances à l’écrit,
comme la voyelle o qui peut se transcrire de 46 façons différentes (Dumais,
Stanké, Moreau et Beaudoin, 2014) !
Par exemple : croc, assaut, tôt, bateau,
rougeaud, album, alcool, crapaud,
galop, faux, mot, etc. Certaines correspondances sons (phonèmes) et lettres
(graphèmes) sont plus fréquentes que
d’autres et peuvent même être évoquées par une règle2.

_

Les graphèmes du son /o/
Cette première chronique a pour but
de présenter les graphèmes les plus fré
quents du français pour représenter le
son /o/.

_

Selon la base de données lexicales
Manulex (Lété, Sprenger-Charolles et
Colé, 2004), qui fournit les fréquences
d’occurrences de mots (nombre
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d’apparitions des mots) calculées à par
tir d’un corpus de 54 manuels scolaires
du primaire, le son /o/ s’écrit principa
lement à l’aide des graphèmes o (9700
mots), au (1000 mots) et eau (250 mots).
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Le graphème o est souvent utilisé pour
écrire le son /o/ ouvert, comme dans les
mots école et oreille. Il se retrouve tant
au début qu’au milieu des mots. Pour ce
qui est du son /o/ fermé, comme dans
le mot chose, le graphème o s’écrit à l’oc
casion au début des mots (osier et obéir,
par exemple) et plus souvent au milieu

Enseigner aux élèves
les régularités les
plus fréquentes des
correspondances sons-lettres
permet de réduire les erreurs
orthographiques.
et à la fin des mots. En français, un très
grand nombre de mots se terminent
par le son /o/, mais seuls les mots tron
qués (par exemple, moto pour motocyclette) ou les mots d’origine étrangère
(par exemple, numéro et soprano) ont
o comme dernière lettre. Autrement,
la lettre o « est toujours "protégée" par
une consonne muette (broc, trot, trop) »
(Yaguello, 1990, p. 49). Cette lettre
muette réapparait le plus souvent dans
la liaison, au féminin et dans les mots
dérivés. Cette consonne peut être dési
gnée par l’expression « lettre crochet »,
car elle permet d’y attacher d’autres
lettres pour former un nouveau mot.

_

famille (par exemple, chameau/chamelle, gâteau/gâterie, chapeau/chapelier,
bateau/batelier, oiseau/oiselet, etc.).

_

Le graphème au
Quant au graphème au, on le retrouve
davantage au début des mots et dans les
mots. À notre connaissance, aucune règle
ne permet de prédire sa transcription.

_

Un enseignement possible
Enseigner aux élèves les régularités les
plus fréquentes des correspondances
sons-lettres permet de réduire les
erreurs orthographiques. De plus, faire
découvrir, manipuler et regrouper les
mots selon leurs particularités ortho
graphiques favorisent un apprentissage
durable de l’orthographe et le transfert
de cet apprentissage à d’autres mots
partageant ces mêmes particularités
(Leroux et Martin, 2012).

_

Notes
1. Selon Catach (2003), on pourrait même parler de
18 consonnes, si on ajoute le ng comme dans le
mot camping.
2. L’ouvrage de référence Bescherelle (tome 2) : L’orthographe pour tous (2013) répertorie plusieurs règles.
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Commission scolaire de Montréal
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Combien de chiffres y a-t-il dans
le nombre 529 ?

_

Les chiffres
Imaginez la confusion d’un élève pour
qui les termes chiffre et nombre ont le
même sens. Ces deux termes sont-ils
réellement des synonymes ?

_

Cette chronique propose une réflexion
entourant l’importance d’utiliser un
vocabulaire mathématique juste et pré
cis en classe. En ce sens, le Programme
de formation de l’école québécoise (MEQ,
2001) prescrit le développement de
la compétence Communiquer à l’aide
du langage mathématique. Même si
cette compétence n’est plus à évaluer
depuis l’arrivée du Cadre d’évaluation
(MELS, 2011), il est essentiel de pour
suivre son enseignement et de fournir
de la rétroaction constante à l’élève qui
développe ses compétences à résoudre
des situations-problèmes et à raisonner
à l’aide des concepts et des processus
mathématiques.

_

Les chiffres sont des symboles utilisés
pour écrire les nombres. Les chiffres de
notre système de numération décimal
(en base 10) sont les suivants : 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 (Dupré et al., 2012).

_

Les nombres
Les nombres représentent une quantité.
On les utilise pour compter, pour mesu
rer, pour comparer ou pour ordonner.
Tout au long du primaire, l’élève déve
loppera le sens du nombre. Il s’agit
donc d’un concept évolutif (MacDonald,
2012).

_

Des chiffres et des lettres…
des nombres et des mots
Pour aider les élèves à comprendre
la distinction entre un chiffre et un
nombre, il est possible d’effectuer une
comparaison avec la langue française.
Alors qu’en français on écrit des mots
à l’aide de lettres, en mathématique, on
écrit des nombres à l’aide de chiffres.
Les chiffres sont donc les symboles qui
servent à écrire les nombres, tout comme
les lettres sont les symboles qui servent
à écrire les mots. En français, il existe
des mots à une seule lettre. En mathé
matique, il existe aussi des nombres
qui s’écrivent à l’aide d’un seul chiffre.

Lorsqu’il y a trois pommes par exemple,
on utilise le chiffre 3 pour représenter
le nombre ou la quantité de pommes.

_

Éviter la confusion
Afin d’éviter une éventuelle confusion
chez les élèves, il est important de ne
pas présenter les symboles de 0 à 9
comme des chiffres et les autres (10, 11,
12…) comme des nombres. Cela peut
amener des complications pour la suite
de l’apprentissage du sens du nombre.
Il est préférable de représenter toute
quantité par un nombre. Ce nombre
peut quant à lui s’écrire à l’aide d’un seul
ou de plusieurs chiffres.

_

En somme, il importe de bien faire
la distinction entre un chiffre et un
nombre avec les élèves dès le début du
primaire. Cela permet de donner davan
tage de sens aux différentes questions
posées en début de chronique. Ainsi,
dans le nombre 529, il y a trois chiffres,
soit 5, 2 et 9. Dans le nombre 742, c’est
le chiffre 4 qui occupe la position des
dizaines. Les valeurs de positions (uni
tés, dizaines et centaines) amèneront
quant à elles bien d’autres difficultés,
d’où la nécessité de bien distinguer les
termes chiffre et nombre.
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Quel chiffre occupe la position des
dizaines dans le nombre 742 ?
_

Lorsque nous souhaitons que les élèves
utilisent un vocabulaire mathéma
tique adéquat, il est essentiel d’être des
modèles. Ainsi, l’utilisation des termes
mathématiques ne peut être aléatoire.
Lorsque nous sommes en présence
de chiffres, il faut les appeler ainsi.
Lorsque nous sommes en présence de
nombres, il faut également les nommer
adéquatement.

Chronique | Les savoirs enseignants

Des chiffres ou des nombres ?
De la connaissance à la compétence

_
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ECR, c’est facile et utile !

_

Mireille Estivalèzes

Professeure Département de didactique
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Montréal
mireille.estivalezes@umontreal.ca

Cette nouvelle rubrique souhaite montrer
qu’il est facile d’intégrer l'éthique et la culture
religieuse dans les apprentissages des élèves
et que cet enseignement se prête très bien
à des activités interdisciplinaires.
_
C’est la rentrée ! Et pour partir du bon pied dans cette nouvelle année scolaire, quoi de mieux qu’un temps de réflexion
et de discussion pour établir des bonnes règles de fonctionnement au sein de la classe ? Le cours d’éthique et culture
religieuse constitue l’espace idéal pour ce faire, qu’il s’agisse
de réfléchir au contenu de ces règles en lien avec le thème
des rôles et des responsabilités de chacun, aux valeurs et
aux normes qui balisent les relations dans la classe, ou de
mettre en œuvre un processus d’échange et de délibération,
par la pratique du dialogue, nécessaire pour arriver à un
règlement commun. Mais comment s’y prendre ?

_

La première étape consiste à donner du sens à l’activité, par la
réflexion éthique : pourquoi faudrait-il un règlement dans la
classe ? Existe-t-il des comportements à privilégier et d’autres
à éviter et pour quelles raisons en est-il ainsi ? Quelles sont les
valeurs en jeu (ce qui est important pour soi, pour le groupe
et pour la collectivité d’appartenance) ? Est-ce, par exemple, le
respect, la tolérance, l’égalité… ? Quelles sont les normes mobi
lisées dans la réflexion (principe moral, règlements, balises,
etc.) ? Elles peuvent par exemple être liées à la sécurité ou à
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l’hygiène. Quels sont les types de relations interpersonnelles
qui se mettent en place dans une classe (hiérarchiques, égali
taires, harmonieuses, conflictuelles…) ? Ces questionnements
amèneront les élèves à examiner différents points de vue, puis
à évaluer les diverses options ou actions possibles à privilé
gier, de même qu’à mieux comprendre la raison d’être des
contraintes et des concessions qu’il leur faut accepter, tout en
ouvrant des espaces de compromis.

_

À partir de ce premier temps de réflexion, à la fois individuel
et collectif, il devient possible, par le moyen d’une délibération
qui vise à une décision commune, de procéder à des choix et
de préciser un certain nombre de règles vouées à constituer
le socle des comportements qui seront considérés comme
appropriés en classe par la majorité, voire la totalité des élèves
concernés. En effet, ces derniers y adhèreront d’autant mieux
qu’ils en comprendront davantage les raisons qui les fondent,
et qu’ils auront eux-mêmes contribué à les formuler.

_

De plus, tout au long de ce processus, les élèves se familia
riseront avec les conditions favorables au dialogue (comme
s’écouter attentivement les uns les autres, ou accueillir diffé
rentes façons de penser), de même qu’avec les processus sus
ceptibles d’entraver le dialogue (attaque personnelle, appel au
clan, appel au stéréotype, argument d’autorité, etc.). Pourquoi
ne pas demander aux élèves de créer des affiches (avec des slo
gans, des dessins) qui illustrent les conditions gagnantes ainsi
que les différentes entraves possibles et de les apposer au mur
afin qu’elles soient facilement repérables lors des différents
échanges qui auront lieu en classe pendant les périodes d’en
seignement des diverses matières ? Cette approche permettra
également de développer le jugement critique des jeunes et
les rendra capables d’observer les entraves au dialogue telles
qu’elles se présentent dans différents espaces comme ceux des
médias et des réseaux sociaux.

_
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Quelques considérations pour l’utilisation
de l’approche inductive en enseignement
de la grammaire

_

François Vincent

Professeur
Université du Québec en Outaouais
francois.vincent@uqo.ca

L’État des lieux sur l’enseignement du français (ÉLEF) (20082011) a montré que les pratiques d’enseignement de la
grammaire sont de loin les plus fréquentes en classe de
français. À la lumière des résultats aux épreuves ministérielles en écriture, on constate des difficultés en rédaction,
découlant principalement des critères à dominantes grammaticales. Il ne semble donc pas que l’enseignement de
la grammaire produise les résultats escomptés, du moins
en contexte d’écriture. Comment améliorer la situation ?
L’enseignement de la grammaire étant déjà chronophage,
il faut s’assurer qu’il soit plus efficient.

_

Bien que les pratiques d’enseignement de la grammaire soient
nombreuses et variées, il est possible de les classer, en opposi
tion dichotomique, selon qu’elles proviennent d’une approche
inductive ou déductive. L’approche déductive, souvent associée
à la tradition pédagogique ou à l’enseignement efficace prôné
récemment, propose de présenter les règles à l’étude et de
les faire suivre d’une série d’exemples, souvent sous la forme
d’exercices variés. Ici, pour englober davantage de pratiques
à opposer à l’approche déductive, nous considèrerons l’ap
proche inductive, à l’instar d’autres chercheurs (Decoo, 1995),
comme toutes pratiques où les élèves sont confrontés à des
exemples, à partir desquels ils émettent des hypothèses. Ces
hypothèses sont ensuite vérifiées afin de devenir des règles.
En didactique du français, un archétype de l’approche induc
tive est la démarche active de découverte (Chartrand, 1995),
introduite au Québec à la même époque que les contenus de
la grammaire moderne.
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L’approche inductive permettrait-elle une meilleure rétention
des connaissances grammaticales et une meilleure mobilisa
tion de celles-ci en situation d’écriture ? C’est ce que nous
avons cherché à savoir dans le cadre d’une étude doctorale
(Vincent, 2014) portant sur l’enseignement du complément
du nom (CN).

_

Nous avons mené notre recherche auprès de 269 élèves à qui
étaient enseignés les compléments du nom (CN) en quatre
cours. Dans nos groupes expérimentaux, l’enseignement s’est
fait selon l’approche inductive. Cette dernière était planifiée
ainsi : 1) les élèves devaient, en dyades, observer un corpus
d’exemples et de contrexemples portant sur un aspect du CN
(reconnaissance du groupe du nom, identification des CN,
accords dans le groupe du nom, utilisation des CN en rédac
tion) ; 2) en grand groupe, ils procédaient à une mise en com
mun des hypothèses ; 3) l’enseignant validait les conclusions ;

L’approche inductive permettrait-elle une
meilleure rétention des connaissances
grammaticales et une meilleure mobilisation
de celles-ci en situation d’écriture ?
4) les élèves complétaient des exercices se rapprochant pro
gressivement des pratiques d’écriture. Les élèves ont complété
un test de connaissances et rédigé une séquence descriptive
avant et après l’intervention. Nous les avons analysés, de même
que les verbatims d’entrevue auprès des enseignants partici
pants (N = 3) et d’élèves (N =16) de tous les groupes.

_

_

Bien que l’approche inductive soit plus souvent proposée
dans les écrits professionnels des dernières années, car il
s’agit d’une approche mise de l’avant par les programmes et
privilégiée dans la formation initiale des enseignants, il y avait
peu de données probantes quant à la comparaison des effets
des deux approches pour l’enseignement de la grammaire.

Précisons qu’avant l’expérimentation, les enseignants utili
saient tous plus souvent l’approche déductive. Les résultats
ne montrent toutefois pas qu’une approche est intrinsèque
ment plus efficiente que l’autre. Néanmoins, les enseignants
se disaient ouverts, à l’avenir, à privilégier l’approche inductive
dans certaines circonstances. Nous présentons ici quelques
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_

1. Privilégier une notion syntaxique complexe
L’approche inductive, bien qu’efficace pour l’apprentissage
d’un objet grammatical, n’est pas systématiquement à privilé
gier. Il faut prendre en considération la nature de l’objet. Notre
recherche a montré que, globalement, l’approche déductive
assure de meilleurs effets pour l’apprentissage des accords.
Inversement, l’approche inductive semble tout indiquée pour
les notions syntaxiques et de ponctuation.

_

2. Convoquer le métalangage

_

3. Privilégier une notion au réinvestissement direct
en situation de compétence
Le CN, par exemple, s’avère utile pour l’élève scripteur à chaque
étape du processus rédactionnel, tant à la planification (ex. :
par l’élaboration d’un champ lexical) qu’à la mise en texte ou
à la révision. L’élève constatera une relation concrète entre
les apprentissages grammaticaux et le développement de sa
compétence à écrire. Cela pourrait être le cas pour la ponc
tuation du dialogue, l’utilisation des marqueurs de relation
ou la pronominalisation des compléments du verbe. Ainsi,
l’élève constate tout de suite la relation entre la compréhen
sion du système langagier et l’amélioration de la compétence
scripturale.

Les enseignants ayant participé à l’expérimentation avaient
tendance à projeter leurs propres stratégies d’apprentissage
plutôt que de considérer celles multiples et variées de leurs
élèves. Les données sociodémographiques recueillies (sexe,
âge, langue première, compétence déclarée, motivation, sou
tien familial dans les études) ne nous permettent pas de
dresser un portrait type de l’élève privilégiant l’une ou l’autre
approche. En d’autres mots, notre recherche montre qu’on ne
peut pas généraliser en affirmant, par exemple, que les gar
çons préfèrent l’approche inductive, ou que les élèves forts ou
les faibles deviennent plus performants grâce à l’approche
déductive. En plus des considérations préalablement énumé
rées, c’est la prise en compte des élèves d’une classe, dans leur
individualité, qui amène l’enseignant à adapter ses approches
en cours d’année.

_

Conclusion
L’approche inductive est efficiente en classe de français, sur
tout pour l’enseignement de caractéristiques syntaxiques.
Selon nos données, l’approche inductive permet une mobi
lisation consciente des savoirs langagiers en écriture. Nous
avons souligné certains aspects à prendre en considération
pour améliorer l’efficience de l’approche inductive. Il faut par
contre ajouter que de poser des gestes de régulation pendant
l’activité est la variable qui a le plus influencé les résultats
des élèves, tant aux tests de connaissances qu’aux rédactions,
et ce, peu importe l’approche. L’enseignant s’ajuste sans arrêt
aux réalités de la classe et de ses élèves. Le choix de ses inter
ventions, la différenciation pendant l’enseignement, les ajuste
ments par rapport à sa planification, sont tous des gestes pro
fessionnels de l’enseignant qui viennent influencer l’efficacité
de ses pratiques issues de l’approche inductive. Ces dernières
deviennent ainsi des atouts, au même titre que celles issues
de l’approche déductive, que les enseignants peuvent utiliser
pour rendre leur enseignement plus efficient et leurs élèves
plus compétents.
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Les élèves ne maitrisant pas le lexique spécifique à notre objet
(p. ex. groupe adjectival, subordonnée relative, etc.) avaient
plus de difficulté à émettre des hypothèses. Il est avantageux
de commencer par un rappel des connaissances quant aux
concepts qui seront utilisés pour les observations (catégories,
fonctions, manipulations, etc.). On s’assure ainsi d’une période
d’observation plus efficiente. Bien qu’on ne tienne pas à élimi
ner tous les égarements lors des observations, lesquels pou
vant être souvent prétextes à l’apprentissage, la maitrise du
métalangage permet de les limiter, et d’ainsi réduire le temps
nécessaire à cette phase de l’apprentissage.

5. Adapter les approches aux caractéristiques
des élèves

CRIFPE

considérations émanant de l’analyse des données, lesquelles
pourraient guider les enseignants voulant utiliser l’approche
inductive.

_

_

4. Engager les élèves dès la phase d’observation
Si les élèves sont moins habitués à l’approche inductive, il
est essentiel de les informer à l’avance de la finalité de cha
cune des phases, en particulier de la phase d’observation.
Autrement, certains d’entre eux ne s’investiront pas, de peur
de se tromper, ou simplement parce qu’ils attendront, par
habitude, la bonne réponse fournie par l’enseignant. Toute la
phase d’observation est alors improductive.

_
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Des projets technologiques avec l’iPad qui favorisent
réellement la motivation et la réussite scolaire :
l’exemple de la webradio de classe

_

Thierry Karsenti

Directeur du CRIFPE et Titulaire de la Chaire de recherche
du Canada sur les technologies en éducation
Université de Montréal
thierry.karsenti@umontreal.ca

Depuis la publication des principales conclusions du
rapport de l’OCDE paru en septembre 2015, Connectés
pour apprendre ?, depuis la diffusion des conclusions des
métaanalyses de John Hattie (2009) sur l’impact des technologies en éducation qui révèlent un faible effet sur la
réussite scolaire, plusieurs se demandent si les technologies
ont réellement leur place en éducation.

_

Il y a lieu d’apporter certains bémols aux aboutissements
que l’on porte à ces deux études qui ont amené plusieurs à
remettre en question l’usage des technologies en contexte sco
laire. Globalement, le rapport de l’OCDE révèle que « les pays
qui se sont lancés dans une informatisation rapide de l’ensei
gnement obtiennent de mauvais résultats. Pire : selon l’OCDE,
plus un jeune utilise les nouvelles technologies à l’école, moins
bons sont ses résultats ». Ainsi, ce rapport illustre qu’il ne
suffit pas de penser uniquement aux équipements ; il faut
également et surtout considérer les finalités pédagogiques de
l’usage des technologies en contexte scolaire : c’est ce qui fera
la différence. D’ailleurs, dans son rapport, l’OCDE rappelle que
les technologies sont un incontournable en éducation, mais
que ce virage numérique doit être réfléchi et que l’introduction
du numérique ne peut être efficace que si les enseignants sont
bien formés aux usages pédagogiques. Autrement dit, investir
dans les technologies est insuffisant. Il faut aussi s’assurer
que les usages pédagogiques des technologies participent à
la réussite scolaire. Quant aux études de John Hattie (2009),
il faut aussi considérer qu’il cite des études publiées à partir
de 1977. Peut-on réellement comparer les technologies de
1977 avec celles de 2016 ? Absolument pas. Dans ses travaux,
Hattie cite quelque 114 métaanalyses portant sur l’usage des
technologies, mais près de la moitié ont été réalisées avant
les années 2000. L’amalgame est impossible. Cela dit, quand
on regarde les facteurs qui auraient le plus d’impact sur la
réussite, comme la rétroaction de l’enseignant (facteur le plus
important selon lui), il est facilement envisageable de combi
ner ces facteurs avec l’usage des technologies pour favoriser
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la réussite scolaire des élèves. Hattie, lui-même, reconnaissait
dès 2009 que l’impact des technologies sur la réussite pouvait
être accru, notamment si :
• cela permet de varier les stratégies pédagogiques ;
• les enseignants ont été formés aux usages éducatifs et
pédagogiques des technologies ;
• les technologies augmentent les possibilités d’apprendre ;
• l’élève augmente son sentiment de contrôle face aux
apprentissages réalisés ;
• l’apprentissage collaboratif ou par les pairs est accru ;
• la rétroaction est optimisée.

_

En plus de ces impacts potentiels des technologies, il ne faut
pas non plus oublier leur effet majeur sur la motivation à
apprendre des élèves. Mais comment la favoriser ? Deux psy
chologues américains, Edward Deci et Richard Ryan (1985), se
sont attachés à mieux comprendre pourquoi des individus se
montraient motivés et d’autres non. Leur théorie s’avère par
ticulièrement intéressante pour mieux comprendre pourquoi
certains usages technologiques ont un impact important sur la
motivation des élèves. Selon ces deux psychologues, on trouve
trois déterminants susceptibles d’influer sur la motivation des
élèves : le sentiment de contrôle, le sentiment de compétence

CRIFPE

_

Dans le cadre de projets de recherche, il arrive souvent de
réaliser des observations de classe afin de mieux comprendre
les impacts des technologies en éducation. Récemment, nous
avons eu le privilège d’observer la classe de Ludovic Tourné,
un enseignant de 4e année du primaire, qui amène ses élèves

Hattie, lui-même, reconnaissait dès 2009
que l’impact des technologies sur la réussite
pouvait être accru.
à réaliser des projets technologiques exceptionnels avec
leur iPad (http://iclass42.blogspot.ca/) : webradio (https://
soundcloud.com/ludovic-tourn-1), écrire un livre électro
nique en collaboration avec des élèves de maternelle (http://
www2.csdm.qc.ca/st-fabien/blogi42/histoiresdenoel/index.
html), créer des bandes-annonces littéraires (https://www.
youtube.com/watch ?v=kweIyMDL55g), faire la présentation
de concepts scientifiques à l’aide d’animations multimédias
(https://www.youtube.com/watch ?v=oNl1BrsSzEg), élabo
rer la création de bandes dessinées (https://www.dropbox.
com/s/0smhz85wz2ig9pp/BD.pdf ?dl=0), etc.

_

Nous avons pu observer que le projet de webradio est parti
culièrement motivant pour les élèves observés et qu’il semble
avoir un impact sur plusieurs autres compétences importantes
à l’école. Afin de réellement comprendre l’impact de cette acti
vité sur la motivation et la réussite des élèves, nous avons
même participé à l’une des émissions hebdomadaires de la
classe de Ludovic (http://iclass42.blogspot.ca/2016/02/10e-em
ission.html). Un indicateur intéressant de l’impact motivation
nel d’une webradio : les enfants observés soulignaient indu
bitablement leur besoin de s’améliorer pour parvenir à un
produit fini de qualité. Ils étaient tous captivés par la tâche à
réaliser. En lien avec la théorie de la motivation présentée plus
haut, on peut voir qu’un tel projet développe le sentiment de
contrôle, de compétence et d’affiliation de façon importante
chez les élèves observés dans la classe de cet enseignant.
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et les aspects sociaux liés aux tâches à réaliser. Si l’usage des
technologies favorise l’un de ces trois déterminants, il y aura
vraisemblablement une augmentation de la motivation chez
les élèves. Enfin, il faut souligner que le potentiel des techno
logies dépasse l’idée de n’intéresser les élèves qu’à ce qu’ils
connaissent déjà. Les technologies permettent aussi de faire
découvrir et apprécier de nouvelles choses aux élèves.

_

Au-delà de la motivation, palpable chez tous les élèves durant
les projets de webradio, il a aussi été clair que cet usage des
technologies participe à une meilleure maitrise de la langue
écrite et orale pour les élèves, ce qui est particulièrement
important à ce stade du primaire au Québec en raison notam
ment des évaluations du ministère en fin d’année (Québec,
ministère de l’Éducation, 2016c). Comment un projet de
webradio permet-il aux élèves d’améliorer le français oral et…
écrit ? C’est parce que, pour la plupart de tels projets, comme
c’est le cas pour la classe de Ludovic, l’oral passe le plus sou
vent par l’écrit préparé. Pour les élèves de cette classe, les pro
jets de webradio réalisés exigent d’écrire des textes avec des
applications comme Pages, mais aussi de les corriger pour
qu’ils soient « parfaits », avec une panoplie d’autres outils
comme Conjugue-moi (www.conjugue-moi.com). Autrement
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dit, le projet de webradio devient parfois une excuse pour
permettre à l’enseignant d’amener ses élèves à s’intéresser à la
qualité de leur français oral et écrit. La maitrise de la langue
est donc l’un des objectifs principaux de la webradio, même
si tous les élèves ne le réalisent pas pleinement.

_

Il ne faut pas non plus oublier que les projets de webradio
réalisés favorisent de façon plus générale les compétences de
communication de l’élève qui est appelé à développer son
esprit critique dans le choix des informations à présenter lors

Outre son impact sur la motivation et sur les compétences en
français oral ou écrit, les projets de webradio ont également un
impact sur diverses compétences transversales (Québec, minis
tère de l’Éducation, 2016a) ainsi que plusieurs domaines géné
raux de formation (Québec, ministère de l’Éducation, 2016b) :
médias, orientation et entrepreneuriat, vivre-ensemble. Plus
largement, on peut même avancer que des projets de webra
dio réalisés avec des élèves leur permettent de développer
des compétences citoyennes tout à fait exceptionnelles. La
webradio leur permet de développer à la fois leur autonomie,
mais aussi leur sens des responsabilités, le respect des autres,

Il ne faut pas non plus oublier que les projets de webradio réalisés favorisent
de façon plus générale les compétences de communication de l’élève qui est appelé
à développer son esprit critique.
des émissions réalisées. En effet, nous avons pu observer que
la pratique de la webradio rend les apprenants plus sensibles
à l’actualité – dans la classe de Ludovic, ils doivent choisir
un sujet par semaine – et aussi à la structure de différentes
émissions de radio. Rappelons que les émissions de webra
dio peuvent être réalisées en classe, ou à l’extérieur de l’école,
comme cela a été le cas pour les élèves observés (sorties au
musée, ou pour voir des pièces de théâtre, où acteurs et autres
personnalités sont interviewés par les élèves).

_

voire leur interdépendance positive (Pédagogie collaborative,
2016) dans la réalisation d’une tâche commune. La panoplie
de compétences développées par un tel projet ne peut avoir
que des effets bénéfiques sur les élèves qui deviendront un
jour les citoyens de demain.

_

Est-ce que certains usages des technologies peuvent réelle
ment participer à la motivation et à la réussite scolaire des
élèves ? L’exemple du projet de webradio de la classe de
Ludovic Tourné nous montre que oui. À vous de jouer.

_
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Apprivoiser la finance pendant
que le cerveau est une éponge

_

Marie-Christine Daignault
Chef de contenu Coopmoi
Mouvement Desjardins

marie-christine.daignault@desjardins.com

C’est connu, le cerveau des jeunes
possède les mêmes caractéristiques
qu’une éponge. Il absorbe tout ! Il est
donc logique d’en déduire que l’habitude d’épargner s’acquiert plus facilement durant l’enfance, et la caisse
scolaire s’avère un excellent moyen d’y
arriver.

_

Nous vivons dans une société où les
incitatifs à la consommation sont très
présents et où le taux d’endettement
des ménages dépasse 165 %. Tous
n’ont pas eu la chance d’être guidés
pour apprendre à bien gérer l’argent
et peu d’entre nous vivent sans dettes.
Aider nos enfants à acquérir de bonnes
habitudes par rapport à l’argent et leur
apprendre à épargner peut se réaliser
facilement.

_

La caisse scolaire :
semer les graines
de l’éducation financière
Depuis 2015, les jeunes, leurs parents
et les enseignants ont accès aux conte
nus éducatifs de la caisse scolaire1 sur
le Web au caissescolaire.com. En plus
de nouvelles et d’informations en lien
avec la caisse scolaire, ce site constitue
la porte d’entrée de tous les contenus
éducatifs et les jeux pour les 6 à 11 ans.
En devenant plus accessible, la caisse
scolaire franchit une autre étape dans
la réalisation de sa mission d’éducation
à l’épargne des jeunes du primaire.

_

Les parents peuvent inscrire leur enfant
à la caisse scolaire en ligne et lui per
mettre d’acquérir des notions de base,
comme apprendre la valeur de l’argent
et des services qu’ils connaissent jusqu’à
la planification d’un projet qui lui per
mettra de se fixer un objectif d’épargne.

_

Le primaire : un terreau fertile
pour l’apprentissage
Chaque jour, les jeunes (même au pri
maire) doivent faire des choix en lien
avec l’argent. Même s’il s’agit d’un
sujet abordé par les parents avec leurs
jeunes, les enseignants peuvent égale
ment jouer un rôle clé dans la démarche
d’apprentissage de la finance. Une ving
taine d’activités ont été conçues à leur
intention dans le programme éducatif
de la caisse scolaire. Elles s’intègrent
au Programme de formation de l’école
québécoise et appuient l’enseignant
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dans sa démarche éducative pour expli
quer comment la consommation nous
influence, à quoi sert l’épargne, quelles
sont les pratiques sécuritaires, comment
éviter les pièges, etc.

_

« Les enseignants peuvent amener les
jeunes à réfléchir sur les raisons qui les
incitent à vouloir acheter. Pas besoin
d’être un spécialiste en finance, l’impor
tant, c’est de susciter la réflexion tout en
respectant le niveau d’apprentissage de
chaque jeune. En leur inculquant des
notions de base en finance, les ensei
gnants les préparent à prendre des
décisions financières éclairées », affirme
Lori Brabant-Hudon, enseignante et
responsable des programmes éducatifs
chez Desjardins.

_

Du « tout inclus »
Les activités ciblées par âge sont offertes
gratuitement en ligne au caissescolaire.
com. Elles ont été conçues dans l’objec
tif d’offrir le maximum de soutien aux
enseignants : matériel pédagogique,
plan détaillé et notes pour susciter les
échanges, maximiser l’apprentissage
des jeunes et évaluer les connaissances
et les compétences acquises à la suite
des activités.

_

Note
1. La caisse scolaire est un programme d’éducation
à l’épargne en collaboration avec les parents et
le milieu scolaire fondé en 1907 par Alphonse
Desjardins.

L’ÉDUCATION,
AU CŒUR DE LA MISSION
DE DESJARDINS !
Une section spécialement dédiée aux enseignants sur le site Web
de la caisse scolaire où vous trouverez des nouvelles, des articles et
des outils gratuits et faciles à utiliser en classe :
• Activités clés en main
• Vidéos éducatives
• Applications mobiles
• Websérie Charly et Max
• Jeux
• Et bien plus !

*

Saviez-vous qu’il est maintenant
possible pour les parents
d’inscrire leur enfant à la caisse
scolaire directement en ligne ?

Visitez le

caissescolaire.com
dès maintenant !

La classe multiâge :
entre autonomie des élèves
et adaptation des dispositifs
_
Glorya Pellerin

Professeure
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
glorya.pellerin@uqat.ca

Chantal Déry

Professeure
Université du Québec en Outaouais
chantal.dery@uqo.ca

Stéphane Allaire

Professeur
Université du Québec à Chicoutimi

Le projet, mené par les chercheurs Stéphane Allaire et Christine
Couture de l’Université du Québec à Chicoutimi, Glorya
Pellerin de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
et Chantal Déry de l’Université du Québec en Outaouais, a
pour objectif de soutenir le partage d’expertises et de res
sources auprès d’enseignants des quatre coins du Québec.

_

stephane_allaire@uqac.ca

En classe multiâge, l’autonomie de l’élève
est au cœur de l’enseignementapprentissage. C’est grâce à
cette autonomie que les élèves
peuvent réaliser des activités seuls
ou en sous-groupes pendant
que l’enseignante intervient auprès
d’autres élèves de façon plus spécifique.

Véronique D’Amours

Consultante en éducation
veronique.damours@gmail.com

Introduction
La classe multiâge (CMA) pose des défis auxquels les enseignants ne sont pas nécessairement confrontés en classe
ordinaire. Par exemple, comment planifier une journée de
classe qui non seulement tient compte des besoins et des
acquis de chaque élève, mais aussi de chacun des niveaux
scolaires présents ? Est-il préférable de faire l’enseignement
en grand groupe ou en sous-groupes ? Dans quelles circonstances ? Comment gérer ses interventions plus proximales auprès de certains élèves sans perdre le contrôle du
reste de la classe ?

_

Ces questions, ce sont celles d’enseignantes qui ont participé à
des ateliers de codéveloppement professionnel dans le cadre
d’un projet de développement et d’évaluation d’une forma
tion continue pour les enseignants. Ce projet, qui vise à déve
lopper des stratégies d’intervention en classe multiâge et de
télécollaboration professionnelle, est financé par le ministère
de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS) grâce à son
Programme de soutien à la formation continue du personnel
scolaire (Chantier 7).

_

À l’issue des ateliers de codéveloppement professionnel de
l’année 2014-2015, les chercheurs ont identifié les stratégies
mises en place par les enseignantes pour relever les défis de
la CMA. Cet article expose quelques-unes de ces stratégies
susceptibles d’inspirer d’autres enseignants de la CMA et de
la classe ordinaire. Elles proviennent de huit rencontres aux
quelles ont participé sept enseignantes (deuxième cycle du
primaire et anglais, langue seconde), deux conseillères péda
gogiques ainsi qu’une chercheure. À cette équipe, deux autres
conseillères pédagogiques se sont jointes de façon ponctuelle.

_

Miser sur l’autonomie
En classe multiâge, l’autonomie de l’élève est au cœur de
l’enseignement-apprentissage. C’est grâce à cette autonomie
que les élèves peuvent réaliser des activités seuls ou en sousgroupes pendant que l’enseignante intervient auprès d’autres
élèves de façon plus spécifique. Pour les enseignantes, ins
taurer des routines et veiller au développement de la respon
sabilisation de chaque élève dès la rentrée scolaire s’avèrent
rapidement un investissement rentable en temps, un enjeu
important pour les enseignantes.

_
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En français, la majorité des enseignantes du primaire pro
posent quotidiennement un circuit d’ateliers qui s’inspire de
l’ouvrage Les 5 au quotidien1. Pour résumer le fonctionnement
de ces ateliers, les élèves sont appelés à visiter cinq stations
aménagées dans la classe où ils sont appelés à réaliser, seuls
ou en équipes, une tâche en lecture ou en écriture. Les ensei
gnantes qui ont participé aux rencontres de codéveloppement
professionnel voient dans la formule des ateliers un intérêt
certain en mathématiques pour favoriser le développement
de l’autonomie (voir tableau 1).

_

1. Les enseignantes, avec l’aide des conseillères pédagogiques, ont créé des ateliers permettant aux élèves de
travailler les différents savoirs issus de la Progression des
apprentissages : arithmétique, géométrie, mesure, statistique, probabilité, stratégie.

Pédagogie

Processus de développement
d’un circuit d’ateliers en mathématiques3

La formule des ateliers

2. Pour créer chacun des ateliers, elles ont repéré des ressources pédagogiques (sur le Web et dans des manuels)
qui pouvaient favoriser la manipulation, le réinvestissement des savoirs et qui visaient surtout le développement
de l’autonomie des élèves.
3. À partir de ces ressources, elles ont conçu des fiches
d’activité, elles ont adapté du matériel existant et se sont
assurées de répondre aux exigences de tous les niveaux
présents dans leur classe.
4. Depuis, une nouvelle édition des 5 au Quotidien2 propose
les 3 au Quotidien en mathématiques. Les enseignantes
ont décidé d’intégrer ces ateliers dans cette nouvelle
structure de gestion des mathématiques.

_
L’autonomie des élèves est aussi nécessaire à la mise en œuvre
de l’approche dite de la « clinique », qui s’insère dans la rou
tine quotidienne de plusieurs enseignantes rencontrées.

_

Une fois bien établie, cette formule permet à l’enseignante
d’intervenir individuellement ou en sous-groupes auprès de
certains élèves pendant que les autres réalisent les ateliers
de façon autonome ; un atout majeur et apprécié des ensei
gnantes. D’ailleurs, lors d’un atelier de codéveloppement pro
fessionnel, elles ont adapté, en collaboration avec des conseil
lères pédagogiques, du matériel pour mettre en place un
circuit semblable d’ateliers en mathématiques.

_

À l’instar du fonctionnement d’une clinique médicale, les
élèves rencontrent l’enseignant, tour à tour, pendant que leurs
camarades de classe prennent part à d’autres tâches. L’ordre
des rencontres peut être déterminé par un jeton, selon le prin
cipe du « premier arrivé, premier servi ».

_
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La formule de la « clinique »

Dans ce cas-ci également, pour rendre cette approche opti
male, les élèves doivent être capables de travailler de façon
autonome, seuls ou en sous-groupes, de façon à ce que l’atten
tion de l’enseignant puisse être concentrée sur l’élève auprès
de qui il intervient. C’est pourquoi plusieurs enseignantes du

Tableau 1

Exemples de stations du circuit d’ateliers en français au primaire
Station 1 : Lecture à soi
Station 2 : Lecture à l’autre

•

Lire un album au choix de l’élève

•

Lire un texte à l’ordinateur (blogue, article, site Web)

• Lire à voix haute un livre à un autre élève
• Enregistrer la lecture pour créer un livre audio collaboratif

Station 3 : Écoute de la lecture

• Écouter la lecture à voix haute d’un autre élève
• Participer à une lecture interactive (questions-réponses)

Station 4 : Écriture

• Inventer une histoire à partir de mots pigés dans un sac
• Écrire un billet sur le blogue de la classe

Station 5 : Étude de mots

• Former des mots à l’aide de lettres magnétisées
• Jouer avec les lettres et les mots sur des sites pédagogiques proposés par l’enseignante
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Tableau 2

Situation d’apprentissage : résolution de problème portant sur les mesures3
3e année

4e année

Concepts communs

Mesures

Concepts spécifiques
Étapes de réalisation

Plan d’une pièce

Coordonnées

1. Calculer le périmètre et l’aire de pièces à partir de données descriptives
2. Dessiner un plan à l’aide de données descriptives. Toutes les données sont adaptées à chaque
niveau scolaire en fonction des savoirs présentés dans la progression des apprentissages
3. Décrire un emplacement en utilisant des
coordonnées

Critères d’évaluation

Tâches 1 et 2 :
a) Compréhension (planifier, identifier les données pertinentes, considérer les contraintes)
b) Mobilisation correcte des concepts et des processus requis (choix et application)
c) Explicitation des éléments pertinents de la solution (claire, complète et structurée)
Tâche 3 :
d) Compréhension (planifier, identifier les données pertinentes, considérer les contraintes)

groupe ont souligné l’importance d’enseigner explicitement,
dès la rentrée, des stratégies qui permettent aux élèves de trou
ver des réponses à leurs questions ou de faire appel à un plan
de dépannage avant de recourir à l’aide de l’enseignante. Par
exemple, il peut s’agir de consulter un ouvrage de référence
ou de solliciter l’aide d’un pair.

_

Ainsi, miser sur l’autonomie des élèves, c’est les encourager à
prendre le temps d’analyser les situations auxquelles ils sont
confrontés, à collaborer, à s’entraider. C’est d’ailleurs l’un des
principaux avantages de la CMA : mettre l’expérience et les
forces de chacun, notamment des élèves plus âgés, au profit
de l’apprentissage des autres.

_

Planifier à partir d’un « noyau commun »
Plusieurs enseignantes en CMA tendent à planifier l’enseigne
ment en grand groupe plutôt qu’en sous-groupes, contraire
ment à ce qu’on pourrait croire. Pour y arriver, elles utilisent
la stratégie du « noyau commun ».

_

Cette stratégie consiste à identifier un élément d’apprentissage
commun (un thème, une situation problème, une compétence,
des concepts) à tous les niveaux des élèves de la classe. À
partir des éléments communs, elles créent une situation d’ap
prentissage qui, dans un premier temps, permet de regrouper
tous les élèves de la classe et, dans un deuxième temps, de
répondre aux besoins d’apprentissage spécifiques à chacun des
niveaux. Dans le cadre des rencontres de codéveloppement
professionnel, le concept de « noyau commun » a principale
ment été travaillé en mathématiques. Voir le tableau 2 pour
un exemple détaillé.
»  »

_

La stratégie du « noyau commun » présente un intérêt majeur :
une économie de temps. De fait, elle permet aux enseignantes
de gagner du temps, sur le plan de la planification, sur celui
du pilotage des activités et sur celui de la création ou de la
recherche de matériel pédagogique. Elle permet aussi de créer
une synergie de groupe lors des moments communs d’ensei
gnement et de maximiser la portée des interventions, que ce
soit au moment de la préparation à la tâche ou au moment
de l’intégration des savoirs. Ce principe peut aussi s’appliquer
en univers social4.

_
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Comme nous venons de le présenter, le temps est un enjeu
important pour les enseignantes en CMA. Lors des ateliers
de codéveloppement, elles ont dit avoir apprécié qu’on les
« libère » pour pouvoir réfléchir avec des homologues et trou
ver des solutions aux défis qui ponctuent leur quotidien.

_

Parmi ces défis, les enseignantes rencontrées, particulièrement
celles des milieux urbains, ont admis être préoccupées par
l’idée de présenter le même matériel plus d’une fois à un élève
au cours de son passage en CMA.

Brigade scolaire
CAA-Québec :
la grande école
de la sécurité

Pédagogie

Conclusion : l’importance d’adapter
plutôt que de multiplier

_

Lorsque l’enseignante prépare des activités d’apprentissage
différentes pour chaque niveau, la quantité de matériel péda
gogique requis est considérable. Dans le but de gagner du
temps, elle puise le matériel dans ses archives des années
antérieures, ce qui augmente le risque qu’un élève réutilise le
même matériel plus tard dans son parcours en CMA.

À cet effet, la stratégie du « noyau commun » réduit ce risque
puisqu’elle permet aux enseignantes d’utiliser, pour une leçon
donnée, un seul matériel adapté à tous les élèves. À ce propos,
les enseignantes qui ont participé aux rencontres de codéve
loppement professionnel soulignent l’importance de tenir un
journal de bord au quotidien. Grâce à l’historique des activités
réalisées au cours des années antérieures, elles sont en mesure
de savoir si certains élèves de leur classe ont déjà réalisé une
activité particulière et utilisé le matériel qui lui est associé.

_

Enfin, il est apparu qu’une collaboration étroite entre les ensei
gnantes, les conseillères pédagogiques et la direction d’établis
sement constitue une condition gagnante pour soutenir les
enseignantes en classe multiâge.

_

DES ÉLÈVES QUI ONT À CŒUR
LA SÉCURITÉ DE LEURS CAMARADES
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_

UNE BRIGADE DANS VOTRE ÉCOLE,
C'EST AVANTAGEUX...

Pour vous : un programme gratuit et facile
à mettre en place
Pour eux : une expérience valorisante
et enrichissante
Pour tous : un milieu de vie plus sécuritaire

INSCRIVEZ VOTRE
ÉCOLE EN LIGNE
DÈS MAINTENANT

caaquebec.com/brigade-scolaire
securite.routiere@caaquebec.com
1 800 463-7232, poste 2227

Notes
1. Boushey, Gail et Moser, Joan (2009). Les 5 au
quotidien. Montréal : Éditions Duval.

Appuyé par la Société de l’assurance automobile du Québec depuis 1984 !

2. Boushey, Gail et Moser, Joan (2015). Les 5 au quotidien (2e édition). Montréal : Chenelière Éducation.
3. CD1 ou Première compétence disciplinaire du
Programme de formation de l’école québécoise en
mathématique au primaire.
4. Des exemples sont disponibles à cet effet sur le
site Web http://ge-reseau.ca.
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La démarche didactique, le processus quotidien
que vit l’enseignant

_

Geneviève Messier

Professeure
Université du Québec à Montréal
messier.genevieve@uqam.ca

Lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux sens des
termes utilisés pour parler des méthodes pédagogiques,
je ne m’étais jamais questionnée à propos du moment
où je faisais le choix de ces méthodes dans mes actions
d’enseignante. C’est à la suite de plusieurs lectures pour
comprendre les sens de ces termes que j’ai découvert que
plusieurs auteurs situaient le choix des méthodes pédagogiques dans un processus dans lequel s’engage tout
enseignant lorsqu’il met les pieds dans une classe et que
j’ai nommé la démarche didactique (Messier, 2014). Dans ce
processus, l’enseignant, qu’il agisse de façon intuitive ou de
façon réfléchie, effectue plusieurs opérations qu’il est possible de placer avant, pendant ou après l’action pédagogique en vue de susciter des apprentissages chez les élèves.
Cette chronique définit la démarche didactique et présente
ensuite chaque étape qui la compose.

_

La démarche didactique : en quoi cela consiste ?

l’aide de collègues ou spécialistes, se questionne, observe, ana
lyse et consigne toutes les données pertinentes qu’il a sur les
élèves, le milieu dans lequel il enseigne et l’objet qu’il souhaite
enseigner afin de planifier adéquatement son enseignement.
Généralement, l’enseignant pose un diagnostic pédagogique
en début d’année scolaire pour apprendre à mieux connaitre
ses élèves, son milieu et les éléments du programme qu’il
a à enseigner. On pourrait comparer cette étape à l’examen
annuel chez le médecin. Quand il planifie au quotidien, son
diagnostic est plus spécifique : il souhaite alors obtenir le
portrait le plus juste possible de la situation dans laquelle
il se trouve pour pouvoir prendre des décisions éclairées
lorsqu’il élaborera sa planification. Ce diagnostic permet de
répondre à plusieurs questions. En voici quelques exemples :
que connaissent mes élèves au regard d’un objet donné ? Que
devraient-ils connaitre à son sujet ? Quelles sont leurs forces
ou leurs faiblesses ? Quelles sont les ressources dont je dispose
pour enseigner cet objet ?

_

Dans la cadre de la recherche théorique que j’ai menée, le
concept de démarche didactique a été défini comme suit : il
s’agit d’une séquence d’opérations réalisées par l’enseignant
afin de favoriser l’harmonisation des composantes de la situa
tion pédagogique, condition essentielle de l’apprentissage
(Messier, 2014, p. 204). Ce sont ces étapes que l’enseignant suit
presque instinctivement quand il planifie son enseignement.

1.
Diagnostic
pédagogique

_

À la lumière de nos lectures, il fut possible d’identifier et de
définir cinq étapes à ce processus, étapes qui font consensus
chez plusieurs auteurs1. Ces étapes, que nous avons illustrées
dans la figure suivante, sont désignées comme suit : 1) le
diagnostic pédagogique ; 2) l’objectif pédagogique ; 3) la stra
tégie pédagogique ; 4) l’action pédagogique ; 5) l’évaluation
pédagogique.

_

La première étape consiste pour l’enseignant à établir un diagnostic pédagogique de sa classe et de son environnement sco
laire immédiat. C’est le moment où l’enseignant, seul ou avec
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5.
Évaluation
pédagogique

4.
Action
pédagogique

Figure par Geneviève Messier 2014

2.
Objectif
pédagogique

3.
Stratégie
pédagogique
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Une fois l’objectif pédagogique déterminé, l’enseignant orga
nise ce qu’il souhaite faire pour que ses élèves puissent
apprendre ce qui est ciblé dans l’objectif. Il s’agit de l’étape de
la stratégie pédagogique. À ce moment, l’enseignant planifie

Contrairement à ce que l’on pourrait croire,
le choix d’une méthode ou d’un modèle
pédagogique n’est pas la première étape
d’une planification : ce choix dépend
toujours de l’objectif pédagogique visé.
différentes opérations ou fait appel à des moyens existants et
puise alors dans des répertoires de stratégies pédagogiques,
afin de pouvoir choisir ce qui lui permettra de faire apprendre
à ses élèves l’objet ciblé dans l’objectif pédagogique. C’est donc
à cette étape que l’enseignant fait appel à des méthodes ou
des modèles pédagogiques. Contrairement à ce que l’on pour
rait croire, le choix d’une méthode ou d’un modèle péda
gogique n’est pas la première étape d’une planification : ce
choix dépend toujours de l’objectif pédagogique visé. Ainsi,
l’enseignant qui souhaite enseigner une stratégie d’appren
tissage à ses élèves doit planifier ou choisir des méthodes ou
des modèles pédagogiques existants qui vont lui permettre
d’arriver à ses fins.

_

Quand la stratégie pédagogique est conçue, l’enseignant passe
à l’étape de l’action pédagogique. Il met donc en œuvre ce qu’il
a soigneusement planifié pour que ses élèves apprennent. Il
arrive bien souvent que dans le feu de l’action, l’enseignant
ait à repenser en direct sa planification parce que l’épreuve
de la réalité ne s’avère pas concluante. C’est là l’importance

_

Une fois cette étape terminée, c’est le moment où l’enseignant
prend une distance par rapport à ce qu’il vient d’enseigner.
Nous avons nommé celle-ci l’évaluation pédagogique. Il réflé
chit alors aux étapes par lesquelles il vient de passer et se
pose surtout cette question centrale : est-ce que mes élèves
ont appris ce qu’ils devaient apprendre ? Selon la réponse, il se
pourrait qu’il remette en question le diagnostic pédagogique
posé, l’objectif pédagogique établi ou la stratégie pédagogique
privilégiée. Ce temps de réflexion est important afin de pou
voir ajuster le tir, pour notre bénéfice, mais surtout pour celui
des élèves.

_

Que faut-il retenir de cette démarche didactique ?
En somme, la démarche didactique que nous venons d’explici
ter permet d’avoir une idée globale de ce qu’un enseignant fait
au quotidien quand il enseigne. Que nous soyons novice ou
expert, ces étapes sont incontournables pour quiconque veut
s’assurer qu’il y ait apprentissage chez ses élèves. Surtout, elle
permet de comprendre que le choix d’une méthode ou d’un
modèle pédagogique ne peut pas se faire sans une analyse
préalable de ce qui se passe et sans la définition d’objectifs
pédagogiques clairs et précis.

_
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_

de planifier un plan B ou d’avoir en poche une variété de
méthodes ou de modèles pédagogiques à sa disposition pour
réagir rapidement.
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Une fois le diagnostic pédagogique réalisé, l’enseignant est
maintenant en mesure de fixer des objectifs pédagogiques qu’il
souhaite que ses élèves atteignent. C’est à ce moment qu’il
sélectionne précisément ce que ses élèves doivent apprendre.
Pour ce faire, l’enseignant doit partir des besoins identifiés
pendant le diagnostic pédagogique, mais il doit aussi s’ap
puyer sur les documents ministériels en vigueur (actuellement
au Québec, il s’agit du PFEQ, des différentes Progressions des
apprentissages et des Cadres d’évaluation des apprentissages)
qui prescrivent les objets qui doivent être enseignés pendant
l’année concernée. Par exemple, l’enseignant de 2e année qui
a remarqué que ses élèves ne distinguaient pas les noms
dans une phrase quand il les questionnait à ce sujet pourrait
choisir d’enseigner cette classe de mots. Alors, pour détermi
ner un objectif pédagogique précis, il pourrait consulter la
Progression des apprentissages en français, ce qui pourrait
donner alors l’objectif pédagogique suivant : les élèves seront
en mesure d’observer qu’un nom peut être commun ou un
nom propre.

Notes
1. D’autres auteurs proposent aussi des modèles
de démarche didactique qui ont des étapes
semblables à celles que nous proposons. Pierre
Paradis (2013), professeur à l’Université du Québec
à Rimouski (UQAR), propose une démarche en cinq
étapes qu’il apparente à une démarche scientifique ou expérimentale. Guay, Legault et Germain
(2006) proposent pour leur part un modèle en
cinq étapes qui illustre les étapes pour assurer une
démarche de différenciation pédagogique.

Références
__ Guay, M.-H., Legault, G. et Germain, C. (2006).
Pour tenir compte de chacun : la différenciation
pédagogique. Vie pédagogique, 141, p. 1-4.
__ Messier, G. (2014). Proposition d'un réseau conceptuel
initial qui précise et illustre la nature, la structure ainsi
que la dynamique des concepts apparentés au terme
méthode en pédagogie (Thèse de doctorat inédite).
Montréal : Université du Québec à Montréal.
__ Paradis, P. (2013). Guide pratique des stratégies d'enseignement et d'apprentissage. Montréal : Lidec.
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Quand le cerveau
entre à l’école
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Professeur et Directeur du Laboratoire
de recherche en neuroéducation
Université du Québec à Montréal
masson.steve@uqam.ca
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Doctorante en éducation
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brault-foisy.lorie-marlene@uqam.ca

Jan-Sébastien Dion

Doctorant en éducation
Université de Sherbrooke
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Longtemps, nous avons pensé que le cerveau se développait au cours de la petite enfance et qu’ensuite, sa structure
était définie et stable. Nous savons aujourd’hui que c’est
faux. Tout au long de la vie, le cerveau garde la capacité de
modifier son fonctionnement et sa structure pour s’adapter
aux nouvelles circonstances et pour développer de nouvelles habiletés.

_

Quand les élèves entrent à l’école, apprennent à lire et à comp
ter, et développent toutes sortes de nouvelles compétences,
leur cerveau change. Nous commençons à comprendre de
mieux en mieux les mécanismes qui régissent ces change
ments et le rôle de l’enseignement dans le développement du
cerveau des élèves. Dans ce dossier spécial, nous vous pro
posons d’explorer ces découvertes fascinantes sur le cerveau
des élèves.

_

Dans la première partie, Olivier Houdé (professeur à l’Univer
sité Paris-Descartes, Sorbonne) examine le rôle de l’inhibition
dans les apprentissages scolaires. Steve Masson (professeur
à l’Université du Québec à Montréal) met en évidence l’in
fluence que peut avoir l’enseignement sur le fonctionnement
cérébral et présente un principe pédagogique, l’espacement
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des périodes d’apprentissage, pouvant faciliter les mécanismes
de plasticité du cerveau. Elena Pasquinelli (chargée de mis
sion à la Fondation La main à la pâte, France) discute des
neuromythes, c’est-à-dire des croyances erronées que l’on peut
avoir sur le fonctionnement du cerveau. Pour terminer cette
première partie, Céline Lanoë (maitre de conférences à l’Uni
versité de Caen) et ses collègues présentent les effets béné
fiques d’enseigner comment fonctionne le cerveau aux élèves.

_

Dans la deuxième partie, Lorie-Marlène Brault Foisy (doc
torante à l’Université du Québec à Montréal), Steve Masson
(professeur à l’Université du Québec à Montréal) et Stanislas
Dehaene (professeur au Collège de France) discutent des
études neuroscientifiques liées à l’apprentissage et l’ensei
gnement de la lecture. Ensuite, Patrice Potvin (professeur à
l’Université du Québec à Montréal) présente les mécanismes
cérébraux impliqués dans l’apprentissage des sciences.
Finalement, Denise Klein (professeure à l’Université McGill) et
Kate Watkins (professeure à l’Université Oxford) examinent les
effets du bilinguisme sur l’organisation du cerveau des élèves.

_

Dans la troisième et dernière partie, Lucile Rapin et Lucie
Ménard (respectivement postdoctorante et professeure à l’Uni
versité du Québec à Montréal) présentent une synthèse des
connaissances sur le cerveau des enfants avec des troubles
du spectre autistique. Pour terminer ce dossier spécial, Hervé
Glasel (directeur du Centre de référence pour l’évaluation neu
ropsychologique de l’enfant, France) propose une réflexion sur
les façons de prendre en compte les connaissances sur le cer
veau dans la prise en charge scolaire des élèves « dys ». Aussi,
à lire en complément Web, deux enseignants témoignent de
leurs pratiques inspirées par la neuroéducation et nous vous
proposons une liste de ressources en neuroéducation.

_

Nous espérons que ce numéro stimulera votre curiosité et
vous permettra d’en savoir un peu plus sur les remarquables
transformations qui se déroulent dans le cerveau des élèves
lors des apprentissages scolaires !

_

La théorie de l’inhibition
cognitive : aller-retour du labo
à l’école
_

Q u a n d l e c e r v e a u e n t r e à l’é c o l e

ier

Doss

Olivier Houdé

Professeur de psychologie et
Directeur du LaPsyDÉ, UMR CNRS 8240
Université Sorbonne Paris Cité

_

Voici quelques exemples à propos de la
mémoire, du raisonnement, de l’arithmé
tique, de l’orthographe, de la lecture ou
de tâches logicomathématiques de Piaget
aujourd’hui revisités. Ces exemples per
mettront d’illustrer ma théorie de l’inhi
bition cognitive.

_

Récemment, l’imagerie cérébrale a per
mis de préciser l’existence, chez l’enfant
comme chez l’adulte, de deux formes
complémentaires d’apprentissage neuro
cognitif : l’automatisation par la pratique
et le contrôle par l’inhibition.

au cortex préfrontal – dynamique céré
brale inverse de l’automatisation.

_

_

Le premier type d’apprentissage – l’auto
matisation par la pratique – correspond
aux connaissances générales, bien éta
blies, apprises par la répétition, la mémo
risation, et qui doivent être connues de
tous, comme les concepts prescrits du
Programme de formation de l'école québécoise, par exemple. À l’inverse et com
plémentairement, le second type d’ap
prentissage – le contrôle par l’inhibition
– fait appel à l’imagination, à la capacité
à changer de stratégie de raisonnement
en inhibant les automatismes habituels.
C’est « apprendre à résister » (Houdé,
2014).

Dans le cas inverse (désautomatisation), il
s’agit d’apprendre à inhiber les automa
tismes acquis pour changer de stratégie
cognitive. L’imagerie cérébrale a permis
de montrer le changement qui se produit
dans le cerveau des élèves lorsque, sous
l’effet d’un apprentissage, ils passent, au

À l’école, depuis toujours, on apprend
surtout par la répétition, la pratique et
l’automatisation. C’est très bien mais,
comme on vient de le voir, les élèves
doivent aussi apprendre à raisonner par
le schéma inverse : inhiber leurs automa

_

Dans le cas de l’automatisation, c’est ini
tialement la partie préfrontale (avant) du
cerveau qui est activée, car la mise en
place des habiletés nécessite un contrôle
et un effort cognitif (apprendre par cœur
une liste de mots, par exemple), puis ces
habiletés s’automatisent avec l’apprentis
sage et c’est la partie postérieure du cer
veau, ainsi que les régions sous-corticales,
qui prennent le relai.
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Les frontières des sciences humaines
et sociales se renouvèlent aujourd’hui,
en particulier pour l’éducation scolaire
éclairée par les neurosciences cognitives. Dans cet esprit, il y a dix ans, j’ai
introduit en France le terme neuro
pédagogie (Houdé, 2006). La pédagogie est un art qui doit s’appuyer sur
des connaissances scientifiques actualisées. En apportant des indications
sur les capacités et les contraintes du
« cerveau qui apprend », la psychologie
expérimentale du développement et les
neurosciences cognitives peuvent aider
à expliquer pourquoi certaines situations d’apprentissage sont plus efficaces que d’autres. En retour, le monde
de l’éducation, informé qu’il est de la
pratique quotidienne – l’actualité de la
pédagogie –, peut suggérer des idées
originales d’expérimentation. Ainsi, se
développe aujourd’hui un aller-retour
du labo à l’école. Ces découvertes
commencent aussi à être enseignées
aux étudiants des nouvelles Écoles
supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) en France. Au Canada,
une dynamique comparable se met en
place, de l’école à l’université.

_

Récemment, l’imagerie cérébrale a permis de préciser
l’existence, chez l’enfant comme chez l’adulte, de deux
formes complémentaires d’apprentissage neurocognitif :
l’automatisation par la pratique et le contrôle par l’inhibition.
cours d’une même tâche de raisonne
ment, d’un mode perceptif facile, auto
matisé mais erroné, à un mode logique,
difficile et exact. Les résultats indiquent
un basculement des activations céré
brales, de la partie postérieure du cerveau

tismes. Il serait donc très utile de déve
lopper à l’école la capacité d’inhibition
de l’élève. L’inhibition est, en effet, une
forme de contrôle attentionnel et com
portemental qui permet aux enfants de
résister aux habitudes ou automatismes,
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aux tentations, distractions ou interfé
rences, et de s’adapter aux situations
complexes par la flexibilité. C’est un signe
d’intelligence. Le défaut d’inhibition peut
expliquer des difficultés d’apprentissage
(erreurs, biais de raisonnement, etc.) et
d’adaptation tant cognitive que sociale
(Aïte et al., 2016).

_

Par exemple, une erreur fréquente obser
vée à l’école primaire concerne les pro
blèmes dits « additifs » à énoncé verbal :
« Louise a 25 billes. Elle a 5 billes de plus
que Léo. Combien Léo a-t-il de billes ? ».
La bonne réponse est la soustraction
25 - 5 = 20, mais souvent les enfants ne
parviennent pas à inhiber l’automatisme
d’addition déclenché par le « plus que »
dans l’énoncé, d’où leur réponse erronée :
25 + 5 = 30 (Lubin, Vidal, Lanoë, Houdé
et Borst, 2013). En orthographe, fréquem
ment, les enfants d’école élémentaire
font la faute « je les manges ». Ce n’est
pas qu’ils ignorent la règle selon laquelle
il n’y a pas de s à la première personne
du singulier dans les verbes du premier
groupe (manger, trouver, etc.), mais ils
sont incapables d’inhiber l’automatisme
« après les, je mets un s » (Lanoë, Vidal,
Lubin, Houdé et Borst, 2016). La tenta
tion est ici trop grande pour eux, en rai
son de la proximité du terme les dans
la phrase. L’enfant doit donc apprendre
à inhiber, grâce à son cortex préfrontal,
cette réponse dominante et automatique,
pour avoir la flexibilité d’appliquer une
autre stratégie de son répertoire ortho
graphique. On pourrait croire que cela ne
concerne que les enfants. Mais combien
de courriels reçoit-on de collègues ou
amis qui écrivent « je vous le direz » au
lieu de « je vous le dirai ». C’est exacte
ment le même défaut d’inhibition fron
tale, renforcé par la rapidité de l’écriture
électronique.

_

Un autre exemple concerne la lecture.
Les apprentis lecteurs, comme les lec
teurs experts, doivent toujours éviter
de confondre les lettres dont l’image
en miroir constitue une autre lettre, par
exemple, b/d ou p/q. Cette difficulté est
renforcée par le fait que pour apprendre
à lire, le cerveau humain recycle des
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neurones initialement utilisés pour iden
tifier les objets de l’environnement, les
animaux par exemple (Dehaene, 2007).
Or, un animal est le même, quelle que
soit son orientation par rapport à un
axe de symétrie. Pour discriminer les
lettres en miroir, notre cerveau doit donc
apprendre à inhiber ce biais cognitif.
Comme les enfants (Arh, Houdé et Borst,
2016), les adultes (Borst, Ahr, Roell et
Houdé, 2015), inconsciemment, doivent
toujours résister à la généralisation en
miroir.

_

Il ne suffit donc pas de connaitre les règles
(par la pratique, la répétition, etc.) ; il faut
également dans certains cas inhiber nos
automatismes. Tant en France qu’au
Canada (l’équipe d’Adele Diamond à
Vancouver notamment), des expériences
d’interventions pédagogiques pilotes de
ce type sont aujourd’hui menées dans les
écoles pour exercer le « contrôle cogni
tif » (Diamond et Lee, 2011 ; Diamond et
Ling, 2016). Elles sont directement issues
de la meilleure compréhension que nous
avons des mécanismes d’apprentissage
du cerveau : recyclage neuronal, inhibi
tion cognitive, etc.

_

Même la célèbre théorie du psychologue
suisse Jean Piaget (1896-1980) a pu être
récemment revisitée, dans notre labo
ratoire, par l’imagerie cérébrale. Au XXe
siècle, la théorie des stades de l’intelli
gence de Piaget a profondément marqué
la psychologie, le monde de l’éducation
et le grand public. On sait qu’une tâche
emblématique de Piaget pour tester
l’intelligence de l’enfant était la conser
vation du nombre. Devant deux rangées
du même nombre de jetons (5 jetons,
par exemple), mais plus ou moins écar
tés spatialement dans chaque rangée,
l’enfant jusqu’à 7 ans environ considère
qu’il y a plus de jetons là où c’est plus
long (rangée la plus écartée), ce qui est
une erreur d’intuition perceptive. La
réussite après 7 ans (mentionner qu’il
y a le même nombre de jetons dans les
deux rangées) traduisait, selon Piaget, le
passage d’un stade perceptif prélogique
au stade de la pensée logicomathéma
tique concrète. Cette tâche a été reprise

de façon informatisée en IRMf avec des
enfants de l’éducation préscolaire et de
l’école primaire (Houdé et al., 2011), révé
lant qu’elle mobilisait non seulement les
régions du cerveau dédiées au nombre
(le cortex pariétal), mais aussi les régions
du cortex préfrontal dédiées à l’inhibition
des automatismes : ici, l’automatisme
selon lequel « en général, la longueur
varie avec le nombre ». Devenir intelli
gent, c’est résister !

_

Ma théorie de l’inhibition cognitive a
récemment fait l’objet d’un article scien
tifique d’explication adressé aux enfants
à partir d’exemples de l’école, mais aussi
d’apprentissage des sciences à l’univer
sité, avec l’équipe du professeur Steve
Masson de l’UQAM (Brault Foisy, Ahr,
Masson, Borst et Houdé, 2015). Ainsi
s’actualisent les sciences de l’éducation
avec cette nouvelle compréhension du
rôle de l’inhibition dans les apprentis
sages scolaires.

_

Références
__ Aïte, A., et al. (2016). Taking a third-person perspective requires inhibitory control. Child Development
(sous presse).
__ Arh, E., Houdé, O. et Borst, G. (2016). Inhibition of
the mirror-generalization process in reading in
school-aged children. Journal of Experimental Child
Psychology, 142, p. 152-165.
__ Borst, G., et al. (2015). The cost of blocking the
mirror-generalization process in reading. Psychonomic Bulletin & Review, 22, p. 228-234.
__ Brault Foisy, L.-M., et al. (2015). Blocking our brain :
When we need to inhibit repetitive mis- takes !
Frontiers for Young Minds.
__ Dehaene, S. (2007). Les neurones de la lecture. Paris :
Odile Jacob.
__ Diamond, A. et Lee, K. (2011). Interventions shown
to aid executive function development in children
4 to 12 years old. Science, 333, p. 959-964.
__ Diamond, A. et Ling, D. (2016). Conclusions about
interventions, programs, and approaches for
improving executive functions that appear justified
and those that, despite much hype, don’t. Developmental Cognitive Neuroscience, 18, p. 34-48.
__ Houdé, O. (2006). Neuropédagogie ? (entretien). Le
Monde de l’Intelligence, 3, p. 24-25.
__ Houdé, O., et al. (2011). Functional MRI study of
Piaget’s conservation-of-number task in preschool
and school-age children : A neo-Piagetian
approach. Journal of Experimental Child Psychology,
110, p. 332-346.
__ Houdé, O. (2014). Apprendre à résister. Paris : Le
Pommier.
__ Lanoë, C., et al. (2016). Inhibitory control is needed
to overcome written verb inflection errors. Cognitive Development, 37, p. 18-27.
__ Lubin, A., et al. (2013). Inhibitory control is needed
for the resolution of arithmetic word problems.
Journal of Educational Psychology, 105, p. 701-708.

Aider les élèves à transformer
leur cerveau en espaçant
les périodes d’apprentissage
_

Steve Masson

Q u a n d l e c e r v e a u e n t r e à l’é c o l e

ier

Doss

Professeur et Directeur du Laboratoire
de recherche en neuroéducation
Université du Québec à Montréal
masson.steve@uqam.ca

L’espacement des périodes d’apprentissage aide
les élèves à apprendre
Loin d’être fixes et rigides, les connexions neuronales du cer
veau des élèves changent constamment pour permettre d’ap
prendre et de s’adapter. Cette plasticité cérébrale est influencée
par différents facteurs. L’un des plus importants est la durée
entre les périodes d’apprentissage. En effet, de plus en plus
d’études montrent que l’espacement des périodes d’apprentis
sage facilite considérablement l’apprentissage (Kornell, 2009)
et la consolidation des connexions neuronales.

_

La figure 1 compare qualitativement deux situations d’ensei
gnement. La ligne rouge représente ce qui se produit lorsqu’on
regroupe les périodes d’apprentissage allouées à un certain
apprentissage. Si, par exemple, on consacre quatre heures
d’enseignement à un sujet donné en une seule journée, on

Espacer les périodes d’apprentissage a
donc deux effets bénéfiques : améliorer
l’apprentissage et diminuer l’oubli.
remarque que le niveau d’apprentissage des élèves s’élève,
puis diminue rapidement jour après jour (voir la ligne rouge
pointillée sur la figure 1). Cet oubli est prévisible : lorsque les
neurones en lien avec un apprentissage cessent de s’activer
ensemble, leurs connexions s’affaiblissent et peuvent même
se défaire.

_

_

L’espacement des périodes d’apprentissage aide
les élèves à transformer leur cerveau
Au point de vue cérébral, au moins deux facteurs expliquent
pourquoi l’espacement des périodes d’apprentissage est
bénéfique. Le premier concerne le rôle du sommeil dans
l’apprentissage. En espaçant les périodes d’apprentissage sur
plusieurs jours, plus de temps et de périodes de sommeil sont
laissés au cerveau pour consolider les apprentissages et les
connexions neuronales. Dans ce processus de consolidation,

Avec espacement
Niveau d'apprentissage

_

La ligne bleue de la figure 1 montre quant à elle ce qui se
produit lorsqu’on espace les périodes d’apprentissage. Si, au
lieu d’être regroupées, les quatre mêmes heures d’enseigne
ment sont étalées sur quelques jours, deux phénomènes sont
observables. Le premier concerne le niveau d’apprentissage
des élèves qui est plus élevé à la suite des quatre heures d’en
seignement espacées qu’à la suite des quatre heures regrou
pées. Le deuxième phénomène est que les élèves oublient
moins vite ce qu’ils ont appris de façon espacée. Espacer les
périodes d’apprentissage a donc deux effets bénéfiques : amé
liorer l’apprentissage et diminuer l’oubli.
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Dans cet article, il sera question de l’un des principes pédagogiques les plus efficaces pour aider les élèves à apprendre :
l’espacement des périodes d’apprentissage. Après avoir présenté les effets de l’espacement sur les apprentissages et le
cerveau des élèves, des stratégies seront suggérées à la fin
de l’article pour faciliter la mise en application du principe
d’espacement en classe.

Sans espacement

Jour
Fig. 1 – Comparaison des effets de deux pratiques d’enseignement
(avec et sans espacement) sur l’apprentissage et l’oubli des élèves.
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un mécanisme semble particulièrement important. Durant
notre sommeil, le cerveau réactive les réseaux de neurones liés
aux apprentissages réalisés récemment (Antony, Gobel, O’Hare,
Reber et Paller, 2012). Les neurones qui s’activent pendant que
l’on dort renforcent leurs interconnexions. Ainsi, dormir nous
permet de consolider nos apprentissages par une réactivation
spontanée et inconsciente des réseaux de neurones en lien
avec nos apprentissages.

_

Un deuxième facteur permet d’expliquer les effets positifs de
l’espacement sur l’apprentissage : l’espacement mène à une
plus grande activation du cerveau. En effet, une étude de
Callan et Schweighofer (2010) montre que, si l’on réalise quatre
périodes d’apprentissage l’une après l’autre, le cerveau s’ac
tive beaucoup moins aux deuxième, troisième et quatrième
périodes comparativement à la première période d’apprentis

Pour apprendre, le cerveau doit s’activer, et
espacer les périodes d’apprentissage semble
contribuer à cette activation.
sage. Au contraire, si l’on espace les quatre périodes d’appren
tissage, l’étude montre que l’intensité de l’activité cérébrale est
maintenue durant les quatre périodes, ce qui a probablement
pour effet de contribuer à un plus grand apprentissage et à
une meilleure consolidation. Pour apprendre, le cerveau doit
s’activer, et espacer les périodes d’apprentissage semble contri
buer à cette activation.

D’autres stratégies permettent d’appliquer le principe d’espa
cement en classe. Au lieu de donner un devoir portant unique
ment sur le contenu vu récemment en classe, on peut donner
un devoir sur du contenu abordé il y a une semaine, un mois
ou même plus. Cela amène les élèves à réactiver leurs réseaux
de neurones et à espacer leurs périodes d’apprentissage. Une
autre stratégie est de proposer aux élèves des exercices et des
examens cumulatifs, c’est-à-dire qui portent sur la matière en
cours d’apprentissage, mais aussi sur la matière vue plus tôt
dans l’année. On peut également suggérer aux élèves et aux
parents d’espacer les périodes d’études et de devoirs liées à un
sujet donné sur quelques jours au lieu de tout faire la même
journée. Une autre stratégie serait d’intégrer dans la routine
de classe de courtes capsules de révision de la matière vue
antérieurement (pas seulement celle du dernier cours, mais
aussi celle des semaines, voire des mois passés).

_

Pour apprendre, le cerveau des élèves doit changer et la façon
d’enseigner peut significativement aider les élèves dans leurs
apprentissages et dans les transformations cérébrales qui
rendent possibles ces apprentissages. En espaçant les périodes
d’apprentissage plutôt qu’en les regroupant, vous aidez donc
les élèves à opérer ces transformations du cerveau et donc à
mieux apprendre.

_

_

Des stratégies pour faciliter la mise en application
du principe d’espacement en classe
Plusieurs stratégies d’enseignement permettent de mettre
en application, en classe, le principe de l’espacement des
périodes d’apprentissage. La plus évidente consiste à planifier
la séquence d’enseignement de manière à espacer les périodes
d’apprentissage. Ainsi, au lieu de consacrer huit heures regrou
pées d’enseignement à un certain objectif d’apprentissage, il
est préférable que ces huit heures soient distribuées sur une
plus longue période de temps. Combien de temps ? Cela
dépend de la durée de rétention souhaitée. Si l’objectif est
que les élèves se souviennent de leurs apprentissages pour un
test qui aura lieu dans dix jours, l’espacement optimal est d’un
à deux jours. Si l’objectif est plutôt de s’en souvenir à la fin de
l’étape qui arrivera dans 30 jours, l’espacement optimal est plus
long, soit de trois à six jours. De façon générale, l’espacement
optimal correspond à 10-20 % de la durée de la rétention sou
haitée (Cepeda, Vul, Rohrer, Wixted et Pashler, 2008). D’autres
études vont plus loin dans leurs recommandations en mon
trant qu’il est non seulement souhaitable d’espacer l’appren
tissage, mais aussi d’augmenter progressivement l’espacement
(Kang, Lindsey, Mozer et Pashler, 2014). L’espacement peut être
d’une journée au début de la séquence d’enseignement, puis
augmenter progressivement jusqu’à plusieurs jours.

_
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Néanmoins, pour bien comprendre et interpréter les liens
entre neurosciences et éducation, il existe des prérequis
(Pasquinelli, 2013). Par exemple, il est essentiel de savoir iden
tifier, dans la masse des informations en circulation, celles qui
sont fondées sur des données. La place de plus en plus impor
tante que prennent les sciences du cerveau dans notre société
s’accompagne en effet de simplifications et de distorsions dans
les interprétations données aux résultats de recherche. Nos
intuitions et préconceptions peuvent également renforcer ces
mécompréhensions. En voici un exemple.

D’où vient l’idée que l’écoute de la musique classique, notam
ment de Mozart, puisse améliorer notre intelligence ? En
1993, trois chercheurs américains comparent les effets cogni
tifs de trois situations : l’écoute d’une sonate de Mozart, d’une
musique relaxante et du silence. Dans la « situation Mozart »,
les résultats montrent une augmentation de 8 à 9 points chez
des adultes à des tests de capacité spatiale extraits d’une
vaste batterie de tests utilisés pour mesurer le QI. Les médias
s’emparent immédiatement de la nouvelle, qui fait le tour du
monde. On parle alors d’« effet Mozart » et on vante les béné
fices de l’écoute de la musique, notamment de Mozart, sur
l’intelligence. Malheureusement, depuis, aucun laboratoire n’a
été en mesure de reproduire ces résultats. L’« effet Mozart » a
ainsi été démystifié. Fin de l’histoire ? Nous sommes plutôt à
son commencement.
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Depuis les années 1990 (déclarées la « décennie du cerveau »), organismes internationaux et décideurs se tournent
vers les neurosciences pour trouver des réponses à des
questions d’ordre public, social et économique. Plusieurs
rapports d’expertise cherchant à définir la place des neurosciences dans l’amélioration des pratiques, notamment
éducatives, voient également le jour. L’utilisation avertie des
connaissances concernant le cerveau et ses fonctions peut
en effet conduire à l’adoption de meilleurs choix pédagogiques et créer des conditions plus favorables à l’apprentissage (Pasquinelli, 2014).

_

L’idée d’un effet positif de la musique classique sur l’intelli
gence se répand. Les produits pour enfants, bébés et fœtus,
basés sur l’Effet MozartMD (devenu entretemps une marque
de commerce), sont vendus à des millions d’exemplaires. Le

_

Un exemple de neuromythe : l’effet Mozart
En 1998, l’État de la Floride adopte une loi pour que les écoles
maternelles diffusent de la musique classique aux enfants.
La même année, après avoir lu que l’écoute de la musique de
Mozart peut augmenter le QI, le gouverneur de la Géorgie
demande 105 000 $ pour la production et la distribution de
musique classique aux nouvelles mères afin qu’elles la fassent
écouter à leurs enfants. Les sénateurs votent d’ailleurs en
faveur de cette proposition.

_
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marché japonais en est arrivé à proposer des bananes cultivées
avec l’aide de la musique de Mozart (les « bananes Mozart » :
plus douces que les autres, selon leur producteur), et du saké
brassé sur les notes de la musique classique. Pourtant, l’étude
initiale ne mesurait pas l’effet de la musique sur les enfants (ni
sur les bananes ou le saké, d’ailleurs). Elle ne permettait pas,
non plus, d’extrapoler que l’écoute de Mozart aurait un impact
à long terme sur l’intelligence.

_

D’autres exemples de neuromythes
L’« effet Mozart » n’est pas un cas isolé (Pasquinelli, 2015). Les
mythes sur le cerveau abondent. Ils n’ont pas tous la même
structure ; les germes qui les font naitre et les conditions favo
rables qui les font pousser sont de multiples natures. Certains
sont entretenus dans un but commercial : c’est le cas de
l’« effet Mozart », mais aussi des techniques de « Brain Gym »
qui promettent d’améliorer les apprentissages scolaires et de
vaincre les troubles de l’apprentissage à l’aide d’exercices de
gym semblables aux gestes que nous accomplissons durant
la journée ; ou d’autres formes « d’entrainement du cerveau »
qui suscitent beaucoup d’espoirs, souvent non comblés, du
moins pour le moment. En général, les solutions miracles sont
rarement des solutions efficaces et elles devraient déclencher
notre vigilance face aux neuromythes.

_

Les solutions miracles sont rarement
des solutions efficaces et elles devraient
déclencher notre vigilance face
aux neuromythes.
D’autres mythes puisent leurs racines dans notre propre fonc
tionnement cognitif : ce sont des illusions ou des représenta
tions erronées que nous nous faisons à l’égard notamment de
nos capacités de perception, d’attention et de mémorisation.
D’autres encore sont l’effet d’un décalage entre la science et
la société : la science évolue parfois plus rapidement que nos
idées, et produit des connaissances qui pénètrent avec diffi
culté dans nos représentations de tous les jours, ou le font de
manière trop simplifiée. C’est le cas du mythe selon lequel tout
se joue au cours des trois premières années ou de celui selon
lequel on n’utiliserait que 10 % de notre cerveau, qui ont du
mal à disparaitre en dépit des avancées des connaissances sur
le cerveau. Souvent, les mythes tendent à avoir une allure opti
miste et nous laissent espérer qu’avec peu d’effort, on pourrait
vite s’améliorer…

_

Les conséquences négatives des neuromythes
Plusieurs neuromythes sont sans conséquence, ou presque,
pour notre bienêtre. Quel mal peut-il y avoir à écouter de la
musique classique ? Ils peuvent avoir cependant des consé
quences indirectes : investir ses efforts et son argent dans
des méthodes dont les effets promis n’ont pas été démontrés,
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alors que ces mêmes efforts et argent auraient pu servir à
l’essai d’autres méthodes possiblement plus efficaces. D’autres
mythes ont des conséquences plus directes. Par exemple, le fait
d’ignorer le fonctionnement de la mémoire ou de l’attention
peut amener à surestimer les tâches qu’il est possible de gérer
en même temps.

_

Il existe aussi des mythes « bienveillants » pour les élèves pou
vant nuire à une rencontre positive et efficace entre éducation
et neurosciences. C’est le cas de la théorie des intelligences
multiples ou des différents styles d’apprentissage (ex. : VAK :
Visuel, Auditif, Kinesthésique). Ces théories n’ont pas de fon
dement dans le fonctionnement du cerveau tel qu’on le com
prend aujourd’hui. Elles constituent plutôt la traduction en
jargon scientifique du constat que tous les élèves ne sont pas
pareils, que leurs gouts et penchants comptent, et du souhait
d’arriver à des formes plus personnalisées d’éducation.

_

La science peut répondre à ces objectifs de personnalisation
et différenciation de l’enseignement. En collaboration avec
les enseignants, les chercheurs mènent des recherches sur les
différences interindividuelles des élèves. Avec l’aide des cher
cheurs, les enseignants et les ingénieurs de l’éducation doivent
quant à eux concevoir des stratégies qui ont pour objectif de
répondre à ces différences et mesurer les effets de ces straté
gies pour sélectionner les meilleures (Pasquinelli, 2014).

_

En conclusion, prendre des raccourcis lors de l’établissement
de ponts entre neurosciences et éducation est risqué, car cela
peut mener à des simplifications excessives et à la diffusion
de méthodes attrayantes, mais inefficaces. À long terme, cela
entrainerait un risque de perte de confiance en la possibilité
que les sciences du cerveau et de la cognition puissent réelle
ment contribuer aux sciences de l’éducation.

_
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Découvrir le cerveau
en participant à une étude
en imagerie cérébrale
Nous avons souhaité vérifier si la par
ticipation à une recherche en image
rie cérébrale pouvait faire évoluer les
connaissances des enfants sur leur

_

Nous avons questionné des enfants
âgés de 8 ans ayant participé à une
étude en imagerie cérébrale et avons
comparé leurs réponses à celles d’un
groupe d’enfants de même âge, sexe et
niveau scolaire n’ayant pas participé à
l’étude. Le questionnaire explorait leurs
conceptions naïves relatives à six fonc
tions cognitives : voir, parler (fonctions
basiques), lire, compter (fonctions sco
laires) et rêver, imaginer (fonctions men
tales). Un personnage était mis en scène
pour illustrer chacune de ces fonctions.
Les enfants devaient alors choisir le ou
les éléments qui leur apparaissaient
nécessaires à l’action du personnage
parmi deux fiches cibles (la pensée et
le cerveau) et quatre fiches distractrices
(un œil, une main, le cœur et la bouche)
(voir figure 2 à la page 56).

_

Les résultats obtenus montrent que les
deux groupes d’enfants ne diffèrent pas
dans leurs choix de fiches distractrices,
et ce, pour les six fonctions cognitives.
Les enfants ont, par exemple, tous
indiqué la bouche pour parler et l’œil
pour voir, ce qui met en évidence des
connaissances de base similaires entre
les deux groupes. Il est intéressant de
noter que les enfants ayant participé
à l’étude en imagerie cérébrale consi
dèrent le cerveau nécessaire pour toutes
les fonctions présentées, et ce, plus fré
quemment que les autres enfants. Ils
manifestent également une meilleure
compréhension des relations entre la
pensée et le cerveau, en matérialisant

la pensée dans le cerveau pour les
fonctions mentales, contrairement aux
autres enfants qui jugent que seule la
pensée est nécessaire. Cependant, ils
n’ont toutefois pas transféré ces connais
sances aux fonctions basiques et, plus
étonnamment, aux fonctions scolaires.
Ainsi, découvrir son cerveau en partici
pant à une recherche en imagerie céré
brale a un impact éducatif significatif,
mais néanmoins insuffisant.

_

Découvrir le cerveau en classe :
un programme pédagogique
neuroéducatif
Des interventions éducatives portant sur
le cerveau pourraient contribuer à déve
lopper la conscience réflexive des élèves
sur leur fonctionnement cognitif, et
ainsi les aider à mieux apprendre. Elles
ne sont pourtant que rarement intégrées
aux programmes scolaires. Une nouvelle
piste d’intervention consisterait à pro
poser aux élèves de découvrir leur cer
veau et sa plasticité, et d’évaluer l’impact
sur leurs compétences scolaires et sur
leur degré d’adhésion à l’une ou l’autre
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Les neurosciences cognitives développementales permettent aujourd’hui
de mieux connaitre l’architecture et
le fonctionnement du cerveau de
l’enfant. Un des défis actuels est de
réussir à mettre ces connaissances à
la disposition du monde de l’éducation afin de les transposer en classe,
et ainsi faire profiter tous les élèves
de ces découvertes majeures, et ce,
dès l’entrée à l’école primaire. L’une
des pistes intéressantes serait de permettre aux élèves de mieux connaitre
leur cerveau pour qu’ils puissent mieux
comprendre leurs processus mentaux
et développer des connaissances
métacognitives, essentielles pour
l’apprentissage. Nous présenterons les
résultats de deux recherches scientifiques montrant l’intérêt, pour les
élèves d’école primaire, de découvrir
leur cerveau dans le cadre spécifique
d’une étude en imagerie cérébrale,
puis en contexte scolaire.

cerveau (Rossi, Lanoë, Poirel, Pineau,
Houdé et Lubin, 2015). Prêter son cer
veau à la science est assez inhabituel,
voire exceptionnel. L’enfant y rencontre
son cerveau, organe des apprentissages
(voir figure 1).
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Fig. 1 – Un enfant découvre son cerveau
au cours de sa participation à une étude
en imagerie cérébrale.
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Fig. 2 – Matériel présenté pour les six fonctions cognitives.

des théories implicites de l’intelligence.
Deux théories implicites de l’intelli
gence ont été identifiées chez les élèves
et se révèlent avoir un effet important
sur leur façon d’appréhender les appren
tissages scolaires. La première, dite sta
tique, concerne les élèves qui pensent
que leurs habiletés intellectuelles sont
fixes donc non modifiables, tandis que
la seconde, dite malléable, fait référence
aux élèves qui considèrent que leurs
habiletés intellectuelles peuvent être
modifiées en permanence grâce aux
efforts cognitifs. Nous avons étudié les
effets d’un programme pédagogique
neuroéducatif auprès d’élèves âgés de 7
à 11 ans (Lanoë, Rossi, Froment et Lubin,
2015). Deux groupes ont été constitués :
l’un a suivi un programme pédagogique
sur la découverte du cerveau, tandis que
l’autre a bénéficié d’un programme sur

la découverte du monde du vivant. Le
programme pédagogique neuroéducatif
portait sur la manière dont le cerveau
fonctionne et se développe, c’est-à-dire
son rôle, son développement anato
mique et fonctionnel, et sa plasticité
(voir figure 3).

Le programme portant sur le monde
du vivant traitait de la naissance, de
la croissance et de la reproduction des
êtres vivants. Les évaluations avant et
après le programme étaient identiques.
Elles mesuraient les performances sco
laires en lecture et en calcul, assorties du
degré d’accord de l’élève avec la théorie
implicite dynamique de l’intelligence.
Les résultats ont démontré que suite au
programme neuroéducatif, les élèves
âgés de 7 à 9 ans ont amélioré leurs
performances en lecture et en calcul.
Chez les élèves âgés de 9 à 11 ans, des
améliorations ont été observées dans
les performances en lecture, en plus
d’une augmentation du degré d’accord
avec la théorie dynamique de l’intel
ligence. Cette étude est la première, à
notre connaissance, à montrer l’intérêt
d’enseigner, dès l’école primaire, des
connaissances sur le cerveau. Les résul
tats encourageants permettent d’envisa
ger que de telles interventions puissent
être particulièrement bénéfiques chez
les élèves en difficulté pour favoriser
leur motivation scolaire et la confiance
en leur potentiel intellectuel.

Conclusion
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Fig. 3 – Une élève observe un modèle du cerveau
humain lors du programme neuroéducatif.

cerveau à l’école primaire, voire même
dès l’enseignement préscolaire (Rossi,
Lubin et Lanoë, sous presse) afin de
permettre à tous les élèves d’utiliser, de
façon adaptée, les outils cognitifs qu’ils
ont à leur disposition pour apprendre
(Lubin, Lanoë, Pineau et Rossi, 2012 ;
Rossi, Lubin, Lanoë et Pineau, 2012 ;
Rossi, 2015). Découvrir son cerveau
chez les élèves d’école primaire semble
véritablement être un atout pour leur
développement et leurs apprentissages
scolaires.

Nos résultats ouvrent des perspectives
pédagogiques intéressantes sur les effets
de la sensibilisation au rôle majeur du
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Au quotidien, les enseignants sont
témoins de nombreux apprentissages.
C’est la plasticité cérébrale qui est à l’ori
gine de toutes ces modifications des
compétences. Après chaque séance d’ap
prentissage, une série de transformations
se mettent en place dans le cerveau de
la personne qui apprend : certaines
connexions entre les neurones de son
cerveau, qui ne sont pas suffisamment
utiles, peuvent ainsi être éliminées, de
nouvelles connexions peuvent être créées
et l’efficacité de certaines connexions
déjà existantes peut être modulée à la
hausse ou à la baisse. Le cerveau est un
organe flexible qui possède la capacité de
se modifier tout au long de la vie pour
s’adapter à son environnement et pour
apprendre.

_

Cependant, la littérature scientifique
montre également que la plasticité
cérébrale n’est pas infinie et présente

certaines limites (Dehaene, 2008). Elle est
soumise à différentes contraintes, liées en
particulier à la structure et à l’organisation
initiales du cerveau, c’est-à-dire son archi
tecture préalable (Ibid.). La façon dont le
cerveau est structuré et organisé avant
l’apprentissage (dès la naissance) semble
en effet avoir un impact sur la façon dont
certains apprentissages peuvent se réali
ser sur le plan cérébral. Par exemple, des
régions précises du cerveau semblent
mieux disposées que d’autres à se modi
fier pour accomplir certaines fonctions
cognitives, c’est-à-dire à accueillir certains
apprentissages tels ceux liés à la lecture et
au calcul, en raison de leur position dans
le cerveau, de leurs connexions déjà éta
blies avec d’autres régions cérébrales ou
encore parce qu’elles accomplissent déjà
une fonction similaire (Goswami, 2008).
L’hypothèse du « recyclage neuronal »
(Dehaene, 2007) postule qu’en raison
de la façon dont le cerveau est organisé,
ce dernier présente des prédispositions
pour se modifier d’une certaine façon
plutôt que d’une autre. La structure innée
de l’organisation cérébrale pose un cadre
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Imaginons que vous enseignez en première année du primaire. En classe,
vous observez un de vos élèves qui
semble absorbé, depuis quelques
minutes, à regarder les pages d’un
livre. Vous constatez avec joie qu’il
parvient à lire quelques mots simples,
ce qu’il n’arrivait pas à faire jusqu’à
tout récemment. Puis, au fil des jours
et des semaines, vous constatez ses
progrès : il parvient à lire des mots
plus complexes et de manière plus
fluide. Cela suscite chez vous une série
de questions : comment s’expliquent
ces progrès ? Par quels mécanismes
sommes-nous capables d’acquérir des
apprentissages aussi fondamentaux
que lire ou même compter ?
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Certaines approches
d’enseignement sont plus
compatibles que d’autres
avec l’architecture
du cerveau.
qui délimite un éventail de possibilités
qui contraignent les apprentissages. Cette
idée implique que malgré l’étonnante
flexibilité du cerveau, il n’est pas possible
de tout apprendre de n’importe quelle
façon. Certaines approches d’enseigne
ment sont plus compatibles que d’autres
avec l’architecture du cerveau.

_
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Cet article propose de discuter de la
façon dont le cerveau s’adapte et se
« recycle » pour permettre d’acquérir les
deux apprentissages fondamentaux que
sont la lecture et le calcul.

_

Le cerveau lecteur
Plusieurs activités culturelles ont été
créées de toutes pièces par l’humain
et sont apparues trop récemment pour
que l’évolution seule ait pu générer
des réseaux neuronaux qui leur sont
propres. L’apprentissage de la lecture
en est un excellent exemple puisque
cette dernière s’appuie sur l’invention
culturelle des systèmes d’écriture datant
d’environ 5400 ans (les systèmes d’écri
ture alphabétique n’étant apparus qu’il
y a 3800 ans). Pour comprendre com
ment le langage écrit trouve sa place
dans le cerveau de l’élève, il faut consi
dérer l’architecture cérébrale de l’enfant
avant même qu’il n’apprenne à lire. Le
cerveau d’un enfant d’environ 5-6 ans

reliée au cortex visuel qui lui permet de
réaliser le décodage visuel des mots et
aux aires du langage, dans l’hémisphère
gauche, qui permettent d’attribuer une
prononciation et un sens à ce qui est
décodé visuellement. Ces connexions
préexistantes permettent de com
prendre pourquoi le cerveau se réorga
nise de façon à dédier cette région à la
lecture (Hannagan et al., 2015).

_

En apprenant à lire, l’enfant apprend
donc à identifier une nouvelle catégorie
de stimuli (les mots écrits) et à établir
des connexions entre la région occipito
temporale gauche et les régions du cer
veau responsables du langage et de la
compréhension. Chez le lecteur expert,
un réseau cérébral spécifique permet
d’intégrer et de combiner l’information
orthographique et phonologique qui se
développe durant l’apprentissage de la
lecture. La variabilité de ce réseau céré
bral lié à la lecture est relativement faible

est associée à l’expertise en lecture,
une question se pose d’emblée : com
ment l’enseignant peut-il, par les choix
pédagogiques qu’il fait, faciliter le recy
clage neuronal de la région de la forme
visuelle des mots chez ses élèves ?

_

Dans la pratique, les enseignants savent
qu’il existe différentes façons d’ensei
gner aux élèves à identifier les mots
écrits. Celles-ci diffèrent notamment
au niveau de l’unité d’analyse du mot
sur laquelle l’attention des élèves est
dirigée (lettres isolées, relations entre
graphèmes et phonèmes, ensemble de
lettres, rimes, forme entière du mot,
etc.). Des recherches ont comparé l’im
pact de différentes pratiques d’enseigne
ment sur le fonctionnement cérébral de
lecteurs adultes (Yoncheva et al., 2010)
et ont mis en évidence le fait que des
interventions pédagogiques de nature
différente mobilisaient des régions
différentes du cerveau. Les résultats

Pour comprendre comment le langage écrit trouve sa place dans le cerveau de l’élève,
il faut considérer l’architecture cérébrale de l’enfant avant même qu’il n’apprenne à lire.
est déjà hautement spécialisé pour la
vision et le langage, qui sont des préa
lables essentiels à la lecture (pour recon
naitre les mots et leur attribuer un sens).
L’apprentissage de la lecture entraine la
modification d’une région précise du
cerveau, la région occipitotemporale
gauche, qui se spécialise durant l’ap
prentissage pour traiter la langue écrite
(Dehaene, 2007, 2011). Cette région du
cerveau est maintenant couramment
désignée par l’appellation « région de
la forme visuelle des mots ».

_

Plusieurs raisons peuvent expliquer
pourquoi cette région précise du cer
veau semble particulièrement apte à
prendre en charge l’apprentissage de
la lecture. D’abord, la fonction initiale
de cette région concerne l’identification
des objets en général (outils, maisons,
visages, etc.). Sa fonction de départ est
donc déjà très similaire à la fonction
à acquérir : la reconnaissance visuelle
de la forme des lettres et des mots. De
plus, cette région du cerveau est à la fois
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d’une personne à l’autre : la région de la
forme visuelle des mots est systémati
quement mobilisée lors de la lecture, au
même endroit du cerveau, et ce, même
chez les lecteurs d’écritures différentes
comme le chinois ou le japonais. En
plus d’être spécifiquement responsable
de la reconnaissance visuelle des mots,
cette région corrèle étroitement avec les
scores de lecture (Dehaene, 2007). En
effet, au fur et à mesure que la compé
tence en lecture s’améliore, l’activation
de la région de la forme visuelle des
mots augmente. L’expertise en lecture
serait donc caractérisée par une utilisa
tion accrue et plus efficace d’une région
qui semble optimale pour la lecture : la
région occipitotemporale gauche.

_

Ces informations sont fort intéressantes
pour les enseignants, car elles nous font
prendre conscience des transformations
qui s’opèrent dans le cerveau de nos
élèves, sans même que nous nous en
rendions compte directement en salle
de classe. Or, si l’on sait qu’une région

obtenus par ces chercheurs montrent
notamment que le fait d’insister sur l’éta
blissement explicite de correspondances
entre les graphèmes et les phonèmes
engendre une augmentation de l’activité
cérébrale très proche de celle liée à l’ex
pertise en lecture, c’est-à-dire latéralisée
dans l’hémisphère gauche du cerveau.
Il semble donc possible d’influencer,
voire même de faciliter, le processus de
recyclage neuronal qui s’opère durant la
lecture par le biais d’interventions péda
gogiques qui insistent sur les lettres et
leurs correspondances avec les sons
(Brem et al., 2010).

_

Le cerveau numérique
La capacité à comprendre les nombres
et à réaliser des calculs représente
également un apprentissage culturel
qui exige que le cerveau se recycle. En
effet, comme pour les systèmes alpha
bétiques, la représentation symbolique
des quantités par les chiffres arabes
(1, 2, 3, etc.) représente une invention
relativement récente dans l’histoire de

recherches menées auprès d’adultes
montrent ainsi que lors de la réalisation
de calculs complexes avec des nombres
écrits en chiffres arabes, la région
associée au sens du nombre demeure
activée. Cela laisse entendre que cette
région du cerveau, le sillon intrapariétal,
s’est recyclée pour répondre aux sym
boles des chiffres. Au cours de l’appren
tissage, sa fonction se modifie et se raf
fine afin d’associer l’intuition innée de la
quantité aux symboles mathématiques.
Le sens du nombre constitue donc la

La capacité à comprendre les nombres et à réaliser
des calculs représente également un apprentissage culturel
qui exige que le cerveau se recycle.
ensemble contient plus de jetons qu’un
autre. Cette capacité est également pré
sente chez nos cousins les chimpanzés.
Elle est systématiquement associée à
une région précise du cerveau : le sillon
intrapariétal gauche et droit.

_

Le sens du nombre est inné ; on l’ob
serve déjà chez les nouveau-nés de
quelques heures (Izard et al., 2009) !
Sans doute constituait-il un avantage
considérable d’un point de vue évolu
tif. Pour nos ancêtres, le fait de posséder
ce compteur approximatif pouvait leur
permettre par exemple de déterminer
facilement qu’un buisson contenait plus
de baies qu’un autre, ou bien qu’une
tribu ennemie était plus nombreuse et
qu’il valait mieux se replier plutôt que
de combattre. D’ailleurs, des recherches
ont permis de montrer que le cerveau
de l’homme, comme celui des autres
primates, est capable de percevoir des
changements de quantité ; il parvient
par exemple à discriminer 2 objets de
3, ou 16 de 32.

_

Tous les enfants possèdent donc d’éton
nantes capacités que l’on peut qualifier
de « protonumériques », avant même
leur entrée en maternelle. C’est cette
représentation interne de la quantité, ce
sens du nombre, qui leur permet d’at
tribuer une signification aux chiffres
arabes que nous leur montrons et, in
fine, de réaliser des calculs. Plusieurs

fondation sur laquelle se construisent
les capacités arithmétiques de l’enfant.
Même les mathématiques de très haut
niveau, chez les mathématiciens profes
sionnels, reposent toujours sur le même
circuit cérébral (Amalric et Dehaene,
2016). Il semble donc essentiel que ces
fondations soient solides et il apparait
pertinent de vouloir renforcer cette per
ception intuitive des quantités à l’école,
par le biais d’exercices de comparaison
de quantités, d’approximation, etc. De
fait, l’expérimentation montre que des
enfants qui jouent, pendant quelques
semaines, à des jeux éducatifs conçus
pour renforcer le sens des nombres et
l’association entre symboles et quantités
progressent en arithmétique (Räsänen
et al., 2009).

_

Quelles sont les retombées
possibles de ces découvertes pour
le milieu éducatif ?
Nous savons maintenant que l’architec
ture préalable du cerveau impose de
fortes contraintes à la façon dont cer
tains apprentissages culturels peuvent
se réaliser. Les deux exemples présentés
ici, la lecture et le calcul, nécessitent en
effet de recycler des régions bien pré
cises de notre cerveau à ces nouveaux
usages. L’enseignement ne peut donc
pas faire fi des caractéristiques initiales
du cerveau et des contraintes qui leur
sont associées. En lecture, il demeure
nécessaire de mieux comprendre
les effets cérébraux des différentes

interventions pédagogiques qui sont
actuellement utilisées en salle de classe.
En ce qui concerne l’apprentissage du
calcul, il devient pertinent de réfléchir
à des stratégies permettant de solidifier
le sens du nombre et de l’associer aux
symboles mathématiques, en proposant
des exercices visant à mettre en relation
ces deux types de représentation.

_

Bien qu’il soit essentiel de tenir compte
des compétences de chaque apprenant
et de différencier l’enseignement en
fonction de ses forces ou de ses fai
blesses, il apparait également primordial
de planifier l’enseignement afin qu’il
soit adapté le mieux possible à l’archi
tecture du cerveau des élèves, qui pré
sente, somme toute, des similarités non
négligeables d’une personne à l’autre.

Q u a n d l e c e r v e a u e n t r e à l’é c o l e

l’humanité. Le cerveau ne possède donc
pas, de manière innée, une région dont
la fonction est de réaliser des calculs
exacts à l’aide de symboles mathéma
tiques. Cependant, le cerveau possède,
dès la naissance, la capacité d’évaluer
approximativement des quantités, ce
que l’on appelle généralement le « sens
du nombre », en référence à cette idée
d’intuition numérique (Dehaene,
2010). Par exemple, l’être humain est en
mesure, dès son plus jeune âge, de juger,
avec un certain degré de précision, qu’un

_
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Lorsqu’ils parlent des phénomènes scientifiques, les élèves
du primaire peuvent nous surprendre tant il est vrai qu’ils
possèdent parfois un bagage scientifique impressionnant.
Les dinosaures, les catastrophes naturelles, les animaux,
les astres, etc. les intéressent passionnément. Mais il arrive
aussi que leurs explications trahissent une adhésion à
des conceptions non scientifiques du fonctionnement du
monde. Par exemple, si l’on submerge un caillou dans un
verre d’eau et qu’on fait constater la montée du niveau de
l’eau qui en résulte à des élèves de moins de 9 ans, presque
tous invoqueront le « poids » du caillou pour expliquer cette
hausse. Il faudra éventuellement l’école pour leur faire intégrer l’idée du « volume » dans leurs explications, et certains
d’entre eux, même arrivés à l’âge adulte, auront résisté à
cet enseignement et diront encore longtemps que « le
poids du caillou fait soulever l’eau ». Certaines conceptions
« classiques » fascinantes se révèlent dès lors qu’on prend le
temps de discuter avec les élèves : « Les nuages sont faits
de vapeur d’eau » (en fait, les nuages sont formés de gouttelettes d’eau liquide), « le vent est causé par le mouvement
des feuilles des arbres », « les plantes vertes ont cette couleur à cause du mélange entre leur « nourriture », soit l’eau
(bleu) et le soleil (jaune) », etc.

_

Ces conceptions ont été étudiées en profondeur et plusieurs
suggestions pédagogiques ont été formulées pour aborder les
difficultés qu’elles présentent. Par exemple, il est recommandé
de les révéler et de les discuter avec les élèves au même titre
que les conceptions enseignées. Il est aussi recommandé de
faire en sorte que les élèves vivent des « conflits cognitifs »
et soient mis devant les insuffisances de leurs idées. Il faut
cependant éviter ce faisant de blesser l’élève en dénigrant ses
idées initiales, mais plutôt reconnaitre le contexte de validité
de chacune des idées. On peut provoquer des conflits cogni
tifs fertiles par des démonstrations ou des expérimentations
« pièges » qui vont montrer aux élèves que certaines de leurs
prédictions ne fonctionnement pas toujours. On peut aussi
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raconter des évènements historiques qui montrent que les
scientifiques du passé avaient parfois des idées qui ressem
blaient aux leurs, ou des anecdotes intéressantes qui peuvent
leur faire voir le monde autrement.

_

Néanmoins, il faut savoir que le cerveau résiste à plusieurs de
ces actions pédagogiques. Certaines recherches montrent en
effet que, parfois, le cerveau détourne tout simplement son
attention des informations qui contredisent les conceptions
initiales (Fugelsang et Dunbar, 2005). Les psychologues avaient
déjà noté depuis longtemps que les individus étaient plus
réceptifs aux idées qui confirment leurs conceptions qu’aux
idées qui les mettent en doute (Wason, 1960).

_

Des expérimentations ont également été menées avec des
élèves du primaire et du secondaire ainsi qu’avec des ensei
gnants de sciences en utilisant la tâche des balles (voir
figure 1).

_

Dans cette tâche, les participants doivent déterminer laquelle
des deux balles sera celle qui aura le plus tendance à couler si
on les plonge dans l’eau. Leurs réponses permettent de vérifier
l’adhésion à la conception selon laquelle la taille d’un objet
détermine sa flottabilité. C’est une conception assez répandue
qui est cependant fausse, car c’est la masse volumique d’un
objet qui nous renseigne sur sa capacité à flotter, et non uni
quement sa taille (un bon exemple est que de gros bateaux
flottent malgré leur taille imposante).

_

Sans surprise, les élèves du primaire donnent moins souvent
la bonne réponse (la balle de droite) que les élèves du secon
daire dans la stimulation contre-intuitive. Toujours sans sur
prise, ces derniers donnent moins souvent de bonnes réponses
que les adultes qui leur enseignent les sciences. Il y a donc

_

Devant de tels résultats, il apparait que l’ambition de faire
abandonner les conceptions non scientifiques soit vaine,
puisque même les experts les possèdent encore. Les résultats
suggèrent aussi de commencer tôt l’éducation scientifique. En
effet, si par exemple les élèves ne sont pas amenés à remettre
en question leurs conceptions initiales dès le primaire, on
devra possiblement compenser davantage pour la persistance
de leurs erreurs durant la suite de leur formation. Ces résul
tats expliquent aussi pourquoi, même quand l’enseignement
a pourtant bien permis de maitriser les conceptions scienti
fiques, les conceptions initiales semblent parfois ressusciter.
En fait, elles ne ressuscitent pas ; elles n’avaient tout simple
ment jamais disparu.

Q u a n d l e c e r v e a u e n t r e à l’é c o l e

chez des experts pour des questions portant sur l’électricité
(Masson, Potvin, Riopel et Brault Foisy, 2014) et la physique
mécanique (Brault Foisy, Potvin, Riopel et Masson, 2015).

_

tâche des balles

un accroissement de l’exactitude scientifique si on reçoit une
formation scientifique.

_

En analysant seulement les bonnes réponses, on observe
quelque chose de très intéressant. En principe, si les élèves
répondent bien, c’est qu’ils possèdent la bonne conception
et l’utilisent pour bien répondre. Mais voilà : les participants
prennent en moyenne plus de temps pour bien répondre aux
stimulations contre-intuitives (image du bas) que pour bien
répondre aux stimulations intuitives (image du haut).

_
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Fig. 3 – La

En somme, l’enseignement devient alors un travail qui consiste
à proposer de nouvelles idées scientifiques aux élèves et
ensuite à faire prévaloir durablement ces idées, entre autres
en les confrontant aux conceptions initiales non scientifiques
et en les automatisant. C’est cette idée de prévalence durable
qui est peut-être la plus difficile à réussir. Elle suppose qu’on
renonce alors à discréditer les conceptions non scientifiques
pour concentrer nos efforts vers l’enseignement des cas où
les conceptions désirées expliquent mieux la réalité (Potvin,
2013 ; Potvin, Sauriol et Riopel, 2015). Et on restera vigilant
pour sécuriser les apprentissages, sachant que les conceptions
initiales peuvent ressurgir dès qu’elles en auront l’occasion.

_

Il semble donc que quelque chose perturbe la vitesse de
réponse des participants quand la stimulation est contre-in
tuitive. Cela ne les empêche pas de produire la bonne réponse,
mais cette perturbation existe néanmoins. N’ayant pas dis
paru du cerveau, la conception « fausse » semble alors distraire
de la bonne réponse et donc interférer dans la performance
puisqu’on enregistre aussi de tels délais dans les réponses chez
les élèves du secondaire (Potvin, Masson, Lafortune et Cyr,
2015) et même chez leurs enseignants (Potvin, Masson et Cyr,
2014), bien que ces « délais » deviennent moins longs.

_

Dans la même veine, d’autres recherches ont pu confirmer
que le cerveau des scientifiques devait, tout comme celui de
novices en sciences, « inhiber » certaines conceptions lorsque
les questions qui leur sont posées sont contre-intuitives ou
comportent des pièges. L’activation de mécanismes cérébraux
« d’inhibition » (habituellement le cortex cingulaire antérieur
et d’autres régions du cortex préfrontal) a ainsi été observée
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_
Les enfants entrent en classe chaque jour avec une expérience du langage qui leur est propre. Au cours des vingt
dernières années, nos travaux visaient à comprendre l’effet
de ces premières expériences du langage sur le cerveau.

_

Déjà dans l’utérus, le fœtus est exposé au système des sons
d’une langue. Au cours des premiers mois suivant leur nais
sance, les nouveau-nés sont capables de s’habituer aux sons
spécifiques de leur langue maternelle (Kuhl et al., 1992). De
nombreuses études scientifiques ont cherché à comprendre
les phases initiales du développement du langage et, subsé
quemment, la façon dont les jeunes enfants apprennent le
vocabulaire et la grammaire de leur système langagier. Les
résultats suggèrent que les enfants passeraient par les mêmes
phases développementales, et ce, peu importe leur langue
maternelle, qu’elle soit parlée ou exprimée par signes, ou
qu’ils apprennent une ou plusieurs langues à la fois (Costa
et Sebastian-Galles, 2014). Toutefois, apprendre deux langues
exige l’apprentissage distinct de deux systèmes ayant chacun
une grammaire et un vocabulaire propres, et les enfants bilin
gues doivent également s’approprier les associations symbo
liques liées à la signification des mots des deux langues et
prononcer les mots des deux langues correctement. De plus,
ils doivent reconnaitre des indices sociaux leur permettant
de sélectionner la langue la plus appropriée en fonction du
contexte. Chacun de ces évènements cognitifs aurait un impact
spécifique sur le développement de leur cerveau.

_

Les données actuelles indiquent que l’individu maitrisant
plus d’une langue ne serait pas désavantagé par rapport à ses
pairs monolingues. En effet, les bilingues démontreraient,
dans certaines circonstances, des compétences plus élevées,
notamment en communication et sur le plan des interactions
sociales que leurs vis-à-vis monolingues (Bialystok et al.,
2012). Les circonstances exactes menant à cette différenciation
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font cependant encore l’objet d’études. En ce sens, nous avons
étudié plusieurs groupes d’individus qui ont appris des lan
gues dans un vaste éventail de contextes, à des niveaux de
maitrise variés, dans le but justement d’apporter un éclairage
sur la façon dont le cerveau est modifié en termes de grosseur,
de forme et d’organisation, selon différents scénarios d’ap
prentissage. La plupart de nos travaux impliquent des adultes
maitrisant déjà une ou des langues, mais s’intéressent rétros
pectivement à leurs tout premiers contacts et leurs premières
expériences d’apprentissage d’une langue afin d’explorer leur
impact potentiel sur le cerveau adulte. Nos méthodes com
binent des données comportementales et des données issues
d’imageries par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf)
et anatomique (IRMa), pour analyser la façon dont l’organisa
tion du cerveau peut être influencée par l’âge d’apprentissage,
le niveau de compétence, les caractéristiques distinctives des
langues et les contextes spécifiques d’apprentissage.

_

Nos premières études décrivent l’organisation du cerveau pour
une langue maternelle (L1) et pour une langue seconde (L2).
Nous avons montré que des régions du cerveau similaires
(cortex préfrontal gauche) étaient activées lorsque des partici
pants bilingues (L1 : anglais – L2 : français) cherchaient des
mots dans leur « lexique interne », et ce, que la recherche de

Les données actuelles indiquent
que l’individu maitrisant plus d’une langue
ne serait pas désavantagé par rapport
à ses pairs monolingues.
mots soit faite en L1 (p. ex. : trouver un synonyme en anglais
seulement de « beverage » -> « drink »), en L2 (p. ex. : « joli »
-> « beau ») ; ou entre les langues (p. ex. : « house » -> « mai
son ») (Klein et al., 1995). Cela s’avérait vrai indépendamment
du niveau de compétence des participants, et ces résultats
se répétaient avec des langues aussi diverses que l’anglais, le
français et le mandarin (Klein et al., 1999). Plus récemment,
nos recherches ont porté sur des enfants adoptés en Chine
qui ont abruptement perdu l’usage de leur langue maternelle

_

_

L’apprentissage d’une langue peut également modifier la
structure du cerveau, c’est-à-dire la grosseur et la forme de
régions cérébrales. En observant la matière grise et en mesu
rant l’épaisseur du cortex (la surface externe du cerveau),
nous avons établi que l’âge auquel les enfants apprennent
une langue seconde peut avoir une influence significative sur
la structure de leur cerveau adulte (Klein et al., 2014). Nous
avons trouvé qu’apprendre deux langues simultanément dès la
naissance ne modifie pas le développement de la structure du
cerveau de façon différente par rapport à l’apprentissage d’une
seule langue dès la naissance. Par contre, si une L2 est apprise
plus tardivement, il y aura des différences mesurables dans
la grosseur du cortex frontal. Ainsi, le cerveau se développe
et s’organise différemment lorsque des langues sont apprises
plus tard dans la vie, mais il se développe de façon similaire
lorsqu’une ou deux langues sont apprises en même temps,
dès la naissance.

_

En somme, il demeure encore plusieurs éléments inconnus à
propos de la plasticité cérébrale, des périodes optimales pour
favoriser l’apprentissage des langues, ainsi que de « l’élasticité »
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sur les apprentissages à venir et à en favoriser le succès. Dans
nos travaux auprès de ces enfants adoptés, nous avons démon
tré qu’ils conservaient des traces de sons de la langue chinoise
dans leur cerveau, même s’ils n’avaient pas été en contact avec
cette langue depuis au moins dix ans et même s’ils n’avaient
pas de souvenirs conscients de ces sons. Cette exposition pré
coce a même eu un impact sur les réseaux neuronaux activés
lorsqu’ils parlaient leur langue maintenant « maternelle », le
français.

de ces périodes. Nos travaux et ceux de bien d’autres indiquent
que le cerveau se modifie suite à l’apprentissage d’une langue
et que cet apprentissage peut avoir lieu à tout moment de la vie
et qu’il aura toujours un impact sur le cerveau. L’apprentissage
a lieu de façon différente dans les premières années de vie et
son impact sur le cerveau est à la fois qualitativement et quan
titativement différent d’un apprentissage plus tardif. Il y aurait
des avantages à une exposition précoce à une langue qui sont
associés à la plasticité cérébrale caractérisant les premières
années de vie. Contrairement à une exposition plus tardive,
certains aspects d’une langue sont « imprimés » par une expo
sition précoce, ce qui permet aux enfants de l’apprendre avec
moins d’efforts, moins d’expositions, et les effets de l’appren
tissage semblent persister plus longtemps. L’âge optimal pour
apprendre n’est pas connu. Différents aspects de l’apprentis
sage pourraient avoir différentes périodes optimales ; certains
aspects du langage aussi tôt que lors de la première année
de vie, mais d’autres aspects, notamment sociaux, pourraient
avoir des périodes optimales plus tardives. Il n’est toujours
pas clair quelle quantité et quelle fréquence d’exposition sont
nécessaires pour assurer un apprentissage optimal ; cela reste
à être élucidé. Ces questions sont toujours sans réponses, mais
nous avons un grand intérêt envers celles-ci. Nous espérons
que nos travaux, à long terme, auront davantage de retombées
pour l’éducation et l’enseignement des langues.

Q u a n d l e c e r v e a u e n t r e à l’é c o l e

dans leur première année de vie, et qui ont appris une langue
seconde dès leur adoption. Nous avons démontré que même
une très courte exposition à une langue dans les premiers
mois de vie aura un impact sur l’organisation du cerveau à
la fois pour la langue maternelle et pour une langue seconde
(Pierce et al., 2014). Ces résultats mettent de l’avant l’impor
tance de l’exposition précoce à une langue, laquelle semble
établir une base neuronale sur laquelle les futurs appren
tissages langagiers viendront s’appuyer. En classe, connaitre
l’expérience unique et spécifique d’un individu quant à son
exposition à une langue aiderait donc à comprendre son effet
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Les troubles du spectre autistique
(TSA) font partie des désordres neurodéveloppementaux. Longtemps
dénommée « autisme » et faisant
partie des troubles envahissants du
développement (TED), la nouvelle
appellation par le DSM-V (APA, 2013)
de troubles du spectre autistique
rend compte de la très grande hétérogénéité du trouble, notamment
en termes de sévérité de l’atteinte
et de l’intensité des symptômes. Elle
englobe le trouble autistique, le syndrome d’Asperger et le trouble envahissant du développement non spécifié. Les TSA se caractérisent par des
difficultés persistantes sur le plan de
la communication et des interactions
sociales ainsi que par la présence de
comportements, d’intérêts ou d’activités à caractère restreint ou répétitif.

_

Ces TSA affectent environ 1 % de la
population générale. Cependant, ce
taux semble être en augmentation en
Amérique du Nord. Pour l’instant, il
n’existe pas de marqueur biologique
clairement identifié pour les TSA, mais
la recherche scientifique indique des
prédispositions génétiques, des profils
de développement atypiques dans cer
taines régions du cerveau et la présence
simultanée de conditions médicales
associées, telles qu’une déficience intel
lectuelle ou un trouble déficitaire de l’at
tention et de l’hyperactivité. La présence
concomitante de ces autres troubles
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reflète l’importante hétérogénéité des
TSA. Pourtant, certaines caractéris
tiques communes du cerveau autistique
existent au niveau anatomique (struc
ture du cerveau) et au niveau fonction
nel cérébral et nous évoquerons quelles
conséquences elles entrainent pour l’en
seignement auprès des personnes TSA.

_

Le cerveau autistique : particularités sur le plan anatomique
Chez l’enfant TSA, les études neuroana
tomiques montrent qu’il y aurait une
croissance accélérée du volume céré
bral jusqu’à 2-4 ans. L’augmentation de
ce volume serait alors d’environ 10 %
chez les enfants TSA d’âge préscolaire
(Courchesne et al., 2001). Certaines
régions cérébrales seraient plus tou
chées que d’autres, comme l’amygdale
par exemple. Par ailleurs, la taille du cer
velet et celle du corps calleux seraient
plus petites que chez les autres enfants.
À partir de l’adolescence jusqu’à l’âge
adulte, des études suggèrent que la
structure cérébrale serait moins dense
et moins bien organisée chez les per
sonnes TSA par rapport aux personnes
au développement typique (personnes
DT) (Pina-Camacho et al., 2012).

_

Cette perturbation de la croissance
cérébrale n’entraine pas de différences
anatomiques marquées dans le sens où
le cerveau autistique adulte est anatomi
quement similaire à celui des personnes

DT. Par contre, la dérégulation a des
conséquences sur le fonctionnement
cérébral, car le réseau des connexions
neuronales s’en trouve modifié (Grandin
et Panek, 2014).

_

Le cerveau autistique : particularités sur le plan fonctionnel
De manière générale, les études en neu
ro-imagerie fonctionnelle mettent de
l’avant une organisation du cerveau dif
férente qui amène un mode de pensée
distinct chez les personnes TSA.

_

Un des résultats les plus établis est
celui d’une connexion atypique entre
certaines régions cérébrales. Plus pré
cisément, il y aurait une connectivité
corticale réduite entre le lobe frontal
et le lobe pariétal, combinée à une
connectivité corticale exagérée intraré
gions (voir figure 1). Ces deux patrons
atypiques de connectivité fonctionnelle
expliqueraient la dissociation entre les
compétences dites de haut niveau affec
tées et celles intactes de bas niveau chez
les personnes TSA. Spécifiquement, il a
été montré que les personnes TSA ont
un traitement préservé ou même accru
des stimuli sensoriels simples et, au
contraire, un traitement déficitaire des
informations complexes (Minshew et
Keller, 2010).

_
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La littérature a par ailleurs essayé de lier
ces différences de traitement cérébral
aux symptômes comportementaux des
TSA. Les études portant sur des tâches
associées à la cognition sociale, notam
ment le traitement des expressions du
visage, montrent que les personnes avec
des TSA procèderaient à l’analyse des
visages comme elles le feraient pour
des objets plutôt que comme pour
des humains avec une moindre activa
tion de l’aire fusiforme du visage par
exemple (Pina-Camacho et al., 2012).

_

_

En outre, le réseau « par défaut » serait
également affecté. Il s’agit d’un petit
ensemble de régions cérébrales qui
serait activé lorsqu’une personne est au
repos et dont l’activation serait réduite
lors de l’implication dans des tâches
cognitives quelconques. Les études
montrent des irrégularités possibles
dans ce réseau cérébral chez les per
sonnes TSA par rapport aux personnes
DT (Minshew et Keller, 2010) qui pour
raient expliquer les anomalies dans le
traitement social et dans les déficits
sociocognitifs.

_

L’hypothèse d’une connectivité fonction
nelle cérébrale atypique entre les aires
frontales et les aires postérieures semble
vérifiée. Cependant, il n’est pas encore

Fig. 1 – Localisation des gyrus cérébraux. Lobe temporal : régions 1 à 3 ; lobe frontal : régions 4 à 7 ; lobe
pariétal : régions 9 à 12 ; lobe occipital : régions 13 et 14.

clair si la connectivité anormale est le
processus responsable du développe
ment des TSA ou si elle est le résultat de
l’influence d’autres facteurs. Des études
sur les jeunes enfants ainsi que des
études longitudinales sur des enfants
en bas âge jusqu’à l’adolescence per
mettront de répondre à cette question.

_

Interventions pédagogiques
Les études d’imagerie cérébrale ont mis
en lumière un fonctionnement cérébral
atypique chez les personnes TSA. La
primauté de la pensée en images par
rapport à celle en langage est ainsi à
prendre en compte dans l’élaboration
de stratégies éducatives appropriées.
L’utilisation de supports visuels pour
la verbalisation, d’instructions écrites et
d’indices illustratifs comme des bandes
dessinées semble avoir un effet positif
sur l’apprentissage. De plus, un entrai
nement approfondi et un allongement
des périodes pour réaliser diverses
tâches (de lecture par exemple) avec plu
sieurs répétitions pourraient permettre
une amélioration de la connectivité
fonctionnelle corticale. En effet, le cer
veau étant plastique, des interventions
peuvent entrainer la réhabilitation de
certaines capacités cognitives chez les
enfants TSA. Enfin, la prise en compte
des intérêts spécifiques des enfants TSA
favoriserait la motivation et l’attention
de l’enfant et donc des apprentissages
plus réussis.

_

En conclusion, malgré une organisation
atypique de la matière blanche dans
certaines régions cérébrales, selon nos
connaissances actuelles, l’anatomie du
cerveau autistique est généralement
semblable à celle du cerveau des per
sonnes DT. Au niveau fonctionnel, les
régions frontotemporales associées au
langage et aux fonctions de haut niveau
semblent moins connectées alors que
celles occipitales, associées au traite
ment visuel, seraient hyperstimulées.
Ces différences cérébrales fonction
nelles sont par conséquent à prendre
en compte dans l’élaboration d’interven
tions pédagogiques ciblées pour assurer
de meilleurs apprentissages.

_
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Par ailleurs, le traitement des informa
tions visuelles serait prépondérant par
rapport au traitement des informations
auditives. Il existerait une activation
accrue, malgré une connectivité nor
male, des circuits visuospatiaux (occi
pitopariétaux) amenant les personnes
TSA à se fier davantage à leurs aptitu
des visuospatiales pour résoudre des
problèmes visuels et verbaux (Minshew
et Keller, 2010). Cette prédominance du
traitement cérébral visuel est également
associée au fait que les aires reliées au
langage s’activent et se connectent
moins. Une partie des capacités lan
gagières serait ainsi arbitrée par les
régions cérébrales traditionnellement
activées par le traitement visuel (PinaCamacho et al., 2012).
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Les troubles des apprentissages, aussi
appelés troubles « dys », touchent un
nombre important d’enfants. Des
études récentes (Butterworth et Kovas,
2013) évaluent que l’incidence de ces
troubles serait de 8 à 10 % chez les
enfants en âge scolaire. Sur le terrain de l’école, cela signifie que dans
une classe de 30 élèves, deux à trois
enfants présentent de tels troubles.
De ce fait, tous les enseignants seront
exposés au cours de leur carrière aux
enjeux liés à la scolarisation d’élèves
présentant des atypies de développement ayant pour conséquence des
troubles spécifiques des apprentissages. Mieux comprendre la nature et
les conséquences de ces troubles est
donc, pour le professionnel de l’enseignement, une question cruciale.
L’enseignant en effet se retrouve
régulièrement confronté à des élèves
qui, pourtant régulièrement scolarisés,
ne parviennent pas à acquérir certaines compétences fondamentales
à l’école : lire, écrire, compter, pour ne
citer que ces apprentissages de base.

_

Il a fallu la révolution des sciences
cognitives, avec l’avènement des
réflexions touchant l’intelligence arti
ficielle dans les années 50 et l’émer
gence d’outils d’investigation in vivo du
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cerveau dans les années 90 pour confir
mer la nature des processus d’appren
tissage et leurs atypies éventuelles. On
dispose en effet aujourd’hui de modèles
des mécanismes d’apprentissage et de
confirmations expérimentales qui four
nissent une grille de lecture efficace
quand on doit enseigner à des enfants
en difficulté.

_

Les élèves « dys » et le traitement
de l’information
Le concept clé est celui du traitement de
l’information par le cerveau. Quand il
enseigne, l’enseignant propose à l’enfant

à traiter le contenu de l’apprentissage
visé (par exemple, repérer le verbe
dans la phrase), mais d’une difficulté à
prendre l’information sous un format
qui est inadéquat pour l’enfant.

_

Il est donc essentiel en présence d’un
enfant « dys » de garder à l’esprit que
son trouble est spécifique. Il ne touche
pas l’ensemble des processus cognitifs,
mais sélectivement une voie d’accès à
l’information. En effet, certaines aires
du cerveau sont dédiées et traitent
sélectivement un certain type de don
nées (visuelles, écrites, numériques,

L’enfant présentant des troubles des apprentissages
est pénalisé dans certaines tâches, car son cerveau
a du mal à traiter un certain format de l’information.
de traiter des informations sous un cer
tain format (visuel, langagier ou numé
rique, par exemple) et lui demande de
préparer et donner une réponse sous
diverses modalités (motrice, praxique,
langagière, etc.). L’enfant présentant des
troubles des apprentissages est pénalisé
dans certaines tâches, car son cerveau
a du mal à traiter un certain format de
l’information. L’enseignant en est sou
vent bien conscient : il ne s’agit pas
d’une question d’intelligence. On ne
parle donc pas d’une difficulté générale

verbales, etc.). D’autres aires seront des
tinées à préparer des réponses variées
(verbales, motrices, praxiques, etc.). La
spécificité des troubles « dys » a comme
conséquence que, si une aire fonctionne
moins bien, il n’y a pas de raison pour
que les autres dysfonctionnent.

_

Les retombées pour les enseignants
Pour l’enseignant, cette reconnaissance
de la spécificité des apprentissages
apporte un outil de choix. En effet, si

_

_

L’enseignant peut parfois être désar
çonné, car le trouble n’apparait pas
nécessairement tout le temps avec la
même intensité. L’enfant fait bien de
son mieux, mais le fruit de son effort
est souvent imprévisible, instable. C’est
parce qu’il est en situation de double
tâche ou de tâche multiple.

_

L’importance de l’automatisation
et le rôle de l’enseignant
En effet, les capacités attentionnelles de
tout un chacun sont limitées. On peut
certes réaliser plusieurs tâches à la fois,
mais cela si, et seulement si, la majo
rité des tâches sous-jacentes à réaliser
sont automatisées. Par l’entrainement, le
cerveau va pouvoir réaliser des tâches
même complexes de manière implicite,
sans contrôle couteux du point de vue
attentionnel.

_

_

L’enseignement est une science
et un art
Les sciences cognitives ont donc fait
faire un bond à la compréhension des
mécanismes fondamentaux d’appren
tissage et de leurs troubles associés.
Enseigner n’est désormais plus seule
ment un art, mais aussi une science qui
peut s’appuyer sur des données objec
tives. On comprend désormais bien la
cascade des étapes de traitement néces
saires pour, par exemple, lire un mot ou
manipuler des quantités numériques.
On est aussi capables d’articuler cer
tains principes généraux présidant aux
apprentissages. On en a cité quelquesuns : leur spécificité et donc le plus
souvent leur autonomie, les besoins
d’automatisation nécessaires afin de
libérer des capacités attentionnelles, la
différence entre contenu et format de
l’information (Glasel, 2013) et il y en a
bien d’autres.

_

Bien entendu, l’enseignant est un expert
de la pédagogie et non un spécialiste de
ces questions. Quand un enfant est en
difficulté, l’enseignant peut rester vigi
lant quant aux voies permettant d’ai
der et de soulager son élève, mais il ne
pourra poser seul un diagnostic clair. Ce
n’est pas son rôle.

_

C’est celui du neuropsychologue spé
cialisé ou de l’orthopédagogue dans les
questions touchant le développement
de l’enfant et ils disposent désormais
de modèles de fonctionnement cognitif
fins et d’outils validés pour mettre au
jour ce qui pourrait gêner l’enfant. Grâce
à un bilan étayé, il est en mesure de pro
poser une grille de lecture et une feuille
de route aux professionnels de santé
et aux enseignants, afin de parvenir à
stimuler les fonctions qui pourraient
s’avérer moins efficaces qu’attendu et
de mettre au jour les points d’appui les
plus pertinents.

_

Les connaissances accumulées en
sciences cognitives et leur traduction
dans le domaine de l’éducation sont
désormais incontournables quand
on est amené à réfléchir et mettre en
œuvre des stratégies d’apprentissage
pertinentes en classe. Si elles sont cru
ciales pour la mise au jour des talents
et des fragilités des enfants « dys », elles
donnent aussi un nouvel élan à la dyna
mique pédagogique de l’enseignant face
à sa classe, et ce, au profit de tous les
élèves.
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une notion ne passe pas sous une cer
taine forme, il y a fort à parier qu’elle
pourra être acquise par d’autres voies.
Si l’enfant a du mal à lire (dyslexie), on
pourra lui lire les consignes ou lui enre
gistrer le texte à analyser. On pourra lui
proposer un ordinateur disposant d’un
logiciel de « text-to-speech » pour qu’il
se fasse lire le texte ou les consignes.
Si l’enfant a du mal à écrire (dysgraphie
incluse ou non dans une dyspraxie),
on pourra lui proposer de dicter ses
réponses à l’adulte ou, pour lui per
mettre plus d’autonomie, à l’ordinateur
qui enregistrera le tout.

Le rôle clé de l’enseignant dans ce
contexte est de parvenir à bien disso
cier les tâches demandées : viser au plus
près son objectif pédagogique et réflé
chir aux outils les plus appropriés pour
que l’enfant présentant des troubles des
apprentissages ne soit pas en perma
nence en situation de double tâche, ce
qui est épuisant pour lui. Avec un élève
« dys », on gardera le même niveau d’exi
gence quant aux notions abordées par
rapport au reste de la classe. Cependant,
on sera tolérant quant à la manière
dont il sera permis à l’enfant de s’ap
proprier les informations et de donner
ses réponses.

Conclusion

Q u a n d l e c e r v e a u e n t r e à l’é c o l e

Pour l’enfant « dys », c’est exactement
ce qui lui fait défaut. Malgré l’entrai
nement, il ne peut automatiser aussi
facilement que ses pairs, par exemple,
la lecture ou l’écriture. De ce fait, il est
constamment amené à faire plusieurs
tâches en même temps qui ne sont
pas automatisées : par exemple, lire et
comprendre un texte ou encore écrire et
faire attention à l’orthographe.

_

Références
__ Butterworth, B. et Kovas, Y. (2013). Understanding neurocognitive developmental disorders
can improve education for all. Science, 340(6130)
p. 300-305.
__ Glasel, H. (2013). Une école sans échec, les sciences
cognitives et l’enfant en difficulté. Paris : Odile Jacob.
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Les changements climatiques font partie des plus grands
défis du développement durable d’aujourd’hui. Selon plusieurs experts, toutes les régions du monde font face à
des évènements météorologiques extrêmes, signes d'une
nouvelle réalité climatique. Ces changements exigent que
nous rectifiions une grande partie de nos habitudes de
consommation.

_

Nous disposons de moyens efficaces pour réduire les émis
sions de gaz à effet de serre (GES) et atténuer les impacts
des changements climatiques. L’éducation en est un exemple.
Au Québec, avec le Plan d’action 2013-2020 sur les change
ments climatiques (PACC 2013-2020) et la Stratégie gouver
nementale d’adaptation aux changements climatiques, le plan
du gouvernement est clair : les jeunes doivent être associés
dès maintenant à la lutte aux changements climatiques, et
les enseignants et formateurs sont encouragés à acquérir et
à transmettre des notions à ce sujet. La Bourse du carbone
Scol’ERE1 vient soutenir cette stratégie gouvernementale où
jeunes et moins jeunes sont appelés à comprendre et à adopter
de nouvelles habitudes de vie écoresponsables pour la lutte
aux changements climatiques.

_

Projet intégrateur clés en main, la Bourse du carbone Scol’ERE
s’ancre parfaitement dans le cadre du cours en Science et tech
nologie et répond au Programme de formation de l’école québécoise, permettant ainsi aux enseignants de 4e, 5e et 6e année
de vivre, avec leurs élèves, plus de 10 heures d’atelier et d’en
évaluer les savoirs essentiels.

_
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Plus précisément, la Bourse du carbone Scol’ERE est un mou
vement éducatif et collectif qui se vit en cinq ateliers. Le pre
mier atelier introduit le projet. Les trois activités centrales
qui suivent sont bâties sous le principe d’une analyse de type
« cycle de vie » pour découvrir les sources de GES2 de l’ex
traction de la matière, en passant par l’énergie et le transport
jusqu’à la fin de vie utile. Les élèves enquêtent sur les objets
qui les entourent et sur leurs gestes quotidiens, prenant ainsi
conscience que plusieurs gestes et habitudes sont susceptibles
de causer des GES, et ce, à différents niveaux. Enfin, le dernier
atelier sert à conclure le projet.

_

Bien plus qu’un projet éducatif, la Bourse du carbone Scol’ERE
permet d’engendrer le passage à l’action des élèves et de leur
famille. Plus de 15 GEStes sont proposés pour réduire leurs
propres émissions de gaz à effet de serre.

_

Mais le projet ne s’arrête pas là ! Comptabilisés sur la plate
forme Web du projet, les GES évités par les actions des élèves
et de leur famille sont par la suite transigés aux citoyens, entre
prises et organisations désireux de compenser les émissions
de GES3. Avec les sommes amassées grâce aux GES évités, les
citoyens, entreprises et organisations contribuent à réduire
leur empreinte carbone, tout en finançant un projet scolaire en
éducation relative à l’environnement. Afin d’assurer la rigueur
et la transparence de ce système d’autofinancement, plusieurs
moyens ont été mis en place, dont la mesure du changement
de comportement pour valider l'intégration et le maintien à

conséquences sociales et environne
mentales significatives en raison des
ressources naturelles utilisées et des
activités de travail induites. Piliers du
système économique, les choix quo
tidiens des consommateurs ont une
influence déterminante sur le monde
qui les entoure. Dans ce contexte, l’édu
cation à la consommation revêt une
importance cruciale et c’est là toute la
pertinence du projet de la Bourse du
carbone Scol’ERE.

_

Dans le cadre d’un programme d’évalua
tion que nous avons conduit au cours
de l’année scolaire 2014-2015, l’indice
de changement de comportements a été
quantifié : plus de 99 % des élèves parti
cipants ont réalisé au moins un défi de
réduction des émissions de GES, dont
58 % ont l’intention de poursuivre au
moins un des défis (Samson, 2015). Ces
résultats sont particulièrement encoura
geants et ils démontrent que le passage
de la sensibilisation à l’action est pos
sible, et ce, même si, selon Champagne
St-Arnaud et Samson (2010), les défis
sont grands en matière de changement
de comportements !

_

Le troisième cycle du primaire se révèle
un niveau clé pour aborder les habitudes
de vie et de consommation puisqu’il
s’agit d’une phase de construction plutôt
que de déconstruction. C’est aussi une
période où les élèves sont sensibles à la
protection de l’environnement (Beuillé,
2012), fait que nous avons constaté dans
le cadre de notre évaluation avec 96 %
des répondants qui considèrent qu’il est
important de protéger l’environnement.

_

Sciences et technologies

long terme de nouvelles habitudes de
vie écoresponsables. Analyse réalisée
à l'externe par l’équipe de l'Université
de Trois-Rivières, les résultats qui en
découlent permettent d’améliorer le
projet, d'évaluer le niveau de passage
à l’action et de pondérer la quantité de
GES évités par les élèves.

_

Pour assurer le passage de la sensibili
sation à l’action, il faut que les élèves
se sentent concernés par les problèmes
environnementaux et qu’ils considèrent
faire partie des solutions. Comme
Villemagne (2008) le mentionne, la
consommation responsable repose
surtout sur la prise de conscience, par
les individus, de leur capacité d’influer
significativement sur les enjeux sociaux,
environnementaux et économiques de
leurs choix de consommation. Dans
le cadre de l’évaluation, nous avons
constaté que près de la moitié des répon
dants croient avoir le pouvoir de contri
buer à la protection de l’environnement,
proportion qui est demeurée stable à
la suite du projet. Des entretiens avec
certains jeunes pourraient éventuelle
ment permettre d’affiner les réponses
et notre interprétation afin de mieux
comprendre pourquoi près de 50 % des
jeunes ne croient pas fortement à leur
pouvoir de contribuer à la protection de
l’environnement, et ce, malgré le fait que,
rappelons-le, 99 % des élèves ont sélec
tionné au moins une action contribu
trice. Il est alors permis de s’interroger à
savoir si les gestes posés sont bons pour
l’environnement, ou pour l’économie...
Des discussions avec les élèves nous
permettront d’éclaircir ce point dans les
prochaines années.

_

Pour conclure, rappelons que l’acte
de consommer s’accompagne de

Notes
1. Le lecteur est invité à consulter le site officiel
pour en connaitre plus sur ce projet : http://www.
boursescolere.com.
2. L’expression « sources de GES » est employée
faisant ainsi référence aux émissions de gaz à effet
de serre.
3. La Bourse du carbone Scol’ERE est calquée
sur la réelle bourse du carbone, cette dernière
constituant un marché organisé de négociations et
d'échanges de droits d'émissions de gaz à effet de
serre (dioxyde de carbone, méthane, etc.).

Références
__ Beuillé, C. (2012). Comment développer une éducation
relative à l’environnement qui permette de modifier le
rapport à la nature des jeunes en vue de protéger les
écosystèmes et la biodiversité ? Essai présenté au
Centre universitaire de Formation en Environnement en vue de l’obtention du grade maître en
Environnement (M. Env.).
__ Champagne St-Arnaud, V. et Samson, G. (2010).
Modifier les comportements environnementaux
de l'homme irrationnel, un art subtil. Spectre, 40(2),
p. 28-30.
__ Samson, G. (2015). Démarches d’évaluation dans
la cadre du programme de la Bourse du carbone
Scol’ERE. Rapport présenté à la Coopérative Forêt
d’Arden.
__ Villemagne, C. (2008). Regard sur l’éducation
relative à l’environnement des adultes. Revue électronique des sciences de l’environnement VertiGO, 8(1).
Récupéré de : http://www.vertigo.uqam.ca/vol8no1/
art5vol8no1/carine_villemagne.html.
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Le Réseau international francophone de coélaboration de
connaissances (RiF_CO) est né de la réponse positive de
communautés francophones réparties à travers le Canada,
en particulier celle d’enseignants du primaire qui ont adapté
à leur propre contexte le modèle organisationnel et pédagogique de l’École en réseau. Depuis 2002, cette initiative
québécoise fournissait déjà la possibilité à des élèves de
différentes régions du Québec de travailler ensemble par le
biais d’outils de collaboration Web (un forum d’écriture collaborative (KF) et une plateforme de visioconférence (Via))
selon une organisation de type jumelage pour la réalisation d’activités ou de projets à deux classes ou plus et une
pédagogie de coélaboration de connaissances. Entre 2012
et 2015, le projet SENSÉER (Sensibilisation au modèle de
l’École en réseau) a permis à des enseignants de plusieurs
milieux de la francophonie canadienne de se familiariser
avec cette pédagogie en réalisant différentes activités en
réseau. Le succès des activités du projet SENSÉER a incité
ses initiateurs à créer le RiF_CO.

_

réseau de leur classe avec d’autres classes. Ils ont alors la pos
sibilité d’interagir avec des collègues qui partagent leur intérêt
et avec la personne téléprésente dans la salle de soutien nom
mée TACT et ont accès aux ressources de la communauté de
pratique ÉER. Ils sont encouragés et aidés à transformer leur
classe en communauté d’apprentissage, à planifier des activités
avec au moins un autre collègue. Les enseignants apprennent
en partageant leurs idées avec leurs collègues avec qui ils sont
réseautés et en s’engageant dans une réflexion pédagogique
sur leurs nouvelles pratiques, entre autres, la pédagogie de
coélaboration de connaissances.

_

Une pédagogie de coélaboration de connaissances
Cette pédagogie, soutenue par des technologies et des res
sources numériques, engage les élèves dans une démarche
d’investigation collective au cours de laquelle ils sont appelés
à proposer des idées en réponse à un problème qui les aura
interpelés et pour lequel l’enseignant se sera assuré de son lien
avec le curriculum scolaire.

_

Un environnement d’apprentissage enrichi
Un enseignant qui travaille dans un environnement de classe
qui compte des technologies et des ressources numériques
a plus de possibilités d’offrir aux élèves des occasions d’ap
prendre en collaboration à partir de problèmes réels. On sait
qu’un contexte authentique tend à augmenter leur niveau
d’engagement puisque les élèves sont alors plus susceptibles
d’y trouver du sens et d’être actifs dans leurs apprentissages.
De plus, l’enseignant dispose de plus de ressources pour son
propre apprentissage.

_

Une plateforme de développement professionnel
Le RiF_CO soutient les enseignants intéressés dans la mise en
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Un enseignant qui travaille
dans un environnement de classe
qui compte des technologies et
des ressources numériques a plus
de possibilités d’offrir aux élèves
des occasions d’apprendre en collaboration
à partir de problèmes réels.
L’enseignant se fera tenace en leur rappelant constamment
l’importance de garder en tête le problème, d’y penser, de
mieux le comprendre au moyen de discussions en classe, avec
des pairs avec qui ils sont jumelés par voie de visioconférence,

_

_
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répond au directeur général de l’UNESCO (2015), qui souligne
la nécessité de développer de nouvelles pratiques pédago
giques afin de tirer profit des technologies puissantes que les
élèves ont maintenant entre les mains et, ainsi, de justifier les
couts financiers qu’elles occasionnent par leur usage.

Des activités en réseau d’abord
d’un bout à l’autre du Canada

_

L’enseignant familiarisera les élèves avec le KF, cette plate
forme numérique sur laquelle ils produiront des contributions
écrites en lien avec le problème qu’investigue leur petite com
munauté d’élaboration de connaissances (coÉco), formée des
classes qui ont convenu de travailler ensemble. Améliorer les
idées déjà écrites par leurs pairs de leur coÉco et apporter de
nouvelles idées deviendront les lignes de conduite à adopter
lorsqu’ils feront du KF. Il leur faudra lire ce que les autres ont
écrit, améliorer les idées soumises en les appuyant par des
faits, des résultats de leurs propres expériences ou d’autres
connaissances puisées sur Internet ou dans des livres ou que
d’autres personnes leur auront communiquées. La compréhen

_

Découvrir les communautés francophones
du monde
En plus de permettre des jumelages avec des classes fran
cophones canadiennes, le RiF_CO soutient des activités en
réseau entre des classes du Québec et des classes francophones
à travers le monde : France, Belgique, Sénégal, Bénin, Burkina
Faso, Colombie. Les élèves se penchent sur des problèmes
réels et mondiaux et les investiguent selon leur réalité locale,
tout en prenant conscience des perspectives de leurs pairs
délocalisés. Ces collaborations permettent donc également aux
élèves québécois de s’ouvrir sur le monde d’une façon des plus
authentiques.
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voire des pairs d’autres classes, leurs parents ou des membres
de leur communauté locale. Si la réponse est univoque ou se
trouve facilement sur Internet, l’investigation ne lèvera pas.
Ça prend un problème dit complexe du fait que plusieurs
bonnes réponses peuvent être coélaborées à l’oral, mais aussi
à l’écrit afin de le comprendre, de l’expliquer, voire d’y apporter
une solution.

C’est dans cet esprit que, depuis 2013, l’École en réseau et l’As
sociation canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
collaborent afin de permettre à des classes francophones cana
diennes de travailler avec des classes ÉER du Québec. Pour
les élèves, ces activités leur permettent de pratiquer la langue
française dans un contexte authentique, de créer des liens
avec des élèves du Canada et d’apprendre à mieux connaitre
une autre province canadienne. En plus d’offrir aux élèves une
ouverture sur leur pays, ces activités en réseau leur permettent
de s’engager dans une réflexion et de briser ainsi des préjugés.

Une pédagogie de coélaboration de connaissances peut permettre des apprentissages
durables et transférables d’une situation à une autre et favoriser le développement
de compétences qui seront précieuses pour les élèves par la suite.
sion collective du problème que la petite coÉco en dégagera,
voire la solution qu’elle lui apportera, marquera la fin de sa
démarche d’investigation.

_

Confrontés à des problèmes réels et sachant qu’ils peuvent
négocier entre eux ce qu’ils en comprennent, en appeler à
leurs connaissances dans plusieurs disciplines afin de parti
ciper à leur résolution, les élèves apprendront tout en menant
leur investigation sous la guidance de leur enseignant. Une
pédagogie de coélaboration de connaissances peut permettre
des apprentissages durables et transférables d’une situation à
une autre et favoriser le développement de compétences qui
seront précieuses pour les élèves par la suite. Cette pédagogie

_
Deux exemples de collaboration inspirants
Des élèves de la Gaspésie et du Sénégal ont utilisé le KF pour
apprécier collectivement des œuvres d’art locales. Le travail
collaboratif écrit s’est accompagné de rencontres ponctuelles
en visioconférence afin de permettre aux élèves de prendre
ensemble du recul sur le travail réalisé. La collaboration s’est
ensuite poursuivie avec la création collective d’une œuvre d’art
qui a été présentée à l’autre classe par le biais de la visioconfé
rence. Ce travail leur a aussi permis de s’ouvrir à leurs pairs et
de découvrir leur culture.

_
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Des élèves d’une classe de Gatineau et d’une classe franco
phone de Colombie ont défini le concept de conduites à risque
et ont nommé différents exemples pour ensuite les appro
fondir (le harcèlement, l’alcool, la consommation de drogue,
etc.). Le discours collectif écrit fut teinté des réalités locales et
culturelles des élèves, ce qui a permis des échanges riches en
lien avec le problème sur lequel ils se sont penchés et aussi
une meilleure compréhension de la culture de l’autre.

_

Le Knowledge Building International Project
(KBIP)
Tout comme le RiF_CO, le Knowledge Building International
Project permet à des enseignants de poursuivre leur dévelop
pement professionnel dans et par l’action et, ensuite, de réflé
chir en groupe. Les enseignants du Québec qui y participent
engagent des élèves dans des collaborations avec des élèves
à l’international (Espagne, Hong Kong, Mexique, États-Unis),
mais en anglais. Communiquer en anglais étant le seul moyen
de se faire comprendre de leurs pairs délocalisés, le contexte
d’apprentissage de la langue se veut très authentique pour les
élèves. Tout comme dans le RiF_CO, les activités se réalisent
selon une pédagogie de coélaboration de connaissances.

_

Tout enseignant désirant collaborer avec une autre classe dans
le cadre du RiF_CO ou du KBIP peut contacter Jessica Métivier
à l’adresse fournie ci-dessus.

_

Pour en savoir plus
__ École en réseau : http://eer.qc.ca
__ RiF_CO : http://rifco.eer.qc.ca
__ KBIP : http://kbip.co
__ ACELF : http://acelf.ca
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les prix de valorisation et les collaborations
pertinentes créés pour vous, par une équipe
bénévole de professionnels de l’éducation.
+ Ressources exclusives
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+ Votre profil en ligne
Visitez dès aujourd’hui le aqep.org

La tablette numérique
pour apprendre à lire et à écrire
_
Julie Noël

Mélanie Ouellet

julie.noel@csda.ca

melanie1.ouellet@csda.ca

Conseillère pédagogique
Commission scolaire des Affluents

Dans une classe de 1re année du 21e
siècle, des élèves apprennent à lire et
à écrire à l’aide des technologies de
pointe : un tableau blanc interactif,
cinq tablettes numériques et plusieurs
applications. La tablette numérique est
un outil d’apprentissage et d’évaluation
auprès de ces élèves qui évoluent dans
une classe en gestion participative.
Dans cette classe, une belle ouverture
sur le monde est véhiculée. En effet, les
petits de la classe de Mélanie communiquent sur les réseaux sociaux à l’aide
d’un compte Twitter créé pour la classe.

_

C’est dans le cadre d’un projet de
recherche « Exploiter les technologies
mobiles pour documenter le processus
d’apprentissage des élèves, évaluer dans
une perspective formative et guider les
pratiques pédagogiques » que les élèves
de la classe de Mélanie ont appris à lire,
à écrire et à communiquer à l’aide des
technologies mobiles, de la littérature
jeunesse et des réseaux sociaux.

_

Enseignante
Jean-De-la-Fontaine

À la commission scolaire des Affluents,
plusieurs enseignants ont participé à
cette recherche dirigée par madame
Micheline-Joanne Durand de l’Uni
versité de Montréal. Six situations
d’apprentissage et d’évaluation ont été
développées et elles proposent plusieurs
applications iPad. Vous les trouverez sur
le blogue du service local du RÉCIT de
la CSA. Les applications choisies sont
davantage des applications de créa
tion. Elles peuvent être utilisées, et ce,
peu importe la discipline et le niveau.
L’importance est mise sur l’intention
pédagogique et non sur l’application
en tant que telle. Nous vous présentons
cette situation d’apprentissage qui per

met aux élèves de découvrir la littéra
ture jeunesse, de créer un monstre à la
manière d’un cadavre exquis, de rédiger
un court texte et de communiquer sur
les réseaux sociaux.

Activités de préparation
Activité 1 : Monstres en vrac
L’enseignante fait la lecture de l’album
Monstres en vrac d’Élise Gravel et les
élèves décrivent oralement les monstres
du livre. L’œuvre littéraire est projetée
sur le tableau blanc interactif à l’aide
d’une caméra document numérique.
Ensuite, l’enseignante invite les élèves
à dessiner une partie du corps d’un
monstre, soit la tête, le tronc ou les
pattes. À l’aide de la tablette numérique,
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_

Activité 2 : Va-t’en grand monstre vert
L’enseignante fait la lecture de l’al
bum Va-t’en grand monstre vert de ED
Emberley. L’œuvre littéraire est projetée
sur le tableau blanc interactif à l’aide
d’une caméra document numérique.
Ensuite, l’enseignante organise une
chasse aux mots. Elle crée un mur de
mots liés à la thématique des monstres
selon les suggestions proposées par

Les applications choisies sont davantage des applications
de création. Elles peuvent être utilisées, et ce, peu importe
la discipline et le niveau. L’importance est mise sur l’intention
pédagogique et non sur l’application en tant que telle.

_

74 |

les élèves photographient leur dessin.
Le premier iPad est utilisé pour pho
tographier les têtes, le deuxième pour
photographier les troncs et le troisième
pour photographier les pattes.

les élèves. L’enseignante peut y ajou
ter des mots liés aux parties du corps
et aux couleurs. Le mur de mots peut
être placé au babillard de la classe ou
sur le tableau blanc interactif. Dans la
classe de Mélanie, la banque de mots a
été déposée dans le tébéiciel du tableau
blanc interactif.

_

Activité 3 : La structure de la phrase
L’enseignante modélise une description
physique d’un élève à partir d’une photo
et modélise l’utilisation de l’application
Pic Collage. L’écriture de la description
se fait sur le tableau blanc interactif de
la classe. L’enseignante invite les élèves
à se placer en dyades pour réaliser la
description d’une drôle de grimace. En
pratique guidée, les élèves font de drôles
de grimaces. Ils se photographient à
l’aide de la tablette numérique et ils
placent leurs photos dans l’application
Pic Collage. Dans cette application, ils
écrivent des phrases pour décrire le phy
sique d’un élève.

_

C’est à l’aide de la quatrième tablette que
les élèves photographieront leur choix.
Chaque élève aura, donc, un monstre
différent. Dans la classe de Mélanie,
l’appareil photo de la tablette numé
rique est utilisé pour garder des traces
de l’apprentissage des élèves. Parfois,
les photos sont partagées sur le compte
Twitter de la classe. Celui-ci permet de
communiquer avec les parents et les
élèves des autres classes.

_

Activité 5 : La description du monstre
L’enseignante invite les élèves à décrire
leur monstre en composant quelques
phrases sur la tablette numérique dans
l’application Pages. Elle invite les élèves
à déposer leur travail dans le Dropbox

de la classe. Les élèves peuvent utiliser
une tablette et poursuivre leur travail
sur une autre tablette. Cette activité peut
se vivre dans le cahier de l’élève.

_

Activité 6 : L’enregistrement sonore du
texte
Le montage du livre des monstres se fait
à l’aide de l’application Book Creator.
Celle-ci permet d’ajouter des images, des
vidéos, du son et du texte. Dans ce pro
jet, l’application servira à créer un livre
numérique pour présenter les monstres
de la classe. Les élèves font la lecture de
la description de leur monstre. Ensuite,
le livre des monstres est partagé sur le
compte Twitter de la classe.
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Une tablette contient les photos des têtes, une autre tablette contient les photos des troncs
et la dernière tablette contient les pattes du monstre. Les tablettes sont disposées côte
à côte de haut en bas sur une table. À la manière du cadavre exquis, les élèves choisissent
les parties qui formeront leur monstre. C’est à l’aide de la quatrième tablette que les élèves
photographieront leur choix.
Activité 4 : Le magasinage du monstre
À l’aide de trois tablettes, les élèves
effectuent des choix pour constituer un
monstre. Une tablette contient les photos
des têtes, une autre tablette contient les
photos des troncs et la dernière tablette
contient les pattes du monstre. Les
tablettes sont disposées côte à côte de
haut en bas sur une table. À la manière
du cadavre exquis, les élèves choisissent
les parties qui formeront leur monstre.

Compétences transversales

Activités de réalisation

_

Activités d’intégration
Activité 7 : L’objectivation en groupe
Un retour sur l’ensemble des activités
est effectué. Les fiches d’autoévalua
tion et d’évaluation se trouvent dans les
dernières sections de la situation d’ap
prentissage et d’évaluation. Dans cette
situation d’apprentissage et d’évaluation,

75

Tableau des applications utilisées
Applications

Clientèles visées

Intérêts pédagogiques
Elle permet de créer des affiches originales en y ajoutant des images et du texte.

Pic Collage

Tous les niveaux

Pages

Tous les niveaux

Elle est un traitement de texte performant pour l’iPad. Elle permet d’écrire des
textes, de créer des affiches, des cartes, des diagrammes à bandes, etc.

Dropbox

Tous les niveaux

Elle est utile pour le dépôt de photos, de vidéos et de travaux. Elle donne accès
aux documents sur l’outil technologique choisi : tablette numérique ou ordinateur.

Book
Creator

Tous les niveaux

Elle permet de créer des livres d’histoire, des recueils de recettes, des prises d’informations sur le phénomène scientifique, etc.

Twitter

Tous les niveaux

Elle sert à partager des informations en 140 caractères. En première année, le
nombre de caractères est parfait pour écrire une ou deux phrases. Avec les plus
vieux, le nombre de caractères les oblige à synthétiser leur pensée.

l’enseignante Mélanie a pu évaluer le
développement de la compétence à
écrire de ses élèves.

_

Activité 8 : Des messages pour les
parents
L’enseignante modélise l’écriture d’un
message sur le compte Twitter de la
classe. Elle écrit à l’auteure Élise Gravel
pour lui parler du livre des monstres
créé par les élèves de la classe. En pra
tique guidée, les élèves écrivent un mes
sage à leurs parents. Tous les messages
sont validés par l’enseignante avant l’en
voi sur Twitter.

_

Le fil de Twitter alimente
les idées à exploiter
et à partager
avec d’autres classes.
Activité 9 : La lecture des messages
Finalement, sur le tableau blanc inte
ractif, les élèves lisent les messages du
compte Twitter de la classe. Les élèves
ont reçu un message d’Élise Gravel.
Dans cette classe, l’application Twitter
est utilisée lors des périodes d’ate
liers. Les petits apprennent à écrire et
à lire les messages reçus sur le compte
de la classe. Les projets sur le compte
Twitter peuvent être mis en place dès
le début de l’année. Le fil de Twitter
alimente les idées à exploiter et à par
tager avec d’autres classes. Nous avons
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ici des situations d’écriture et de lecture
authentiques.

_

Finalement, l’expérience de la classe de
Mélanie nous permet de constater que,
pour vivre des projets authentiques
intégrant les technologies, il n’est pas
nécessaire d’avoir une tablette pour
chaque élève. Il s’agit d’avoir de la créa
tivité et une bonne gestion de classe.
Avant d’expérimenter une situation
d’apprentissage de grande envergure,
les élèves doivent manipuler plusieurs
applications pour se familiariser avec la
tablette. Les enseignants qui ont parti
cipé au projet de recherche « Exploiter
les technologies mobiles pour docu
menter le processus d’apprentissage
des élèves, évaluer dans une perspective
formative et guider les pratiques péda
gogiques » ont été accompagnés sur le
plan technique et pédagogique. La for
mation et l’accompagnement sont des
facteurs aidant à la réussite de tel projet.

_
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Éducation libre
et démocratique en Europe
_
Jean-Simon Voghel

Enseignant en transition, membre du RÉDAQ
jsvoghel@gmail.com

Durant ma formation universitaire en enseignement au
primaire, on a très peu parlé des écoles libres ou démocratiques. Lorsqu’on en parlait, c’était surtout d’un point
de vue historique en adoptant l’hypothèse que l’éducation
libre a été une expérience, mais qu’elle a échoué, ou que
certaines écoles survivaient parce qu’elles avaient un directeur charismatique. Pourtant, sur tous les continents, des
écoles continuent de transmettre les valeurs de l’éducation
libre/démocratique. J’ai visité une douzaine de ces écoles
en Europe, car je crois pouvoir y voir des exemples de motivation intrinsèque et de différenciation pédagogique, des
idées qui ont capté mon attention à l’université.

_

Motivation intrinsèque
Être motivé intrinsèquement, c’est agir selon ses propres
convictions. Mes cours universitaires ont été clairs sur ce
point : apprendre est plus facile si l’apprenant a une moti
vation intrinsèque. Par contre, où je considère qu’il y a un
manque de cohérence, c’est lorsqu’on donne la responsabi
lité à l’enseignant de susciter la motivation intrinsèque des
élèves en planifiant des activités significatives. Selon mon
interprétation, il s’agit d’un détournement de la motivation
intrinsèque, ou pire, d’une manipulation. Pour réellement
prendre en compte la motivation intrinsèque d’un individu,
j’ai l’impression qu’il faut lui laisser le pouvoir de faire ce pour
quoi il est motivé. Le caractère obligatoire du programme, des
évaluations et de la fréquentation scolaire impose de sérieux
obstacles à la motivation intrinsèque à l’école. Ces éléments
externes limitent les individus scolarisés et les poussent à
produire des réponses et des comportements stéréotypés plu
tôt que d’être authentiques. En allant visiter des écoles libres/
démocratiques, je voulais observer ce que fait un enfant qui vit
la motivation intrinsèquement et ce qu’il devient en grandis
sant. Je voulais aussi voir comment les membres du personnel
des écoles organisent leur travail pour permettre aux enfants
de vivre pleinement leur liberté et leur autonomie.

_
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Différenciation pédagogique
La différenciation pédagogique signifie que l’équipe d’en
seignants individualise l’enseignement en changeant les
contenus, les processus et les productions afin de favoriser
la réussite de tous. Les élèves ont donc différents parcours
scolaires selon leurs connaissances, leurs intérêts, leur profil
d’apprentissage, etc. Par contre, dans un contexte scolaire, l’en
seignant garde souvent le contrôle en planifiant les activités
et en offrant des choix de différenciation à un élève ou à un
groupe d’élèves selon ses caractéristiques afin de respecter le
programme, la structure de la classe et celle de l’école.

_

Cette diversification des parcours entraine une redéfinition du
rôle de l’enseignant en lui donnant plus de responsabilités et
en le faisant évoluer dans un environnement de plus en plus
complexe. Cela dit, il m’apparait improbable qu’une équipe
d’enseignants parvienne à évaluer sans erreurs les besoins de
chaque élève, comprenne les différents mécanismes d’appren
tissage, connaisse les ressources qui conviennent le mieux et
différencie les évaluations selon le parcours de chaque élève.
Il y a plusieurs zones d’incertitudes dans le processus étant
donné qu’à chaque étape se pose un choix et qu’on met souvent
la responsabilité du choix sur l’équipe-école. Cela m’apparait

Durant cette adaptation, qui est graduelle et qui peut s’étendre
jusqu’à deux ans, l’enfant se responsabilise et (re)prend le
contrôle de sa vie. Pour certains élèves, l’adaptation est rapide
et salutaire, pour d’autres, elle peut prendre la forme d’un repli
sur soi, d’un manque de motivation, du sentiment d’ennui et
de gestes ou paroles violentes. L’enfant se limite à des activités
faciles et peu engageantes, jusqu’à ce qu’il ait la motivation
intrinsèque de faire quelque chose de plus significatif.

Voici des points communs que les écoles partagent

Dans toutes les écoles libres/démocratique, il y a une structure
de décisions collectives où les élèves sont présents et ont un
pouvoir décisionnel. Les élèves sont donc appelés à se res
ponsabiliser et à participer aux décisions de l’école. Le niveau
de confiance des adultes envers les enfants varie d’une école
à l’autre, et s’exprime dans l’attitude adoptée par ceux-ci, et
le niveau de contrôle qu’ils exercent. La plupart des écoles
tendent vers une relation d’égalité entre les enfants et les
adultes. Par contre, elles se distinguent dans la manière que
s’exprime cette égalité.

_

Dans toutes les écoles libres/démocratiques, il y a la possibi
lité pour les jeunes d’obtenir l’équivalent du diplôme d’études
secondaires. Parmi les écoles que j’ai visitées, certaines admi
nistrent les évaluations et donnent les diplômes elles-mêmes.
Par contre, la plupart ne fait pas passer les évaluations et ne
donne pas les diplômes d’études secondaires puisque les éva
luations sont contraires à leur philosophie, mais cela n’em
pêche pas l’enfant d’avoir son diplôme. Les écoles ont souvent
une entente avec une école publique voisine pour que leurs

élèves soient évalués. À d’autres endroits, les élèves qui veulent
passer les évaluations vont à un bureau du gouvernement. Le
point commun de l’ensemble des écoles libres/démocratiques
est qu’il existe toujours l’option pour l’élève de faire des études
postsecondaires.

_

Plusieurs personnes ont fait mention d’une période d’adapta
tion lorsqu’un élève fait une transition de l’école traditionnelle
à l’école libre/démocratique. Plusieurs de ces élèves étaient
auparavant en situation d’échec, vivaient de la violence ou de
l’anxiété dans le système scolaire traditionnel, et pour ces rai
sons, leur famille a cherché une autre école. La période d’adap
tation est comprise et expliquée de différentes manières par
les responsables des écoles, les parents et les élèves. Celle-ci
est d’abord conçue comme une déscolarisation, c'est-à-dire
que l’individu doit maintenant prendre des décisions par
lui-même plutôt que de suivre les consignes de l’enseignant.
Ensuite, cette période d’adaptation est comprise comme d’un
processus de guérison, l’enfant se repliant sur lui-même pour
puiser des ressources afin d’affirmer sa personnalité et de com
muniquer son ou ses traumas. Enfin, elle est aussi vue comme
une manière de vérifier la véracité de ce qui est dit sur l’école
(est-on vraiment libre ?), de tester les limites, et d’établir une
relation de confiance avec leur nouvelle communauté.

_

_

Ce qui distingue les écoles les unes des autres
Même dans leurs ressemblances, les écoles libres/démocra
tiques sont diversifiées et ne s’appuient pas sur un type de
pédagogie particulier. Elles sont toutes teintées de la person
nalité des gens qui les constituent et elles évoluent au cours
de leur existence. Je me suis donc intéressé à l’histoire de ces
écoles et à la motivation des gens qui y participent. Je voulais
aussi connaitre les perceptions que les gens ont de l’école,
comment ils se définissent, quel sens donnent-ils à la liberté,
à la démocratie, à l’éducation.

_
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Même dans leurs ressemblances, les écoles
libres/démocratiquessont diversifiées
et ne s’appuient pas sur un type
de pédagogie particulier.

_

P h i l o s o p h i e d e l’é d u c a t i o n

surprenant étant donné que l’élève semble le mieux placé
pour savoir ce qu’il vit, ce qu’il comprend et ce qui l’intéresse.
Dans les écoles libres/démocratiques, les enfants vivent une
éducation individualisée, mais partagent à différents degrés
la responsabilité des différenciations avec les enseignants et
les autres élèves. J’étais curieux de voir comment les principes
de la différenciation pédagogique s’appliquaient en éducation
libre/démocratique.

Cette diversité s’exprime notamment dans les structures
organisationnelles et la répartition du pouvoir politique :
où est la frontière entre le pouvoir des adultes et le pouvoir
des enfants ? Tous les adultes rencontrés veulent avoir des
relations plus égalitaires avec les élèves, mais comment cette
égalité se transpose-t-elle dans les relations entre les employés,
les jeunes et les parents ? Quelle est la philosophie de l’école
et comment cette philosophie se traduit-elle dans sa structure
et le comportement des gens ?

_

Pourquoi l’écrire ?
Je ne tenterai pas de répondre à ces dernières questions direc
tement, mais elles ont guidé ma réflexion tout au long de mon
voyage. Dans les prochains textes, je vais plutôt décrire l’his
toire et l’organisation des écoles, rapporter les témoignages des
élèves, des enseignants et des parents afin de dresser un por
trait de l’éducation libre et démocratique en Europe. Je pense
qu’il y a là matière à réflexion et plusieurs pistes de réponse.

_
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De mots et de craie,
un congrès inspirant
_
Geneviève Carpentier
Doctorante
Université de Sherbrooke

carpentier.genevieve@gmail.com

Les 21 et 22 avril derniers, au congrès De mots et de craie,
je fus une des chanceuses à pouvoir écouter Thierry Lenain,
Michael Escoffier, Alexandre Jardin, Jacques Pasquet,
Christine Duchesne et bien d’autres parler du travail de
création, de leur vie, de l’inspiration qui va et qui vient et
de leurs habitudes d’auteurs. Ces rencontres permettent
à la fois de réfléchir sur nos pratiques, mais servent aussi
à nous inspirer et à nous faire du bien. Elles réaniment et
réaffirment la place prépondérante de la culture dans nos
vies et nous encouragent à répandre cette culture littéraire
dans nos cours. Au-delà de l’importance académique de
la lecture, les conférences d’auteurs offertes au congrès De
mots et de craie nous poussent à faire découvrir la littérature simplement pour partager le bonheur, la liberté et le
voyage que nous proposent les livres. Les auteurs, généreux
et contents de partager leur passion, nous ont fait plusieurs
cadeaux, dont la lecture de quelques-uns de leurs livres.
Que de bonheur !

_

Yves Nadon, metteur en scène du congrès et enseignant
retraité exemplaire, réitère l’importance d’être des modèles de
lecteurs et propose un éventail d’ateliers tout à fait fidèles à ses
valeurs et à ses envies. En regardant la liste des conférenciers,
il est possible d’affirmer que monsieur Nadon, en plus de se
gâter, nous fait un véritable cadeau. La conférence d’ouverture
de David Booth fut inspirante, enlevante et énergisante. J’aime
que ce congrès nivèle vers le haut.

_

Pour les enseignants souhaitant expérimenter les ateliers
d’écriture au primaire, les conférences d’Amanda Hartman,
Donalyn Miller et Shanna Schwart étaient toutes désignées.
Les copies d’Écrire des récits inspirés de nos petits moments,
l’adaptation francophone du premier fascicule des unités
d’écriture de première année du TCRWP (Teachers College
Reading and Writing Project) chez Chenelière Éducation
étaient d’ailleurs toutes vendues avant même le début de la
conférence d’ouverture.

_
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On ne peut qu’être content que ce congrès soit dans le paysage
de la formation continue au Québec. À l’AQEP, nous prônons
une diversité et une variété dans l’offre de formation afin que
les professionnels de l’éducation puissent être maitres de leur
choix de formation en fonction de leurs besoins. Sans contre
dit, De mots et de craie a une place importante et nous permet
de faire des rencontres qui influencent notre vie profession
nelle et notre vie personnelle.

_

Développement professionnel
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Diane Manseau

Chronique

Vivre la lecture | 1er cycle

Enseignante, 1er cycle
École Alfred-DesRochers, Commission scolaire
de la Région-de-Sherbrooke
manseaud@csrs.qc.ca

Résumé

Titre
Rébellion chez les crayons
Auteur
Drew Dewalt
Illustrateur
Oliver Jeffers
Maison d’édition
Kaléidoscope
Année
2014

C’est l’austérité chez les crayons ! Cela donne pertinemment le ton au livre Rébellion chez
les crayons. Un beau jour, un élève, voulant prendre sa boite de crayons de cire, met la main
sur des lettres de doléances lui étant destinées de la part desdits crayons. « À bout de bras »,
chacun brandit son affiche afin de faire valoir ses revendications. Crayon rouge est exténué
d’être surutilisé. Crayon gris aurait bien besoin des services complémentaires pour vaquer à la
lourdeur de sa tâche. Crayon bleu devra penser à prendre sa retraite, car il est rendu trop petit
et ne peut plus travailler dans de telles conditions ! Cela ne vous dit pas vaguement quelque
chose ? Puis, l’enfant a une idée ! En entremêlant les fonctions stéréotypées des couleurs surgit
une magnifique création !

Pistes d’exploitation
Tout comme dans le livre, soyons « inventifs » ! Que pouvons-nous faire de ce joyau d’album ? Il
est facile de faire le parallèle avec les services de soutien qu’est le coffre à outils en demandant,
par exemple, aux élèves de composer un court texte sur ce que la gomme à effacer, la colle et
les ciseaux auraient bien à dire, si on leur concédait la parole.

Pour aller plus loin
Votre curiosité a été piquée par cette histoire de crayons revendicateurs ? Sachez que la suite
en version anglaise, The day the crayons came home, est déjà sur les tablettes. En attendant, vous
pouvez vous délecter d’un autre chef d’œuvre de cet illustrateur notoire qui nous a aussi donné
L’extraordinaire garçon qui dévorait les livres.

Résumé
Un jour gris de pluie et de mélancolie, un petit garçon s’ennuie. Il monte au grenier et se lie
d’amitié avec une chauvesouris qui a élu domicile dans son havre de découvertes. Il cherche à
l’imiter et à voler, tel un superhéros, mais voilà maman qui surgit ! Sous les doléances de son
fils qui cherche désespérément à prendre son envol, la magie s’opère ! Une magnifique bande
dessinée qui montre deux visions des choses sous le regard des deux personnages principaux,
où le bonheur de l’un fait le malheur de l’autre.

Pistes d’exploitation
Titre
Que fais-tu dans mon grenier ?
Auteur
Geneviève Lemieux
Illustrateur
Annie Rodrigue
Maison d’édition
Bayard Canada
Année
2015
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À titre de prolongement, le texte permet aux comédiens en herbe de reproduire l’histoire sous
forme de sketch, car en utilisant des polices de caractère distinctes pour chacun d’eux, cela
facilite la chose. Si ce livre vous inspire plutôt la création d’une bande dessinée, voici un site qui
parle du lexique des composantes d’une BD tels la planche, les bulles, les plans, les angles de
vue et les procédés d’enchainement des vignettes. http://lecoindesbulles.blogspot.ca/2007/03/
le-vocabulaire-de-la-bande-dessine.html

Saviez-vous que ?
Il est intéressant de savoir que l’auteure, Geneviève Lemieux, est orthophoniste. Elle est aussi la
créatrice des séries Yayaho et de La Soupe aux sous, dans lesquelles elle joue habilement avec les
mots. Les illustrations du livre d’Annie Rodrigue, à notre grand bonheur, sont empreintes d’une
touche cinématographique qui la caractérise et qui en fait une artiste unique en son genre. Tout
est là pour en faire un personnage télévisuel. Il existe encore trop peu de BD conçues pour les
premiers lecteurs. Je suis ravie d’avoir déniché celle-ci.

Vi v r e l e p r i m a i r e | a u t o m n e 2 0 1 6

Julie St-Pierre

Enseignante, 2e cycle
École Fernand-Seguin, Commission scolaire
de Montréal
juliestp.bis@gmail.com

Chronique

Vivre la lecture | 2e cycle

Cet album est le premier d’une nouvelle collection, Motifs, publiée chez Druide. Pourquoi cette
collection se démarque-t-elle ? Car elle laisse place à l’interprétation et au questionnement, tout
n’est pas dit. Le lecteur a donc un rôle très actif à jouer afin de bien comprendre. C’est l’auteure
Élaine Turgeon qui dirige cette collection.
L’histoire commence alors que Millie Rose se réveille, par terre, au pied de son lit. Elle aperçoit
une clé qu’elle n’a jamais vue. Bien décidée à trouver à qui elle appartient, elle s’aventure dans
le Bois Joli où elle rencontre plusieurs animaux qui la mettent en garde. Selon eux, les loups,
la sorcière et l’ogre qui y habitent n’en feront qu’une bouchée. Pourtant, elle persiste et fait
preuve d’une grande assurance.
À découvrir également : Aux toilettes et Une cachette pour les bobettes, de la même collection.
Titre
Millie Rose
Auteur
Lili Chartrand
Illustrateur
Annie Rodrigue
Maison d’édition
Druide

Pistes d’exploitation
Plusieurs éléments sont d’intérêt afin de travailler les compétences Lire et Apprécier
des œuvres littéraires :
• Pourquoi Millie Rose persiste-t-elle et fait-elle preuve d’une grande assurance ? Voilà un
point de départ pour une lecture interactive.
• Il y a présence d’intertexte : la présence des personnages stéréotypes et leurs défauts.
• L’utilisation des couleurs, faite par l’illustratrice, mérite que l’on y consacre du temps.
• Les angles de vue variés sont des éléments à observer avec les élèves afin de découvrir
le but recherché par l’illustratrice.
• La grande richesse du vocabulaire, les rimes présentes dans les réponses des animaux
et la chute surprenante sont d’autres points intéressants.
• Le dialogue et les verbes utilisés pour citer une parole sont des éléments qui peuvent
facilement être travaillés avec cet album.
Sur le site Web de la maison d’édition, vous trouverez une fiche qui vous permettra d’analyser
et d’exploiter l’album à plein escient.

Intérêts et particularités
Cet album coup de cœur est fantastique pour travailler l’interprétation, l’inférence et l’implicite.

Vi v r e l e p r i m a i r e | a u t o m n e 2 0 1 6

Année
2015

C h r o n i q u e | Vi v r e l a l e c t u r e

Résumé

Résumé
Mireille Levert nous entraine dans un monde poétique, imaginaire, délicat et tendre.
Les poèmes, de structure plutôt libre, seront facilement compris par les élèves. Ici, pas de règles
strictes à suivre pour composer un poème. « La poésie c’est voir ce qui est invisible » (p. 17).
Voilà un super album pour aborder la poésie par les sens. Ils y passent tous, tout comme
les émotions, les sensations (grattouillements, picotements, chatouillements). Les images pro
posées sont très fortes et nous subjuguent. « Le bonheur c’est quand j’écris des mots et que
mon crayon étincelle » (p. 25). Madame Levert réussit à nous faire sourire en nous parlant des
maringouins (voir citation plus bas).

Pistes d’exploitation
Titre
Quand j’écris avec mon cœur
Auteur
Mireille Levert
Illustrateur
Annie Rodrigue
Maison d’édition
Les éditions de la Bagnole
Année
2014

• À lire à voix haute à vos élèves afin qu’ils entendent le rythme et la musique de ces textes.
• Les sens seront une porte d’entrée pour faciliter la rédaction de poèmes par les élèves,
tout comme les émotions.
• Les thèmes de la vie de tous les jours exploités par l’auteure permettront aux élèves
de se trouver un sujet facilement. « C’est à ce moment-là qu’il arrive au grand complet
avec sa musique énervante mon fan-club de maringouins » (p. 27).
• Il sera intéressant de faire remarquer à vos élèves que l’auteure s’est permis de créer
de nouveaux mots : le verbe « verluire ».
• Les élèves pourront illustrer leur poème à la manière de Mireille Levert : crayons
de couleur, pastels et collage.
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Caroline Carle

Chronique

Vivre la lecture | 3e cycle

Enseignante, 3e cycle
École Fernand-Seguin, Commission scolaire
de Montréal
carlec@csdm.qc.ca

Résumé
Astra quitte la Terre avec plusieurs Terriens pour s’installer sur Nova Mundi, une planète très
éloignée où ils vont préparer l’arrivée d’autres Terriens. Elle est enchantée d’y habiter, mais le
voyage qui durera cent-quatre-vingt-dix-neuf ans l’effraie un peu ! Ses parents lui expliquent
qu’ils dormiront, sans vieillir, durant tout le trajet. Évidemment, Astra se réveillera durant le
voyage et vivra plein d’aventures impliquant un robot, des gâteaux carnivores et même des
voleurs extraterrestres.

Pistes d’exploitation
Titre
Astra et les gâteaux de l’espace
Auteur
Philip Reeve
Illustrateur
Sarah McIntyre
Maison d’édition
Hurtubise
Année
2015

Ce roman est court et de jolies images l’agrémentent. Je l’utiliserais principalement pour
deviner la suite de l’histoire à la fin de chaque chapitre puisque plusieurs situations sont
inattendues et imprévisibles. Les élèves pourront ainsi laisser libre cours à leur imagination ;
le roman ne nous amène jamais là où on s’attend. Ils peuvent écrire un texte narratif, créer
une bande dessinée, mimer, composer une saynète ou dessiner, seuls ou en équipe, une suite
aux différents chapitres.

Pour aller plus loin
Les romans où des Terriens s’installent ailleurs me semblent toujours propices pour aborder
des thèmes environnementaux même s’il n’en est pas question ici. Nos élèves sont les déci
deurs de demain, alors il ne faut jamais négliger une occasion d’insister sur l’importance de
protéger notre belle planète.

Résumé
Plusieurs élèves de Rivière-aux-Moustiques participent aux sélections pour jouer dans l’Asso
ciation de soccer du comté, dont Iago, un excellent gardien de but. Lors d’un arrêt de Iago, le
ballon passe par-dessus le mur qui sépare l’école d’une résidence pour personnes déficientes
intellectuelles, appelée par les enfants la « maison des fous ». C’était leur dernier ballon, tous
les autres ayant subi le même sort. L’entraineur mandate deux élèves, dont Iago, d’aller le
chercher. Les enfants redoutent d’aller sur le terrain voisin et ne s’attendent pas à ce qu’ils
découvriront à 7 h 22.

Pistes d’exploitation
Titre
Les Atypiques Ce jour-là, à 7 h 22
Auteur
Camille Bouchard
Maison d’édition
Québec Amérique
Année
2015

Ce livre exploite le thème de l’acceptation de la différence. D’abord, plusieurs personnages
proviennent de différentes origines. Aussi, la présence des personnes déficientes ouvre la porte
à de belles discussions sur ce qui semble normal ou non. La différence inspire souvent de la
crainte ; ce livre aide à la démystifier avec délicatesse et humour. À plusieurs endroits, on peut
lire ce à quoi pensent les différents personnages : voici un bon déclencheur pour aider les
enfants à verbaliser leurs émotions. J’ai apprécié la typographie : les caractères sont différents
quand chacune des personnes déficientes s’exprime, ce qui donne l’impression d’entendre sa
voix. En écriture, il est possible de proposer aux élèves de s’inspirer de l’auteure et d’utiliser
des couleurs ou des calligraphies différentes lors des dialogues.

Intérêts et particularités
Voici le premier roman d’une collection qui s’appelle Les Atypiques. Il s’agit de l’équipe de
soccer qui va jouer dans l’Association de soccer du comté dont le joueur vedette est une fille.
Un tel thème intéressera assurément les garçons et les filles. Finalement, les élèves sont invités
à écrire à l’auteure sur ce site : http://camille-bouchard-ecrivain.blogspot.ca
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Sandra Thériault

Conseillère pédagogique
Commission scolaire de Montréal
theriaults@csdm.qc.ca

Chronique

Vivre la lecture | Professionnel

Les auteurs accompagnent les enseignants dans le processus d’écriture de textes narratifs chez
des élèves de 6 et 7 ans, et ce, étape par étape. Cet ouvrage présente une approche très expli
cite, s’appuyant sur la recherche, sur des expérimentations faites en classe et illustrées par des
exemples concrets et des travaux modèles d’élèves.
Titre
Écrire des récits inspirés
de nos petits moments
Auteurs
Lucy Calkins, Abby Oxenhorn
Smith, Rachel Rotman
Adaptation
Yves Nadon
Maison d’édition
Chenelière Éducation
Année
2016

Pistes d’exploitation
Une vingtaine d’ateliers et plusieurs activités sont présentés afin de guider les enseignants
qui souhaitent soutenir les élèves à acquérir de l’autonomie et plus d’aisance en écriture en
s’inspirant des petits moments de leur vie et à rédiger de courtes histoires de quelques pages.
L’ouvrage est accompagné de matériel reproductible qui comprend des gabarits d’écriture, des
affichettes, des tableaux de progression des apprentissages ainsi que des grilles d’observation
et d’évaluation.

Intérêts et particularités

Les pratiques pédagogiques de l’enseignement de la lecture présentées dans cet ouvrage ont
été choisies pour leur efficacité auprès des élèves de 8 à 14 ans. Le contenu proposé s’articule
autour des besoins particuliers des lecteurs en difficulté. Ce livre représente une ressource
très riche pour tous les enseignants qui souhaitent mettre en pratique des stratégies efficaces
pour aider les élèves plus faibles en lecture à devenir des lecteurs autonomes, confiants et
compétents.

Pistes d’exploitation

Auteur
Lori Jamison Rog
Adaptation
Elias Abdel-Nour
Maison d’édition
Chenelière Éducation
Année
2015

Vi v r e l e p r i m a i r e | a u t o m n e 2 0 1 6

Plusieurs enseignants s’intéressent à ces ateliers et y trouvent beaucoup de plaisir en voyant les
élèves actifs et très motivés en classe, et cela dès la première année. Les bienfaits des leçons bien
planifiées et d’un enseignement très explicite sur l’écriture feront faire des progrès immenses
à vos élèves. Tout votre enseignement sera bonifié par ces pratiques gagnantes !

Résumé

Titre
Soutenir les lecteurs en difficulté
pour les rendre confiants,
autonomes et efficaces

C h r o n i q u e | Vi v r e l a l e c t u r e

Résumé

Accompagné de plusieurs fiches reproductibles pertinentes offertes sur le site Web de la mai
son d’édition, le contenu est présenté autour de modèles d’enseignement de la lecture et de
textes à lire qui correspondent aux besoins des élèves en difficulté. On y propose des activités
permettant l’enrichissement du vocabulaire, des astuces pour développer la capacité à lire des
textes courants, des outils permettant d’organiser les idées pour mieux comprendre les textes
lus, le tout supporté par un enseignement explicite et une pratique guidée pour acquérir des
stratégies de compréhension.

Intérêts et particularités
L’auteure s’appuie sur le modèle de réponse à l’intervention (RAI) qui se base sur une analyse
de données pour étudier les besoins des élèves et mieux cerner les interventions efficaces à
préconiser.

85

Chroniques

Vivre la lecture

L’AQEP tient à remercier ses collaborateurs littéraires.
Leurs livres vous attendent en librairie ou en ligne.

www.pressesaventure.com
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Chronique

Vivre le jeu
Résumé
Pig10 est un jeu de cartes dans lequel le joueur qui joue une carte ajoute sa valeur à celle des
cartes déjà posées jusqu’à ce que la somme atteigne ou dépasse 10. Le joueur qui met la carte
qui amène le décompte à 10 remporte la pile de cartes. Le joueur qui a le plus de cartes à la
fin de la partie est déclaré vainqueur. Certaines cartes ont des particularités.

Pistes d’exploitation

Âge recommandé
6 ans et +

Comme c’est un jeu de calculs mêlé à un jeu de stratégies, nous avons joué toute la classe
ensemble en équipes de quatre à cinq élèves. De cette façon, les élèves pouvaient discuter de
leur prochain mouvement entre eux avant de jouer. L’intérêt des élèves est indéniable, même
après plusieurs parties. Les élèves doivent additionner, parfois soustraire. Ils doivent anticiper
leur prochain mouvement ; choisir la meilleure carte à jouer ou celle qui leur fera le moins de
tort. Lorsqu’ils n’ont pas le choix que de mettre une carte qui amènera le décompte au-delà de
10, c’est l’équipe qui a joué avant qui ramasse les cartes !

Année
2010

Pour aller plus loin

Titre
Pig10
Compagnie
Zoch
Durée
N/D

Magalie Deschamps
Enseignante, 1er cycle
École de l’Étincelle

magalie.deschamps@csda.ca

Dès les premières parties, j’ai pu déceler quels élèves seraient en mesure de jouer seuls. Le
jeu pourrait donc être utilisé lors de périodes d’ateliers avec un nombre restreint d’élèves. Les
élèves plus vifs pourraient aussi jouer en équipes de deux afin de transmettre leurs trucs à
leur camarade.
Il serait aussi possible d’utiliser les cartes du jeu Pig10 en inventant de nouvelles règles. Comme
les cartes sont numérotées de 0 à 10, il serait possible d’inventer un jeu où le but serait de
placer toutes ses cartes soit en ordre croissant ou en ordre décroissant.

Résumé

Titre
Défis nature Amériques
Compagnie
bioViva !
Durée
20 minutes
Âge recommandé
7 ans et +
Année
2014

Marie-France Messier

Enseignante, 2 cycle
École du Soleil-Levant
e

Ce jeu permet de découvrir des animaux en comparant leurs caractéristiques. Chaque joueur
reçoit un nombre égal de cartes représentant un animal. On peut y lire plusieurs informations,
dont la longueur, le poids, la longévité, etc. Le premier joueur énonce la caractéristique qu’il
considère comme la plus forte sur la première carte de sa pile. À tour de rôle, chaque joueur dit
ensuite son nombre correspondant à la catégorie choisie. Celui qui a la donnée la plus élevée
gagne cette ronde. Il collecte alors les cartes de ses adversaires. Le jeu se déroule ainsi jusqu’à
ce qu’un des joueurs ait obtenu toutes les cartes.

Pistes d’exploitation
Ce jeu m’apparait pertinent puisqu’il permet de développer plusieurs compétences dans diffé
rents domaines : science, lecture, écriture et mathématiques. En effet, si on aborde le thème des
animaux en science et technologie, on peut d’abord distribuer les cartes aux élèves et leur faire
découvrir les caractéristiques de ces animaux. Par la suite, je suggère de les amener à produire
eux-mêmes une fiche descriptive sur un animal de leur choix, en allant ainsi plus loin dans
leurs recherches. De plus, en nommant la valeur la plus forte sur la carte, on fait appel aux
notions de numération et de mesure. Quant aux habiletés sociales, ce jeu amène principalement
les élèves à communiquer entre eux, à développer leur écoute et à respecter le droit de parole.

Pour aller plus loin
À noter qu’il y a un aspect portant sur le degré de menace de chaque animal, mais pour le
moment, mes élèves n’accrochaient pas sur cela. Je propose de l’aborder en 4e année.

marie-france.messier@csda.ca
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Chronique

Vivre le jeu

Après avoir lancé deux dés, à tour de rôle, les joueurs retournent une carte de leur pioche. Pour
gagner, il faut être le plus rapide à s’emparer du « saladier » quand celui-ci contient le nombre
de fruits indiqué sur les dés. Par contre, on peut rencontrer des Minions qui nous nuisent, car
lorsqu’ils apparaissent, il faut relancer un des dés et appliquer la règle selon le résultat obtenu.
Le jeu se complexifie, car les joueurs ne se souviennent plus des autres fruits déjà présents
dans le « saladier » !
Titre
Fruit Salad (« Salade de fruits »)

C h r o n i q u e | Vi v r e l e j e u

Résumé

Pistes d’exploitation

Compagnie
Ludically

Les règles de base ont plu à mes élèves lors de leurs premiers essais, mais l’enthousiasme a
diminué, ce qui confirme l’âge recommandé. J’ai donc modifié les règles pour travailler l’ad
dition de fractions ; j’ai inventé une légende qui fait correspondre une fraction à chaque fruit
(melon : 2/3, orange : 1/2, fraise 3/8, poire : 5/4) et j’ai utilisé un dé régulier. Les élèves devaient
additionner les fractions jusqu’à ce qu’elles soient équivalentes au nombre entier indiqué. Il
s’agissait d’un défi qu’ils ont aimé relever.

Durée
15 minutes
Âge recommandé
6 ans et +
Année
2015

Pour aller plus loin

Enseignante, 3e cycle
École De la Paix

L’AQEP tient à remercier ses collaborateurs.
Leurs jeux vous attendent en librairie ou en ligne.
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Maude-Annie Courtemanche

J’ai aussi pensé à une façon de modifier les règles pour travailler les classes de mots en rem
plaçant les cartes fruits par des phrases imprimées sur des bandes de carton. Ici, les divers
fruits remplacent des classes de mots précises (melon : noms, fraise : verbes, poire : pronoms,
orange : déterminants). Les élèves doivent faire le décompte des mots demandés et s’emparer
du « saladier » avant les autres ! Évidemment, dans les deux versions modifiées, il n’y a qu’un
seul lancer de dé au début de chaque ronde et on ne tient pas compte des Minions.
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Chronique

Le dernier mot

Cerveau gauche ou cerveau droit : un neuromythe

_

Myriam Villeneuve-Lapointe
Doctorante et chargée de cours
Université du Québec en Outaouais
villeneuvelapointe.myriam@gmail.com

Geneviève Carpentier

Doctorante et chargée de cours
Université de Sherbrooke
et Université du Québec en Outaouais
carpentier.genevieve@gmail.com

Annie est très créative et intuitive : elle est donc cerveau
droit. Antoine est logique et a un esprit déductif : il est cerveau gauche. Ces affirmations sont-elles vraies ? Non, il
s’agit d’un neuromythe.

_

Qu’est-ce qu’un neuromythe ?
Un neuromythe est une croyance populaire sur le fonctionne
ment du cerveau qui provient souvent de recherches scienti
fiques. En effet, la science progresse en élaborant des théories
à la lumière de résultats de recherches. En développant de
nouvelles méthodes de recherche, les théories sont contredites
ou modifiées. Par contre, les résultats réfutés ont été publiés
et deviennent des croyances, des mythes (Geake, 2008). Pour
avoir plus de détails sur les neuromythes, vous pouvez consul
ter l’article de Pasquinelli à la page 53 du présent numéro.

_

avec son cerveau droit ou son cerveau gauche et l’adaptation
de l’enseignement en fonction de la spécificité de chacun des
hémisphères (CERI, 2007).

_

Qu’en disent les recherches actuelles ?
Les recherches actuelles en neurosciences utilisant les tech
niques d’imagerie cérébrale ont montré que les deux hémis
phères sont actifs lors de l’identification des chiffres arabes
(1, 2, 3…) ou lors du décodage de mots en lecture. De plus,
les deux hémisphères du cerveau sont liés par le corps cal
leux qui permet aux informations de circuler de l’un à l’autre.
Une lésion au corps calleux peut entrainer une déficience
de l’apprentissage du langage (Gaussel et Reverdy, 2013).
L’apprentissage du langage n’est ainsi pas seulement associé
à l’hémisphère gauche. De plus, des recherches ont dévoilé
que l’hémisphère dominant pour le langage n’est pas néces
sairement associé à la latéralité manuelle. Les zones liées à
l’apprentissage du langage sont situées dans l’hémisphère
gauche pour près de 95 % des droitiers et 30 % des gauchers,
tandis qu’elles sont localisées dans l’hémisphère droit pour
près de 5 % des droitiers et pour près de 70 % des gauchers
(CERI, 2007).

_

Pour conclure, les recherches actuelles soulignent que les
deux hémisphères travaillent simultanément lors de la réa
lisation de nombreuses tâches, et ce, même si certaines, dont
la reconnaissance d’un visage et la production d’un discours,
sont davantage latéralisées.

D’où provient ce neuromythe du cerveau droit
et du cerveau gauche ?
L’opposition cerveau gauche et cerveau droit provient des
premières recherches effectuées en neurophysiologie au XIXe
siècle. L’observation post mortem de cerveaux endommagés
ou de cerveaux ayant des troubles du langage a, entre autres,
permis de localiser l’aire de Broca dans l’hémisphère gauche
du cerveau. L’hémisphère gauche a ainsi été associé au lan
gage et l’hémisphère droit au non-verbal. D’autres travaux ont
confirmé ces hypothèses. Ainsi est né le neuromythe de penser
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