Revue professionnelle

Automne 2017
Adaptation scolaire
et sociale
La dyspraxie motrice et l’inclusion
pédagogique en classe régulière

+
Mathématiques
La différenciation de l’enseignement en
mathématiques : de simples moyens à
la portée de tous !

+
Développement personnel
Le sentiment d’appartenance à l’école

+
Et encore plus...

r
Dossisele Québec

n
ner da
d’hui
Enseig el d’aujour
i
_
plur

12 $ | PP 40010582

s
invité
teurs
c
a
is
d
a
é
m ,
R
ian Du
Christ rri-Anadon
Bo
Corina ane Hirsch
iv
et S

SIMPLIFIEZ-VOUS
LA VIE !

Enseignants
Un outil interactif pour
soutenir les enseignants
au quotidien
•
•
•
•
•
•

Regroupement des outils
Veille active des résultats des élèves
Prévision des situations à risque
Gestion comportementale
Gestion de l’intimidation
Communication simplifiée avec les élèves
et les parents

Centré sur la réussite de l’élève, Mozaïk-Portail réunit tous les
acteurs scolaires indispensables : élèves, enseignants, parents,
directions et intervenants.

grics.ca/mozaikportail

Sommaire
Présentation

DOSSIER

CHRONIQUES

05 Les études de cas

44 Enseigner dans le Québec pluriel
d'aujourd'hui

Au fil des mots

Geneviève Carpentier

07 S'unir pour partager la flamme !
Marie-Hélène Fréchette
Myriam Villeneuve-Lapointe

Langues
08 Comment approcher l'orthographe en fin
de maternelle et début de primaire ?
Loïc Pulido
Jeanne Bouchard

10 Intégrer la musique dans sa classe pour
enseigner la lecture et l'écriture
Andrée Lessard
Annie-Pier L'Heureux

13 Enseigner l'orthographe lexicale par la
méthode visuosémantique
Brigitte Stanké
Christian Dumais

Constance Lavoie
Martine Pellerin
Kevin Girard

Mathématiques
23 La différenciation de l'enseignement en
mathématiques : de simples moyens à la
portée de tous !
Thomas Rajotte

CRIFPE
32 L'amélioration continue : c'est aussi
possible à l'école
Alain Huot

34 Des outils pour l'enseignement des stratégies d'écriture au 3e cycle du primaire
Érick Falardeau

Adaptation scolaire et sociale
37 Collaborer dans un contexte d'intégration vers la classe ordinaire : scolarisation
d'un élève dans deux classes distinctes
Marie-Ève Gadbois
France Dubé

39 La dyspraxie motrice et l'inclusion pédagogique en classe régulière
Judith Beaulieu
Marie-Pier Paris

47 Aborder les thèmes sensibles à l'école
primaire
Sivane Hirsch

50 Mettre en œuvre l'éducation interculturelle dans les écoles québécoises : leviers
et pistes d'action
Geneviève Audet

52 Comprendre les besoins des élèves en
contexte de diversité
Marilyne Boisvert
Corina Borri-Anadon

55 Le webdocumentaire Des racines et des
ailes pour favoriser le passage de la
classe d'accueil à la classe ordinaire
Simon Collin
Valérie Amireault
Sonia Fréchette
Sonia Robitaille
Réginald Fleury

58 Stratégies pour développer la compétence à communiquer oralement des
élèves plurilingues... et tous les autres !
Christian Dumais

62 Reconnaitre et exploiter le bagage de
connaissances en mathématiques des
élèves issus de l'immigration
Raymond Nolin

65 Collaborer avec les parents immigrants
Lysane Blanchette-Lamothe
Geneviève Audet

Article de partenaire
69 Alloprof lance de nouveaux services d'information et d'accompagnement pour les
parents
Anne Dostaler

Développement personnel
74 Le savoir-vivre au quotidien
Édith Bouchard

77 Le sentiment d'appartenance à l'école

19 Apprendre des mots « par accident » :
comment soutenir l'apprentissage incident de vocabulaire chez nos élèves ?
Caroline Proulx
Dominic Anctil

Les savoirs enseignants
26 La fausse égalité, comment l'éviter ?
Les conventions mathématiques
Raymond Nolin

27 Pour être au courant ! Petite chronologie
de la nationalisation de l'électricité au
Québec
Chantal Déry
Danny Legault

28 La culture religieuse et les arts : inspirations, appréciations et sens
Mireille Estivalèzes

30 in, im, en, ain, aim, ein, yn ou ym ?
Comment écrire le son /ɛ̃/ ?
Brigitte Stanké
Christian Dumais

Méthodes pédagogiques
41 Le modelage, une technique pédagogique qui rend l'implicite explicite
Geneviève Messier

Valorisation
71 Les Prix Jacinthe : des réseaux littéraires
qui permettent de réfléchir et de motiver
les élèves
Julien Beaulac
Lucie Béchard
Benita Kanozayire
Annie Julien

Vi v r e l e p r i m a i r e | a u t o m n e 2 0 1 7

15 La communauté de recherche lexicale : une démarche dialogique et
multimodale

Corina Borri-Anadon
Sivane Hirsch
Christian Dumais

Chroniques découvertes
84 Vivre le jeu
Maude-Annie Courtemanche
Marie-France Messier
Isabelle Lemay

86 Vivre la lecture
Diane Manseau
Julie St-Pierre
Caroline Carle
Sandra Thériault

Jerome St-Amand

81 Moins de temps d'écran,
mieux je me sens !
Amélie Bertrand
Emmanuelle Dumoulin

3

DES ACTIVITÉS STIMULANTES
ET ÉDUCATIVES
À POINTE-À-CALLIÈRE !

100 000
JEUNES

FRÉQUENTENT
POINTE - À - CALLIÈRE
CHAQUE ANNÉE

PI
TE
RA
S
O
U
CO
RS
AI

VISITES-ANIMATION
SPECTACLE MULTIMÉDIA
EXPO-DÉCOUVERTE
AVENTURES ARCHÉOLOGIQUES ET
D’EXPLORATION

RE
S?

Venez célébrer avec nous et découvrez l’histoire
dans un environnement authentique où Montréal a été fondée.

AR
CH
ÉO
VE
-A
N
TU
RE

Nouveauté : Collecteur de mémoires

Les jeunes pourront tester leurs habiletés
et leurs connaissances grâce à nos trois
nouveaux jeux interactifs

Nouveauté : Fort de Ville-Marie – Pavillon Québecor

350, place Royale
Vieux-Montréal (Qc) H2Y 3Y5
pacmusee.qc.ca

Mot de la rédactrice en chef

Les études de cas
Revue professionnelle trimestrielle publiée par l'Association québécoise des enseignantes et des enseignants
du primaire (AQEP). L'adresse de correspondance est
AQEP, Université de Montréal — FSE-CRIFPE, C. P. 6128,
succursale Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 3J7. Le
numéro de téléphone est le 1 866 940-AQEP. Les textes
apparaissant dans la revue professionnelle Vivre le primaire n'engagent que la responsabilité des auteurs
et, à moins de mention contraire, ne constituent pas
une prise de position de l'AQEP. Afin de donner aux
auteurs des articles toute la reconnaissance à laquelle
ils ont droit, il importe de préciser que la reproduction
d’articles issus de la présente revue n’est autorisée
qu’à des fins éducatives, en mentionnant la source.
L’utilisation du masculin n’a d’autre but que d’alléger
les textes.
__ Rédactrice en chef – Geneviève Carpentier
__ Comité de lecture – Maude-Annie Courtemanche,
enseignante, Karina Ferland, enseignante, Mélanie
Martin, conseillère pédagogique en français, Anne
Robitaille, enseignante et Claudine Sauvageau,
conseillère pédagogique.
__ Coordination de la revue – Tom & Tom
__ Design graphique – Tom & Tom
__ Mise en pages – Tom & Tom
__ Correctrice-réviseure – Com1script
__ Impression – Bureau en gros

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 0835-5169
Abonnement individuel :
adhesion@aqep.org ou coordonnées du siège social
Adhésion à l’AQEP
Incluant l’abonnement à la revue Vivre le primaire
1 an (4 numéros) = 50 $ (taxes et livraison incluses)
2 ans (8 numéros) = 90 $ (taxes et livraison incluses)
Prix à l’unité
= 12 $ + frais d’envoi (taxes incluses)
(pour information, écrivez à info@aqep.org)
Conseil d’administration
__ Audrey Cantin, présidente
__ Geneviève Carpentier, vice-présidente
et rédactrice en chef de la revue Vive le primaire
__ Magalie Deschamps, trésorière
__ Anne Dumontet, secrétaire
__ Marie-Hélène Fréchette, responsable du congrès
__ Myriam Villeneuve-Lapointe, coresponsable
du congrès
__ Guylaine Gagné, responsable de la formation
__ Caroline Gravel, responsable de la promotion
__ Sara Belcourt, responsable des communications
__ Annie Julien, responsable de la valorisation
Les personnes oeuvrant au sein du conseil
d’administration de l’AQEP sont toutes bénévoles.
Siège social – AQEP
Université de Montréal
Pavillon Marie-Victorin, FSE—CRIFPE
90, avenue Vincent-D’Indy, bureau C-559
Montréal (Québec) H2V 2S9
Tél. : 1 866 940-AQEP (2737)
Téléc. : 1 866 941-AQEP (2737)
Courriel : info@aqep.org
Pour joindre l’équipe de Vivre le primaire
Vous pouvez écrire, en tout temps, à la coordination de la
revue en utilisant l’adresse de courriel suivante :
vivreleprimaire@aqep.org.
Pour tout ce qui concerne les adhésions et les changements d’adresse, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
adhesion@aqep.org.

Geneviève Carpentier

Doctorante et chargée de cours
Université de Sherbrooke
carpentier.genevieve@gmail.com

En lisant le dossier spécial de ce numéro
portant sur les réalités d’enseigner dans
un Québec plurilingue et pluriethnique, j’ai particulièrement aimé la
façon dont les responsables du dossier,
Christian Dumais, Corina Borri-Anadon
et Sivane Hirsch, ont débuté leurs différents articles. Chacun commençant
par un exemple d’une situation vécue
par un grand nombre d’enseignants, un
peu comme dans une étude de cas. À
la session d’hiver dernier à l’université,
j’ai aussi demandé à mes étudiants, dans
le cadre de leur cours en didactique de
la lecture, d’effectuer des études de cas
pour la première fois. Surprise générale
dans les deux cas. D’abord, le dossier est
facile à lire, à comprendre et les liens
avec notre pratique se font aisément.
Aussi, les étudiants ont été capables de
faire des liens impressionnants entre les
différentes théories de l’apprentissage, le
contenu du cours et leur vécu de stage.
Je pose donc la question : faites-vous des
études de cas dans vos classes ? En tant
que pédagogues, nous savons qu’il est
difficile d’amener les apprenants à faire
des liens concrets entre les différentes
notions et à transférer leurs apprentissages dans différents contextes. Et si les
études de cas étaient un outil de plus
pour les aider à y parvenir ? Et si leur
utilisation permettait aux apprenants
d’expliquer leur compréhension de
certains concepts complexes ? Comme
enseignants, réfléchir aux cas possibles et composer les études de cas est
aussi fort intéressant. Cela nous permet d’avoir un regard différent sur les
apprentissages effectués et sur les différentes applications de ceux-ci. Puisque
le mois de septembre est souvent le
mois de tous les projets, pourquoi ne
pas se donner comme défi d’essayer de
nouvelles méthodes pédagogiques et

de juger si elles sont intéressantes dans
notre pratique professionnelle ? C’est ce
que je vous souhaite, un début d’année
riche en discussions pédagogiques, en
réflexions sur les pratiques efficaces et
en échanges bénéfiques pour vous et,
par ricochet, pour vos élèves qui sont
chanceux d’avoir des enseignants actifs,
créatifs et à l’affut des nouveautés.
Dans les médias, il y a une caricature
qui revient souvent ; on voit une classe
des années 50 ou 60 et une classe d’aujourd’hui et on nous dit que rien n’a
changé puisqu’il y a encore des pupitres

Je vous remercie pour votre
mois de septembre qui
doit être complètement
fou, merci de vous investir
et merci d’être des
professionnels.
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Collaborateurs au volume 30, numéro 3
Valérie Amireault, Dominic Anctil, Geneviève Audet,
Julie Beaulac, Judith Beaulieu, Lucie Béchard, Amélie
Bertrand, Lysane Blanchette-Lamothe, Marilyne
Boisvert, Corina Borri-Anadon, Édith Bouchard, Jeanne
Bouchard, Caroline Carle, Geneviève Carpentier, Simon
Collin, Maude-Annie Courtemanche, Chantal Déry, Anne
Dostaler, France Dubé, Christian Dumais, Emmanuelle
Dumoulin, Mireille Estivalèzes, Érick Falardeau, Réginald
Fleury, Sonia Fréchette, Marie-Hélène Fréchette, MarieÈve Gadbois, Guylaine Gagné, Kevin Girard, Sivane Hirsch,
Alain Huot, Annie Julien, Benita Kanozayire, Annie-Pier
L'Heureux, Constance Lavoie, Danny Legault, Isabelle
Lemay, Andrée Lessard, Diane Manseau, Geneviève
Messier, Raymond Nolin, Marie-Pier Paris, Martine
Pellerin, Caroline Proulx, Loïc Pulido, Thomas Rajotte,
Sonia Robitaille, Jerome St-Amand, Julie St-Pierre, Brigitte
Stanké, Sandra Thériault, Myriam Villeneuve-Lapointe

_

et un tableau. Pourtant, quand je me
promène dans les écoles pour différents
projets de recherche, quand je vous rencontre dans les différents évènements
de l’AQEP (congrès, colloques, remises
de prix, etc.) et quand je vous lis sur les
réseaux sociaux, je vois plusieurs enseignants qui parlent de « classe flexible »,
des ateliers de lecture et d’écriture,
d’applications Web pertinentes, de jeux
pédagogiques et je vois surtout des
enseignants qui partagent leur planification, leur matériel ainsi que leur vécu. Je
vous remercie pour votre mois de septembre qui doit être complètement fou,
merci de vous investir, merci d’être des
agents de changement dans vos milieux
et merci d’être des professionnels.

_
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30 novembre et 1er décembre 2017
Palais des congrès de Montréal
Pour toute information: aqep.org

Marie-Hélène Fréchette

Myriam Villeneuve-Lapointe

congres@aqep.org

coresponsable.congres@aqep.org

Coresponsable du congrès, doctorante en éducation
et chargée de cours
Université du Québec en Outaouais et Université de Montréal

Coresponsable du congrès et
conseillère pédagogique
Commission scolaire des Patriotes

_

En fin de congrès, c’est autour de monsieur Stéphane Côté que
nous vous invitons à vous rassembler. Enseignant passionné
ayant gagné deux prix d’excellence en enseignement, il nous
partagera ses 30 trucs de la pédagogie 3.0. Nul doute que nous
quitterons le congrès inspirés et curieux d’expérimenter les
idées de ce collègue engagé !

_

Un diner littéraire, un salon d’exposants, un coquetel rassembleur et l’assemblée générale annuelle de l’AQEP constituent
d’autres éléments de la programmation de notre 30e congrès.

_

« S’unir pour partager la flamme », c’est…
• se mobiliser autour d’une même passion, celle de l’enseignement primaire ;
• communiquer ses expériences les plus fertiles afin d’influencer le monde de l’éducation ;
• s’ouvrir aux idées de ses collègues ;
• s’influencer mutuellement à adopter de meilleures pratiques, à devenir de meilleurs pédagogues.

_

C’est en ayant en tête ces idées directrices que l’AQEP a élaboré la programmation de son 30e congrès qui aura lieu les
30 novembre et 1er décembre 2017 au Palais des congrès de
Montréal. Ainsi, en conférence d’ouverture, nous vous proposons monsieur Yves Nadon, ex-enseignant au primaire, animateur de nombreux ateliers sur la littératie et auteur. Celui
qui insiste pour dire que la seule innovation en éducation ne
peut être que des enseignants passionnés et compétents saura
assurément intensifier la flamme pédagogique qui nous habite
et susciter des réflexions chez chacun de nous.

« S’unir pour partager la flamme », ce sont aussi des enseignantes qui allient leurs idées, leurs talents, leur généreuse
disponibilité et surtout leur passion de l’enseignement au
service de l’organisation du congrès. Ce sont elles qui sélectionnent les ateliers, qui constituent l’horaire, qui élaborent
le programme, qui gèrent les inscriptions et qui, sur place,
accueilleront chacun de vous. Merci Joanie Arnold, Mélanie
Bourbeau, Vicky Carpentier, Geneviève Deneault, Nathalie
Neveu, Annie Prud’homme et Catherine Salvas d’unir vos
forces et de nous partager votre belle énergie !
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Réunies à l’automne 2016 afin de réfléchir à la thématique
du congrès 2017, trois enseignantes membres bénévoles du
comité Congrès discutaient de ce qui les liait à cet évènement, de ce qu’il représentait pour elles. Un bel échange,
sur la passion de l’enseignement, sur le plaisir d’exercer
une profession exigeante, mais ô combien inspirante, et
sur l’importance de s’unir aux autres afin d’apprendre et
de réfléchir à ses pratiques, les a alors animées. Voilà comment, tout naturellement, est née la thématique « S’unir pour
partager la flamme ! ».

Mot du CA

S'unir pour partager la flamme !
_

_

Le 30e congrès de l’AQEP, c’est un rendez-vous qui nous réunit dans notre passion, un rendez-vous qui nous engage dans
notre profession !

_

_

Nous offrons, par les nombreux animateurs qui ont accepté
si généreusement de partager leur amour du métier, des ateliers au contenu illustrant les nombreuses facettes de notre
profession. Qu’ils nous initient à une nouvelle pratique, qu’ils
nous apprennent à mieux comprendre l’enseignement d’une
discipline ou qu’ils nous présentent les dernières recherches,
ces ateliers nous réunissent autour de l’idée que soutenir notre
formation continue est essentiel afin de collaborer à la mission
éducative de l’école.

_
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Comment approcher l’orthographe
en fin de maternelle et début
de primaire ?
_
Loïc Pulido

Jeanne Bouchard

loic_pulido@uqac.ca

jeanne.bouchard1@uqac.ca

Professeur
Université du Québec à Chicoutimi

Le numéro de printemps 2016 de la revue Vivre le primaire
a permis à ses lecteurs, grâce à un dossier coordonné
par Annie Charron, de comprendre les fondements de la
démarche des orthographes approchées. Elle consiste à
faire réfléchir les élèves à la manière dont peuvent s’écrire
des mots ou des phrases dont ils ne maitrisent pas l’orthographe. En tout début de scolarité, elle entraine bien des
bénéfices : amélioration des compétences phonologiques,
sophistication de l’écriture de mots inconnus, amélioration de la compréhension du principe alphabétique et de
l’identification des mots écrits. Cet article vise à présenter
quelques actions clés pour les enseignants de maternelle
ou de début de primaire qui souhaitent mettre en place ces
démarches. Elles sont issues d’une synthèse des recherches
sur ce thème (Pulido et Morin, 2016).

_

Encourager les élèves à essayer
d’écrire dès que possible
À la maternelle et en début de primaire, les occasions d’encourager les élèves à essayer d’écrire sont nombreuses :
• lorsqu’on a besoin de communiquer avec quelqu’un qui
n’est pas là (une autre classe, un élève qui est absent, la
famille, etc.) ;

Étudiante à la maitrise en sciences de l’éducation
Université du Québec à Chicoutimi

• lorsqu’on doit identifier un travail réalisé en classe (par
exemple, pour écrire son prénom en début de maternelle,
mais aussi pour donner un titre à une œuvre, en art, plus
tard en maternelle ou en première année de primaire) ;
• lorsqu’on présente un mot nouveau et significatif pour les
élèves (comme lorsqu’on présente le mot du jour, dans les
classes qui pratiquent ce rituel).
Plus généralement, toutes les situations dans lesquelles on est
tenté, en tant qu’enseignant, d’écrire pour les élèves peuvent être
saisies comme une opportunité de les laisser essayer d’écrire.

_

Encourager les élèves à verbaliser leurs stratégies
Lorsque les élèves essaient d’écrire des mots, il est très
important de faire en sorte qu’ils expliquent comment ils s’y
prennent. Ces explications, que des chercheurs comme David
(2008) appellent des explications métagraphiques, émergent
lorsqu’on questionne les élèves. Les questions peuvent porter
sur leurs stratégies (par exemple, « tu essaies d’écrire le mot
kiwi : peux-tu m’expliquer comment tu t’y prends afin que
j’essaie de t’aider ? »). Elles peuvent également porter sur les
choix qu’ils semblent avoir faits (« tu as écrit un p pour commencer le mot kiwi : comment as-tu choisi cette lettre ? »). Dans
cet exemple, l’échange peut permettre de comprendre qu’une
apparente incongruité s’avère être une confusion entre la lettre
p et la lettre q, qui pourrait effectivement servir à écrire le
début du mot kiwi.

_

Repérer les préoccupations des élèves
Les travaux de Montésinos-Gelet et Morin (2006) permettent
de comprendre les préoccupations qu’entretiennent les jeunes
enfants vis-à-vis du fonctionnement de la langue écrite. Le
tableau ci-après fait état de ces préoccupations et des objets
d’attention auxquels elles donnent lieu.

8|

Vi v r e l e p r i m a i r e | a u t o m n e 2 0 1 7

Préoccupation
Visuographique = préoccupation pour l’aspect visuel de ce
qui est écrit

Objet de l’intérêt manifesté par les élèves
L’organisation de l’écrit sur
une page (gauche-droite,
haut-bas).
Les caractères utilisés (sens
des lettres, etc.) .

Phonographique = préoccupation pour les liens existant
entre les signes qui servent à
écrire les mots et la manière
dont se dit le mot

Les liens existant entre
les segments oraux (mots,
syllabes, phonèmes) et
les segments écrits (suite
de graphèmes, lettres,
bigrammes (ange), trigrammes
(tableau), accents).

Orthographique = préoccupation pour ce qui s’écrit sans
forcément s’entendre

Les morphogrammes (=
graphèmes constitués par les
désinences des mots : chiens,
marcher).

Se baser sur les préoccupations des élèves
pour les aider à progresser
Des recherches comme celles menées par Ouellette et al. (2013)
ont mis en avant que la perspective vygotskienne était pertinente
pour mettre en œuvre des situations d’orthographes approchées.
Adopter cette perspective tient à quelques actions clés :
• Travailler régulièrement en petits groupes hétérogènes
pour être en mesure d’accompagner chaque élève selon ses
besoins et de manière à susciter des échanges riches, afin
qu’ils puissent partager leurs bons coups et leurs réflexions.
• Proposer aux élèves de réfléchir à l’écart existant entre leur
essai d’écriture et une forme un peu plus élaborée, voire parfois la norme orthographique (par exemple, dire à des élèves
qui ont écrit « VLO » : vous pensez que vélo s’écrit ainsi ? À
quoi aboutirait-on si l’on ajoutait la lettre é entre le v et le l ?).
Cela leur permet de faire des découvertes intéressantes, pour
peu que cela apparaisse comme une proposition à discuter,
et pas comme la réponse attendue par l’enseignant.

_

Une synthèse, pour terminer
Les orthographes approchées permettent aux élèves de maternelle et de début de primaire de s’éveiller à l’écrit. Quatre
actions clés aident à mettre en place cette démarche à ce
moment de la scolarité :
• encourager régulièrement les élèves à essayer d’écrire des
mots ou de courts textes ;
• questionner les élèves pour qu’ils verbalisent leurs stratégies ;
• repérer les préoccupations des élèves ;
• favoriser le partage de stratégies entre élèves et la réflexion
sur des propositions plus élaborées que celles faites
spontanément.

_
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Les conventions orthographiques (savoir par exemple
que citron s’écrit avec un c et
non avec un s).

• Attirer l’attention des enfants sur des objets à propos desquels ils ne se questionnent pas encore, mais en lien avec
leurs préoccupations. On peut aussi, en l’absence d’une préoccupation donnée, sensibiliser les élèves en s’appuyant sur
les productions d’autres élèves qui ont ladite préoccupation.
Ainsi, on peut attirer l’attention d’un élève qui montre des
préoccupations visuographiques sur l’organisation visuelle
de l’écrit, sur les caractéristiques physiques des graphèmes
(faire constater la différence entre les lettres b et d). On peut
attirer l’attention des élèves qui montrent des préoccupations d’ordre phonographique sur des stratégies de segmentation des mots en syllabes ou en phonèmes. On peut attirer
l’attention des élèves qui ont des préoccupations en lien avec
l’orthographe sur la présence de certains morphogrammes
dans un mot donné ou sur le caractère irrégulier de l’orthographe d’un mot (le mot chat s’écrit avec un t que l’on
entend dans chaton). Si un élève n’a pas une préoccupation
donnée, on peut le sensibiliser en demandant à un élève qui
manifeste la préoccupation d’expliquer ses stratégies. Pour
cela, l’organisation de la classe est essentielle.

Langues

Premières préoccupations des élèves et
objets de leur intérêt

N.B. : Ce texte fait suite au colloque Pratiques inspirantes
en français qui s’est déroulé le 9 avril 2016 à l’Université du
Québec à Chicoutimi.

9

Intégrer la musique dans sa classe
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_
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Plusieurs enseignants cherchent à
renouveler et à diversifier leur enseignement du français pour favoriser
les apprentissages et la motivation de
leurs élèves. À ce titre, il est possible
d’intégrer la musique à l’enseignement
de la lecture et de l’écriture, et ce, à
tous les cycles du primaire.

_

Pourquoi la musique ?
La plupart des enfants sont sensibles aux éléments qui composent
la musique (Campbell, 2002). En plus
de susciter leur intérêt, l’apprentissage
musical leur permet de développer des
habiletés utiles à l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture, comme la perception auditive (la capacité à discerner
les sons entendus), la mémoire auditive
verbale (la capacité à mémoriser l’ordre

Annie-Pier L’Heureux

Étudiante au baccalauréat en enseignement en
adaptation scolaire et sociale
Université du Québec à Chicoutimi
annie-pier.lheureux@uqac.ca

des sons entendus dans les mots) et
la métacognition (Chan et al., 1998 ;
Deutsch et al., 2004 ; Gomez-Gama et
al., 2004 ; Ho et al., 2003). Les études
corrélationnelles portant sur le sujet
indiquent la présence d’un lien positif entre l’apprentissage de la musique
et celui de la lecture : ceux qui ont de
meilleurs scores aux tests musicaux
ont également de meilleurs scores en
lecture (Butzlaff, 2000 ; Chamberlain,
2003 ; Hester, 2005 ; Southgate et
Roscino, 2009). Toutefois, il n’est pas
possible d’établir de relation causale
entre la pratique musicale et de meilleurs résultats en lecture-écriture, car
les résultats divergent d’une étude à
l’autre (Standley, 2008). Parfois, aucune
différence significative n’est observée
entre les groupes comparés, alors que,
parfois, des résultats significativement

plus élevés en lecture sont observés
dans les groupes avec musique, notamment en ce qui a trait à la connaissance
des mots (vocabulaire) et à l’acquisition
des connaissances syntaxiques (Lessard
et Bolduc, 2011).

_

Au Québec, les recherches menées au
préscolaire indiquent que l’éducation
musicale contribue au développement
des habiletés liées à l’éveil à l’écrit
(Bolduc, Montésinos-Gelet et Boisvert,
2014). Les recherches menées au primaire avec des participants québécois
et francophones sont encore rares.
L’une d’elles indique que le temps
investi à intégrer la musique dans l’enseignement du français ne nuit aucunement au développement des habiletés
en lecture et semblerait même contribuer au développement du vocabulaire
des élèves (Lessard, 2012). Une autre
étude a mis en évidence que les élèves
ayant participé à un programme combinant l’enseignement de la musique
à celui de l’écriture de certains mots
ont obtenu de meilleurs scores en
orthographe lexicale que ceux n’ayant
pas reçu cet enseignement combiné
(Gaboury, 2015). Même si la question
reste encore à explorer, l’enseignement
interdisciplinaire de la musique, de
la lecture et de l’écriture s’avère d’un
grand intérêt.

_

10 |

Vi v r e l e p r i m a i r e | a u t o m n e 2 0 1 7

Ti t r e

Quelques pistes pour intégrer la musique dans
l’enseignement de la lecture ou de l’écriture

Au même titre que pour toute autre activité d’enseignement,
l’enseignement de la lecture et de l’écriture en y intégrant la
musique commence par une planification rigoureuse. Il faut
d’abord identifier les connaissances et les compétences qui
seront ciblées par l’activité. Ensuite, il faut s’assurer de bien
maitriser tous les contenus choisis : dans le cas d’une chanson,
il est suggéré de se pratiquer en solo avant de commencer
l’apprentissage avec les élèves. En maitrisant le rythme et la
mélodie que les élèves auront à reproduire, l’enseignant se
sentira plus en contrôle pour les diriger à travers chacune des
étapes de l’activité.

_

_

Dans la pratique, certains peuvent se questionner sur la gestion
des comportements des élèves pendant la portion musicale
de leur activité. Lors des premières fois, il est possible que les
élèves présentent un niveau d’agitation plus élevé. Dans ce cas,
il est possible de commencer par de très courtes activités (ex. :
deux minutes pour faire un jeu de reproduction rythmique) en
allongeant graduellement leur durée. On peut aussi proposer à
la classe un concours de concentration pour la mémorisation
de paroles ou de formules rythmiques.

_

Peut-on utiliser la musique dans sa classe même
sans avoir de formation musicale poussée ?
Intégrer des activités musicales à l’intérieur de son enseignement du français peut se faire même sans formation musicale poussée. Par contre, il faut tout de même un minimum
de connaissances musicales, qui font peut-être déjà partie du
bagage de chacun (ex. : avoir le sens du rythme, connaitre la
structure d’une chanson), mais qui peuvent aussi s’acquérir par

des formations prévues à cet effet. Il ne s’agit pas d’enseigner
la musique au même titre qu’un spécialiste de cette discipline pourrait le faire. Néanmoins, pour tous les enseignants
désirant explorer cette avenue, l’élément important à considérer est le respect de ses propres limites. Il faut choisir des
activités avec lesquelles on se sent à l’aise et en contrôle. En
possédant un petit bagage musical, il est possible de l’exploiter
dans un contexte d’enseignement de la lecture et de l’écriture.
Pour les enseignants ne possédant que peu de connaissances
musicales, mais qui désirent explorer cette avenue dans la
planification de leurs activités d’enseignement, il est conseillé
de se fixer des objectifs simples pour commencer et de suivre
une formation au besoin.

_

Un enseignement véritablement interdisciplinaire du français
et de la musique nécessite des connaissances approfondies
dans les deux disciplines. Cette option fournit un contexte
favorable à un coenseignement avec l’enseignant spécialiste de
musique de l’école, s’il y a lieu. Dans ce cas, le Programme de
formation et la Progression des apprentissages en français sont
de bons points de départ pour déterminer les connaissances
pouvant être développées conjointement. Les connaissances
spécifiques de chaque personne permettent ainsi la formulation d’objectifs d’apprentissage dans chacune des disciplines
à l’intérieur d’une même séquence d’enseignement.
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L’intégration de la musique dans son enseignement du français peut paraitre un grand défi au premier abord. Par contre,
il est possible de décortiquer les dimensions musicales pour
n’en choisir qu’une seule à la fois, ce qui simplifie le processus
d’intégration. Une activité musicale peut mobiliser uniquement les habiletés rythmiques des élèves (ex. : comptine ou
parler-rythmé). Par exemple, on peut proposer aux élèves une
activité visant le développement de la lecture par groupes de
mots par l’intermédiaire de la répétition d’une séquence rythmique. On peut également choisir d’intégrer en même temps
les dimensions du rythme et de la mélodie, comme en faisant
modifier par les élèves les paroles d’une chanson connue en
respectant la mélodie et le rythme (donc le nombre de syllabes) : on jumèle ainsi musique et écriture. Les possibilités
d’activités sont infinies : pour créer des activités captivantes
pour les élèves, il est possible de s’inspirer de la littérature
jeunesse, des chansons de son enfance ou des chansons qui
« allument » les jeunes de sa classe. On peut aussi composer ses
propres créations littéraires ou musicales : l’intérêt des élèves
n’en sera que plus grand !

_

Un exemple de séquence avec
des parlers-rythmés (comptines)
La séquence décrite ici implique de sélectionner un livre de
littérature jeunesse approprié au niveau des élèves et de composer un parler-rythmé dont les formules rythmiques correspondent à leurs capacités. Premièrement, il est suggéré de faire
une lecture interactive du livre choisi avec les élèves. Cette
étape permet de travailler plusieurs stratégies de lecture et de
capter l’intérêt des élèves (Giasson, 2011). Deuxièmement, il est
possible de faire apprendre aux élèves un court parler-rythmé
(comptine) en lien avec le thème de la lecture. On peut utiliser les pulsations avec les mains (battements) pour guider
l’enseignement. Dans la composition du parler-rythmé, il faut
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prendre soin de laisser des « syllabes à
compléter », comme dans l’exemple suivant. Le rythme suggéré est fourni à titre
indicatif ici (les mots soulignés correspondent aux pulsations) :
Max la Menace est épeurant
(court court court long,
court court court long)
Il a l’air d’un TA TI TA TA
(long court long court
court court court long)
Pourquoi est-il si effrayant ?
(court long court long
court court court long)
Parce qu’il a TA TI TA TA
(court court court long
court court court long)
Les élèves ont à mémoriser le rythme du
parler-rythmé tout en le récitant à voix
haute. Ils lisent plusieurs fois le même
passage, puisque le texte est affiché à
l’avant… ce qui contribue à développer
la fluidité en lecture (Giasson, 2011).
Troisièmement, en équipes de deux,
les élèves doivent compléter la comptine en remplaçant les syllabes par de
vrais mots. Ils doivent respecter le sens
du texte et bien construire leur phrase.
Comme défi supplémentaire, on peut
demander aux élèves de trouver des
finales qui riment. Quatrièmement, un
retour en grand groupe est fait : tout le
monde récite le parler-rythmé, mais se
tait au moment de laisser la première
équipe compléter les syllabes avec sa
création. C’est un succès assuré !

_

En récupérant les productions écrites, on
peut constater si les élèves ont construit
des phrases bien structurées (syntaxe),
s’ils ont de la difficulté avec l’orthographe
de certains mots et s’ils ont réussi à trouver des mots qui riment ensemble. Selon
l’objectif spécifique ciblé au départ, une
activité comme celle-ci peut donner de
nombreuses portes d’entrée pour développer les habiletés en lecture et en écriture des élèves. Il est à noter qu’on peut
créer soi-même des parlers-rythmés,
mais que plusieurs parlers-rythmés ou
comptines existent déjà (sites Internet,
recueils spécifiques). On peut aussi ajouter un rythme à un poème déjà existant
ou choisir des textes de chansons (en
ne retenant que le rythme et les paroles,
sans la mélodie).

_

En conclusion, l’intégration de la
musique dans l’enseignement du français peut se faire dans le but d’offrir
une variété d’activités stimulantes et
enrichissantes aux élèves du primaire.
Si cette avenue vous intéresse, restez à
l’affut des formations continues offertes
sur le sujet.

_

*Cet article a été rédigé à la suite du colloque Pratiques inspirantes en français
qui s’est déroulé le 9 avril 2016 à l’Université du Québec à Chicoutimi.

_
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Par exemple, le mot vert s’écrit avec la
lettre muette t à la fin du mot. Un dessin illustrant un arbre vert à partir de
la lettre t permet de rappeler la couleur
verte et la présence de la lettre muette t
à la fin de ce mot (Stanké, 2015).

_

Par ailleurs, les lettres muettes en fin de
mots ne désignent pas toujours un mot
de la même famille (p. ex., la consonne s
de la préposition vers ne désigne aucun
autre mot). Seul le recours à la mémoire
lexicale orthographique permet d’orthographier adéquatement l’inconsistance,
mais chez certains, cette mémoire est
déficitaire. C’est pourquoi le recours

La méthode
visuosémantique consiste
à illustrer par un dessin
le concept sous-jacent
d’un mot, tout en intégrant
la ou les lettres pouvant
poser problème

_

Qu’est-ce que la méthode
visuosémantique ?
La méthode visuosémantique vise à faciliter la mémorisation des inconsistances
orthographiques, soit la façon d’orthographier un son dans un mot qui pourrait s’orthographier de différentes façons
(p. ex., /o/ peut s’écrire o, au, eau, ô, etc.).
Cette méthode facilite la mémorisation
des particularités orthographiques en
sollicitant trois types de mémoire : la
mémoire visuelle imagée (mémoire des
images), la mémoire lexicale orthographique (mémoire de l’orthographe des
mots écrits) et la mémoire sémantique
(mémoire du sens des mots) (Stanké,
Ferlatte, Granger et Poulin, 2015).
La méthode visuosémantique consiste
donc à illustrer par un dessin le concept
sous-jacent d’un mot, tout en intégrant
la ou les lettres pouvant poser problème.
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L’orthographe lexicale peut s’avérer
difficile à apprendre pour les élèves du
primaire en raison de son inconsistance,
c’est-à-dire du degré d’incertitude lié à
l’orthographe d’une association sonlettre(s) (Dumais, Stanké, Moreau et
Beaudoin, 2014). Cette difficulté est
encore plus grande pour les élèves
ayant des troubles d’apprentissage
comme la dysorthographie (Mousty et
Leybaert, 1999). Afin d’aider les élèves
du primaire à garder en mémoire les
connaissances en lien avec l’orthographe d’usage des mots et à enrichir
leurs connaissances en orthographe
lexicale, la méthode visuosémantique
s’avère une solution efficace pour
enseigner cette orthographe.

Langues

Enseigner l’orthographe lexicale par
la méthode visuosémantique
_

Pour quels mots ?
La méthode visuosémantique peut être
utilisée avec tout mot qui présente une
difficulté orthographique. C’est notamment le cas des homophones (p. ex.,
peau et pot).

_

La stratégie de dérivation
dans certains cas
L’orthographe de certaines lettres
muettes peut être trouvée par la stratégie de dérivation, c'est-à-dire en trouvant d’autres mots de la même famille
qui justifient la présence d’une lettre à la
fin d’un mot (p. ex., la lettre t du mot vert
peut être déduite de sa forme au féminin, soit verte). Toutefois, cette stratégie
n’est malheureusement pas utilisée de
façon spontanée chez l’enfant et encore
moins chez ceux qui présentent des difficultés d’apprentissage (Stanké, 2015).

aux autres types de mémoire permet de
pallier la difficulté.

_

Comment choisir le dessin ?
Afin que l’utilisation de la méthode
visuosémantique soit efficace, il est
important que le dessin choisi soit en
lien non seulement avec le concept du
mot, mais également qu’il s’incorpore à
la graphie particulière de ce mot. L’élève
doit nécessairement être guidé par l’enseignant dans ce choix, car il peut être
difficile pour lui de faire ce lien. Selon
l’endroit où se situent la ou les lettres
pouvant poser problème, le dessin peut
se trouver au début, au milieu ou à la
fin du mot.

_

13

Comment préparer les élèves ?
Pour que les élèves puissent se souvenir facilement et avec
précision du dessin intégré à chacun des mots écrits, il peut
être utile de les familiariser à la mémorisation d’objets, c’est-àdire « à la création et au stockage de représentations mentales
imagées » (Valdois, de Partz, Seron et Hulin, 2003, p. 17). Cela
peut, entre autres, se faire en demandant aux élèves de former
une image mentale d’objets qui leur sont présentés. Ainsi, ils
peuvent s’exercer à retenir certaines caractéristiques visuelles
des objets, ce qui les aidera lorsque la méthode visuosémantique sera utilisée.

Voici trois exemples tirés de Stanké (2015, p. 15, 24 et
41). D’autres exemples sont disponibles gratuitement à
cette adresse Internet : http://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/
Sylviane-Valdois

_

Pour quels types d’apprenants ?
Selon Valdois et al. (2003), cette méthode permet de développer la compétence en orthographe lexicale des élèves en cours
d’apprentissage de l’orthographe de nouveaux mots, des élèves
dysorthographiques qui éprouvent des difficultés à mémoriser
l’orthographe des mots ou qui en sont incapables, des élèves
qui apprennent le français comme langue seconde, ce qui
renforce leur connaissance du sens du mot et de sa forme
orthographique, et même des adultes ayant eu des lésions
cérébrales. Elle n’est cependant pas adaptée aux apprenants
qui présentent un trouble de la mémoire visuelle.

_

Conclusion
La méthode visuosémantique permet un apprentissage différent
de l’orthographe lexicale pour tous les élèves en plus d’aider
ceux ayant de la difficulté à mémoriser l’orthographe des mots.
De plus, elle évite d’exposer les élèves à une graphie inexacte
des mots en leur présentant directement les graphies adéquates.
Enfin, elle permet de travailler la mémoire et de motiver les
élèves étant donné son côté ludique (Stanké et al., 2015).

_
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La communauté de recherche lexicale est une démarche didactique
pour approfondir le sens des mots en
groupe au moyen de la discussion et
de cartes lexicales euristiques multimodales. Il est important de spécifier
que cette recherche-action collaborative s’est déroulée avec deux enseignantes de 4e année et leurs élèves
dans un environnement plurilingue
montréalais. Tout au long du processus de création, les commentaires des
enseignantes, des élèves et des assistants de recherche ont fait évoluer la
démarche d’enseignement-apprentissage du lexique.

_

Contexte théorique
La communauté de recherche lexicale (CRL) emprunte son modèle à
la communauté de recherche philosophique (CRP) qui vise en premier
lieu les interactions orales entre les
élèves où la négociation, l’argumentation, le questionnement sont mis à
l’avant-plan. Comme le vocabulaire
d’une personne dépend en partie de sa
confrontation avec le réel et les interactions verbales avec autrui, nous avons

_

La recherche nous montre que la
connaissance d’un mot est multidimensionnelle (sens, forme, usage) et
graduelle (de le comprendre à l’utiliser
dans différents contextes) (Aitchison,
2012). À travers le dialogue, les élèves
viennent à coconstuire leur compréhension du sens d’un mot. Par exemple,
pour les élèves, le mot réussir n’est sans
doute pas nouveau pour eux, mais
que signifie ce mot, ses nuances, son
contraire et quel sens partage-t-il avec
d’autres mots (réussite, rater, examen) ?
La connaissance des mots nécessite un
exercice d’approfondissement de la part
des élèves. Observer la relation entre
les mots est une connaissance prescrite
par le MEESR. Selon la Progression des
apprentissages en français langue d’enseignement , il est d’ailleurs prescrit de
faire observer la relation entre les mots
en étudiant les familles morphologiques
(p. ex : danger, dangereux, dangerosité),

les mots issus d’un même thème (p. ex :
danger, attaque, peur, survie), puis les
synonymes et les antonymes. Observer
les relations qui unissent les mots est
important pour structurer la mémoire
sémantique, car ce sont les connexions
qui font que les mots sont disponibles et
compris en situation de communication
orale ou écrite.

_

Les étapes de la Communauté
de recherche lexicale (CRL)
Avant même de commencer la première CRL, il est bon de rappeler que
les élèves doivent avoir vu les notions
sur les différents liens de sens. Pour ce
faire, nous avons créé une capsule vidéo
sur les notions de synonyme, d’antonyme, de mots de la même famille et
de mots thématiques. Cette capsule sur
les liens de sens comprenait plusieurs
parties, dont l’explication de quatre liens
de sens (mots thématiques, mots de la
même famille, synonymie, antonymie)
par l’observation d’un court texte, et un
exercice ludique de type questions à
choix multiples.
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proposé de commencer la démarche
didactique par une discussion à visée
philosophique sur le sens d’un mot.
La discussion philosophique permet
aux élèves de mettre en évidence
leurs représentations des mots choisis
contribuant à l’émergence de points
de vue variés avant d’engager ces derniers dans une activité d’apprentissage
proprement lexical. La discussion philosophique est filmée à l’aide de l’utilisation d’une tablette numérique afin
de permettre un retour sur celle-ci lors
d’une autre période de temps. Dans un
second temps, la CRL offre l’occasion
aux élèves d’approfondir les relations
de sens des mots produits lors de la
discussion de groupe en revisitant les
enregistrements vidéos.

Langues

La communauté de recherche
lexicale : une démarche dialogique
et multimodale
_

_

Dans le cadre de notre projet de
recherche, nous avions choisi sept mots
susceptibles d’alimenter les discussions :
amitié, cadeau, courage, intéressant, danger, rechercher et bonheur. La séquence
de la CRL peut se dérouler sur deux ou
trois périodes de 60 minutes selon les
besoins des élèves, l’horaire et la planification de l’enseignement dans chaque
classe. La communauté de recherche
lexicale comporte cinq étapes.

_
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Questions types pour susciter la réflexion
lexicale sur les liens de sens

Première période
1. La discussion philosophique et la carte des observateurs
Le groupe est séparé en deux : une partie discute en cercle,
et une autre observe les échanges à l’extérieur du cercle. La
discussion est documentée numériquement à l’aide de l’enregistrement vidéo. Après 15-20 minutes, les groupes changent
de rôles : ceux qui parlaient deviennent observateurs et les
observateurs prennent la parole.

Mots thématiques
• À quel thème ou catégorie
les mots X et Y sont reliés ?
Quels autres mots sont en
lien à ce thème ?

_
Quant aux observateurs, ils notent les mots entendus durant
la discussion ayant un lien de sens avec le mot du jour. Une
brève période d’échange de deux à trois minutes des mots
colligés par les observateurs est aussi prévue avant d’interchanger les rôles.

_

2. Trouver et analyser la définition
Après la discussion philosophique, l’enseignante encourage
les élèves à formuler oralement une définition. Ensuite, ces
derniers consultent le dictionnaire et enrichissent les informations en y ajoutant leur phrase-exemple, ou en nuançant
les définitions proposées. Cette étape permet aux élèves de se
positionner dans une perspective critique face aux définitions
proposées dans le dictionnaire.

_

Deuxième période

• Peut-on faire un mot plus
long avec le mot X ?
• Quels autres mots de la
même famille que le mot X
connaissez-vous ?

• Peux-tu donner un exemple
du mot X ?

_

Au début, l’enseignante fournit un déclencheur pour lancer la
discussion autour du mot du jour. Ce déclencheur peut prendre
plusieurs formes : un extrait d’un album jeunesse, une chanson,
une vidéo, une publicité, un objet, une image, etc. Par exemple,
pour entamer la discussion sur la signification du mot intéressant, l’enseignante a présenté une boite et demandait si la boite
et son contenu, d’abord emballés puis déballés, étaient intéressants. L’enseignante joue le rôle de guide pour les échanges. Elle
prépare des questions qu’elle pourra mobiliser ou non en fonction des propos des élèves et de l’orientation de la discussion.
Elle suscite les nuances. Au cours de la discussion, l’enseignante
mobilise des questions sur le sens des mots.

Mots de la même famille

• Quel est le sens partagé
entre le mot X et le mot Y ?

• Quels critères permettent de
définir le mot X ?

Synonymes

Antonymes

• Quel mot peut exprimer la
même idée que le mot X ?

• Quel est l’inverse du mot X ?
• En quoi certains Y ne sont
pas X ?

• Est-ce que le mot Y veut dire
la même chose que le mot
X ? Peux-tu essayer de les
substituer dans la phrase
entendue ?

• Peux-tu trouver un mot
plutôt que la négation du
mot X ?

changer le mot courage par courageux dans une phrase pour
vérifier… Courage et courageux sont plutôt des mots de même
famille, car la base courage est commune aux deux mots sans
avoir le même sens ; ils partagent un sens commun, soit celui
d’avoir de la force devant le danger ».

_

4. Pratique autonome : réalisation de la carte lexicale
euristique
Les élèves reprennent les mots qu’ils ont notés lorsqu’ils
étaient des observateurs de la discussion philosophique. Au
moyen de la carte lexicale euristique sur papier, ils tentent de
les catégoriser selon les quatre différents liens de sens : mots
thématiques, mots de la même famille, synonymes, antonymes.
À noter que lors du projet, une carte lexicale euristique numérique et multimodale a été présentée aux élèves. Grâce aux
possibilités multimodale et sensorielle de l’application (Show
me), elles permettent aux élèves d’enregistrer à voix haute les
stratégies lexicales qu’ils utilisent.

_

Communauté de recherche lexicale
SYNONYME

3. Repérage des mots et modélisation
L’enseignante choisit un extrait vidéo dans lequel on entend
différents mots ayant des liens de sens variés. Cet extrait est
tiré de l’enregistrement vidéo de la discussion philosophique
(étape 1). Elle part donc du raisonnement des élèves pour faire
observer différents liens de sens. Elle modélise, en verbalisant
à voix haute son raisonnement, puis demande aux élèves de
faire de même : « Est-ce que courageux et courage sont deux
synonymes ? Je me souviens : synonyme = même idée + même
classe de mots. Courageux et courage partagent un sens commun, mais ils ne sont pas de la même classe de mots. Je vais
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Ensemble, nous apprenons le lien de
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sens mots
entre
les

Les cartes de mots pour apprendre

Langues

Une enseignante ayant participé au projet explique : « L’apprentissage du vocabulaire permet aux élèves de mieux comprendre un discours, de mieux exprimer
leurs pensées. Quand ils analysent des
textes, des fois, il y a des mots qu’ils ne
connaissent pas. S’ils ont beaucoup travaillé les liens de sens, ils réussissent
à comprendre et à rattacher un sens »
(enseignante 1, mai 2016).

_

_

Ce que les élèves pensent
de la CRL
En écoutant les élèves parler de leur
expérience d’apprentissage, l’équipe de
recherche a constaté que la possibilité de
se réécouter offerte par la tablette tactile
favorise l’autorégulation, en plus d’un
réel sentiment d’audience qui rehausse
leur registre langagier : « C’est comme si
j’entrais dans un monde où je montre à

La CRL est une approche
dialogique et multimodale
qui permet de varier les
approches d’enseignement
du lexique en se concentrant
sur le sens des mots.
des gens comment faire et à moi-même,
et ça, c’est beaucoup mieux que parler à
soi-même. Mais quand je parle avec Show
Me, c’est comme si Show Me me transportait dans un univers où c’est comme

si je parlais à tout le monde (M12) ».
L’utilisation des outils technologiques,
tels que la tablette tactile, permet l’accès
à différentes modalités qui n’étaient pas
possibles auparavant. L’enregistrement
de la voix et l’annotation tactile offerts
sur des applications telles que Show Me
permettent aux élèves de s’engager dans
un processus de réflexion métacognitive au sein de leur développement des
connaissances des mots et l’établissement
des liens de sens.

_

Les élèves témoignent également de
l’importance de l’écoute lors de la discussion philosophique : (M3) : « Plus
je vois de personnes qui parlent, plus
j’apprends de nouvelles choses. Mon
cerveau se concentre et me donne des
nouvelles idées ». La mise en commun
des mots des élèves enrichit la discussion et le champ lexical.

_

Vi v r e l e p r i m a i r e | a u t o m n e 2 0 1 7

5. Dialogue collaboratif sur les liens
de sens
En équipe de deux ou trois, les élèves
confrontent leurs perceptions avec l’appui de l’arbre de décision lexicale. Il
s’agit d’un outil visuel qui sert d’étayage
aux élèves afin de guider le processus de
catégorisation en fonction des différents
liens de sens.

En résumé, la CRL est une approche dialogique et multimodale qui permet de
varier les approches d’enseignement du
lexique en se concentrant sur le sens des
mots. L’oral permet une compréhension
en temps réel de la structure de pensée
des élèves, et leur donne un contexte
pour parler des mots : « C’est une discussion autour d’un mot, et les élèves
doivent approfondir leurs connaissances
de ce mot, puis dire ce qu’ils en pensaient, soit le sens. On pouvait voir que,
selon les élèves, les sens étaient très
diversifiés » (enseignante 2, mai 2016).
La communauté de recherche lexicale
est une démarche novatrice d’enseignement du sens des mots au moyen de
la discussion philosophique, de l’analyse des relations sémantiques entre les
mots à travers de multiples modalités et
l’intégration des outils numériques et
mobiles tels que les tablettes tactiles en
salle de classe.

_

Cet article fait suite à un atelier au
Colloque français de l’AQEP à l’UQAC le
9 avril 2016 et d’un second atelier offert
au congrès de l’AQEP à Drummondville
le 2 décembre 2016.

_

Ce que les enseignants pensent
de la CRL
Les différentes modalités offertes par l’approche permettent de mieux rejoindre les
besoins spécifiques et variés des élèves en
salle de classe. L’approche permet aussi
le transfert des connaissances des mots
à travers les autres matières. Les enseignantes remarquaient progressivement
que les élèves devenaient plus curieux
envers le sens des mots rencontrés dans
leurs lectures et leurs situations d’écriture.

Références
__ Aitchison, J. (2012). Words in the mind: an
introduction to the mental lexicon. Malden, MA:
Wiley-Blackwell.
__ MELS (2011). Les progressions des apprentissages en
français langue d’enseignement. Québec, Canada :
Gouvernement du Québec, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
__ Sasseville, M. et Gagnon, M. (201 1). La communauté
de recherche philosophique : applications et enjeux.
Québec, Canada : Presses de l’Université Laval.
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Le remède à tous vos mots.

Au service de vos élèves
Soutenez-les dès l’étape de la planification de l’écriture grâce aux
cooccurrences et aux champs lexicaux. Montrez-leur comment trouver le
bon mot avec les suggestions à la frappe et les listes de mots proches.
Explorez avec eux les guides : ils regorgent d’astuces pour déjouer les
confusions homophoniques. Aidez-les à réviser efficacement un texte
en se concentrant sur un seul type d’erreur à la fois.
Plus d’idées ? Nous proposons des formations !
Pour Windows, macOS et Linux. Dictionnaires et guides aussi offerts sur iPhone et
iPad. Pour les compatibilités et la revue de presse, consultez www.antidote.info.
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Dans notre dernière chronique, nous avons discuté de
façons concrètes d’enseigner le vocabulaire de façon
directe. Mais ce type d’enseignement, soigneusement planifié et soutenu par l’enseignant, n’explique qu’une petite
partie de l’acquisition des milliers de mots qu’apprennent
annuellement les enfants du primaire, de 2000 à 3000 selon
la recherche (Stahl et Nagy, 2006). Chaque année, des centaines de mots nouveaux sont donc acquis par les élèves
de façon tout à fait naturelle et inconsciente ; c’est ce qu’on
appelle l’acquisition en contexte.

_

Qu’est-ce que l’acquisition en contexte ?
L’acquisition en contexte, aussi appelée acquisition « incidente »
ou « accidentelle », intervient lorsque la tâche dans laquelle
s’implique l’élève ne vise pas l’acquisition de vocabulaire, par
exemple en préparant une présentation pour l’Expo-sciences,

L’acquisition en contexte intervient lorsque
la tâche dans laquelle s’implique l’élève
ne vise pas l’acquisition de vocabulaire.
Toutefois, rencontrer un mot une fois
n’implique pas nécessairement qu’il le
retiendra et pourra le réemployer.
en lisant un roman ou en résolvant un problème de mathématiques. Toutefois, rencontrer un mot une fois n’implique pas
nécessairement qu’il le retiendra et pourra le réemployer. Il s’agit
d’un processus complexe que nous tenterons de démystifier.

_

Un processus lent et graduel
Pour acquérir la maitrise d’un mot inconnu, il est important de le rencontrer à plusieurs reprises (de sept à dix fois
selon les chercheurs) sur une période de temps assez courte.
L’acquisition incidente est donc un processus lent qui,

contrairement à l’enseignement direct, n’est pas planifié par
l’enseignant et échappe à son contrôle. Elle est en grande partie soumise au hasard et rien ne garantit que le mot nouveau
sera rencontré suffisamment de fois dans une courte période
pour qu’il soit retenu.

_

Il s’agit aussi d’un processus graduel, car la maitrise d’un mot
comprend plusieurs facettes : sa forme (comment il s’écrit et
comment il se prononce), son (ou ses) sens, mais aussi l’ensemble des propriétés qui permettent de l’employer adéquatement.¹ Toutes ces informations ne peuvent bien sûr être
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Apprendre des mots « par accident » :
comment soutenir l’apprentissage incident
de vocabulaire chez nos élèves ?
_
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apprises d’un seul coup, simplement en croisant un mot au
détour d’une lecture ! Il se peut donc que nous ayons une
connaissance imparfaite ou incomplète d’un mot, qui se raffinera au gré de nos rencontres avec ce dernier. Cela renvoie
aux concepts de vocabulaire réceptif (ou passif) et de vocabulaire productif (ou actif). Le vocabulaire réceptif correspond
aux mots que nous arrivons à reconnaitre et à comprendre
lorsque nous les rencontrons en contexte. Lorsque notre
connaissance d’un mot est plus profonde et qu’on en maitrise
bien les diverses facettes, il peut alors se retrouver dans notre
vocabulaire productif et nous l’emploierons spontanément à
l’oral ou à l’écrit. Bien que cette opposition soit un peu simpliste – notre connaissance des mots se situe plutôt sur un
continuum –, elle permet tout de même de comprendre qu’un
mot ne s’acquiert pas d’un seul coup, mais graduellement à
travers nos rencontres avec celui-ci.

_

Un processus qui repose sur des inférences
Nous enseignons aux élèves qu’il est possible de déduire le
sens d’un mot inconnu en s’appuyant sur le contexte dans
lequel on le rencontre. Or, Beck, McKeown et Kucan (2013) se
sont intéressées aux types de contextes dans lesquels on peut
rencontrer un mot inconnu, et ont démontré que la plupart
des contextes ne sont pas suffisamment riches pour permettre
d’inférer avec précision le sens des mots. Ces chercheuses ont
observé que seule une faible proportion des contextes offrent
des indices suffisants pour se faire une idée précise du mot.
La plupart ne permettent que d’en inférer un sens très général
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(p. ex. : ça doit se manger ; c’est sans doute un sentiment négatif),
mais beaucoup d’autres ne présentent pas suffisamment d’indices pour arriver à formuler une hypothèse. Certains contextes

Pour que l’élève puisse inférer le sens
du mot inconnu, il est essentiel que
le contexte ne contienne pas par ailleurs
trop de mots nouveaux, sans quoi
il ne pourra pas en tirer profit.

peuvent même induire le lecteur en erreur, par exemple dans
le cas où un personnage fait preuve d’ironie. Le recours au
contexte n’est donc pas toujours une solution efficace : si, pour
la compréhension, se faire une idée très générale du sens d’un
mot peut être suffisant, ce n’est pas le cas pour l’acquisition
d’une maitrise suffisante de ce mot. Une dernière contrainte
s’ajoute à ce processus qui repose sur des inférences : pour
que l’élève puisse inférer le sens du mot inconnu, même dans
le cas d’un contexte suffisamment riche, il est essentiel que ce
contexte ne contienne pas par ailleurs trop de mots nouveaux,
sans quoi l’élève ne pourra pas en tirer profit.

_

Nous avons pu faire le constat des limites des stratégies lexicales enseignées récemment lors d’une activité animée dans
quatre classes de 2e année de Montréal-Nord. Cette activité
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_

Un processus peu efficace
Paradoxalement, bien que l’apprentissage de nouveaux mots
se fasse majoritairement de façon incidente, l’acquisition incidente n’est pas un processus très efficace. En effet, nous ne retenons qu’une faible proportion des mots inconnus rencontrés
au fil de nos lectures ; des recherches ont démontré que l’on ne
retient de l’information que pour seulement 5 à 15 % d’entre
eux. Lesquels ? Difficile de le dire. Peut-être ceux qui jouent un
rôle plus important pour la compréhension, mais sans doute
que d’autres paramètres entrent en jeu (ressemblance avec un
autre mot connu, intérêt personnel pour le sujet, richesse du
contexte, etc.). Sans minimiser le rôle de l’acquisition incidente

de vocabulaire, il ne faut donc pas, en tant qu’enseignant, négliger l’enseignement direct pour les mots que nous voulons que
nos élèves acquièrent en priorité.

_

Des pistes pour favoriser l’acquisition en contexte
Nous avons peu de contrôle comme enseignants sur l’acquisition incidente de vocabulaire par nos élèves. En effet, nous
ne contrôlons pas tout l’input langagier auquel sont exposés
les élèves, et encore moins leur attention lorsqu’ils lisent !
Néanmoins, nous pouvons favoriser l’apprentissage accidentel
de mots nouveaux dans notre classe en réunissant certaines
conditions gagnantes.
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faisait suite à une capsule portant sur le fait qu’il n’est pas
toujours nécessaire de comprendre tous les mots d’un texte
pour visualiser l’histoire et avait pour intention d’amener les
élèves à se questionner lors de la rencontre de mots nouveaux.
Lors de la lecture, ils devaient cibler les mots inconnus et se
demander si ceux-ci les empêchaient de visualiser l’histoire.
Si un mot les empêchait de comprendre, ils devaient essayer
différentes stratégies, qui leur avaient été enseignées au préalable : découper le mot pour s’assurer de l’avoir bien lu, relire
avant et après et regarder les illustrations. S’ils n’arrivaient toujours pas à inférer le sens du mot, ils devaient le demander à
l’enseignante. En fin d’activité, nous avons demandé aux élèves
combien d’entre eux avaient été en mesure d’inférer le sens
des mots inconnus à l’aide des premières stratégies proposées.
En fait, ils ont tous eu besoin de l’enseignante pour inférer le
sens des mots qui les empêchaient de visualiser l’histoire. Le
recours aux stratégies enseignées a donc ses limites !

_

Tout d’abord, nous pouvons exposer les élèves à une langue
riche (notamment par l’exploitation de la littérature jeunesse)
pour favoriser le contact avec du vocabulaire nouveau. Il faut

Sans minimiser le rôle de l’acquisition
incidente de vocabulaire, il ne faut donc
pas, en tant qu’enseignant, négliger
l’enseignement direct pour les mots
que nous voulons que nos élèves
acquièrent en priorité.
par ailleurs garder en tête que les élèves doivent lire des textes
« à leur pointure » pour pouvoir tirer profit du contexte dans
une perspective d’accroissement lexical. Il est aussi important

21

Chronique

Au fil des mots
de développer la curiosité lexicale des élèves, pour que leur
attention soit spontanément attirée vers les mots nouveaux.
Relever les mots « chics » utilisés par l’auteur est un exemple
d’activité simple que nous pouvons réaliser à la suite d’une
lecture. Enfin, attirer l’attention des élèves sur certains mots
(en les mettant en gras, les surlignant ou les inscrivant au
tableau) avant ou pendant des lectures s’avère une piste
facilement exploitable ; même s’ils ne font pas l’objet d’un
enseignement direct, il a été démontré que ces mots risquent
davantage d’attirer l’attention des élèves, et par conséquent
d’être appris.

En conclusion, même si le processus d’acquisition en contexte
n’offre pas un taux de rendement des plus impressionnants,
il est à l’origine de l’apprentissage de milliers de mots par les
élèves. Il vaut donc la peine d’être attentif aux conditions mises
en place pour le favoriser !

_

_

Notre chronique porte plus spécifiquement sur l’acquisition incidente de vocabulaire à travers la lecture, mais il
ne faut pas oublier que l’acquisition accidentelle intervient
aussi à l’oral ; c’est d’ailleurs principalement de cette façon
que les enfants d’âge préscolaire acquièrent du vocabulaire.
Seulement, le vocabulaire utilisé à l’oral dans la vie quotidienne étant beaucoup plus limité que celui utilisé à l’écrit,
c’est principalement la lecture qui constitue une source
importante de mots nouveaux une fois le vocabulaire de
base acquis.

_
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Note
1. ¹La chronique « Au fil des mots » de Vivre le primaire
Hiver 2017 présente plus précisément les facettes
de la connaissance d’un mot.
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La différenciation de l’enseignement
en mathématiques : de simples
moyens à la portée de tous !
_
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_

Quelle que soit la catégorie d’élèves (immigrants, enfants provenant d’un milieu socioéconomique défavorisé, élèves handicapés ou ayant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage), les
intervenants québécois devaient se mobiliser afin d’assurer une
égalité des chances de réussite pour chaque apprenant québécois. Pour ce faire, la dernière révision de la Politique de l’adaptation scolaire (MEQ, 1999) a mentionné clairement l’importance
de privilégier l’intégration de ces élèves au sein de classes ordinaires. Afin de maximiser l’apprentissage et la participation de
tous dans une perspective d’une société inclusive qui valorise la
diversité, Vienneau (2010) souligne l’importance de documenter les pratiques favorisant la différenciation de l’enseignement.
L’objet de cet article est de présenter deux moyens simples et
efficaces de différencier l’enseignement en mathématiques.

_

La différenciation de l’enseignement en mathématiques au primaire
Dans la classe inclusive, les élèves possèdent de multiples
caractéristiques qui leur sont propres. Par contre, dans la
réalité, le pédagogue pourra seulement tenir compte d’une
petite partie d’entre elles dans le cadre de la planification de
son enseignement. Pour éviter qu’un professionnel de l’éducation investisse une quantité trop importante d’énergie dans
la considération des caractéristiques individuelles des élèves,
Small (2014) propose deux stratégies efficaces qui permettent
de répondre en même temps à la majorité des besoins des
élèves, soit les questions ouvertes et les tâches parallèles.

_

Les questions ouvertes
Afin de répondre aux besoins divers des élèves d’une même
classe, l’enseignant peut utiliser les questions ouvertes. Ce type
de questions permet de faire en sorte que les élèves élaborent
un processus de résolution à l’aide de stratégies ou de procédés
variés. De plus, ces questions permettent aux élèves de différents stades de développement en mathématiques d’apprendre
et de s’améliorer. L’avantage de ce type de questions découle du
fait qu’il permet à chaque élève de la classe de participer à une
discussion commune et de faire en sorte que celui-ci devienne
un membre précieux de sa communauté d’apprentissage. Selon
Lovin, Kyger et Allsopp (2004), ce type de questions permet
aux élèves en difficulté d’être moins passifs dans la classe et
de s’impliquer davantage au sein des activités d’enseignement.

_

Dans cet ordre d’idées, Small (2014) mentionne qu’une
question ouverte est construite de manière à être répondue
de différentes façons. Pour bien cerner la nature des questions ouvertes, cette auteure présente un exemple et un
contrexemple.
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Suite à la mise en œuvre de la réforme de l’éducation au
début des années 2000, le système scolaire québécois a
amorcé une lutte de longue haleine à l’égard de l’échec
scolaire. L’objectif derrière ce mouvement était de favoriser
la réussite du plus grand nombre d’élèves possible en tenant
compte des caractéristiques particulières de tout un chacun
(Leroux et Paré, 2016).

_

Question n°1 : À quelle famille d'opérations appartient 3 x 4 = 12 ?
Question n°2 : Décris l'image ci-contre à
l'aide d'une égalité mathématique.

X X X X
X X X X
X X X X

Fig. 1 - Exemple et contrexemple d'une question ouverte.

Tel que mentionné par Small (2014), si l’élève ne connait pas
ce qu’est une famille d’opérations, il lui sera impossible de
répondre correctement à la question no 1. Par contre, pour la
question no 2, les élèves de différents niveaux de développement peuvent s’impliquer. En effet, un élève pourra répondre
à la question à l’aide d’un énoncé d’addition (p. ex. : 3 + 3 + 3
+ 3 ou 6 + 6), et ce, même s’il n’est pas à l’aise avec la multiplication. Par ailleurs, d’autres élèves plus avancés pourraient
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utiliser la multiplication (p. ex. : 3 x 4 ou 4 x 3) ou même des
énoncés se rapportant à la division.
Un enseignant créatif sera en mesure d’élaborer des questions
ouvertes dans l’ensemble des domaines des mathématiques.
Voici un exemple lié au domaine de la géométrie.

Le X représente un nombre sur la droite numérique.
Quel est ce nombre ?
Tâche 1 :

Tâche 2 :

Tâche 3 :

0

0

0

X

50

X

500

X

5 000

Fig. 3 - Exemple de tâches parallèles liées au domaine de l’arithmétique.

Quelles sont les ressemblances entre ces figures ?
Quelles sont les différences ?
Fig. 2 - Exemple de question ouverte relevant du domaine de la géométrie.

_

Tel que démontré au sein de la Figure 3, l’exemple de tâches
parallèles proposées permet de voir qu’il est possible pour des
élèves ayant des habiletés différentes concernant l’emploi de
nombres de diverses grandeurs de s’impliquer au sein d’une
même activité.

_

Conclusion

L’utilisation des questions ouvertes est fort utile pour l’enseignant du primaire. En effet, celles-ci permettent aux élèves
d’acquérir de l’assurance et de participer aux différentes discussions mathématiques qui ont lieu au sein de leur classe.
Un autre moyen d’impliquer la majorité des élèves correspond
à l’usage des tâches parallèles.

La différenciation de l’enseignement constitue un défi d’ampleur pour tout enseignant du Québec. Les questions ouvertes
et les tâches parallèles constituent des moyens efficaces d’effectuer un enseignement différencié en mathématiques. Bien
qu’il ne soit pas facile de changer ses pratiques pédagogiques
et d’adopter de nouveaux moyens de différencier l’enseignement, les stratégies proposées deviendront de plus en plus
familières aux enseignants qui souhaitent les utiliser en classe.

Dans la classe inclusive, les élèves possèdent
de multiples caractéristiques qui leur sont
propres. Par contre, dans la réalité, le
pédagogue pourra seulement tenir compte
d’une petite partie d’entre elles dans le cadre
de la planification de son enseignement.

De plus, les avantages liés à l’utilisation des questions ouvertes
et des tâches parallèles ne sont pas négligeables. En effet, tel
que mentionné par Small (2014), ces stratégies permettront
éventuellement de favoriser la participation de tous les élèves
en classe. Lorsqu’on y pense, l’usage de simples stratégies de
différenciation pourrait contribuer à développer une attitude
positive des élèves à l’égard des mathématiques et ainsi constituer une grande réussite !

_

_

_

Les tâches parallèles
Les tâches parallèles sont des ensembles de tâches (généralement 2 ou 3) qui sont conçues pour répondre aux besoins
diversifiés des élèves, mais qui portent sur la même grande
idée et dont le contexte est suffisamment semblable pour faire
en sorte que tous les élèves d’une classe s’impliquent simultanément au sein d’une même activité. Les tâches parallèles
peuvent contribuer à transformer la classe en communauté
d’apprentissage dans laquelle tous les élèves peuvent participer à la discussion du thème à l’étude. Essentiellement,
ces tâches présentent plusieurs niveaux de difficulté et permettent de répondre aux différents besoins des élèves. Voici
un exemple de tâches parallèles liées à l’usage d’un nombre
repère sur une droite numérique.

_
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Ti t r e

Le Global Math Week s’en vient,
inscrivez-vous gratuitement en ligne!
gmw.globalmathproject.org
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?

!

Qu’est-ce que le Global Math Week?
Propulsée par l’équipe Netmath, cette
initiative du Global Math Project vise à
faire vivre une expérience mathématique
complètement nouvelle et révélatrice à
1 million de personnes de tous les âges
à travers le globe.

Une collaboration de

Apprenez-en plus au :
www.theglobalmathproject.org
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La fausse égalité, comment l'éviter ?
Les conventions mathématiques

_

Raymond Nolin

Enseignant au primaire
Commission scolaire de Montréal
nolin.r@csdm.qc.ca

Lorsque Simon, son père et sa mère sont
montés dans l’autobus, il y avait déjà
deux passagers à bord. À l’arrêt suivant, un passager est descendu. Alors
que Simon se préparait à descendre, il
se demanda : « Combien de passagers
y a-t-il à bord de l’autobus ? ».

_

En mathématiques, il existe plusieurs
conventions1. Le non-respect de celles-ci
entraine des erreurs mathématiques. En
tant qu’enseignant, il est important d’éviter
ces erreurs puisque les élèves apprennent
par l’exemple. Pour les éviter, il faut cependant les connaitre. L’une de ces erreurs
est très fréquente dans les démarches de
résolution de problèmes des élèves du
primaire. Il s’agit de la fausse égalité.

_

Dès le premier cycle du primaire, la
Progression des apprentissages (MELS,
2009) demande de travailler la reconnaissance des expressions équivalentes.
Pour ce faire, il est primordial de travailler le sens de l’égalité ainsi que son
symbole « = ». Précisons que l’égalité est
représentée par une barre horizontale
lors des calculs à la verticale.

_

Revenons au problème de Simon.
Certains élèves résolvent ce problème à
l’aide de matériel. Il s’agit d’une façon
tout à fait adéquate et même recommandée, puisque la Progression des apprentissages (MELS, 2009) demande que l’élève
traduise les situations à l’aide de matériel
concret ou de schémas. D’autres élèves
préfèrent utiliser des équations en ayant
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recours aux nombres et aux symboles.
Parmi ceux-ci, certains procèdent à un
calcul à l’horizontale. Cela peut signifier
qu’ils font du calcul mental ou encore
qu’ils traduisent la manipulation de matériel en équations. D’autres procèdent à un
calcul à la verticale2. Ce dernier permet de
mettre en évidence la procédure de l’élève.

_

Au premier cycle, très peu d’élèves ont
recours à la chaine d’opérations suivante : « 2 + 3 - 1 = ? » Les élèves utilisent
plutôt différents calculs. Ils établiront
d’abord le nombre de passagers à bord
de l’autobus après le premier arrêt : « 2 +
3 = 5 passagers ». Puis, ils détermineront
le nombre de passagers à bord de l’autobus après l’arrêt suivant : « 5 - 1 = 4 passagers ». Jusqu’ici, aucun problème ne se
pose. Cependant, l’erreur de convention
mathématique qui correspond à une
fausse égalité se situe dans la façon de
laisser des traces de ces calculs.

_

pas équivalente à « 5 - 1 ». Cela pourrait
même occasionner certaines difficultés en
lien avec l’apprentissage des expressions
équivalentes et du calcul algébrique.

_

Avec les élèves du primaire, il est intéressant d’aborder le concept de convention
mathématique. Il y a des conventions
universelles, c’est-à-dire communes à
toutes les cultures. Cependant, il est aussi
intéressant de se donner des conventions communes à l’ensemble de la
classe ou même de l’école. Un exemple
de convention au sein de la classe pourrait être le suivant : lorsqu'un élève laisse
des traces de calcul mental, il écrit ses
processus à l'horizontale

Lorsque l’élève laisse des traces de ses
processus à la verticale, il démontre ses
capacités à utiliser des processus qu’ils
soient personnels ou conventionnels.

Voici un exemple de trace d’élève pour
ce calcul :
Certaines traces liées aux différents processus sont alors attendues (les traces
d’emprunt, de retenue, etc.).

_
Cette façon d’écrire la démarche de
l’élève cause une fausse égalité. Pour
mieux illustrer cette erreur de convention mathématique, transposons ce
calcul à l’horizontale :

Notes
1. Il n’est pas question ici d’opposer les processus
personnels aux processus conventionnels de
calculs écrits. Il s’agit plutôt d’aborder le concept
de conventions mathématiques.
2. Il est à noter que la Progression des apprentissages (MELS, 2009) précise que l’élève du premier
cycle développe des processus personnels de
calculs écrits (addition et soustraction).

Les deux traces précédentes présentent la
même série d'opérations mathématiques
et apportent toutes les deux de fausses
égalités, puisque l’expression « 2 + 3 » n’est

Référence
__ MELS (2009). Progression des apprentissages : Mathématique. Québec : Gouvernement du Québec,
ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport.
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1944 : la naissance d’un géant
Jusqu’en 1944, le « trust de l’électricité »,
comprenant une douzaine d’entreprises,
se partage l’essentiel de la production
et de la distribution d’électricité au
Québec. Dénonçant les pratiques douteuses des compagnies privées depuis
plusieurs années (mauvaise qualité du
service, tarifs élevés, régions rurales souvent non desservies, etc.), l’idée d’étatiser
la production et la distribution d’électricité au Québec semble incontournable.
Ce mouvement à saveur nationaliste provient essentiellement de l’élite sociale,
économique et ecclésiastique canadienne-française de l’époque. Après d’interminables débats et engagements électoraux non tenus au cours de la décennie
1930, le 14 avril 1944, Adélard Godbout
passe à l’action et fait adopter la loi 17
par l’Assemblée législative mettant au
monde la Commission hydroélectrique
de Québec, plus communément appelée
Hydro-Québec. Avec la loi 17, la toute
nouvelle Hydro-Québec étatise pour
commencer l’ensemble des actifs de la

_

La nationalisation de
l'hydroélectricité québécoise
en huit dates clés
1935

Création d’un organisme réglementant l’industrie de l’électricité : la Commission d’électricité
du Québec

1944

Création d’Hydro-Québec
avec la nationalisation de la
Montreal Heat Light and Power
Corporation

1963

Nationalisation complète des 11
compagnies privées d’électricité
québécoises

1968

Mise en service de la centrale
Manic-5

1971

Début de la construction du
complexe La Grande à la
Baie-James

1975

Signature de la Convention
de la Baie-James et du Nord
québécois

1979

Mise en service de la centrale
Robert-Bourassa (LG2)

1996

Fin de la construction du complexe LG et création de la Régie
de l’énergie

1962 : la 2e vague
de nationalisation
Après 16 ans de duplessisme, Jean
Lesage, chef du Parti libéral du Québec,
remporte les élections générales du 22
juin 1960. Au printemps 1962, l’énergique ministre des Ressources naturelles de l’époque, René Lévesque, est
convaincu que la modernisation du
Québec et la réappropriation des leviers
économiques passent par la nationalisation de l’électricité. Il présente
ainsi son projet de nationalisation de
la quasi-totalité de la production, du
transport et de la distribution de l’électricité de la province. Une partie du
Conseil des ministres de l’époque y voit
là une lubie communiste. Après moult
tergiversations, Jean Lesage tranche et
déclenche des élections générales dont
l’enjeu principal sera la nationalisation
de l’électricité. C’est flanqué du slogan
Maître chez nous que l’équipe de Jean
Lesage remporte de nouveau les élections de l’automne 1962, plébiscitant le
projet de Lévesque. La deuxième vague
de nationalisation s’enclenche par le
rachat des actions des 11 compagnies
privées d’électricité à travers la province
l’année suivante.

_

1971 à 1996 : LG,
le projet du siècle
En 1971, c’est le début de la construction du plus grand complexe hydroélectrique au monde dans le bassin versant
de la Baie-James : La Grande. En effet,
les barrages du complexe ManicouaganOutardes sur la Côte-Nord ne suffisent
plus à combler la demande ; il faut
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Bien qu’au Québec électricité rime avec
société d’État, c’est d’abord les entreprises privées, telles que la Shawinigan
Water and Power Company qui, dès la
fin du 19e siècle, ont créé les bases d’un
réseau sur lequel on s’appuie encore de
nos jours. Nous proposons ici trois jalons
du cheminement vers la nationalisation.

Montreal Light, Heat and Power, compagnie privée desservant principalement la
grande région montréalaise.

Chronique | Les savoirs enseignants

Pour être au courant ! Petite chronologie
de la nationalisation de l’électricité au Québec

augmenter la production d’électricité.
Les défis environnementaux, logistiques
et financiers seront nombreux tout au
long de la construction. Il y aura également de longues négociations avec les
Cris et les Inuits dont une grande partie
du territoire se voit inondée par le projet. Ces dernières mèneront à la signature de la Convention de la Baie-James
et du Nord québécois, le premier traité
moderne signé au Canada.

_

Référence
__ http ://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/
Pour une chronologie et des images d’archives

27

Chronique

Les savoirs enseignants — Éthique et culture religieuse

La culture religieuse et les arts :
inspirations, appréciations et sens

_

Mireille Estivalèzes

Professeure Département de didactique
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Université de Montréal
mireille.estivalezes@umontreal.ca

L’interdisciplinarité constitue, au primaire, une voie privilégiée pour aborder des thématiques du programme
d’éthique et culture religieuse et développer, chez les élèves, des compétences qui y sont liées. Ainsi, les liens
que l’on peut établir entre le domaine
des arts et la culture religieuse sont très
féconds, particulièrement en ce qui
touche à l’appréciation d’œuvres d’art
picturales ou musicales. La culture religieuse favorise le développement de
la compréhension du phénomène religieux, à travers l’analyse d’expressions
du religieux, telles que des récits et des
rituels. Dans le domaine des arts, les
jeunes doivent développer leur sens de
l’appréciation d’œuvres d’art, d’objets
culturels du patrimoine artistique, ainsi
que celle d’œuvres musicales.

_

Au premier cycle du primaire, les
enfants abordent le thème des récits
religieux marquants, par exemple les
récits de naissance associés à Jésus,
pour lesquels les œuvres d’art sont
légion. Prenons une représentation de
l’Adoration des mages, celle de Giovanni
di Paolo, peinte en Italie vers 1450.

_

La première étape consistera à simplement prendre le temps de regarder
le tableau, de s’en imprégner, puis de
décrire ce qu’on y voit : quels sont les
personnages, leurs caractéristiques,
leurs attitudes, leurs expressions ?
Que font-ils, où se trouvent-ils ? Quels
sont les animaux ? Quels sont les éléments du décor, du paysage ? Quels
sont les objets ? Quelles sont les couleurs (chaudes ou froides) ? Quelle est
la composition du tableau, ses lignes

de force (horizontales, verticales, diagonales, courbes, droites, etc.) ?

_

Quelles sensations inspire ce tableau ?
Tout le monde n’est pas censé voir la
même chose ; chaque enfant peut choisir ce qu’il veut dans l’image (un personnage, un animal, un objet, un symbole, une couleur, etc.) et en donner sa
propre compréhension.

_

Dans un second temps, on pourra travailler sur la signification de ce qui est
représenté : qui sont les personnages
représentés ? Que signifient leurs
gestes ? Quel est le sens des couleurs,
des objets, des symboles ? Que nous
inspirent-ils ? Il faudra, le cas échéant,
distinguer ce qui est immédiatement
perceptible et ce qui est plus subtil. Il
n’est évidemment pas nécessaire d’analyser tous les éléments du tableau, mais
plutôt de se concentrer sur ceux qui
retiennent l’attention. Il est surprenant
parfois de voir tout ce que les enfants
sont capables de percevoir…

_

The Adoration of the Magi par Giovanni di Paolo, National Gallery of Art, Washington
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Tout au long de ces étapes, l’enseignant
pourra donner ou demander aux élèves
de trouver des éléments d’information
sur les aspects matériels de l’œuvre
(type : peinture, sculpture, fresque, etc. ;
dimensions ; nom de l’œuvre, nom du
ou des artistes si cela est connu, l’endroit où l’œuvre se trouve), sur l’artiste
et sur le contexte historique et socioculturel dans lequel l’œuvre a été créée :
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_

Dans un troisième temps, il sera alors
pertinent de faire le lien avec le récit
religieux qui est à la source de l’œuvre,
d’examiner les points communs et les
différences entre récits et représentations, de tenter de comprendre le
point de vue de l’artiste : quel message veut-il livrer ? Ici, il s’agit d’un
épisode raconté dans l’évangile selon
Mathieu 2 : 1-12, dans lequel des mages,
arrivés d’Orient et guidés par une étoile,
viennent rendre hommage à l’enfant
Jésus et lui offrir, en signe de respect,

différentes (des représentations sont
disponibles sur National Gallery of Art
of Washington, Wikimedia Commons
ou encore sur Google Art Project).

_

La musique, utilisée dans le cadre d’activités religieuses, constitue également
un riche outil didactique pour explorer
des univers spirituels. Dans une société
où les jeunes sont immergés dans les
images, la seule écoute en classe de
morceaux de musique peut rapidement
capter leur attention, les déstabiliser
parfois par leur caractère inhabituel,
évoquer des images et susciter une
variété d’émotions. Langage universel,

aux traditions correspondantes, puis
trouver des éléments d’information qui
permettraient de mettre en contexte
ces musiques, en lien avec des lieux de
culte, des fêtes, des récits et, pourquoi
pas, des images.

_
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époque, pays, religion ou courant religieux, courant artistique, etc.

Les liens que l’on peut établir entre le domaine des arts
et la culture religieuse sont très féconds.
les présents précieux que sont l’or, l’encens et la myrrhe. D’autres récits sont
venus par la suite enrichir cette histoire
et lui ajouter de nouveaux éléments,
comme la présence d’un âne et d’un
bœuf… Pour illustrer la grande diversité
des représentations à partir d’un même
récit, il pourra être intéressant de montrer des œuvres artistiques d’époques

la musique fait voyager et découvrir des
manifestations du religieux jusqu’alors
inconnues. Ainsi, l’écoute de différents extraits de chants juifs, chrétiens,
musulmans, hindous ou amérindiens
liés à des cérémonies ou visant à favoriser le recueillement spirituel pourra
permettre la préparation de jeux où il
faudra associer des extraits musicaux

Références
__ Barbe-Gall, F. (2012). Comment parler de l’art et du
sacré aux enfants. Paris : Le baron perché.
__ Musiques sacrées (2012). Enbiro. www.enbiro.ch
__ Pastoureau, M. et Simonnet, D. (2005). Le Petit livre
des couleurs. Paris : Panama.
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in, im, en, ain, aim, ein, yn ou ym ?
Comment écrire le son /ɛ̃/ ?

_

Les graphèmes yn et ym
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Le son /ɛ̃/ s’écrit yn ou ym pour une cinquantaine de mots
(p. ex., thym : /tɛ̃/).

brigitte.stanke@umontreal.ca
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Le son /ɛ̃/ peut également s'écrire par les graphèmes suivants,
mais de façon plus anecdotique : eing (seing), ingt (vingt), inct
(instinct, succinct, distinct) et ïn (coïncidence).

christian.dumais@uqtr.ca

_
Le français comporte quatre voyelles nasales : /ã/ (p. ex.,
lent : /lɑ̃/), /ɔ̃/ (p. ex., bon : /bɔ̃/), /œ̃/ (p. ex., un : /œ̃/) et
/ɛ̃/ (p. ex., pain : /pɛ̃/). Cette chronique traite plus particulièrement des différents graphèmes pouvant représenter
le son /ɛ̃/ ainsi que de règles permettant de faciliter son
enseignement.
1

_

Les graphèmes in et im

Les mots comportant le son /ɛ̃/ s’écrivent dans la majorité des
cas à l’aide du graphème in ou im (environ 2000 mots), et ce,
tant au début, au milieu qu’à la fin du mot (p. ex., simple :
/sɛ̃pl/). Précisons que si le son /ɛ̃/ est suivi des sons /p/ et
/b/, il s’écrit im.

_

Le graphème en

Le son /ɛ̃/ s’écrit toujours à l’aide du graphème en (environ
300 mots) lorsqu’il est précédé d’une voyelle ou d’une semivoyelle (p. ex., bien : /bjɛ̃/).

_

Les graphèmes ain et aim

Le son /ɛ̃/ écrit ain ou aim se trouve principalement à la fin
des mots (environ 200 mots) (p. ex., faim : /fɛ̃/). Seulement
quelques mots se terminent par le graphème aim (faim, coupefaim, daim, essaim, claim et matefaim).

_

Les graphèmes ein

Le son /ɛ̃/ peut parfois s’écrire ein (environ 100 mots). Le
graphème ein se retrouve principalement dans les mots ou à
la fin des mots (p. ex., peinture : /pɛ̃tyr/).

_

30 |

Vi v r e l e p r i m a i r e | a u t o m n e 2 0 1 7

Un enseignement possible

Avant d’enseigner les différents graphèmes du son /ɛ̃/, il est
recommandé de développer les connaissances et les compétences morphologiques dérivationnelles des élèves en leur
expliquant que les mots sont constitués d’une ou de plusieurs unités de sens (bases et affixes (préfixes et suffixes)). Par
exemple, maisonnette : base = maison, suffixe ette signifiant
petit(e). Cet enseignement peut être réalisé à partir d’exercices
où il sera demandé aux élèves de trouver plusieurs mots de la
même famille à partir de bases cibles (p. ex., base = maison ;
mots dérivés : maisonnette, maisonnée) ou d'affixes (p. ex. : suffixe ette : maisonnette signifiant petite maison ; fourchette signifiant petite fourche). Une fois les élèves en mesure de bien
comprendre la notion de morphèmes et de générer plusieurs

_

Enseigner la morphologie dérivationnelle des mots facilite
le développement de l'écrit (Casalis, 2003). Dans le cas des
graphèmes in et im et des graphèmes ain et aim, cet enseignement permettra aux élèves de choisir le bon graphème pour
orthographier les mots.

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

_

_

Les résultats d'une étude de Stanké, Dumais, Moreau, Royle et
Rezzonico (en préparation) montrent qu'il est possible de commencer l’enseignement de l’utilisation de la morphologie pour
faciliter l'apprentissage de l'orthographe dès la 3e année. Les
bénéfices de cet enseignement se maintiendraient à long terme
(Kolne, Hill et Gonnerman, 2013) et seraient supérieurs auprès
des élèves les plus faibles (Nagy, Carlisle et Goodwin, 2014).

_

DES ÉLÈVES QUI ONT À CŒUR
LA SÉCURITÉ DE LEURS CAMARADES
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Pour les mots simples ne comportant qu'une base se terminant par le son /ɛ̃/ (p. ex., pain), il pourrait être demandé
aux élèves de produire un ou des dérivés à partir d'une
base cible. Si le /ɛ̃/ de cette base se transforme en sons /i/
+ /n/ dans sa forme dérivée, ce son s'écrira alors à partir du
graphème in ou im (p. ex., lapin/lapine). Cependant, si le son
/ɛ̃/ se dérive en sons /a/ + /n/ (p. ex., pain/panure) ou en son
/ɛ/ (p. ex., bain/baignoire), alors ce son s'écrira à l'aide du
graphème ain ou aim. Pour les autres graphèmes (en, ein,
eim, yn, ym, etc.), il est souhaitable de les faire apprendre par
régularité orthographique.

Chronique | Les savoirs enseignants

mots à partir de bases cibles ou d’affixes, l’enseignement des
différents graphèmes du son /ɛ̃/ pourra alors commencer.

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

Note
1. Les symboles utilisés dans cet article sont en alphabet phonétique international (API). Consultez les
premières pages d’un dictionnaire pour avoir accès
à cet alphabet.

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
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L'amélioration continue : c'est aussi possible à l'école
_
Alain Huot

Professeur
Université du Québec à Trois-Rivières
alain.huot@uqtr.ca

Qui ne s’est jamais questionné sur ce qu’il pourrait faire
différemment ? Ce qu’il pourrait faire mieux ? N’est-ce pas la
base de l’amélioration continue ? N’est-ce pas ce que nous
demandons aux élèves : s’améliorer un peu chaque jour ?
Pourtant, lorsque vient le temps de soulever ces questionnements en mode collaboratif pour améliorer le fonctionnement de nos classes, de nos écoles ou pour améliorer les
modes de gestion, la résistance augmente rapidement…

_

Des approches d’amélioration continue sont connues sous
des appellations diverses : méthode Toyota, Six-sigma, Lean…
(Poissant, 2010). Elles sont utilisées largement dans les entreprises manufacturières, mais aussi dans les services publics,
comme les gouvernements, les municipalités et les hôpitaux.
Depuis quelques années, ces méthodes d’amélioration continue ont aussi fait leur place dans le secteur de l’éducation. En
effet, des chercheurs du Laboratoire d’efficacité et d’efficience
en éducation et en culture (www.uqtr.ca/labe3c) ont mené plus
d’une quinzaine de projets dans sept commissions scolaires
(CS) du Québec au cours des cinq dernières années. Puisque
les résultats sont satisfaisants, certaines CS en redemandent
encore ! Ce texte présente d’une manière simple ce qu’est la
démarche d’amélioration continue utilisée dans nos projets
et vise à démystifier celle-ci auprès des différents acteurs du
monde de l’éducation.

_

puisque ce sont les personnes touchées par la situation initiale qui sont les mieux placées pour y trouver des solutions
« gagnant-gagnant ». Ainsi, l’amélioration continue fonctionne
mieux en mode collaboratif qu’individuellement.

_

Les principes qui sous-tendent l’amélioration continue
peuvent être représentés dans une image de maison (Figure 1).

Fig. 1 - La maison de l’amélioration continue, figure adaptée de Liker et
Morgan (2006) et Emiliani (2015).

_

Une définition
Afin de bien nous comprendre, il convient de nous entendre
sur la définition même de l’amélioration continue. C’est une
approche structurée d’amélioration du travail, basée sur l’observation, la mesure et la recherche de solutions en commun.

Ces principes visent l’ajout de « valeur » pour les élèves, soit
une diminution des couts, soit l’amélioration de la qualité
des services, de la satisfaction pour les personnes qui vivent

_

La structuration se fait à l’aide d’outils de collecte d’informations, de synthèses visuelles et d’une démarche rigoureuse.
L’observation et la mesure permettent de brosser un portrait,
le plus réaliste possible, de la situation que nous souhaitons
améliorer. La recherche de solutions permet de nous orienter vers une solution plutôt que de tomber dans un discours
plaintif. Finalement, la démarche se réalise en commun
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La réelle amélioration continue n’est possible
que dans le respect des personnes.
la situation, ou encore de la sécurité. Les visées peuvent être
atteintes en utilisant des outils d’amélioration continue,
pourvu que la démarche s’exerce dans le respect des personnes
qui travaillent dans la situation à améliorer. Finalement, le tout

La démarche
Dans nos projets réalisés avec les CS, nous utilisons une
démarche en cinq étapes1 : DMAIC qui est l’acronyme pour
Définir, Mesurer, Analyser, Implanter et Contrôler (Figure 2).

Fig. 2 - Démarche DMAIC en cinq étapes.

_

_

À l’étape Mesurer, les personnes impliquées recueillent des
informations et des données factuelles sur la situation à améliorer de manière à obtenir des éléments observables qui serviront à l’étape suivante.

_

_

du suivi des services alloués aux élèves H en classe ordinaire ;
de l’affectation des ressources à l’élève TSA ;
du retrait et du suivi des incidents avec élèves TSA ;
de l’admission des élèves dans les services spécialisés —
volet comportemental.

Ces projets ont permis d’améliorer la situation des employés
et des élèves dans les volets administratifs et pédagogiques
des commissions scolaires participantes. D'ailleurs, vous aussi
pourriez participer à un projet d'amélioration continue dans
votre CS, école ou classe !

_

La suite…
Outre les projets réalisés récemment, les membres du Lab e3c
accompagnent des CS dans l’implantation d’une culture d’amélioration continue et dans l’évaluation de cette implantation.
D’autres projets d’amélioration à réaliser spécifiquement dans
des écoles ou directement dans des contextes de classe sont
à venir, notamment en dynamique de gestion de la classe, en
aménagement physique de la classe et en processus d’évaluation des élèves.

_

Pour en savoir plus
Contactez l’auteur ou visitez le www.uqtr.ca/labe3c

_

À l’étape Analyser, l'équipe de projet dresse un portrait de la
situation actuelle. Cette étape, réalisée en équipe, permet de
prendre conscience de la situation réelle et de réfléchir sur les
façons de l’améliorer. L’élaboration d’un plan d’action découle
de cette analyse.
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À l’étape Définir, les personnes (équipe de projet) qui travaillent sur le projet d’amélioration continue s’entendent
sur les modalités du projet. Ces modalités incluent l'origine
du projet, sa durée, l’étendue des interventions possibles, les
retombées attendues, les personnes qui seront impliquées
de même que les indicateurs qui permettront de réaliser la
seconde étape de la démarche.

•
•
•
•

CRIFPE

doit s’appuyer sur une vision à long terme et un support de la
haute direction de l’école ou de la CS.

_

Aux étapes Implanter et Contrôler, le plan d’action est mis
en place et son suivi est effectué sur une base régulière par
la suite.

_

Ces cinq étapes de la démarche DMAIC permettent ainsi de
nous doter d’un mode de fonctionnement pour améliorer certaines situations en milieu éducatif.

_

Des réalisations
Parmi les réalisations effectuées et en découlant de la collaboration entre certaines CS et le Lab e3c, notons des projets
qui relevaient d’un volet administratif, mais plusieurs touchaient également un volet pédagogique, dont les projets
d’amélioration :
• de la gestion du développement pédagogique des enseignants ;

Note
1. La démarche détaillée peut être consultée dans
Forget et al. (2014).
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Des outils pour l'enseignement
des stratégies d'écriture au 3e cycle du primaire
_
Érick Falardeau
Professeur
Université Laval

erick.falardeau@fse.ulaval.ca

Rendre des élèves du 3e cycle du primaire autonomes en écriture, c’est
leur permettre de choisir eux-mêmes
leurs stratégies en fonction de la tâche
à réaliser et de s’interroger sur l’utilisation efficace ou non des stratégies
mises en œuvre. Mais comment développer cette autonomie en écriture ?
Comment par exemple amener les
élèves à apprendre à planifier leurs
écrits au-delà de la réalisation d’un
plan ? À découper leurs textes en paragraphes ? À les réviser pour y améliorer
la cohérence des personnages, le choix
du vocabulaire, l’accord des noms et
des verbes ?

_

Pour répondre à ces questions, de nombreuses synthèses de recherches ont
montré le rôle central de l’autorégulation
dans l’apprentissage de l’écriture, soit la
capacité des élèves à se fixer des buts et
à se poser des questions pour contrôler
leur activité d’écriture (Graham, 2006 ;
Hattie, 2009). Pour faciliter l’apprentissage autorégulé des stratégies d’écriture
au 3e cycle du primaire, nous avons
construit des outils d’enseignement des
stratégies qui couvrent toutes les actions
impliquées dans chacune des phases du
processus d’écriture : une phase de planification ; une de rédaction ; une phase
plus complexe que nous avons subdivisée en deux : la révision-amélioration,
pour ce qui concerne l’élaboration et l’organisation des idées, et la révision-correction, pour les aspects formels :
grammaire, orthographe, ponctuation…
(pour une synthèse des travaux sur le
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processus d’écriture, voir les articles très
bien vulgarisés d’Hélène Paradis, 2012,
2013a et 2013b). Toutes ces phases se
déroulent de façon non pas linéaire,
mais itérative, car elles peuvent survenir
à tout moment dans la production d’un
écrit. Nous avons aussi tenté de prendre
en compte la spécificité du travail requis
dans les différents types de textes que les
élèves du 3e cycle doivent produire : on
ne planifie pas par exemple de la même
façon un texte qui informe, qui donne
une opinion ou qui raconte une histoire.

_

Notre principal écueil pour la production d’une liste de stratégies d’écriture
venait du fait que le Programme (PFÉQ)
comme la Progression des apprentissages au primaire ne pensent pas l’activité d’écriture dans sa dimension textuelle. C’est-à-dire que ces documents ne
proposent pas des repères théoriques
pour la construction d’un texte cohérent
en fonction de l’intention de communication (informer, donner une opinion ou
raconter une histoire), de la progression

ou de la cohérence de l’information.
Les documents ministériels décrivent
les apprentissages attendus essentiellement au niveau de la phrase, voire du
groupe de mots ou du mot. Au secondaire, depuis le programme de 1995, la
langue est pensée en fonction des types
de textes (descriptif, explicatif, argumentatif, narratif…), d’après le modèle théorique de J.-M. Adam (1990). La construction de ces types de textes est bien
définie, dans le Programme comme dans
la Progression des apprentissages (où
les types de textes sont appelés modes
de discours). Or, au primaire, cette
construction n’existe pas. Les formes
de textes demandés en 5e et 6e années
(informatif, argumentatif et narratif)
ne s’inscrivent dans aucune théorie du
texte ou de la communication. Qu’est-ce
au juste qu’un texte informatif ? Quelles
sont les constructions langagières qui
permettent d’informer ? Quels sont les
genres de textes à travers lesquels se réalise l’intention d’informer ? Aucun cadre
commun n’est clairement défini.

_

Chacune des phases du processus d’écriture est définie par des stratégies que
nous avons déclinées dans des affiches
destinées aux élèves (toutes ces affiches
sont disponibles en ligne gratuitement
sur notre site : https ://www.strategieslectureecriture.com/aff-eleves3ecycleprimaire ; on trouve aussi une affiche destinée aux élèves présentant le processus

_

Hattie (2009) comme Graham (2006)
ont bien montré le rôle névralgique de
l’autorégulation dans l’apprentissage de
compétences complexes comme l’écriture. Cet apprentissage implique de nombreux savoirs et savoir-faire, c’est pourquoi ces affiches ne peuvent constituer à
elles seules l’enseignement des stratégies
d’écriture. Celui-ci doit s’insérer dans un
enseignement explicite, dans lequel l’enseignant modèle les stratégies à maitriser,
permet aux élèves de les pratiquer à de
multiples reprises dans des contextes
variés, dans des situations d’écriture partielles ou complètes, et en collaboration
avec d’autres élèves. Ce travail collaboratif
dans toutes les phases de l’écriture accroit
beaucoup les capacités d’autorégulation
des élèves, car l’utilisation des stratégies
devient alors sujet de discussion, afin
d’activer la régulation, d’abord entre pairs,
puis de façon individuelle. Nous avons
produit deux exemples d’enseignement
explicite, des séquences d’enseignement
détaillées pour la planification d’un texte
informatif et la révision-amélioration d’un
texte narratif (https ://www.strategieslectureecriture.com/copie-de-grille-d-eval1ercycle-du- ), qui comprennent beaucoup de
matériel reproductible.

_

Tout notre travail d’élaboration d’outils
d’enseignement, de formation initiale et
continue des enseignants, de recherche
sur les pratiques d’enseignement efficaces de l’écriture repose sur ce postulat
abondamment documenté par Hattie
(2009) et Graham (2006) : un enseignement intensif des stratégies d’écriture, dans des situations variées dans
lesquelles les élèves développent leurs
capacités d’autorégulation, est plus susceptible de générer des apprentissages
chez les élèves, surtout ceux éprouvant
des difficultés. C’est pour cela que nous
mettons à la disposition des enseignants tous les outils d’enseignement
qui ont été construits dans le cadre de
nos recherches, en collaboration avec
des enseignants d’expérience – parce
que nous voulions nous assurer que les
pistes d’autorégulation et d’enseignement que nous proposions entraient
véritablement en écho avec les pratiques
des enseignants.

_
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_

d’écriture itératif décrit plus haut). Leur
visuel ludique et épuré poursuit différents
objectifs d’apprentissage. D’abord, les stratégies apparaissent en caractère gras et
permettent aux enseignants comme aux
élèves de voir, suivant l’exemple de l’affiche présentée ici, tout ce que recouvre
la planification de l’écriture d’un texte qui
donne une opinion (pas seulement faire
un plan…). Chaque stratégie est accompagnée d’une procédure de questionnement,
afin d’amener les élèves à apprendre des
questions qu’ils doivent se poser pour
réguler leur activité d’écriture (la liste des
questions pouvant bien sûr être complétée collectivement en classe). Nous avons
aussi construit pour les enseignants des
pistes d’enseignement des stratégies de
planification, en fonction des modes de
discours (https ://www.strategieslectureecriture.com/ficheprof3ecycleprimaire).

CRIFPE

Pour organiser les modes de discours
enseignés au primaire et leur donner des
fondements théoriques, nous avons transposé pour la 5e et la 6e année les modes
de discours du secondaire : pour définir
les textes qui informent, nous avons transposé en simplifiant les stratégies d’écriture des textes descriptifs et explicatifs
du secondaire (ces deux types de textes
couvrant ce que font les enseignants
lorsqu’ils travaillent le texte informatif :
décrire et expliquer) ; pour les textes qui
donnent une opinion, nous nous sommes
référés à la théorie de l’argumentation qui
sous-tend le programme du 2e cycle du
secondaire : une thèse directrice (que nous
avons appelé position), étayée par des
arguments (que nous avons appelés raisons), sans entrer dans toutes les finesses
des procédés d’argumentation ; pour les
textes qui racontent, nous avons récupéré
les stratégies des textes narratifs du secondaire et du primaire.
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Contexte d’intégration
au Québec
Depuis 1999, les enseignants du
Québec doivent mettre en place des
propositions d’intégration pour les
élèves HDAA (handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation)
« si l’évaluation individuelle des besoins
et capacités […] révèle que l’intégration,
partielle ou complète, en classe ordinaire
est la mesure la plus profitable pour
maximiser les apprentissages et l’insertion sociale de l’élève » (MEQ, 1999).
Ainsi, selon les recommandations de
la Politique de l’adaptation scolaire, les
services éducatifs doivent être organisés afin de contribuer à cette intégration. Selon un rapport de 2008, plus
de 80 % des élèves HDAA sont intégrés en classe ordinaire au primaire
(Gaudreau, Legault, Brodeur, Hurteau,
Dunberry, Séguin et Legendre, 2008).
Les milieux doivent donc s’organiser
afin de s’assurer de bien répondre à
leurs besoins.

_

L’intégration vers
la classe ordinaire
Les élèves qui vivent une intégration
vers la classe ordinaire participent à
des activités dans deux classes différentes avec deux enseignants distincts.
Ces élèves cheminent ainsi entre deux
classes et l’intégration demande une
organisation qui représente un défi à
plusieurs niveaux : l’horaire, les contenus enseignés de part et d’autre, les

interventions, le matériel, le langage et
l’évaluation (Trépanier, 2005). Ce type
d’intégration nécessite une organisation quant à la collaboration, les communications, le temps de concertation
et le coenseignement. Par contre, l’organisation générale de l’intégration vers
la classe ordinaire n’est pas définie et
les intervenants n’ont pas beaucoup de
temps pour se rencontrer. D’autre part,
les enseignants des classes ordinaires
qui intègrent des élèves HDAA dans
leur classe ne se sentent pas toujours
outillés ni nécessairement préparés
pour prendre une telle responsabilité.

_
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Alors que j’étais enseignante dans
une classe pour élèves ayant un
trouble du spectre de l’autisme (TSA),
l’équipe-école, les parents d’un élève
et moi-même avons convenu que les
capacités de l’élève nous permettaient
d’amorcer une intégration pour un
élève à temps partiel dans la classe de
6e année. L’élève était intégré à raison
de huit heures par semaine dans cette
classe ordinaire afin qu’il puisse faire
ses apprentissages en français avec
les autres élèves de son niveau. Au
moment de l’évaluation de cet élève,
de nombreuses questions ont été soulevées : qui avait la responsabilité de
l’évaluation ? L’enseignante en classe
ordinaire ou celle de la classe spéciale ? Quelles allaient être les modalités de suivi pour cette intégration ?

Adaptation scolaire et sociale

Collaborer dans un contexte d'intégration
vers la classe ordinaire : scolarisation d'un
élève dans deux classes distinctes
_

En ce sens, Goupil (2014) explique que
l'intégration scolaire se heurte à plusieurs obstacles : les craintes et résistances du personnel, les lacunes de la
formation du personnel quant à l'intégration des élèves ayant des besoins
particuliers, le manque d'outils pédagogiques ou d'outils d'évaluation, la
dynamique liée à la participation des
parents, l'attribution des ressources
humaines et financières de même
que les défis liés aux transformations
organisationnelles. Les recherches
recensées montrent que la mise en
place de pratiques collaboratives dans
les milieux scolaires aurait des effets
positifs sur les élèves ainsi que sur
les enseignants (Beaumont, Lavoie et
Couture, 2010).

_
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Une seconde problématique nommée concerne les responsabilités de chacune lors de l’intégration vers la classe ordinaire. Les
rôles étaient vaguement définis et chacune ne connaissait pas
les responsabilités qu’elle avait à assumer. Dans le nouveau protocole proposé, nous avons ajouté une annexe afin de préciser
dans l’équipe d’intervenantes impliquées les rôles de chacune
d’entre elles. Ces rôles peuvent varier d’une école à l’autre en
fonction des besoins de l’élève et des ressources du milieu.

_

Favoriser la collaboration

Finalement, afin de faciliter le suivi et la concertation entre les
intervenantes, un calendrier de rencontres et d’actions a été
proposé dans le nouveau protocole.

_

Afin de répondre à cette problématique, nous avons souhaité
proposer une démarche pour favoriser la collaboration lors de
l’intégration d’un élève ayant un TSA en classe ordinaire. Nous
avons proposé d’adapter un protocole d’intégration qui avait
préalablement été élaboré par une équipe-école de la commission scolaire, mais qui ne semblait pas répondre aux besoins
des intervenants impliqués. Nous l’avons modifié afin de
rehausser la collaboration et faciliter la communication entre
les enseignantes des deux types de classes, toujours dans un
but d’assurer une transition vers une intégration optimale et
de répondre aux besoins de l’élève.

_

Un milieu spécifique
Dans le cadre de ce projet, cinq intervenantes ont été interrogées (une enseignante en adaptation scolaire titulaire
d’une classe pour élèves ayant un TSA, une enseignante en
classe ordinaire, une technicienne en éducation spécialisée,
la directrice d’école et la conseillère pédagogique en adaptation scolaire). Les adaptations proposées s’appuient d’abord
sur les besoins des intervenantes, collectés lors des entretiens
semi-dirigés réalisés dans le cadre du projet, et les propositions
du protocole ont été rehaussées en s’inspirant du modèle théorique d’interdépendance en travail collaboratif de Beaumont
et ses collaborateurs (2010).

_

Obstacles relevés par les intervenants et
adaptations proposées
La communication entre les intervenantes est un obstacle qui
a souvent été souligné dans les entretiens. Les intervenantes
ont mentionné souhaiter pouvoir prendre le temps pour se
concerter et discuter au sujet des besoins de l’élève et de son
intégration. Selon ces dernières, les informations concernant
l’élève ne circulaient pas toujours entre chacune d’entre elles.
Le temps semblait donc un enjeu important. Nous avons donc
proposé de relier et de faire concorder les rencontres pour le
plan d’intervention avec celles pour le protocole d’intégration
de façon à faciliter la concertation. Pour faciliter la communication, des annexes ont été ajoutées au protocole permettant
d’assurer le suivi des décisions prises, régulièrement, et ce, de
façon plus efficace.
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Pour le consulter
Ce protocole suggère des pratiques contribuant à la communication et à la collaboration entre les intervenants impliqués
dans l’intégration vers la classe ordinaire d’un élève HDAA.
Chaque milieu peut l’adapter selon son contexte et ses besoins.
Le protocole est disponible en ligne sur le site du laboratoire
de recherche ADEL : Apprenants en difficulté et littératie dans la
rubrique « Documents à télécharger ». http://www.adel.uqam.ca

_

Projet en cours (MEES, 2016-2018)
Un projet est actuellement en cours à la commission scolaire de
la Seigneurie des Milles-Îles pour mettre à l'essai ce nouveau
protocole pour les élèves HDAA qui sont intégrés d'abord partiellement, pour être ensuite inclus en classe ordinaire. Les résultats
partiels de ce projet seront diffusés dès la fin de l’an 1.

_
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Vous lirez ici le premier article d’une série
d’articles de vulgarisation sur les élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (HDAA). Ces articles
visent à vous brosser un portrait général des
élèves inclus dans vos classes régulières.

Qu’est-ce que la dyspraxie
motrice ?
D’abord, plusieurs autres termes
existent pour traiter de dyspraxie, à
savoir l’apraxie développementale et
la dyspraxie infantile. Il s’agirait d’un
trouble d’origine neurodéveloppementale de l’acquisition de la coordination
(Pannetier, É., 2007 ; Breton, S. et Léger,
F., 2007). Ainsi, la dyspraxie a un impact
sur la mise en œuvre d’un geste, d’une
action. Elle touche la planification, l’exécution du geste et le traitement des
informations visuospatiales (VaivreDouret, 2008). Ce trouble du développement touche plusieurs fonctions du
cerveau : perception visuelle, intégration
d’informations sensorielles, anticipation,
programmation du geste et exécution.

_

L’enfant ayant une dyspraxie nait avec
ce trouble et vivra avec celui-ci toute sa
vie. Il a un quotient intellectuel normal ;
il n’est pas malentendant et n’est pas
malvoyant (Vaivre-Douret, 2008, p. 321).
Nous tenterons ici de vous en dresser un
portrait à titre d’apprenant.

_

L’élève dyspraxique
Ainsi, l’élève de 5 ans commençant sa
maternelle a surement déjà vécu des
échecs en lien avec les comportements

moteurs. Il aura peut-être autour de lui
une équipe de professionnels, dont l’ergothérapeute. L’ergothérapeute pourra
vous aider à adapter les tâches et l’environnement de votre élève afin de favoriser sa réussite éducative. Nous dressons
ici un portrait de l’élève dyspraxique. Il
importe toutefois de mentionner que ce
portrait est général et que chaque élève
dyspraxique est différent. Ce texte vise
seulement à vous pister.

_

Maternelle
Ainsi, à la maternelle, la dyspraxie n’entrave que très peu le jeu symbolique si
des adaptations sont mises en place.
L’élève pourra jouer, avec ses pairs, à
faire semblant de : faire la cuisine, jouer
au pompier, au policier. Il pourra, par
ailleurs, avoir des difficultés avec la
précision des gestes moteurs : déposer la tasse sur le cabaret, écrire la liste
d’épicerie sur un petit carnet, déposer
un sou dans la caisse enregistreuse.
L’enseignant devra peut-être utiliser
des objets plus gros, par exemple de
plus grosses pièces de monnaie ou de
l’argent en papier. Il faudra être patient
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Les élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage

Par exemple, l’enfant apprendra à tenir
sa cuillère en regardant les membres de
sa famille manger à la table. Par ailleurs,
l’enfant ayant une dyspraxie motrice
devra apprendre de manière plus explicite et devra décortiquer ce geste moteur ;
il devra répéter, observer des démonstrations et décortiquer les gestes afin de les
intégrer (Breton et Léger, 2007). Ainsi,
les gestes anodins de la vie quotidienne
deviennent des possibles embuches et
demandent du temps pour ces enfants :
marcher, courir, descendre les escaliers,
tenir un crayon, etc.

Adaptation scolaire et sociale

La dyspraxie motrice et l’inclusion
pédagogique en classe régulière
_

_

De manière concrète, normalement, un
enfant apprend plusieurs gestes de la
vie quotidienne en imitant les adultes
et les autres enfants de son entourage.
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avec les gestes qui peuvent parfois être
maladroits et demeuré disponible aux
adaptations des espaces de jeux. Dans
cette même ligne de pensée, certaines
tâches scolaires présentes dans plusieurs
classes de maternelle seront également
des situations potentielles d’obstacles : la
prise du crayon, le découpage, le collage,
le laçage, l’enfilage, etc. Ici, l’idée n’est pas
de retirer ces tâches, mais plutôt de ne
pas pénaliser l’élève constamment en
lien avec ces tâches. Par exemple, dans
un travail où l’élève doit découper un

Par ailleurs, l’enfant ayant
une dyspraxie motrice
devra apprendre de manière
plus explicite et devra
décortiquer ce geste moteur ;
il devra répéter, observer
des démonstrations et
décortiquer les gestes afin
de les intégrer.
(Breton et Léger, 2007)
dessin pour l’appairer avec son contraire,
l’intention de l’enseignant est de sensibiliser les élèves aux contraires (grand/
petit ; laid/beau), et non pas de découper. L’enfant dyspraxique pourra faire un
trait entre les images, ce qui ne demande
pas à l’enseignant de créer du nouveau
matériel et qui permet à l’élève de remplir l’intention pédagogique. Cette idée
vaut également pour les tâches liées
à la motricité globale : des sauts, des
courses et des jeux de ballon. Dans une
activité où l’intention est de sauter dans
des cerceaux, l’enseignant devra peutêtre rapprocher le cerceau pour l’élève
dyspraxique pour réduire la distance
du saut ; il pourra décortiquer le geste
moteur de sauter, modéliser et guider
le geste moteur. En résumé, adapter la
tâche pour que l’élève réponde à l’intention pédagogique.

_

Par ailleurs, l’enseignant devra conserver en tête le développement de l’autonomie de son élève. Ses difficultés
motrices feront peut-être en sorte de
retarder la mise en œuvre de certaines
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compétences ; il faudra l’accompagner.
Ainsi, pour l’habillage, il se peut que le
laçage des lacets à la maternelle soit très
ardu. Les lacets le rendant dépendant de
l’adulte, les parents opteront peut-être
pour des chaussures à Velcro, permettant
à l’enfant de réaliser la tâche de manière
autonome, soit de mettre ses chaussures
seul. Aussi, il sera possible d’ajouter un
lacet sur les fermetures éclair du manteau de l’élève pour qu’il puisse fermer
son manteau seul. L’ergothérapeute est le
professionnel le plus qualifié pour adapter l’environnement de l’élève. Alors, n’hésitez pas à faire appel à lui. Par ailleurs, en
absence de cette ressource, l’enseignant
pourra user d’imagination et d’essais-erreurs pour adapter l’environnement aux
besoins de l’élève et ainsi favoriser le
développement de l’autonomie.

_

Primaire
Les développements technologiques
pourront être des alliés pour les enseignants. Ainsi, sur le plan moteur, en
écriture, l’élève aura besoin d’aide et
peut-être d’outils technologiques pour
écrire. L’écriture sur l’ordinateur peut être
une solution aux difficultés en lien avec
la calligraphie. Par ailleurs, il ne suffira
pas de fournir à l’élève un ordinateur, il
faudra l’accompagner dans son utilisation : trouver les touches sur le clavier,
appuyer sur la bonne touche, etc. À ce
sujet, il est important de noter qu’il existe
des claviers aux touches plus grandes qui
pourraient peut-être être appropriés pour
certains de ces élèves. En lien avec la calligraphie, il est important aussi de rappeler que le Programme de l’école québécoise recommande que la calligraphie
soit lisible et donc pas nécessairement
parfaite. Nous miserons donc sur l’aspect
fonctionnel de la calligraphie pour les
élèves dyspraxiques. Cette souplesse et
cette adaptation de la part de l’enseignant
seront également de rigueur, lors des travaux de copie. Le fait de recopier ce que
l’enseignant écrit au tableau demande de
la coordination entre le geste de la main,
le mouvement de sa tête et de ses yeux. Il
aurait tout intérêt à suivre sur des feuilles
ce que vous écrivez au tableau, plutôt que
de recopier.

_

Or, son besoin d’adaptation ne se résumera pas seulement aux tâches motrices.
Il aura peut-être besoin de soutien pour
planifier ses tâches, s’orienter dans la
page, manipuler le matériel, en lecture,
en écriture et en mathématiques. Il
faudra l’accompagner à développer des
stratégies de planification et le soutenir
dans la mise en œuvre de son plan.

_

Conclusion
En conclusion, inclure un élève dyspraxique demande à l’enseignant
d’adapter considérablement l’environnement et les tâches pour permettre
la réussite éducative. Ici, nous avons
dressé un portrait général pour donner
une idée au lecteur, mais l’enseignant
devra connaitre son élève afin de l’accompagner le mieux possible, précisant
l’intention pédagogique, les adaptations
possibles et en gardant en tête le développement de l’autonomie. Bref, inclure
un élève dyspraxique demande des
pratiques professionnelles réflexives,
collaboratives et planifiées de la part
de l’enseignant. L’enseignant et toute
l’équipe-école doivent surtout adopter
le principe que l’école devrait s’adapter
à chacun des élèves et non l’inverse.

_

Suggestion de lecture : Kirby, A. et
Peters, L. (2010)
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Une définition du modelage
Le modelage est une technique pédagogique1 pendant laquelle
un enseignant met en œuvre, devant des élèves qui l’observent,
un acte, une démarche, un processus ou une stratégie d’apprentissage tout en verbalisant à voix haute sa réflexion dans le but
que ces derniers se l'approprient et le réinvestissent (Gauthier,
Bissonnette et Richard, 2013 ; Hollingsworth et Ybarra, 2009).
Le modelage permet aux élèves d’obtenir des réponses à des
questions comme « Comment dois-je m’y prendre ? » ou « À
quoi dois-je penser pendant que je fais cette action ? ».

_

Doit-on parler de modelage ou de modélisation ?
Il n’est pas rare d’entendre ou de lire les termes modelage ou
modélisation lorsqu’il est question de cette technique pédagogique. La confusion entre ces deux termes pourrait être
attribuable au fait qu’en anglais, ces termes sont désignés par
le même mot, soit modeling. Quel terme devrait donc être
privilégié pour en parler ? Si l’on compare la définition proposée de la technique pédagogique avec celles des sens usuels
de modelage ou de modélisation retrouvées dans les dictionnaires ou ouvrages de référence, il est possible de constater une

Le modelage permet aux élèves d’obtenir des
réponses à des questions comme « Comment
dois-je m’y prendre ? » ou « À quoi dois-je
penser pendant que je fais cette action ? ».
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Je suis convaincue que si je vous demandais si vous avez
déjà fait un modelage ou une modélisation devant vos
élèves, vous répondriez probablement par l’affirmative.
Sinon, vous avez sans doute déjà entendu un de vos collègues dire qu’il emploie cette technique avec ses élèves. Mais
en quoi consiste-t-elle au juste ? Doit-on parler de modelage
ou de modélisation ? Qu’enseigne-t-on avec un modelage ?
Comment procède-t-on lorsqu’on le met en œuvre ? C’est ce
à quoi nous répondrons dans les prochains paragraphes.

Chronique | Méthodes pédagogiques

Le modelage, une technique pédagogique
qui rend l'implicite explicite

proximité de sens plus grande avec les sens donnés à modelage. D’ailleurs, l’Office québécois de la langue française (2003)
a choisi de privilégier l’emploi de modelage, tout comme le
Dictionnaire actuel de l’éducation (2005), pour parler de la technique pédagogique. Le terme à privilégier serait donc celui de
modelage. Dans cette logique, le verbe à employer lorsque l’enseignant réalise cette action doit être de même famille lexicale
que modelage, ce qui conduit à privilégier le verbe modeler.
L’enseignant en action est donc en train de modeler une stratégie d’apprentissage, et non de modéliser.

_

Qu’enseigne-t-on avec un modelage ?
Comme l’illustre la définition présentée ci-haut, le modelage
sert à enseigner à l’élève ce que l’on peut appeler communément un savoir-faire, peu importe sa nature. Ce savoir-faire
que l’enseignant expose devant ses élèves est enrichi par sa
réflexion qu’il livre en simultané : les questions qu’il a, les hésitations qu’il vit, les choix qu’il fait, etc. L’élève qui l’observe a
donc accès à la fois à l’action en direct (ce qu’il voit) et à la pensée dans l’action (ce qu’il entend sur l’action). Dans l’encadré
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suivant, voici quelques exemples de savoir-faire, qualifiés ici
de stratégies (MEQ, 2006), qu’il est possible d’enseigner au
primaire dans diverses disciplines.

_

Exemples de stratégies pouvant être enseignées
au primaire selon leur discipline d’appartenance (MEQ, 2006)
En lecture:

Anticiper la suite du texte à partir de ce qui
précède (p. 91) (1er, 2e et 3e cycles)

En science et
technologie:

Schématiser ou illustrer [un] problème
(p. 160) (2e et 3e cycles)

En univers social
(géographie):

[Lire des] cartes (p. 187) (2e et 3e cycles)

En enseignement
moral:

Exprimer ses émotions, ses sentiments, ses
réactions, sans blesser l’autre (p. 288) (1er, 2e
et 3e cycles)

voix aux élèves. Cette captation vidéo peut s’avérer utile pour
sélectionner ce qui doit ou non être mis en évidence pendant
le modelage et s’assurer de la clarté du déroulement à présenter aux élèves, notamment par le choix des mots à employer
(Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). La rédaction d’un
scénario du modelage peut être fort utile pour s’y référer au
besoin lors de la leçon2. Il est important de souligner que ce
scénario doit être rédigé à la première personne du singulier
afin que l’enseignant rende compte de ce qu’il fait. Afin d’éviter que le modelage ressemble à une mise en scène ou à une
lecture oralisée, quelques répétitions du modelage peuvent
être favorables.

_

Lorsque vient le moment de faire le modelage en classe, il
faut prendre le temps de bien expliquer aux élèves l’objectif
pédagogique et de leur préciser ce qu’ils doivent faire pendant
le modelage. Rappelons que les élèves sont en observation lors
du modelage de l’enseignant. Une intention d’écoute peut leur
être proposée afin de guider leur observation. Si cela est possible, le modelage peut être filmé afin de permettre aux élèves
de l’écouter à nouveau si le besoin est. Si cela n’est pas possible,
l’enseignant peut toujours reprendre le modelage autant de
fois qu’il croit que cela est pertinent.

_
Comment réaliser un modelage ?
Avant de procéder à un modelage en classe, il est bien important de confirmer si l’objectif pédagogique que nous ciblons
concerne l’acquisition d’un savoir-faire. Une fois l’objectif
confirmé, il faut planifier le modelage qui sera à réaliser devant
les élèves. Pour bien le planifier, il peut être judicieux d’exécuter le savoir-faire ciblé et de se filmer afin d’identifier les
actions à poser et de prévoir les réflexions à exposer à haute
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Une fois le modelage terminé, il faut s’assurer de la compréhension qu’ont les élèves du modelage. Il peut être judicieux
alors de les questionner sur ce qu’ils ont compris ou d’en solliciter quelques-uns qui peuvent guider la réalisation d’un
autre modelage (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). Un
aide-mémoire sur le savoir-faire visé peut être alors fourni aux
élèves ou, encore mieux, il peut être réalisé en collaboration
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avec les élèves3. Dans le modèle pédagogique d’enseignement
explicite qu’ils proposent, Gauthier, Bissonnette et Richard
(2013) suggèrent deux étapes pour compléter le modelage :
la pratique guidée où l’enseignant propose une ou plusieurs
tâches dans lesquelles les élèves mettent en œuvre le savoirfaire, guidés par l’enseignant ; et la pratique autonome qui
place l’élève en situation où il réalise seul le savoir-faire visé
une fois seulement qu’il est maitrisé.

_

En guise de conclusion

_

1. Une technique pédagogique est un moyen
pédagogique employé par un enseignant pour
que ses élèves atteignent un ou des objectifs
pédagogiques spécifiques (Messier, 2014, p. 222).
Une technique pédagogique peut faire partie
intégrante d’une méthode ou d'un modèle pédagogique donnée, comme c’est le cas du modelage
qui fait partie intégrante du modèle pédagogique
de l’enseignement explicite préconisé par Gauthier, Bissonnette et Richard (2013). Elle pourrait
aussi être employée par un enseignant dans une
stratégie pédagogique plus globale sans qu’elle
ne soit associée à une méthode ou un modèle
pédagogique en particulier.
2. Il est possible de trouver des exemples de scénarios de modelage dans les ouvrages de Gauthier,
Bissonnette et Richard (2013) et de Hollingsworth
et Ybarra (2013). Le site atelier.on.ca, parrainé par
le ministère de l’Éducation de l’Ontario et TFO,
offre un gabarit pour l’enseignement explicite
d’une stratégie : http://www.atelier.on.ca/edu/pdf/
Mod38_gabarit_referentiel.pdf.
3. Voici un exemple de gabarit qui peut vous inspirer
pour créer le vôtre : http://www.atelier.on.ca/edu/
pdf/Mod55_gabarit_ens_explicite.pdf.

Références
__ Gauthier, C., Bissonnette, S. et Richard, M. (2013).
Enseignement explicite et réussite des élèves : la gestion
des apprentissages. Bruxelles : de Boeck.
__ Hollingsworth, J. R. et Ybarra, S. E. (2009). Explicit
direct instruction (EDI): The power of the well-crafted,
well-taught lesson. Thousand Oaks, Californie :
Corwin Press.
__ Hollingsworth, J. et Ybarra, S. (2013). L'enseignement
explicite : une pratique efficace. Montréal : Chenelière
éducation.
__ MÉQ (2006). Programme de formation de l’école québécoise. Version approuvée. Enseignement préscolaire.
Enseignement primaire. Québec : Gouvernement du
Québec, ministère de l'Éducation.
__ 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.
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Le modelage – et non la modélisation – comme technique
pédagogique est donc plus qu’une exposition d’une liste
d’étapes à suivre par l’enseignant : il place l’enseignant en
position d’acteur pensant et l’élève en position d’observateur apprenant. Il faut retenir que le modelage sert à faire
apprendre aux élèves un savoir-faire qu’ils pourront, nous
le souhaitons vivement, réinvestir lorsqu’une situation le
demandera. Choisir le modelage n’est pas une économie de
temps : cela demande de la planification et de l’éloquence. Y
aurez-vous recours prochainement ?

Notes

__ Modelage. In Legendre, R. (dir.) (2005). Dictionnaire
actuel de l’éducation (3e éd.). Montréal : Guérin.
__ Office québécois de la langue française (2003).
Modelage. Récupéré de http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8360734
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Bien que de plus en plus souvent l’objet
de débats et de préoccupations de la
part des acteurs scolaires, la diversité
ethnoculturelle, linguistique et religieuse n’est pas un nouveau phénomène au sein de l’école québécoise.
La Politique d’intégration scolaire et
d’éducation interculturelle, adoptée
il y a déjà près de 20 ans par l’école
québécoise et toujours en vigueur,
insiste sur l’importance de la formation
du personnel scolaire afin qu’il puisse
« relever les défis éducatifs liés à la
diversité ethnoculturelle, linguistique

Enseigner dans le Québec
pluriel d’aujourd’hui 1
_

et religieuse de la société québécoise »
(MEQ, 1998, p. 32). Le présent dossier
s’inscrit dans cette visée en proposant
des pistes de réflexion et d’action qui
peuvent soutenir les enseignants du
primaire face à divers questionnements à cet égard.

_

1. Une diversité
aux réalités multiples
Dans le cadre de ce dossier, la diversité
se définit à travers trois « marqueurs »,
soit l’appartenance ethnoculturelle, le
répertoire linguistique ou l’appartenance
religieuse de l’apprenant. Ces marqueurs
désignent des réalités et expériences qui,
dans un contexte donné, participent à
établir les « différences ».

_

Dans le cadre scolaire, les marqueurs de
diversité suivants permettent de nommer la diversité des élèves2 :
Les élèves issus de l’immigration sont
ceux qui sont nés à l’extérieur du Canada
(première génération) et ceux nés au
Canada dont au moins un des parents

est né à l’extérieur du pays (deuxième
génération). Ces élèves représentent
aujourd’hui 23,7 % de l’effectif scolaire
québécois (MELS, 2014), soit près d’un
élève sur quatre. Loin d’être un groupe
homogène, ces élèves vivent des expériences multiples et variées. Lorsqu’un
élève est né à l’étranger (première génération), il a peut-être vécu dans divers
pays, été scolarisé dans d’autres systèmes éducatifs, survécu à des conflits
ou autres situations précaires l’empêchant de fréquenter l’école, été séparé
de sa famille et de ses amis. Les élèves
de deuxième génération, qui n’ont pas
vécu directement le parcours migratoire de leurs parents et qui ont grandi
au Canada, en demeurent évidemment
grandement influencés (Potvin, Eid et
Venel, 2007). Ils peuvent entre autres
être témoins du stress d’acculturation de
leurs parents, entretenir des liens avec
leur famille élargie restée au pays d’origine, grandir dans différentes langues
et cultures et participer à la réussite du
projet migratoire de leur famille.

_

Les élèves allophones désignent
les élèves dont la langue maternelle
déclarée n’est ni le français, ni l’anglais, ni une langue autochtone. En
2011-2012, ces élèves représentaient
14,2 % de l’ensemble des élèves québécois, un nombre en nette augmentation (MELS, 2014). Ils peuvent entre
autres comprendre et parler une ou
plusieurs langues, avoir appris à lire et
à écrire dans une ou plusieurs langues,
avoir été exposés au français avant leur
entrée à l’école.

_
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Mentionnons en outre que ces marqueurs de diversité peuvent se superposer ou non. Ainsi, un élève allophone
n’est pas nécessairement issu de l’immigration ni l’inverse. Un élève d’une
minorité racisée peut maitriser ou non

Il nous apparait important que tous les acteurs scolaires,
qu’ils aient ou non à travailler présentement auprès d’élèves
issus de l’immigration, allophones ou de minorités religieuses
ou racisées, entament une réflexion quant aux pratiques
équitables favorisant la réussite éducative de ces élèves.
sociopolitique des groupes concernés
(McAndrew et al., 2013) dont l’expérience
de discrimination se construit dans le
rapport avec le(s) groupe(s) majoritaire(s)
ou dominant(s). Nous n’avons pas de
chiffres sur les appartenances religieuses
des élèves québécois ou sur les élèves
appartenant à des minorités visibles
ou racisées, mais nous savons que ces
groupes sont de plus en plus présents
au sein de la société3. Plus complexes à
dénombrer, ces élèves peuvent vivre des
expériences d’exclusion qui les amènent à
entretenir un rapport particulier à l’école
et à la réussite scolaire.

_

la langue de scolarisation ; il peut également provenir d’une communauté établie au Québec depuis plusieurs générations ou être issu de l’immigration.
Aborder la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse en milieu scolaire exige donc de
considérer plusieurs réalités qui peuvent
ou non se chevaucher.

_

2. Prendre en compte la diversité
ethnoculturelle, linguistique et
religieuse : deux finalités
La prise en compte de la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse

repose sur deux finalités : 1. Préparer
tous les apprenants à mieux vivre
ensemble dans une société pluraliste
et à développer un monde plus juste
et égalitaire ; 2. Adopter des pratiques
d’équité qui tiennent compte des expériences et réalités ethnoculturelles, religieuses, linguistiques et migratoires des
apprenants, particulièrement les expériences et réalités des groupes minorisés.
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Des élèves que l’on désigne comme
appartenant à des minorités religieuses,
« visibles » ou racisées contribuent également à la diversité ethnoculturelle, linguistique ou religieuse au sein de l’espace
scolaire. Ces termes désignent un statut

_

La première finalité implique que tous
les acteurs scolaires participent au développement de la réflexion des élèves sur
la diversité au sein de la société québécoise, et ce, afin de pouvoir identifier
les situations de discrimination qui
traversent l’espace scolaire et plus largement la société québécoise et afin d’agir
sur ces situations. Les contributions de
Sivane Hirsch et de Geneviève Audet
s’inscrivent dans cette finalité en suggérant des façons d’aborder ces enjeux avec
les élèves ou encore en favorisant des
rapports égalitaires entre eux.

_

La seconde finalité repose sur la reconnaissance, par les acteurs scolaires, de la
diversité des élèves, notamment les plus
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vulnérables. Les contributions de Corina
Borri-Anadon et Marilyne Boisvert,
de Simon Colin, Valérie Amireault,
Sonia Fréchette, Sonia Robitaille et
Réginald Fleury, de Christian Dumais,
de Raymond Nolin ainsi que de Lysane
Blanchette-Lamothe et Geneviève
Audet, au sein de ce numéro, proposeront des pistes de réflexion et d’action pour s’assurer que tous les élèves
puissent profiter pleinement des situations d’enseignement-apprentissage qui
leur sont offertes.

_

3. Prendre en compte la diversité
ethnoculturelle, linguistique et
religieuse : l’affaire de tous
Précisons finalement que, même si la
diversité ethnoculturelle, linguistique et
religieuse ne se distribue pas également
à travers le Québec, elle ne doit plus être
considérée comme une spécificité de la
grande région montréalaise. D’une part,
toutes les régions du Québec, même
celles considérées « homogènes », ont
bénéficié, au fil de leur histoire, de la
contribution de plusieurs communautés, qu’elles soient autochtones, anglophones ou issues de diverses vagues
migratoires. La première finalité présentée ci-dessus cherche justement à
rendre visibles ces contributions et à
préparer l’ensemble des élèves, notamment ceux qui ont moins d’opportunités de vivre en contexte de diversité, à
vivre dans une société plurielle. D’autre

part, en ce qui concerne les élèves issus
de l’immigration, leur nombre est en
augmentation partout à l’échelle de
la province à l’exception de la région
métropolitaine (MELS, 2013) et cette
croissance est appelée à se poursuivre
dans les prochaines années. Ainsi, il
nous apparait important que tous les
acteurs scolaires, qu’ils aient ou non à
travailler présentement auprès d’élèves
issus de l’immigration, allophones ou
de minorités religieuses ou racisées,
entament une réflexion quant aux pratiques équitables favorisant la réussite
éducative de ces élèves. C’est en ce sens
que nous parlons de contextes différents
de diversité (plus ou moins plurielle,
plus ou moins homogène) et que nous
considérons que la prise en compte de la
diversité concerne l'ensemble du milieu
scolaire québécois.

_

Dans ce dossier, nous vous proposons de découvrir quelques pratiques
gagnantes en lien avec les deux finalités
de la prise en compte de la diversité
ethnoculturelle, linguistique et religieuse en milieu scolaire. Nous espérons qu’elles sauront d’abord vous inspirer, puis vous encourager à adopter
des pratiques adaptées à votre contexte
d’enseignement. Bonne lecture !

_

Notes
1. Cette courte introduction est une adaptation
du chapitre « La pédagogie de l’inclusion, une
pédagogie de la diversité » (Borri-Anadon, Potvin
et Larochelle-Audet, 2015)
2. Pour en savoir plus, consulter les capsules Des
mots pour le dire (Mc Andrew et al. 2013 a et b)
disponibles en ligne (http://www.ceetum.umontre...
alde-secteur-francais.pdf ou http://www.ceetum.
umontre...balde-secteur-anglais.pdf)
3. Pour en savoir plus, consulter le site de Statistique
Canada : https://www12.statcan.gc.ca/nhsenm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-fra.cfm
ou encore la capsule en ligne : Wilkins-Laflamme,
S. (2014) Les religions au Canada : bref portrait
statistique. Capsules de recherche du CEETUM
http://www.ceetum.umontreal.ca/documents/capsules/2014/wilk-fr-2014.pdf
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pédagogie de l’inclusion scolaire. Un défi ambitieux et
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__ McAndrew, M., J. Ledent et M. Bakhshaei, M.
(2013a). Des mots pour le dire : la persistance des
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Les thèmes sensibles touchent des
objets de savoir qui doivent être abordés avec finesse, délicatesse et prudence,
car ils peuvent susciter des sentiments
d’indignité, de malaise, d’abjection ou
de mépris chez les élèves et les enseignants. Il ne s’agit pourtant pas uniquement d’évènements extraordinaires
comme l’attentat de Québec, mais aussi
de thèmes qui touchent le quotidien des
élèves, comme la sexualité (suite à une
naissance), la mort (lors du décès d’un
grand-père ou d’une grand-mère), ou les
préjugés (face à des discours discriminatoires envers des personnes appartenant

à une minorité sexuelle et s’identifiant
comme lesbiennes, gaies, bisexuelles,
transgenres ou autres – LGBTA).

Un thème sensible
est un thème qui…

_

D’une grande complexité, ces thèmes
touchent la vie dans ses diverses dimensions. Il n’y a donc pas une seule façon
d’en parler. D’ailleurs, souvent (mais
pas toujours), les experts débattent
encore entre eux de la meilleure façon
de les aborder, du moment de le faire,
des écueils à éviter. Et même lorsque
ces thèmes ne sont plus « chauds » en
général, ils peuvent le devenir dans votre
classe, touchant une « corde sensible » :
les valeurs, les représentations sociales,
les visions du monde des enseignants
comme des élèves (et de leurs parents).

_

C’est pourquoi le traitement des thèmes
sensibles est particulièrement complexe dans un contexte de diversité
croissante, que cette dernière se reflète
directement dans la classe ou non. En
effet, si, dans les classes pluriethniques,
la diversité ethnoculturelle et religieuse
est marquée et les « divergences » sont
anticipées ou envisageables d’emblée,
elle peut surprendre un enseignant
dans une classe considérée comme
homogène au moment où il s’y en
attend le moins. Devant la diversité
de visions du monde qu’amènent les
élèves, des thèmes qui semblent communs peuvent faire ressortir du même
coup des tensions diverses, des préjugés et des incompréhensions.

_

• fait partie de l’actualité, que ce soit
dans la classe, dans la vie de l’école
ou dans la société en général ;
• touche les valeurs et les croyances
personnelles des élèves comme des
enseignants ;
• fait l’objet de débats au sein de la
société et parmi les experts ;
• est d’une grande complexité.

_
Pourquoi donc aborder ces thèmes
en classe ? Cette question fondamentale doit toujours précéder une telle
démarche. Notre réponse est double : si
le traitement de ces thèmes sensibles
a un intérêt pédagogique certain, il est
souvent tout simplement difficile de
les éviter dans une école qui ne peut se
déconnecter entièrement de la réalité
sociale qui l’entoure.
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Le dimanche 29 janvier 2017, la nouvelle
retentit : une fusillade dans le Centre
culturel islamique de Québec fait au
moins six victimes, des hommes musulmans visés uniquement parce qu’ils
étaient musulmans. Le lendemain, les différentes écoles au Québec sont confrontées au drame. Dans une école de Québec,
où sont scolarisés les enfants de plusieurs victimes, on fait appel à des psychologues, car on ne sait pas comment
annoncer la nouvelle à leurs camarades.
Dans une autre école, c’est une journée
pédagogique. C’est plutôt l’équipe de
service de garde qui est concernée et
les éducatrices sont mal à l’aise, car une
des membres de l’équipe fait partie de la
communauté touchée de plein fouet et ne
veut pas en parler. Les enfants, eux, sont
déjà au courant. Ils ont vu les images à
la télévision, ils ont entendu la nouvelle à
la radio, leurs parents leur en ont parlé le
matin à la maison. Comment donc aborder les thèmes sensibles à l’école ?

Enseigner dans le Québec pluriel d'aujourd'hui
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_

Parce que c’est impossible
de les éviter
Les thèmes sensibles ont un point en
commun : ils font irruption en classe au
moment où on s’y en attend le moins.
Ils peuvent, par exemple, provenir d’une
simple question d’élève, ce qui pourrait
faire basculer votre planification même
si vous n’aviez pas l’intention de l’aborder ce jour-là en classe. En effet, ces
thèmes font partie de la réalité quotidienne des élèves qui en parlent entre
eux. Prenons l’exemple de la mort ou de
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la naissance qui peuvent arriver à n’importe quel moment dans la vie des élèves
d’une classe. Dans une société aussi
séculière que le Québec, les croyances
expliquant la vie et la mort et les rituels
entourant ces évènements majeurs ne
sont plus partagés par tous, même dans
un contexte dit homogène, et certaines
de ces croyances ou pratiques peuvent
heurter d’ailleurs celles des enseignants.

Parce qu’ils contribuent
à rendre votre enseignement
plus significatif
Par leur complexité, ces thèmes permettent de travailler diverses notions,
souvent en interdisciplinarité, autour
d’un seul thème, qui a un sens aux yeux
des élèves.

_

Reprenons le même exemple. En abordant des rituels de la mort ou de la
naissance, on peut travailler le français,
par la lecture de textes qui en parlent ;
l’histoire, pour mieux comprendre
les changements dans la société ; l’art
plastique, pour exprimer ses émotions
différemment ou découvrir de grandes
œuvres qui le font ; l’éthique et la culture
religieuse, pour discuter des différents
rituels entourant ces moments importants, etc. D’ailleurs, plusieurs recherches
montrent bien que, lorsque les élèves
se sentent concernés par le contenu
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enseigné, ils le retiennent davantage et
leur motivation scolaire augmente. Les
bienfaits de cet enseignement sur leur
engagement social et sur l’éducation à la
citoyenneté sont d’ailleurs considérables.

_

Une ressource pour aborder
les thèmes sensibles
Nous revenons donc à notre question
d’ouverture : « Comment aborder les
thèmes sensibles à l’école primaire ? ».
Nous avons tenté d’y répondre dans un
guide préparé en collaboration avec le
Centre d’intervention pédagogique en
contexte de diversité de la commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys (Hirsch,
Audet et Turcotte, 2015). Le guide, accessible gratuitement sur le site www.ecoleplurielle.ca, propose une démarche à
quatre étapes : la réflexion, la préparation, l’animation et le retour.

_

La réflexion
Enseigner un thème sensible en classe
doit relever d’un choix de l’enseignant,
même s’il surgit de la classe elle-même.
Demandez-vous si vous êtes à l’aise
avec le sujet, si vous êtes les meilleures
personnes pour l’aborder et si le fait de
le traiter en classe permettra de cerner
les enjeux inhérents au débat lié à ce
sujet et favorisera l’expression des émotions, des idées et des opinions dans un

contexte respectueux. Si votre réponse
à ces questions est non, vaut mieux en
effet éviter d’en parler. En reprenant
notre exemple de l’attentat de Québec,
si la peur vous envahit et les émotions
font surface dès que vous essayez d’en
discuter, vous devriez peut-être faire
plutôt appel à des professionnels (psychologues scolaires, éducateurs spécialisés, etc.) ou, encore, expliquez aux élèves
pourquoi vous pensez que ce n’est pas
un moment propice pour en parler.

La préparation
Si vous avez répondu oui à ces questions, ne vous aventurez pas à l’improviste à en parler avec les élèves. Certes,
le thème est souvent suggéré par la
classe ou par l’actualité. Vous pouvez
leur permettre d’en parler quelques
minutes, histoire d’évacuer les émotions,
ce qui vous permettra aussi de mieux
comprendre leur positionnement sur
la question. Vous pouvez par exemple
permettre aux enfants d’échanger sur
leurs craintes, leurs inquiétudes, leurs
espoirs… Ensuite, n’hésitez pas à donner
rendez-vous aux élèves pour en parler
un autre jour, puisque vous devez vous
en préparer !

_

Il importe alors de déterminer votre
propre positionnement par rapport à ce

aux questions éventuelles que pourront
vous poser vos élèves. Enfin, essayez
d’établir des liens avec les contenus
abordés en classe dans les diverses disciplines. Ceci est d’autant plus « facile »
à l’école primaire, où plusieurs matières
sont enseignées.

_

L’animation
Lorsqu’arrive le moment d’animer la
discussion en classe autour d’un thème
sensible, il importe de définir initialement les « règles du jeu ». Le contenu de
la compétence 3, Pratiquer le dialogue
du programme Éthique et culture religieuse, sera très utile dans ce contexte
- les formes de dialogues possibles, les
moyens pour établir un point de vue et,
évidemment, les entraves au dialogue
à éviter - vous aideront pour prévenir
les débordements. En effet, lorsque les
débats sont plutôt « spontanés » (que ce

_

C’est pour les mêmes raisons qu’il faut
aussi insister sur l’importance de multiplier les approches pédagogiques et éviter la simple dichotomie « pour – contre »
afin de permettre aux élèves d’établir un
point de vue plus nuancé et empreint
d’ouverture à l’autre. Enfin, si les émotions
ne doivent pas être écartées immédiatement de toute discussion, rappelez-vous
que l’objectif est d’apprendre de cette
discussion : revenez donc aux notions de
base et « problématisez » la question traitée pour dépasser les premières réactions
émotives des élèves.

_

_

Conclusion
La fusillade de Québec en janvier 2017
nous a rappelé que l’actualité, qu’elle
concerne le Québec entier ou juste les
élèves, risque toujours d’apparaitre en
classe. Mais est-ce que cela signifie qu’on
doit forcément tout arrêter pour en parler ? Pas toujours. Le guide Aborder les
sujets sensibles en classe propose d’accompagner les enseignants qui hésitent
puis qui décident d’aller de l’avant. Il
rappelle aussi que si le traitement des
thèmes sensibles peut sembler souvent
hasardeux, il rend votre enseignement
significatif pour vos élèves. Ces derniers
verront comment leur apprentissage
à l’école leur permet de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent.
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Le guide Aborder les sujets
sensibles en classe propose
d’accompagner les
enseignants qui hésitent
puis qui décident d’aller
de l’avant. Il rappelle aussi
que si le traitement des
thèmes sensibles peut
sembler souvent hasardeux,
il rend votre enseignement
significatif pour vos élèves.

soit entre élèves ou dans la société dans
laquelle ils vivent), les opinions gagnent
souvent la place des arguments en faisant appel à divers sophismes comme les
appels à l’autorité (« mon père dit que… »),
les appels au clan (par une dichotomie
entre « nous » et « eux »), les généralisations abusives (« tous les musulmans… »),
ou les jugements de valeur.
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thème : on a souvent déjà une opinion
sur les thèmes sensibles ; il vaut mieux la
reconnaitre. Allez ensuite à la recherche
d’informations et dépassez ce que vous
en savez déjà en essayant de répondre

abordé et ouvrir la discussion sur
des thèmes plus généraux. Reprenant
notre exemple, on peut rappeler qu’un
attentat reste un acte terroriste (visant
à semer la peur) qui n’est pas légitime
dans une société démocratique et pluraliste, c’est-à-dire qui fait place à différentes manières de vivre. On peut aussi
inviter les élèves à réfléchir quelle serait
une bonne réaction citoyenne face à
une telle tragédie, en considérant leur
propre pouvoir d’agir. C’est ainsi que la
discussion sur le thème abordé permet
de traiter des enjeux sociaux plus complexes, des termes inconnus, etc. C’est
ainsi que le thème sensible devient pertinent dans l’enseignement !

_

En précisant d’emblée les règles du dialogue, vous donnez à vos élèves les outils
nécessaires pour débattre des questions
d’actualité, tout en en profitant pour
consolider les apprentissages de votre
classe en la matière.

_

Le retour
Il ne faut pas laisser les élèves partir de
la classe sans faire un retour qui permet de rappeler le thème initial et les
apprentissages principaux tirés de l’enseignement, mais aussi revenir sur les
problèmes identifiés. C’est à ce moment
que l’on peut dépasser les questions
qui touchent directement le thème

Références
__ Hirsch, S., Audet, G. et Turcotte, M. (2015). Vivre
ensemble — Aborder les sujets sensibles avec les
élèves — guide pédagogique. Montréal : Commission scolaire Margueritte-Bourgeois, Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité.
__ Legardez, A. et Simonneaux, L. (2006). L’école à
l’épreuve de l’actualité. Enseigner les questions vives.
Paris : ESF Éditeur.
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En entrant dans sa classe, Lisette se rend compte que les élèves
sont particulièrement agités. Après avoir discuté avec eux, elle
est mise au courant de l’évènement ayant généré tant d’énervement : un élève de la classe est arrivé ce matin en disant haut et
fort que « Les étrangers qui viennent d’arriver à leur école vont
vouloir changer les règlements pour vivre comme dans leur pays
où, parait-il, on mange des chiens et on empêche les filles d’aller
à l’école ». Une telle situation aurait-elle pu être évitée ?

_

Introduction
Bien qu’ayant été adoptée depuis 20 ans maintenant, la
Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle
(MEQ, 1998) continue d’encadrer les interventions du ministère de l’Éducation et de baliser les actions des commissions
scolaires. Elle s’articule autour de trois principes d’action :
• La promotion de l’égalité des chances ;
• La maitrise du français, langue commune ;
• L’éducation à la citoyenneté démocratique dans un
contexte pluraliste.

_

Plus récemment, une évaluation de cette politique, dont un des
objectifs était d’étendre la préoccupation relative à l’éducation
interculturelle en dehors des milieux directement touchés par
l’immigration, démontre que le bilan à cet égard est plutôt
mitigé (MELS, 2013).

_

Faire de l’éducation interculturelle avec ses élèves, c’est leur
faire prendre conscience de la diversité, particulièrement
ethnoculturelle, mais aussi linguistique et religieuse, qui
les entoure et qui fait partie de la société dans laquelle ils
vivent. C’est aussi les amener à développer des attitudes d’ouverture face aux personnes et aux référents divers avec qui
ils sont en contact. Dans certains milieux, plus homogènes,
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faire de l’éducation interculturelle peut représenter un défi
supplémentaire, puisque la diversité n’est pas nécessairement
présente en classe ou même à l’école. Après avoir exposé certains leviers disponibles à toutes les écoles pour mettre en
œuvre l’éducation interculturelle, cet article souhaite proposer
quelques pistes d’action concrètes à cet égard, valables autant
en milieu multiethnique que plus homogène.

_

Les leviers disponibles pour les écoles

• Le projet éducatif et le code de vie de l’école
Les valeurs de l’école sont identifiées dans le projet éducatif
et le code de vie de l’école s’articule autour de ces valeurs. S’il
est explicite en termes de comportements attendus de la part
des élèves et du personnel, il peut devenir un outil pour les
enseignants pour réguler les comportements et baliser les
situations problématiques, notamment en lien avec la discrimination et les commentaires et actes à caractère raciste.
• Le plan de lutte contre la violence et l’intimidation
Puisque chaque école doit adopter, mettre en œuvre et actualiser un plan de lutte contre la violence et l’intimidation,
notamment par l’entremise des mesures de prévention qu’il
contient, celui-ci constitue un outil de planification à l’égard
de la promotion du vivre-ensemble et donc, également, de
l’éducation interculturelle.

Quelques pistes d’action1
Un milieu scolaire peut promouvoir le vivre-ensemble et renforcer l’éducation interculturelle des élèves et du personnel :
• en créant des occasions de contact (réel ou virtuel) avec la
diversité, par exemple :
–– en favorisant le rapprochement, le dialogue et les relations interculturelles positives, notamment en organisant un jumelage entre des classes dans des régions plus
homogènes et des classes multiethniques. La Direction
des services d’accueil et d’éducation interculturelle

Ressources
Le film Bagages est une création d’élèves en classe d’accueil
réalisée par la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et
le Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité,
notamment grâce au programme de soutien à l’éducation
interculturelle du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur. Afin d’augmenter la portée pédagogique de ce film,
le Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité
propose un guide d’accompagnement à l’intention du personnel scolaire pour encourager la réflexion et la discussion avant
et après le visionnement.
Pour visionner le film dans sa version intégrale :
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/enjeux/vivre-ensembleen-fr.aspx
Pour consulter le guide d’accompagnement :
http://www.cipcd.ca/wp-content/uploads/2016/11/Guideaccompagnement-Bagages.pdf

http://www.ecoleplurielle.ca/wp-content/uploads/2014/04/
Histoire-des-noirs_Version-finale_Web.pdf
Pour favoriser la réflexion sur des concepts tels que l’équité et
les préjugés, il peut être fort intéressant d’utiliser le livre Quatre
petits coins de rien du tout (2004) de Jérôme Ruillier paru aux
Éditions Tout-petits Bilboquet.

_

Un accent particulier peut également être mis sur l’inclusion
des familles qu’elles soient immigrantes ou non, en leur proposant diverses manières de s’impliquer dans le cheminement
scolaire de leur enfant et avec l’école, qui tiennent compte de
leur capital culturel, social et économique et de leurs trajectoires migratoires, s’il y a lieu3.

Notes

_

1. Les références complètes des ressources qui sont
présentées dans cette section sont reprises à la fin
de cet article.

Conclusion

2. Pour en savoir plus sur les façons de traiter en
classe les thèmes sensibles, nous invitons le lecteur
à consulter l’article de Sivane Hirsch dans ce
même numéro de la revue.

L’éducation interculturelle est l’affaire de tous et l’école primaire constitue un endroit privilégié pour apprendre à vivre
ensemble et à construire une société juste et équitable. Dans
un contexte où les conflits interculturels sont en croissance un
peu partout sur la planète, il devient de plus en plus urgent
de se responsabiliser et de travailler ensemble à former des
élèves et des citoyens ouverts et éclairés.

_
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Pour mieux connaitre les communautés noires, on peut consulter La contribution des Noirs au Québec : quatre siècles d’une histoire
partagée (2012) de Arnaud Bessière aux Publications du Québec
et utiliser le Guide de soutien aux enseignants pour enseigner
l’histoire des Noirs du Québec disponible en ligne :
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du ministère de l’Éducation peut soutenir et offrir un
accompagnement pour ce genre de projet dans le cadre
de la mesure 15053.
–– en organisant une visite ou en invitant un représentant
d’un organisme communautaire qui accompagne des
immigrants dans leur intégration au Québec. Le film
Bagages et son guide d’accompagnement peuvent être
une ressource à exploiter avec les élèves du troisième
cycle de même qu’avec l’équipe-école.
–– en créant un recueil d’histoires de vie, de parcours migratoires, de contes traditionnels ou d’expériences interculturelles des élèves, des parents ou du personnel de l’école.
• en développant des activités qui favorisent l’inclusion et
luttent contre la discrimination, par exemple :
–– en demandant aux élèves de faire une recherche sur les
contributions de personnes immigrantes à la construction de la société québécoise dans différents domaines
(culturel, artistique, sportif, scientifique, etc.). À cet égard,
le livre La contribution des Noirs au Québec : quatre
siècles d’une histoire partagée et son Guide de soutien aux
enseignants pour enseigner l’histoire des Noirs du Québec
peuvent être des bonnes pistes.
–– en favorisant la réflexion sur des concepts tels que l’équité,
les préjugés, notamment à partir d’albums jeunesse. À
cet égard, Quatre petits coins de rien du tout, paru aux
Éditions Tout-petits Bilboquet, est un outil intéressant.
• en créant des « espaces de parole » permettant aux élèves de
s’exprimer, d’être en contact avec une diversité de points de
vue, par exemple :
–– en offrant des espaces de discussion bienveillants
auxquels les jeunes sont conviés pour échanger sur
des thèmes sensibles2 liés au vivre-ensemble, dans un
contexte respectueux et constructif.

3. Pour en savoir plus sur les façons de collaborer
avec des parents immigrants, nous invitons le lecteur à consulter l’article de Lysane Blanchette-Lamothe et de Geneviève Audet dans ce même
numéro de la revue.

Références
__ Ministère de l’Éducation du Québec (1998). Une
école d’avenir : La politique d’intégration scolaire et
d’éducation interculturelle. Québec : Gouvernement
du Québec.
__ Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(2013). La politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle. Rapport d’évaluation. Québec :
Gouvernement du Québec.
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Josée est enseignante en classe de première année. Parmi ses
élèves les plus faibles, elle retrouve Alberto, arrivé tout récemment
de la Colombie, ainsi que Kerline, dont la famille est haïtienne.
Lors d’une rencontre avec ses collègues de cycle et la direction,
on lui demandera de dresser le portrait de sa classe et de donner
son avis quant aux besoins de ces deux élèves. Présentent-ils des
difficultés qui s’expliquent par des incapacités ou par des limitations provenant d’une déficience ? Par leur faible connaissance
du français ? Par leurs réalités familiales ? Est-ce que ses pratiques
enseignantes sont en cause ? Josée décide de prendre un temps
d’arrêt pour se préparer à cette rencontre. Comment est-il possible de comprendre les besoins de ces deux élèves ?

Cet article vise notamment à fournir des pistes aux enseignants permettant de mieux cerner les besoins des élèves issus
de la diversité et y répondre. En effet, par leur rôle clé auprès
des élèves, le ministère reconnait que c’est aux enseignants
« que revient la tâche, souvent complexe, de mettre en place
les conditions favorisant la réussite de tous les élèves de leur
classe et, pour chaque élève en difficulté, de mettre en œuvre,
s’il y a lieu, le plan d’intervention approprié, avec la collaboration des autres ressources professionnelles et de soutien »
(MELS, 2009, p. 9). Pour y parvenir, les enseignants sont de
plus en plus appelés à se tourner vers les besoins de leurs
élèves, en se centrant non seulement sur leurs difficultés, mais
aussi, et peut-être surtout, sur les réponses à apporter pour
que ces élèves puissent répondre aux attentes (MELS, 2004).

_

Toutefois, les besoins des élèves issus de l'immigration, des
élèves allophones ou de ceux appartenant à des minorités
racisées peuvent s'avérer complexes à comprendre par les
enseignants et par les autres intervenants scolaires. Cela s’explique du fait qu’il existe parfois un décalage entre leurs réalités et expériences ethnoculturelles, religieuses, linguistiques
ou migratoires. Pourtant, parce que ces réalités et expériences
constituent le socle à partir duquel les élèves construisent
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leurs apprentissages et leurs relations avec leurs pairs et enseignants, il importe de les considérer à tout moment de leur
cheminement scolaire.

_

Des pièges à éviter
Prendre en compte les réalités et expériences des élèves est
d’autant plus important lorsque ces élèves font l’objet de préoccupations quant à leur réussite éducative. Une question
apparait alors : quelle est la part du processus d’intégration
linguistique (apprentissage de la langue d’enseignement),
scolaire (adaptation aux attentes et règles de fonctionnement
de l’école québécoise) et sociale (établissement de nouveaux
liens et repères) dans les difficultés de l’élève ? Quoique fondamentale, cette question représente un défi de taille pour les
enseignants et les autres intervenants scolaires avec qui ils
collaborent. En effet, à cet égard, les chercheurs ont identifié
deux pièges à éviter pour comprendre les besoins des élèves.

Les données récentes sur la réussite des
élèves québécois issus de l’immigration
laissent entrevoir des écarts dans les taux
d’identification des ÉHDAA selon leur région
géographique d’origine.
D’un côté, certains élèves peuvent être considérés comme des
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (ÉHDAA)
puisqu’ils manifestent certaines des caractéristiques de ces
élèves, alors que leurs difficultés sont plutôt liées à leur processus d’intégration linguistique, scolaire et sociale. De l’autre, ils
peuvent effectivement présenter des handicaps ou difficultés
d’adaptation ou d’apprentissage, mais ces derniers demeurent
non identifiés puisqu’ils sont expliqués à tort par leur processus d’intégration linguistique, scolaire et sociale. Ces deux
pièges ont des conséquences importantes pour les élèves et
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_

Les données récentes sur la réussite des élèves québécois issus
de l’immigration laissent entrevoir des écarts dans les taux
d’identification des ÉHDAA selon leur région géographique
d’origine (Mc Andrew et al., 2015). Ces écarts pourraient
s’expliquer, du moins en partie, par la méconnaissance de la
part des enseignants et des autres intervenants des réalités
et expériences des élèves et de leurs effets sur leur cheminement scolaire, par les représentations entretenues à l’égard
des élèves et d’eux-mêmes ainsi que par certaines pratiques
d’enseignement et d’évaluation dont les contenus ou les activités à réaliser sont non signifiantes ou non familières pour les
élèves (Magnan et al., 2016). Par exemple, face à une activité
visant à identifier les temps d’un récit sur les aventures en
camping d’une famille, un enseignant pourrait être porté à
croire que certains élèves éprouvent des difficultés en raison
d'un handicap ou d'une difficulté d'apprentissage encore non
identifiée. Cependant, ces difficultés peuvent être attribuables
au fait que la tâche en question est non signifiante pour eux
(les élèves ne connaissent pas les notions impliquées, ce qui
est attendu d’eux ou comment y parvenir) ou, encore, qu'elle
ne lui est pas familière (n’ayant pas d’expérience de camping,
les élèves peuvent difficilement accéder au sens).

_

Ainsi, lorsque certains élèves issus de l’immigration, allophones ou appartenant à des minorités racisées manifestent
des difficultés, il importe de s’assurer de bien comprendre
leurs besoins éducatifs. Pour ce faire, l’enseignant peut avoir
recours à divers savoirs, savoir-être et savoir-faire (Sue, 2006).

_

Les savoirs : connaitre l’élève
L’enseignant gagne à recueillir diverses informations concernant l’élève et ainsi à contextualiser ses difficultés afin d’en
comprendre les besoins. Pour avoir accès à ces informations,
l’enseignant doit établir un climat de confiance avec les principaux intéressés, l’élève et ses parents. Voici quelques questions
que l’enseignant peut se poser afin d’appréhender les diverses
dimensions linguistique, scolaire et sociale du processus d’intégration de l’élève.
Concernant la dimension linguistique :
• Quelles sont les langues parlées et entendues dans son
quotidien ?
• Quelles sont les opportunités qu’a eues l’élève d’apprendre
la langue d’enseignement ?
Concernant la dimension scolaire :
• Quelle est la trajectoire scolaire de l’élève ?
• Quelles sont les opportunités qu’a eues l’élève de se familiariser avec l’école québécoise ?
Concernant la dimension sociale :
• Quel est le parcours migratoire de l’élève ?
• Quelles sont les opportunités qu’a eues l’élève d’établir des
liens significatifs avec autrui au Québec ?
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leur famille. Pensons notamment à leur identité et à leur rapport à l’école ; aux interventions proposées en décalage avec
leurs besoins et aux effets à plus long terme sur leur persévérance et réussite scolaires (Borri-Anadon, 2016).

_

Les savoir-être : questionner sa pratique
La connaissance de l’enseignant de la diversité des réalités et
expériences de ses élèves est primordiale, mais celle-ci n’est
pas suffisante. Étant donné que les besoins que l’on identifie
chez les élèves dépendent notamment du regard que l’on pose
sur leurs difficultés et du soutien qu’on leur propose face à
celles-ci, il importe que l’enseignant adopte des attitudes et
une posture professionnelles qui reflètent un questionnement
sur ses pratiques et leurs effets sur les élèves.
Questionner sa pratique peut se traduire par :
• Concevoir les habiletés de l’élève comme étant en continuel changement ;
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• Éviter de figer la nature des difficultés de l’élève ;
• Porter un regard critique sur son matériel pédagogique afin
qu’il reflète la diversité des expériences et réalités des élèves ;
• Se questionner sur l’incidence de ses pratiques sur le sentiment d’appartenance des élèves à la classe et à l’école.

_

Les savoir-faire : adopter des pratiques pédagogiques souples
Finalement, afin de bien comprendre les besoins des élèves,
l’enseignant doit tenir compte, dans ses gestes professionnels, des savoirs et savoir-être expliqués précédemment.
L’enseignant agit de façon à ce que les élèves puissent profiter
pleinement des occasions favorables d’apprentissage qui leur
sont offertes. Ainsi, il s’assure que ces derniers aient recours
à leurs réalités et expériences diverses comme un socle sur
lequel ils construisent leurs apprentissages. Autrement dit, il
amène les élèves à faire des liens entre ce qu’ils ont à apprendre
et leur vécu. L’enseignant profite lui aussi de ces occasions
pour parfaire sa compréhension des besoins des élèves.

_

Adopter des pratiques pédagogiques souples peut se traduire par :
• Rendre les attentes explicites, tant au niveau des contenus
que des activités à réaliser ;
• Offrir à l’élève la possibilité d’établir des liens entre ses réalités, ses expériences diverses et ses apprentissages, tant au
niveau des contenus que des activités à réaliser ;
• Documenter les besoins de l’élève souvent et tout au long
de l’apprentissage ;
• Valider la compréhension des besoins de l’élève avec les
membres de la communauté éducative, incluant celui-ci et
sa famille.

_

En conclusion, tout élève, qu’il soit issu de l’immigration, allophone ou d’une minorité racisée ou non, peut bénéficier des
pistes d’action soulevées dans cet article. Cela s’explique par
le fait que, selon la notion de besoins mise ici de l’avant, ces
derniers ne sont pas liés aux caractéristiques spécifiques de
chaque élève, mais plutôt à ce dont il est nécessaire de mettre
en oeuvre pour développer leur plein potentiel. À cet égard, y
répondre devient le défi d’une école juste et équitable.

_

Quelques ressources
Connaitre l’élève
Le fascicule suivant donne de riches informations afin de préparer les enseignants à dresser un portrait global des nouveaux
arrivants : http://ecoleplurielle.ca/wp-content/uploads/2014/09/
AccueilIntegration_3_ProtocoleAccueil.pdf

Questionner sa pratique
Le chapitre Les enjeux de l’évaluation des besoins des élèves en contexte de
diversité de Borri-Anadon (2016) contraste différentes approches quant
à la conception des difficultés des élèves en contexte de diversité et
leurs incidences sur les pratiques déployées par les acteurs scolaires.

Adopter des pratiques pédagogiques souples
Le site suivant offre différentes ressources pour soutenir le développement professionnel en contexte plurilingue et pluriethnique : http ://
www.elodil.umontreal.ca

Général
Le chapitre Apprendre à différencier: défis professionnels et pistes d’action
pour reconnaître, valoriser et tirer parti de la diversité de Prud’homme,
Bergeron et Borri-Anadon (2016) poursuit la réflexion sur les défis
de l’enseignant en contexte de diversité, en proposant des pistes
d’action en ce sens.
Le fascicule « Organisation des services » du Cadre de référence sur
l’accueil et l’intégration des élèves issus de l’immigration contient
un tableau intitulé : « Quelques indices permettant de distinguer
les difficultés liées à l’intégration linguistique, scolaire et sociale
des difficultés d’autres types » : http ://ecoleplurielle.ca/wp-content/
uploads/2014/09/AccueilIntegration_2_OrganisationServices.pdf
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À neuf ans, Karima, arabophone, arrive
au Québec au mois de novembre avec
sa famille. Elle est inscrite en classe
d’accueil2 afin d’apprendre le français
comme langue seconde de manière
intensive avant d’intégrer la classe ordinaire l’année suivante. Karima est une
bonne élève : elle apprend vite et devient,
au fil du temps, une des meilleures de
sa classe en français. Son enseignante
pense qu’elle est prête à passer en classe
ordinaire l’année suivante et approche
une de ses collègues pour savoir si elle
accepte de l’accueillir dans sa classe.
Karima a très hâte, même si le fait de
ne connaitre personne dans sa future
classe lui fait un peu peur. Arrive la rentrée : Karima intègre la classe ordinaire,
mais réalise très vite que son niveau de

français n’est pas aussi bon que celui
des autres élèves. Elle ne comprend pas
toujours les consignes et le contenu des
activités. De plus, elle n’ose pas toujours
dire à son enseignante qu’elle n’a pas
compris pour lui demander de répéter.
De son côté, son enseignante ne sait pas
comment agir pour aider son élève. Elle
essaie de simplifier certaines activités
pour Karima, mais elle ne se sent pas toujours capable de l’impliquer autant que
les autres élèves. Karima, qui réussissait
en classe d’accueil, se trouve maintenant
en difficulté scolaire provisoire, le temps
que son français s’améliore. C’est notamment pour mieux accompagner les enseignants qui font face à cette situation que
le webdocumentaire Des racines et des
ailes a été créé.

_

Le passage des élèves allophones de la classe d’accueil
à la classe ordinaire : une
situation problématique
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Professeure, Département de didactique des langues
Université du Québec à Montréal

Les statistiques montrent que les élèves
comme Karima réussissent leur scolarité aussi bien que les élèves francophones, avec toutefois des variations.
Par exemple, les élèves de première
génération (c’est-à-dire qui sont nés en
dehors du Québec avant d’y immigrer)
réussissent en moyenne moins bien
que les élèves de seconde génération
(c’est-à-dire qui sont nés au Québec de
parents qui y ont immigré) et plus ils
intègrent le système éducatif québécois jeunes, plus ils réussissent (MELS,
2014). Toutefois, les débuts en classe
ordinaire sont difficiles pour la plupart
des élèves allophones issus de l’immigration récente et peuvent affecter leur
estime de soi et leur réussite scolaire à
divers degrés. Cette situation problématique s’explique par différents manques,
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indépendamment de la bonne volonté des enseignants, des
élèves et des directions d’école :
1. Malgré les balises apportées par le nouveau programme
d’Intégration linguistique scolaire et sociale, ainsi que les
Paliers pour l’évaluation du français (2015), certains enseignants éprouvent des incertitudes lorsque vient le moment
de déterminer si un élève de classe d’accueil est prêt à passer
en classe ordinaire. Ainsi, il arrive que des élèves intègrent
trop rapidement ou trop tardivement la classe ordinaire, parfois même une année ou plus inférieure à leur niveau âge.
2. Malgré les balises apportées par le nouveau programme
d’Intégration linguistique scolaire et sociale, ainsi que les
Paliers pour l’évaluation du français (2015), certains enseignants éprouvent des incertitudes lorsque vient le moment
de déterminer si un élève de classe d’accueil est prêt à passer
en classe ordinaire. Ainsi, il arrive que des élèves intègrent
trop rapidement ou trop tardivement la classe ordinaire, parfois même une année ou plus inférieure à leur niveau âge.
3. De plus, les directions d’école manquent de formation sur
les diverses possibilités de gérer le passage de la classe d’accueil à la classe ordinaire. Il en résulte une grande disparité,
d’une école à une autre, dans l’accompagnement des élèves
allophones lors de leur passage.
Au final, ce sont les élèves comme Karima qui écopent de
cette situation.

_

Dans le but de répondre à cette situation problématique, nous
avons mené un partenariat de formation « UQAM-CSDM »
autour de la question suivante : comment favoriser le passage
de la classe d’accueil à la classe ordinaire ?

_

Le webdocumentaire Des racines et des ailes –
Favoriser la réussite des élèves issus de
l’immigration au Québec
Le partenariat de formation s’est déroulé sur une période de
quatre ans. Il a réuni, à raison d’une rencontre tous les deux
mois en moyenne, les auteurs du présent article ainsi que des
enseignants de classes d’accueil, de classes ordinaires et de
soutien linguistique3 de quatre écoles primaires et d’une école
secondaire : Barthélémy-Vimont, Lucien Pagé, Notre-Dame-duPerpétuel-Secours, Sainte-Cécile et Jean-Baptiste-Meilleur. En
partant des besoins exprimés par les enseignants, nous avons
collectivement conçu des ressources et des pratiques visant à
soutenir le passage de la classe d’accueil à la classe ordinaire.
Pour en garder trace, nous avons élaboré un webdocumentaire
réalisé par la vidéaste Jacinthe Moffat et intitulé Des racines et
des ailes – Favoriser la réussite des élèves issus de l’immigration
au Québec4 .

d’accueil, le passage de la classe d’accueil à la classe ordinaire, les
élèves plurilingues en classe ordinaire et la réussite éducative.

_

Fig. 1 - Les six blocs chronologiques de Des racines et des ailes

Chaque bloc commence par une introduction qui illustre le
développement des compétences en français de Ricardo, un
élève brésilien. L’introduction se termine par des questions
« vrai ou faux » qui visent à démystifier certains aspects liés au
parcours scolaire des élèves allophones. S’ensuivent des sousblocs qui approfondissent la thématique de chaque bloc (voir
Figure 2) au moyen de ressources pédagogiques, d’informations factuelles, de ressources scientifiques et de vidéos témoignant des pratiques expérimentées, qui permettent d’adopter
le point de vue des enseignants et de recadrer les croyances de
ceux qui les visionnent. Le webdocumentaire a donc ainsi été
conçu pour aider les différents intervenants (enseignants de
classes d’accueil, enseignants de classes ordinaires, enseignants
de soutien linguistique, directions d’école, etc.) à accompagner les élèves allophones dans leur parcours scolaire et, plus
spécifiquement, lors de leur passage de la classe d’accueil à la
classe ordinaire.

_

Fig. 2 - Le passage de la classe d’accueil à la classe ordinaire.

_

Des racines et des ailes est composé de six blocs principaux, qui
suivent le parcours chronologique des élèves allophones issus
de l’immigration récente (voir Figure 1) : l’arrivée au Québec,
l’entrée dans le système scolaire québécois, l’élève en classe
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Ainsi, la thématique du passage de la classe d’accueil à la
classe ordinaire propose différentes pratiques permettant de
soutenir les élèves allophones issus de l’immigration récente.
Parmi ces pratiques, on retrouve le protocole d’intégration à
la classe ordinaire qui est un document élaboré par chaque

Conclusion
Le passage de la classe d’accueil à la classe ordinaire représente
une étape importante pour la réussite éducative des élèves allophones issus de l’immigration récente. Il est abordé de manière
variable d’une école à une autre. C’est dans le but de mieux
accompagner les enseignants et les écoles dans la gestion de

_
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Notes
1. Le titre complet de monsieur Collin est le suivant :
Professeur, Département de didactique des
langues ; Titulaire de la Chaire de recherche
du Canada sur une approche sociocritique du
numérique en éducation ; Directeur du Centre de
recherche interuniversitaire sur la formation et la
profession enseignante - Université du Québec
(CRIFPE-UQ).
2. La classe d’accueil, ou classe d’intégration
linguistique, scolaire et sociale (ILSS), accueille
des élèves qui ne possèdent pas une connaissance suffisante du français pour intégrer la
classe ordinaire (Legendre, 1993). Elle permet à
ces élèves, d’origines linguistiques et culturelles
diverses, « d’apprendre les rudiments du français
et de s’intégrer dans leur nouveau milieu scolaire
et leur nouvelle société » (MEQ, 1998, p. 19), avant
de poursuivre leur scolarité en français en classe
ordinaire. La classe d’accueil constitue ainsi
« une étape de transition majeure pour faciliter le
passage de l’élève à la classe ordinaire » (MEQ,
2006, p. 110).
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cet enjeu que le webdocumentaire Des racines et des ailes a été
créé, en espérant qu’il saura répondre à leurs besoins.
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équipe-école en concertation et qui précise les étapes et les
acteurs impliqués lors du passage. Le webdocumentaire en
présente des exemples élaborés par les enseignants ayant
participé au partenariat de formation et en explique les avantages. Nous retrouvons également la pratique de l’intégration
partielle progressive, une autre pratique visant à faciliter le
passage de la classe d’accueil à la classe ordinaire, qui consiste
à intégrer progressivement un élève allophone dans sa future
classe ordinaire de manière à ce qu’il puisse s’acclimater avant
de l’intégrer en totalité lors de la rentrée scolaire suivante. Des
racines et des ailes contient deux vidéos de pratique d’intégration progressive partielle et un document présentant les degrés
possibles d’intégration progressive. Également, les sections
dédiées à la place des langues d’origine et à l’éveil aux langues
soulignent l’importance de prendre en considération, même
en classe ordinaire, la langue première des élèves allophones,
car elle constitue une dimension affective et identitaire forte,
et de sensibiliser tous les élèves, francophones y compris, à la
diversité linguistique. Finalement, une dernière section fournit
des outils pour différencier l’apprentissage de la langue et les
difficultés d’apprentissage chez les élèves allophones. Autant
de ressources visant à améliorer, in fine, la qualité de l’expérience scolaire des élèves allophones.

3. Le programme de soutien linguistique s’adresse
aux élèves déjà intégrés dans une classe ordinaire,
et qui ont besoin d’outils supplémentaires afin de
combler leurs lacunes en français. L’enseignant
de soutien linguistique rencontre les apprenants
individuellement ou en petits groupes, souvent
de façon hebdomadaire, et doit s’adapter à leurs
besoins linguistiques spécifiques (Proulx, 2013)
dans le but de les soutenir dans leur apprentissage
du français, langue de scolarisation.
4. Des racines et des ailes est en accès libre à : http://
csdm.ca/autres-services/etudes-recherches/desracines-et-des-ailes/
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Nicole et Ghislain sont deux enseignants du primaire. Nicole enseigne dans
une petite ville du Québec et accueille
cette année dans sa classe trois nouveaux élèves qui connaissent seulement
quelques mots en français. Ghislain, quant
à lui, enseigne à Montréal auprès d’élèves
qui, pour la plupart, n’ont pas le français
comme langue maternelle. Ces derniers
ont appris le français en classe de maternelle ou en classe d’accueil1 et parlent une
ou plusieurs autres langues. Sachant l’importance de l’oral pour l’apprentissage de
la lecture, de l’écriture et dans l’ensemble
des disciplines, ces deux enseignants sont
préoccupés par le développement de la
compétence à communiquer oralement
de leurs élèves et plus particulièrement
de ceux n’ayant pas le français comme
langue maternelle. Ils se posent la question suivante : quelles stratégies mettre
en place en classe pour développer la
compétence à communiquer oralement
des élèves n’ayant pas le français comme
langue maternelle (élèves plurilingues2) ?

_

Pour tenter de répondre à cette question,
cet article propose quelques stratégies
d’enseignement à mettre en place en
classe afin de favoriser le développement de la compétence à communiquer
oralement. Utiles aux élèves n’ayant pas
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le français comme langue maternelle,
les stratégies proposées peuvent être
aidantes également pour tous les élèves
de la classe, notamment ceux en difficulté d’apprentissage.

_

Avant de présenter ces stratégies, il
est important de mentionner que l’apprentissage d’une langue, qu’elle soit
première, seconde ou tierce, prend du
temps et demande beaucoup d’efforts
de la part de l’élève (Cummins, 2001).
Plusieurs années sont nécessaires avant
que ce dernier puisse communiquer
(comprendre et parler) avec aisance dans
une langue (Armand, Beck et Murphy,
2009). Pour être utile aux élèves, l’utilisation de stratégies par les enseignants
doit donc se faire au quotidien, dans
une multitude de situations et sur une
longue période.

_

Mettre en contexte les situations
d’écoute
Lorsqu’il est question du développement
de la compétence à communiquer oralement des élèves, la compréhension
orale ne doit pas être oubliée. Elle joue
un rôle important dans l’apprentissage
d’une langue seconde.

_

Avant une situation d’apprentissage ou
d’évaluation mettant en pratique l’écoute,
certains enseignants évitent de mettre
en contexte les thèmes et de présenter le
vocabulaire nécessaire à la compréhension des élèves de crainte de donner trop
d’informations aux élèves ou de leur
donner des réponses (Dumais, Nolin et
Doré, 2014). La contextualisation s’avère
pourtant nécessaire pour assurer la
compréhension et la réussite des élèves,
notamment de ceux qui ne maitrisent
pas la langue d’enseignement. Que ce
soit à l’aide d’images, d’une discussion,
de l’élaboration d’une carte conceptuelle

Plus un élève possèdera
un vocabulaire riche et varié,
plus il sera en mesure de
réussir dans l’ensemble
des disciplines.
ou de la lecture d’un album, mettre en
contexte une situation d’écoute (ou toute
autre activité) aide les élèves à faire des
liens avec ce qu’ils connaissent, favorise
les prédictions, fournit un vocabulaire en
lien avec le thème qui est travaillé, permet de réduire l’anxiété occasionnée par
la réalisation de l’activité et, finalement,
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_

Développer le vocabulaire dans
toutes les disciplines
Plus un élève possèdera un vocabulaire riche et varié, plus
il sera en mesure de réussir dans l’ensemble des disciplines.
Pour aider les élèves à développer leur vocabulaire en français,
l’utilisation d’images peut être très bénéfique. En effet, en plus
de leur permettre de faire des liens avec leurs connaissances
antérieures (concepts connus dans une autre langue), l’image
fournit à l’élève une image mentale rattachée à un nouveau
mot en français.

La création d’un dictionnaire personnel où l’élève dessine ou
colle une image représentant un mot peut grandement l’aider (voir Figure 1). Par exemple, il peut écrire à gauche d’un
dessin qu’il a fait le mot en français et à droite le mot dans sa
langue maternelle (ou ses langues maternelles) s’il a appris
à écrire dans cette langue. Il est ainsi plus facile pour l’élève
d’apprendre les mots puisqu’il peut faire des liens directs avec
les mots de sa langue maternelle et il peut facilement réutiliser
ces mots à l’oral et à l’écrit puisqu’ils sont dans un dictionnaire
qui permet de garder des traces de ses apprentissages. Si les
mots sont classés par thèmes, la consultation par l’élève sera
encore plus facile. Il faut cependant mentionner que certains
mots ne sont pas équivalents d’une langue à une autre, ce qui
peut parfois rendre l’activité plus difficile pour les élèves. De
plus, pour que le dictionnaire soit efficace, il doit être accessible aux élèves en tout temps.
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permet l’activation de stratégies appropriées (Vandergrift et
Goh, 2012). La mise en contexte avant une situation d’écoute
(par exemple, l’écoute d’une chanson ou d’un reportage) s’avère
donc indispensable pour outiller les élèves et leur permettre
de réussir sans qu’ils soient pénalisés par un manque de vocabulaire ou la méconnaissance de certaines réalités. En effet,
les élèves plurilingues sont susceptibles d’avoir des référents
différents ou de ne pas connaitre certains éléments en lien
avec une situation d’écoute, ce qui nécessite de bien mettre
en contexte cette dernière.

_

_

L’image joue un rôle encore plus important pour les mots
abstraits puisqu’ils sont souvent difficiles à expliquer. C’est
le cas de mots tels que derrière, avant et justice. Selon Sousa
(2009), des images concrètes facilitent la compréhension
des élèves lorsqu’un concept abstrait leur est présenté. Par
exemple, le mot justice pourrait être associé à des images qui
représentent un juge ou une balance symbolisant la justice.
Si l’enfant est en mesure de faire des liens avec le mot dans
sa langue maternelle (ou avec d’autres langues connues),
l’apprentissage sera encore plus optimal. Il pourra ainsi
réactiver les liens qu’il faisait déjà avec cette réalité dans sa
langue maternelle.

_

Fig. 1 - Exemple d’un dictionnaire personnel.
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Un mur de mots3 avec images peut aussi être créé dans la
classe suivant le même principe. Le mot qui accompagne
l’image est alors écrit en français ainsi que dans la ou les langues maternelles de chaque enfant de la classe.

_

Pour accroitre le vocabulaire des élèves, il peut aussi s’avérer
efficace de travailler la polysémie, c’est-à-dire les différents sens
d’un mot dans différents contextes et dans différentes disciplines scolaires. Par exemple, pour le mot glace, l’enseignant
pourrait amener les élèves à comprendre que ce mot peut avoir

Utiles aux élèves n’ayant pas le français
comme langue maternelle, les stratégies
proposées peuvent être aidantes également
pour tous les élèves de la classe, notamment
ceux en difficulté d’apprentissage.
pour signification de l’eau gelée, un mélange glacé et aromatisé que l’on peut manger (crème glacée), un miroir ou encore
la vitre d’une voiture (Gonthier, 2014). Lorsqu’il entendra ou
lira ce mot, l’élève saura qu’il peut avoir plus d’un sens et que
certains sens se rapportent davantage à une discipline scolaire
qu’à une autre.

_
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Donner la parole aux élèves
Finalement, pour que les élèves développent leur compétence à communiquer oralement, il est important que l’enseignant leur donne la chance de prendre la parole dans des
situations qui mobilisent plusieurs ressources de la langue
et qui sont signifiantes pour eux (Tupula Kabola, 2016). Par
exemple, laisser quelques minutes à l’élève entre l’explication
d’un travail par l’enseignant et la tâche à réaliser, pour qu’il
puisse échanger avec un pair à propos de ce qu’il croit avoir
compris et ce qu’il n’a pas compris, peut grandement aider les
élèves (Granger et Dumais, 2017). Chacun devra reformuler la
consigne et faire part de sa compréhension ou de son incompréhension. Pour l’élève qui est en apprentissage du français,
il s’agit d’un contexte signifiant qui l’aide à réaliser les tâches
demandées et qui est beaucoup moins gênant que de poser
une question devant tout le groupe.

_

Si des discussions ont lieu en grand groupe, afin d’éviter que
les élèves aient des contributions simples, brèves et répétitives,
les thèmes abordés doivent susciter l’intérêt des élèves ou
avoir été vécus par tout le groupe afin qu’il soit plus facile d’en
parler. Selon Fisher et Doyon (2012, p. 35-36), les situations
de communication les plus favorables au développement du
langage et de la pensée sont celles qui permettent de « revenir
sur une expérience vécue ensemble [ou bien de] résoudre un
problème ou [de] tenter d’apporter une réponse à une vraie
question ». Tenir compte de ces éléments lors de discussions

Notes
1. La classe d’accueil est un des modèles de services
permettant d’offrir aux élèves les services d’accueil
et de soutien à l’apprentissage du français. Elle a
pour objectif de faciliter le passage de l’élève à la
classe ordinaire. En classe d’accueil de maternelle
et du primaire, l’élève apprendra à communiquer
en français et il se familiarisera avec les caractéristiques de la société québécoise et de l’école.

3. Pour en savoir plus sur la façon de créer des
murs de mots, nous invitons le lecteur à consulter
Moreau et Massie (2015).

ou de causeries en grand groupe pourra
aider les élèves en apprentissage du
français à prendre la parole.

_

Enfin, permettre à l’élève de s’entendre
parler ou d’entendre des locuteurs francophones de divers horizons peut également aider à développer la compétence
à communiquer oralement. Puisque les
élèves ont rarement la chance de s’entendre parler, l’utilisation d’une tablette
électronique, d’un ordinateur ou encore
de disques enregistreurs (petits magnétophones) 4 donne la possibilité aux
élèves de s’enregistrer et d’entendre
comment ils parlent. Cela leur permet
de prendre conscience de leurs forces
et de leurs difficultés à l’oral. Pour que
cela soit efficace, l’aide d’un pair ou de
l’enseignant s’avère fort utile. Ces dispositifs permettent aussi de faire entendre
des locuteurs francophones aux élèves
afin de les exposer à divers registres de
langue et à différents accents, ce qui leur
permet d’avoir une plus grande ouverture aux diverses variétés de français
dans le monde.

_

Conclusion
Par cette contribution, nous avons tenté
de proposer quelques stratégies qui
peuvent faire une différence dans le
développement de la compétence à communiquer oralement des élèves qui n’ont
pas le français comme langue maternelle. Il s’agit certes de changements à
apporter à sa façon d’enseigner, mais ces
derniers pourront être bénéfiques à l’ensemble des élèves de la classe.

_

4. Nous invitons le lecteur à consulter l’article de
Plessis-Bélair et Dumais (2016) afin de connaitre 20
façons différentes de développer le langage oral à
l’aide de dispositifs d’enregistrement sonore.
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Reconnaitre et exploiter le
bagage de connaissances en
mathématiques des élèves
issus de l’immigration
_

Jérôme a, dans sa classe, plusieurs élèves
issus de l’immigration. Lors de résolutions de problèmes en mathématiques,
il remarque que certains élèves utilisent
des stratégies qui lui sont inconnues. Il
se demande comment il pourrait tenir
compte des connaissances et des compétences des élèves issus de l’immigration.

connaissance des mathématiques. Cette
connaissance varie cependant selon
leurs expériences de scolarisation antérieures. En effet, dans certains systèmes
éducatifs, une très grande importance est
accordée à l’enseignement des mathématiques alors que, dans d’autres, les
compétences liées à l’acquisition de la
langue sont davantage mises de l’avant.
Il revient donc à l’enseignant de juger
du niveau d’acquisition des différents
concepts et processus mathématiques
de ses élèves afin d’être en mesure de
mieux intervenir auprès d’eux.

À différents moments du parcours scolaire, de nombreux élèves provenant de
partout sur la planète intègrent les rangs
des écoles québécoises. Ces derniers
n’arrivent pas au Québec sans aucune

Au moment d’accueillir un nouvel élève,
il est important de faire un bilan de ses
connaissances mathématiques. Cela permet de différencier son enseignement en
tenant compte de la diversité des élèves

Raymond Nolin

Enseignant au primaire
Commission scolaire de Montréal
nolin.r@csdm.qc.ca

_
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_

de la classe (Prud’homme, Bergeron et
Borri-Anadon, 2016). Cette étape est
d’autant plus importante lorsque l’on
sait que le classement des élèves issus
de l’immigration est souvent fait selon
l’âge des élèves. Il arrive donc que certains élèves aient un très grand retard en
ce qui a trait au développement de leurs
compétences en mathématiques par rapport aux programmes québécois. Le sens
du nombre, les sens des opérations ainsi

Il faut plutôt « tirer parti de
la diversité » et établir un
contexte d’apprentissage
où les différences culturelles
sont reconnues et appréciées.
que les opérations sont des éléments
enseignés dans plusieurs cultures, mais
peuvent être abordés différemment. En
effet, il est possible que les processus utilisés par les élèves soient bien différents
de ceux que l’on utilise en Amérique du
Nord. Cela peut aussi être le cas pour des
élèves nés et scolarisés au Québec, mais
dont les parents, ayant appris à mettre en
œuvre ces processus différemment, leur
ont partagé leurs connaissances et stratégies. Lorsque cette situation survient, il
ne faut pas pénaliser les élèves qui réussissent d’une façon différente à raisonner
en mathématiques. Il faut plutôt « tirer
parti de la diversité » (Prud’homme,
Bergeron et Borri-Anadon, 2016) et établir un contexte d’apprentissage où les
différences culturelles sont reconnues et
appréciées (Gonzales, Huerta-Macias et

_

L’importance du matériel
de manipulation
Au Québec, l’enseignement des mathématiques au primaire est basé sur la
manipulation de matériel concret. Il est
important de savoir que, dans certains
systèmes éducatifs, l’enseignement des
mathématiques est très théorique. Par
exemple, les élèves peuvent être amenés
à davantage appliquer certains processus
mathématiques qu’à comprendre leurs
fondements sous-jacents.

_

_

Quel matériel pour
chacun des cycles ?
Au début du premier cycle du primaire,
l’utilisation du matériel concret, aux
groupements apparents et accessibles
ou de dessins est de mise pour l’apprentissage du sens du nombre (MELS,
2009). On parle alors de billes, de boutons, de macaronis, de coquillages, de
pierres, etc. Ce matériel permet aux

_

Au cours de la deuxième année, certains
élèves seront en mesure d’utiliser un
autre matériel. Il s’agit de matériel aux
groupements apparents et non accessibles (MELS, 2009). Les blocs multibases ou blocs en base dix sont les seuls
éléments de cette catégorie. En regardant
ce matériel, on peut dénombrer les différentes parties (les groupements sont
apparents), mais il n’est pas possible
de les dégrouper (non accessibles). Il
faut alors procéder à des échanges (par
exemple, une plaque centaine est échangée contre 10 barres dizaines). L’échange
est un autre concept important à développer en lien avec le sens du nombre et
des opérations (Poirier, 2001).

_

Aux deuxième et troisième cycles, il
est recommandé d’utiliser du matériel de manipulation aux groupements
non apparents et non accessibles. Il en
existe une très grande variété. Le tableau
de numération en est un bon exemple.
Celui-ci nécessite des connaissances
précises de la part de l’élève sur l’organisation du système de numération
en base 10 (unité, dizaine, centaine,

etc.). Certains autres matériels de cette
catégorie sont encore très utilisés dans
plusieurs pays. Pensons par exemple au
recours au boulier dans plusieurs pays
asiatiques. Lorsque des élèves sont en
mesure de l’utiliser de façon adéquate, il
est intéressant de leur proposer d’expliquer son fonctionnement à l’ensemble
de la classe. Il s’agit d’une opportunité
en or pour l’enseignant de mettre en
valeur les compétences de ses élèves
et de faire des liens avec l’histoire des
mathématiques (Poirier, 2001).

_

De la manipulation aux processus personnels et conventionnels
Au premier cycle, les élèves utilisent
le matériel pour opérer des additions
et des soustractions en groupant et en
dégroupant différentes collections d’objets. Comme mentionné précédemment,
l’utilisation du matériel aux groupements apparents et accessibles est alors
de mise. Le passage de la manipulation
vers le calcul écrit à l’aide de symboles
mathématiques est un élément essentiel dès le premier cycle (MELS, 2009).
C’est à partir des différentes étapes de
la manipulation que les élèves développent des traces écrites, à l’aide de
chiffres et de symboles (+, -, =, etc.), qui
correspondent à leurs processus. Ces
traces sont alors appelées des processus
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Afin d’amener les élèves à développer
leur raisonnement en mathématiques,
plusieurs chercheurs en didactique des
mathématiques recommandent d’utiliser du matériel correspondant au niveau
de l’élève, notamment Poirier (2001). En
ce sens, la Progression des apprentissages (MELS, 2009) précise le type de
matériel à favoriser selon chacun des
cycles. Il est important de préciser qu’un
élève intégré à un certain niveau peut
avoir besoin du matériel d’un niveau différent. Par exemple, un élève intégré en
classe de troisième année peut parfois
avoir besoin du matériel recommandé
pour le premier cycle, car « un passage
trop rapide d’un aspect à l’autre pourra
avoir des répercussions sur le sens des
opérations » (MELS, 2009, p. 5). Cette
situation est vraie pour tous les élèves,
mais particulièrement pour les élèves
issus de l’immigration qui n’ont pas tous
manipulé du matériel pour favoriser
leur apprentissage des mathématiques.

élèves d’acquérir le sens du nombre,
notamment en permettant les groupements (Poirier, 2001).

Enseigner dans le Québec pluriel d'aujourd'hui

Tinajero, 1998). Dans ce contexte, amener les élèves à démontrer leur raisonnement à l’aide de matériel de manipulation ou de dessins peut être efficace.

Le transfert des connaissances

personnels de calculs écrits. Pour l’enseignant, il s’agit de soutenir les élèves
dans le développement de telles traces
et non pas d’enseigner une façon de faire
bien précise. Il doit donc accepter qu’un

présenté sans explication. Cependant,
lorsque vient le temps de résoudre un
problème contextualisé, plusieurs n’arrivent pas identifier correctement les
opérations à effectuer selon le contexte

C’est à partir des différentes étapes de la manipulation
que les élèves développent des traces écrites,
à l’aide de chiffres et de symboles (+, -, =, etc.),
qui correspondent à leurs processus.

élève, issu de l’immigration ou non, ait
une façon différente de laisser des traces
de son raisonnement même si cela est
très éloigné du processus conventionnel
qu’il apprendra plus tard.

_

Au deuxième cycle, l’utilisation du
matériel aux groupements apparents
et non accessibles amènera les élèves à
modifier leurs processus. C’est le concept
d’échange qui permettra éventuellement
aux élèves de bien comprendre les différents processus conventionnels de
calculs écrits. D’ailleurs, il est essentiel
d’utiliser le matériel de manipulation
pour soutenir le passage vers les processus conventionnels.

_

Pour plusieurs élèves, l’apprentissage
des processus conventionnels se fait
très rapidement puisque les parents
« les montrent » à leur enfant. Les élèves
deviennent alors d’excellents automates
lorsqu’un processus leur est directement
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de la situation. Rappelons que la pensée
mathématique se construit de façon graduelle (MELS, 2009). Ainsi, il peut s’avérer pertinent de préciser aux parents
que l’enfant doit d’abord développer des
processus personnels de calculs écrits
avant qu’on lui présente des processus
conventionnels.

_

Il arrive souvent que les parents n’utilisent pas les mêmes processus conventionnels que ceux enseignés dans les
classes. Pourtant, ces processus possèdent « les mêmes propriétés mathématiques, seule la codification des
processus est différente » (Lyons, 2009,
p. 1). Il ne faut donc pas les rejeter, car
cela reviendrait à rejeter certains repères
culturels de ces élèves. Il convient plutôt d’amener les élèves à comprendre
les processus qu’ils utilisent ainsi qu’à
développer d’autres processus, notamment des processus conventionnels de
calculs écrits.

_

Si les chercheurs sont d’accord pour dire
que les connaissances liées à la langue
peuvent être transférées de la langue
première à la langue seconde (Cummins,
2001), il est possible de croire que les
stratégies, les connaissances et les compétences mathématiques des élèves
peuvent l’être aussi puisqu’elles constituent un bagage important pour la suite
de leurs apprentissages en mathématiques. Le rôle de l’enseignant est donc
de favoriser les transferts entre les différents univers linguistiques et culturels
des élèves. Ces derniers peuvent certainement faire des liens entre les connaissances mathématiques qu’ils possèdent
et les nouveaux concepts et processus
qui leur sont présentés.

_

Conclusion
Reconnaitre le bagage de l’élève, c’est lui
permettre d’être lui-même et de prendre
sa place au sein du groupe et de notre
société. Il s’avère donc indispensable
pour les enseignants d’être sensibles
aux bagages déjà présents chez les élèves
issus de l’immigration et de faire en
sorte qu’ils deviennent un levier pour
la suite des apprentissages.

_
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Bien que toutes les relations enseignant-parents partagent certains défis
communs, d’autres défis sont spécifiques
aux relations entre les enseignants et les
parents immigrants :
• La difficulté, pour les parents allophones et les enseignants, à communiquer dans une langue commune
(Benoit, Rousseau, Ngirumpatse et
Lacroix, 2008).
• Le manque de connaissances du système scolaire québécois des parents
nouvellement arrivés (Kanouté,
Charrette, André, Rachédi et Rahm,
2014) ainsi qu’un faible sentiment de
compétence quant à la capacité à soutenir la réussite scolaire de leurs enfants
(Benoit, Rousseau, Ngirumpatse et
Lacroix, 2008), ce qui peut dissuader
ces parents de s’impliquer dans la scolarisation de leurs enfants.
• Les malentendus fréquents entre l’école
et la famille, basés entre autres sur
une méconnaissance des contraintes,
attentes, objectifs et stratégies de chacun (Changkakoti et Akkari, 2008).
• Des conflits de valeurs réels ou

_

appréhendés, par exemple concernant l’éducation à la sexualité, la
discipline, les rapports entre les
genres et la conception des devoirs
(Grégoire-Labrecque, 2015).

Ces défis pointent la nécessité, pour
les enseignants, de s’outiller adéquatement pour être en mesure d’établir
une relation de collaboration avec les
parents immigrants. Voici des pistes
d’action et des ressources qui pourraient aider les enseignants.

_

Comprendre la famille et son
histoire pour mieux collaborer
Pour être en mesure d’établir une relation positive avec les parents, les enseignants doivent avant tout les connaitre
et les comprendre (Audet, 2011), notamment parce que l’histoire et le parcours
migratoire d’une famille influencent

En effet, il a été documenté
qu’il n’y a pas qu’un
seul modèle de relation
enseignant-parents
immigrants qui soutienne
la réussite des élèves.
les modèles de collaboration que privilégient les parents (Vatz Laaroussi,
Kanouté et Rachédi, 2008). Connaitre
leurs conditions de départ du pays
d’origine, le rêve qu’ils nourrissent pour
la réussite scolaire de leurs enfants ou
leur cheminement dans leur processus
d’acculturation peut aider l’enseignant
à anticiper des obstacles potentiels à
une bonne relation (Kanouté, Charrette,
André, Rachédi et Rahm, 2014), voire
même à éviter des incompréhensions
ou des conflits. En effet, il a été documenté qu’il n’y a pas qu’un seul modèle
de relation enseignant-parents immigrants qui soutienne la réussite des
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Suzanne est une enseignante d’expérience.
Depuis quelques années, elle constate
que les élèves de sa classe proviennent de
familles de plus en plus diversifiées, dont
des familles immigrantes. Elle se sent peu
outillée à collaborer avec ces dernières
et elle a l’impression que les potentiels
malentendus sont plus nombreux. Elle se
demande comment elle peut optimiser la
collaboration avec les parents immigrants
et favoriser l’établissement d’une relation
positive avec eux.

Professeure
Université du Québec à Montréal
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niveau de maitrise de la langue française, d’autres facteurs
peuvent nuire à la communication avec les parents immigrants, qu’ils soient allophones ou non. Pensons par exemple
au « langage scolaire » propre au système québécois qui peut
être déroutant pour des parents qui n’y ont pas été scolarisés.

_

Miser sur le partenariat avec
le milieu communautaire
Au premier abord, la collaboration avec le milieu communautaire peut éveiller chez les enseignants des craintes d’être jugés
ou de voir augmenter leur charge de travail. Pourtant, les ressources communautaires peuvent être d’une grande aide quand
vient le temps de construire une relation avec les parents immi-

élèves. Une variété de modèles de collaboration peuvent être
mis de l’avant, pourvu que les enseignants comme les parents
en reconnaissent la légitimité et qu’ils valorisent le modèle de
l’autre (Vatz Laaroussi, Kanouté et Rachédi, 2008). Ainsi, l’enseignant a avantage à identifier le ou les modèles de collaboration
privilégiés par le parent et d’établir la collaboration à partir
de ce cadre. Par exemple, un parent qui ne se présente pas à
l’école de son enfant pour les réunions de parents et les activités auxquelles il est invité n’est pas nécessairement un parent
désintéressé de la scolarisation de son enfant. Plutôt que de
reprocher l’absence du parent ou de continuer à lancer les
mêmes invitations qui continuent d’être ignorées, l’enseignant
pourrait essayer d’autres modèles de collaboration : sortir du
milieu scolaire pour rencontrer le parent à son domicile ou au
centre culturel qu’il fréquente, communiquer avec un médiateur considéré légitime par le parent, comme un oncle ou un
ami de la famille, ou encore s’entendre sur un partage des rôles
entre la famille et l’école qui n’implique pas nécessairement la
présence du parent dans l’école.

_

Outrepasser la barrière linguistique
L’école doit avoir le souci de communiquer avec tous les
parents même s’ils maitrisent peu ou pas du tout le français.
Elle peut utiliser des documents traduits dans plusieurs langues pour ce qui est de la communication écrite. Pour les

Rappelons qu’au-delà du niveau de maitrise
de la langue française, d’autres facteurs
peuvent nuire à la communication avec
les parents immigrants, qu’ils soient
allophones ou non.
rencontres de parents et les activités scolaires auxquelles les
parents sont invités, l’école peut faire appel à des services
d’interprètes, formés de préférence. Il peut aussi s’agir, par
exemple, d’un autre parent ou d’un membre d’un groupe
communautaire (Bakhshaei, 2016). Rappelons qu’au-delà du
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Pour permettre aux ressources
communautaires de jouer un tel rôle,
les enseignants doivent s’assurer de les
connaitre et de les reconnaitre comme des
partenaires légitimes (Bakhshaei, 2016).
grants (Kanouté, Charrette, André, Rachédi et Rahm, 2014). Par
exemple, elles peuvent aider à surmonter la barrière linguistique en fournissant des interprètes, éviter les malentendus en
servant de médiatrices, organiser des évènements permettant
la rencontre entre l’école et la famille dans un environnement
neutre et soutenir les parents dans leur implication dans le
parcours scolaire de leur enfant. Pour permettre aux ressources
communautaires de jouer un tel rôle, les enseignants doivent
s’assurer de les connaitre et de les reconnaitre comme des partenaires légitimes (Bakhshaei, 2016).

_

De nombreux organismes communautaires sont répertoriés
par :
• Le gouvernement provincial (http://www.msss.gouv.qc.ca/
repertoires/) ;
• Des entités administratives locales (consulter les sites
Internet des villes et des MRC) ;
• Des organismes parapluies comme Centraide et les tables de
concertation (entre autres, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
partage la liste de ses membres classés par régions : http://
tcri.qc.ca/membres/par-region-ville).
D’autres ressources communautaires moins formelles peuvent
aussi jouer un rôle dans la construction d’une bonne relation
enseignant-parents immigranst, comme des communautés religieuses (lieux de culte, associations et centres communautaires
à caractère religieux, etc.) ou comme des associations de résidents (dans des coopératives d’habitation, des immeubles, etc.).

_

Conclusion
Rappelons que la recherche, basée sur l’expérience du personnel scolaire, des parents et des élèves, démontre sans aucun
doute qu’une relation positive entre l’école et la famille améliore la réussite des élèves (Mc Andrew, Balde, Bakhshaei,
Tardif-Grenier, Audet, Armand, Guyon, Ledent, Lemieux,
Potvin, Rahm, Vatz Laaroussi, Carpentier et Rousseau, 2015).
Chez les élèves issus de l’immigration, on ajoute qu’une telle
collaboration favorise aussi leur processus d’intégration, leur
construction identitaire et leur estime de soi (Bakhshaei, 2016).
La collaboration avec les parents immigrants n’est donc pas
toujours facile, mais elle mérite qu’on y investisse temps et
énergie. Voici des outils accessibles en ligne conçus pour soutenir les enseignants dans cette tâche.

_

• Capsule audiovisuelle présentée par le MEES, basée sur les
travaux de Vatz Laaroussi et al., 2005, qui fait état de divers
modèles de collaboration école-famille-communauté.
Différents modèles de collaboration famille-école.
http://www.education.gouv.qc.ca/outil-de-recherche/dans-le-site/capsule-video/ ?tx_vibeo_pivideoplayer %5Bvideo %5D=54&tx_vibeo_pivideoplayer %5Baction %5D=detail&tx_vibeo_pivideoplayer %5
Bcontroller %5D=Videoplayer&cHash=dc225076d637b0ce35
7f90296852072f
• Capsules audiovisuelles dans plusieurs langues, visant à
informer les parents au sujet de l’école québécoise et la collaboration école-famille-communauté.
http://tcri.qc.ca/volets-tcri/jeunes/publications-voletjeunes/179-outil-d-information-et-d-animation-sur-le-systeme-scolaire-quebecois
• Webdocumentaire qui présente des témoignages, des
pratiques et des ressources en lien avec, entre autres, la
relation entre enseignants et parents immigrants. Par
exemple, voir la vidéo sur le protocole d’accueil de l’école
Jean-Baptiste-Meilleur.
Des racines et des ailes.
http://csdm.ca/autres-services/etudes-recherches/
des-racines-et-des-ailes/
• Cadre de référence du ministère de l’Éducation qui énumère
des pistes d’action pour les enseignants et les parents qui
peuvent aider à la mise sur pied d’une relation positive entre
l’école et les parents immigrants.
Cadre de référence, Accueil et intégration des élèves issus de
l'immigration au Québec.
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_
web/documents/saacc/communautes_culturelles/
AccueilIntegration_4_Partenariat.pdf

_
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FICHE PÉDAGOGIQUE offerte
GRATUI T EMEN T avec chaque magazine !
Les magazines éducatifs jouent un rôle majeur
dans l’épanouissement des enfants :
•
•
•

apprentissage de la lecture ;
acquisition de connaissances ;
développement d’habiletés sociales, etc.

L’équipe de Bayard jeunesse
vous souhaite une bonne rentrée !

Abonnez-vous en ligne sur BAYARDJEUNESSE.CA/AQEP
ou téléphonez au 1 866 600-0061 en mentionnant le code 1809AQEP.

Facturation par téléphone uniquement. L’offre se termine le 30 octobre 2017 et ne peut être combinée à aucune autre offre.

Article de partenaire

Alloprof lance de nouveaux services
d’information et d’accompagnement
pour les parents
_
Anne Dostaler

Gestionnaire des services aux parents
Alloprof Parents
adostaler@alloprof.qc.ca

_

Ce nouveau service permettra d’épauler les enseignants qui
pourront y diriger les parents d’enfants rencontrant des défis
quant à l’atteinte de leur plein potentiel au niveau scolaire.
En effet, les ressources d’aide proposées par Alloprof Parents
permettront aux parents d’obtenir des réponses aux questions qu’ils se posent en lien avec le cheminement scolaire
des enfants.

_

Ressources en ligne
Dès le lancement du projet, la plateforme Web d’Alloprof
Parents comptera au moins 235 articles, vidéos, outils téléchargeables et autres contenus produits et révisés par des
spécialistes associés aux associations et ordres professionnels
collaborant au projet. Ces contenus seront orientés sur six
grandes thématiques clés : les devoirs, le cheminement scolaire, l’orientation professionnelle, les troubles d’apprentissage,
le développement de l’enfant et le quotidien familial, toujours
en lien avec les enjeux scolaires.

_

Communiquer avec des professionnels
À l’image du service 811 en santé, Alloprof Parents proposera
aux parents une ligne téléphonique pour poser leurs questions à des professionnels tels que des orthopédagogues ou
des psychoéducateurs. Alloprof Parents mettra également en

place des moyens d’échanges plus technologiques : vidéoconférences, espace Web de discussion et clavardage.

_

Accessibilité
Les services seront gratuits et réfléchis pour être accessibles
au plus grand nombre. Ils visent aussi à combler une partie
des difficultés supplémentaires rencontrées par des parents
ayant un niveau de littératie ou une connaissance du français
plus faible. Par exemple, les articles en ligne sont accompagnés
d’une version audio.

_

Ultimement, Alloprof veut que tous les parents connaissent
ses services et s’y réfèrent lorsqu’ils ont des préoccupations,
que ce soit par rapport à la période des devoirs, au passage
du primaire au secondaire, à la compréhension des principaux troubles d’apprentissage, aux cheminements scolaires et
professionnels ou au développement de l’estime de soi, entre
autres.

_

Vi v r e l e p r i m a i r e | a u t o m n e 2 0 1 7

Alloprof lance, cet automne, un tout nouveau volet de services pour outiller, pour rassurer et pour guider gratuitement
les parents d’enfants âgés de 6 à 17 ans. Nommé Alloprof
Parents, ce volet aura pour mission de faciliter la vie des
parents en leur offrant un guichet d’information unique le
plus complet et accessible possible. Développé en collaboration avec des professionnels de l’éducation et de nombreux ordres professionnels et associations, ce nouveau
service est soutenu par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

2017PRIX 2018
JACINTHE

PRIX DE RECONNAISSANCE EN
ENSEIGNEMENT EN LITTÉRATURE
JEUNESSE PRIMAIRE POUR
LES MEMBRES DE L’AQEP

EXPLICATION DU PRIX

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

Ces deux prix se veulent :
Un témoignage du dynamisme et de l’implication dans le domaine de la littérature jeunesse
d’un(e) pédagogue exceptionnel(le).

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

PRIX CHAQUE LAURÉAT RECEVRA...

• Invitation au congrès annuel de l’AQEP
(les frais d’inscription et d’hébergement défrayés par l’AQEP)
• Trophée souvenir
• Publication du projet dans la revue professionnelle Vivre le primaire
• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ de la Librairie Monet
• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ pour l’achat
de livres offert par Gallimard Jeunesse et L’école des loisirs
• Lot de livres d’une valeur de 200 $ des éditions les 400 coups
• Logiciel Antidote d’une valeur de 130 $ offert par Druide Informatique
• Adhésion à un club de lecture d’une valeur de 100 $
de l’organisme Communication-Jeunesse
• Abonnement MAX d’une valeur de 100 $ offert par L’école des Max
• Abonnement d’une valeur de 35 $ à la revue Le Pollen
• Abonnement d’une valeur de 25 $ à la revue Lurelu

Le 30 juin 2018 est la date limite pour déposer les documents de mise en candidature.
Pour plus de détails, visitez le site www.aqep.org

Chronique

Valorisation

_

Julie Beaulac

Enseignante
École Philippe-Labarre
beaulac.j@csdm.qc.ca

Lucie Béchard
Enseignante
École La Mennais

bechard.l@csdm.qc.ca

Benita Kanozayire

Enseignante
École Saint-Paul-de-la-Croix

Annie Julien

Enseignante
École Sacré-Coeur

madameanniejulien@hotmail.com

L’histoire des Noirs en Amérique
Julie Beaulac a invité ses élèves de
troisième cycle à réfléchir à propos du
thème du racisme, un enjeu majeur
dans notre société. Malgré l'évolution, le
racisme, la discrimination et les inégalités demeurent des thèmes d'actualité.
Il devient alors essentiel de poursuivre
la discussion et la réflexion au sujet de
la liberté et de la solidarité. Le réseau
littéraire créé par Julie Beaulac a permis aux élèves de découvrir une partie
de l’histoire des Noirs en Amérique du
Nord à travers différents types de textes
littéraires. À partir de faits historiques,

_

Étant donné que les élèves avaient eu
peu d'occasions de travailler à partir de
la littérature jeunesse pendant leur primaire, il était nécessaire d'approfondir les
dimensions de la lecture, soit l'interprétation, la réaction et l'appréciation avec
eux. Ainsi, ils ont analysé en ce sens des
œuvres de chacun des réseaux travaillés
durant l’année. Ils ont aussi développé
leur capacité à laisser des traces de lec-

« Discuter des lectures était primordial pour permettre
aux élèves de coconstruire leur compréhension et leur
interprétation des textes. Tous ces dispositifs permettaient
aux jeunes lecteurs une meilleure compréhension des œuvres
et les rendaient actifs dans leurs apprentissages. »
les élèves ont été amenés à faire des
liens avec le passé et la réalité des Noirs
d'aujourd'hui. Ils se sont questionnés

ture dans leur cahier prévu à cet effet.
Plusieurs élèves ont cependant eu besoin
de soutien pour les textes plus longs et

dont le vocabulaire était élaboré. Des lectures interactives, des feuilletons et des
cercles de lecture ont aussi été insérés
dans la planification du projet littéraire.
L’enseignante mentionne que « discuter
des lectures était primordial pour permettre aux élèves de coconstruire leur
compréhension et leur interprétation des
textes. Tous ces dispositifs permettaient
aux jeunes lecteurs une meilleure compréhension des œuvres et les rendaient
actifs dans leurs apprentissages ».

_

Cela fait quatre ans que Julie Beaulac
enseigne à partir de réseaux littéraires.
Cette manière de travailler lui permet de
se renouveler constamment et d’être à
l’écoute de ses élèves. « C’est une grande
découverte pour moi ! Je constate que
les élèves sont beaucoup plus motivés
et enthousiastes face aux tâches qui les
attendent. Ils veulent connaitre le prochain thème qui sera travaillé ! »
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kanozayire.b@csdm.qc.ca

sur leur propre attitude face à la différence et aux préjugés. Comme ces lectures ont été faites à la suite d’un autre
réseau littéraire à propos des droits des
enfants, les prises de conscience ont été
très intéressantes. Les jeunes lecteurs
ont constaté à quel point les esclaves
n’avaient aucun droit… Puisque les livres
présentaient parfois un vocabulaire difficile à comprendre, des cartes sémantiques ont été développées autour de
certains mots : esclavage, racisme, ségrégation, égalité, entraide, liberté et solidarité. En plus de développer leur vocabulaire, ces dernières ont aidé les élèves à
saisir le sens des différents concepts. Ces
cartes ont aussi servi à la fin du réseau
littéraire au moment de l’élaboration de
la situation d’écriture ayant pour sujet :
la ségrégation et le racisme existent-ils
encore en Amérique du Nord ?

C h r o n i q u e | Va l o r i s a t i o n

Les Prix Jacinthe : des réseaux littéraires qui
permettent de réfléchir et de motiver les élèves

_

Réseau littéraire interdisciplinaire sur les mots
Le réseau littéraire de Lucie Béchard et
Bénita Kanozayire s’est d’abord vécu dans
deux classes multiniveaux de 2e cycle et
dans plusieurs autres classes par la suite.
Les deux enseignantes avaient pour
objectifs d’utiliser la littérature jeunesse
comme point de départ et de proposer
par la suite des activités en français, en
mathématiques, en arts plastiques et
en éthique. Elles ont développé la compétence à lire de leurs élèves en ayant
recours à la lecture interactive, l’entretien
de lecture et la lecture en duo, tout en
travaillant les quatre dimensions de la
lecture : comprendre, interpréter, réagir et
porter un jugement critique. Leur réseau
littéraire propose neuf annexes où chacune est une activité à réaliser.
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Chronique

Valorisation
La lecture interactive de l’album La
grande fabrique de mots a été le déclencheur du réseau. Les élèves ont alors
pu discuter de la valeur des mots en
éthique ainsi qu’explorer des notions
mathématiques, telles que les nombres
décimaux. Puis, la lecture de l’album Le
commerce des mille et une lettres leur a
permis de comparer deux œuvres ayant
le même thème. Ils ont par la suite
effectué une situation d’application en
mathématiques inspirée de ces deux
œuvres. La lecture interactive de l’album
Attatruc 1er a été l’amorce pour discuter
de la synonymie et apprécier différentes
œuvres d’art. En effet, ce chef d’œuvre
regorge de synonymes et fait mention de
plusieurs grands artistes.

_

L’album Le mot sans lequel rien n’existe
a été exploité en entretien de lecture.
Une grille contenant des questions des
quatre dimensions de la lecture a été
utilisée pour guider et pour évaluer
les élèves. Le dispositif de la lecture en

Le réseau littéraire
interdisciplinaire sur les mots
a permis aux enseignantes
de faire coup double : en
plus de l’apport aux élèves,
elles ont réussi à promouvoir
l’utilisation de la littérature
jeunesse auprès d’autres
enseignants en leur faisant
découvrir le potentiel
interdisciplinaire des albums.
duo a aussi été utilisé pour les albums
Pied-de-Puce et Tout au bord. Les élèves
ont effectué des activités à propos des
figures de style et de la conjugaison.

_

Finalement, les élèves ont été invités à
créer une vignette à la manière de l’artiste Roy Lichtenstein. Celle-ci devait
représenter un mot dont la valeur est
inestimable tout en respectant le style
du pop art.
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« Les progrès des élèves ont surpassé
nos attentes et nous avons vu accroitre
leur motivation », de rapporter les
enseignantes. Le réseau littéraire interdisciplinaire sur les mots a permis aux
enseignantes de faire coup double : en
plus de l’apport aux élèves, elles ont
réussi à promouvoir l’utilisation de
la littérature jeunesse auprès d’autres
enseignants en leur faisant découvrir le
potentiel interdisciplinaire des albums.

_

L’AQEP félicite les lauréates aux Prix
Jacinthe et salue l’ouverture des enseignantes Julie Beaulac, Lucie Béchard
et Benita Kanozayire à partager leurs
réseaux littéraires avec les collègues !

_
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Juste à temps pour Noël
petit homme

Le savoir-vivre au quotidien
_
Édith Bouchard

Enseignante retraitée
Commission scolaire de la Jonquière
ebouc@hotmail.com

La politesse, le respect et l’expression
correcte de nos pensées demeurent
des moyens essentiels pour une
grande sociabilité.

_

À cet effet, Édith Bouchard, auteure
du livre Le savoir-vivre au quotidien,
s'attarde aux règles qui nous ont été
inculquées dans notre jeune âge et
nous invite à en rectifier quelquesunes ou encore de nous en imprégner
de nouvelles.

_

De plus, elle traite des effets bénéfiques
du savoir-vivre, des facettes de l'être
qu'il touche, de son influence sur chacun de nous, des moyens à prendre pour
mieux s'investir auprès des jeunes dans
notre tâche importante d’éducateur.

_

En ce domaine, le succès sera atteint
pourvu que chacun veuille bien s'impliquer et réagir le plus rapidement
possible. L'auteure Sylvie-Anne Châtelet,
dans son écrit Le guide des bonnes
manières, apporte une sérieuse réflexion :
« Si nous ne souhaitons pas voir notre
qualité de vie se dégrader et cette violence
prendre encore plus de place dans notre
société, il revient à chacun de nous de
remettre en branle ce processus de respect
dans tous les aspects de nos vies »1.

_

Pour appliquer des notions de respect et
bénéficier de ses bienfaits, ne suffirait-il
pas d’user de savoir-vivre dans tout
endroit fréquenté par les jeunes et les
moins jeunes ?

_

Problématique
Vivre en société nous oblige à poser
quotidiennement des gestes de civilité,
des gestes porteurs de respect de soi et
de respect des autres. Des modèles de
conduite ne favoriseraient-ils pas une
meilleure entente entre les gens et n’influenceraient-ils pas notre milieu ? C’est
en se tournant vers un même objectif
que, collectivement, nous parviendrons à
apporter des changements remarquables
dans notre entourage.

_

La mise en pratique des conseils de
savoir-vivre contribue à améliorer notre
personnalité en nous donnant une plus
grande confiance en soi, de l’aisance et
de la fierté. Ces avantages se répercutent
dans la famille, créent des relations amicales, agrémentent les sorties et, par voie
de conséquence, favorisent l’harmonie
dans la société.
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L’apport chez les jeunes :
• L’amélioration de la qualité de leur
rapport avec les autres ;
• La résolution amicale de certains
conflits ;
• L’enrichissement de leur personnalité ;
• Un plus pour la langue française ;
• La poursuite de leur propre cheminement dans le savoir-vivre.

_

À qui incombe
cette responsabilité ?
C’est aux adultes éducateurs que revient
la tâche d’enrichir et de parfaire l’éducation commencée à la maison ou encore
de venir en aide à ceux qui ont été
moins favorisées.

_

Façons de transmettre les
conseils de savoir-vivre à l’école :
• Choisir un court message de
savoir-vivre ;
• Désigner un élève pour diffuser ce
conseil ;
• Se servir de l’interphone de l’école ;
• Appliquer ce conseil en classe, dans
les allées et venues des élèves ;
• En informer tous les intervenants
scolaires ;
• Apposer une illustration dans un
endroit stratégique ;
• Prévenir les parents du conseil mis en
pratique à l’école ;
• Formuler une nouvelle règle toutes les
trois semaines.

_

Un modèle de message à diffuser

Les salutations :

bienveillance à l’accueil et au départ.

• Les salutations font partie d’une première règle
de savoir-vivre.

Les codes d'entrée
en société :

témoignage d’accueil,
de gratitude, d’excuse.

• Lorsque nous croisons des gens, le jour, utilisons le mot
Bonjour (jusqu’à 18 h).

Bien saisir un objet :

expression de délicatesse et de respect.

• La formule de politesse d’usage lorsque nous quittons
quelqu’un est l’expression Au revoir.

Replacer sa chaise :

geste qui démontre de l’importance
aux gens et aux lieux.

• Bienvenue se dit pour accueillir quelqu’un chez soi.

Circuler du bon côté :

préséance accordée aux gens que l'on
rencontre.

S’asseoir en position
d'écoute :

meilleur aspect physique et
plus grande concentration.

Enlever sa casquette :

gage de respect et de
considération envers l'autre.

Tendre la main :

façon harmonieuse d’entrer en
relation avec un individu.

La bibliothèque :

respect des livres mis
à sa disposition.

Se nommer en dernier :

délicatesse et considération
envers les autres.

Voyager en autobus :

sécurité et climat d'entente.

• Si nous les rencontrons le soir, disons-leur Bonsoir.

• Attention de ne pas répondre Bienvenue lorsque quelqu’un
nous dit Merci.
• La réponse convenable devrait être : Je vous en prie... Ce n’est
rien... Cela me fait plaisir... Il n’y a pas de quoi...
• À l’arrivée et au départ de la maison ou à l’école, appliquons-nous de dire : Bonjour et Au revoir en regardant et
en souriant la personne à qui nous nous adressons.
• Toutes les autres salutations que nous connaissons peuvent
s’utiliser dans la famille, entre amis
et bonnes connaissances.

Les animaux, en entendant le colibri émettre cette phrase, se
sont activés afin d’éteindre, chacun à leur manière, cet incendie. Et toujours, selon la légende, la forêt a été sauvée. Est-il
possible pour nous, éducateurs, de faire comme ce colibri :
notre part ?

Persévérer et collaborer

Que ce soit pour l’éducation des jeunes, le savoir-faire dans
les communications, les réseaux sociaux ou dans les déplacements, Le savoir-vivre au quotidien nous sensibilise à l’importance de l’application de certaines règles jugées indispensables
au développement des relations humaines harmonieuses.

Pour garder espoir en notre tâche d’éducateur, il suffit de nous
reporter à l’exemple du colibri dans le conte amérindien de
Pierre Rabhi intitulé La légende du colibri. Ce conte tient à
montrer que si chaque individu apporte sa contribution, si
minime soit-elle et qu’importe la situation dans laquelle il se
trouve, les résultats seront visibles et concluants.
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• Puisque les mots de salutations
contribuent à semer un peu plus
de paix, d’amour et d’entente dans
notre milieu, pourquoi ne pas les
utiliser ?

En faisant appliquer différents conseils de savoir-vivre, nous
nous retrouvons en présence de jeunes respectueux des règles
et des lois existantes. Il est important de continuer d’être attentifs à leurs gestes, afin de mieux les guider dès qu’une situation
désagréable se présente.

_

Développement personnel

À titre de suggestions, quelques sujets
pouvant être traités à l’école

_

_

_

« Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre.
Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes
d'eau dans son bec pour les jeter au-dessus du feu.
Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec
ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » Et le colibri lui
répondit : « Je le sais, mais je fais ma part.2 »

_

Notes
1. Sylvie-Anne Châtelet (2002). Le guide des bonnes
manières. Montréal, Québecor, p. 153.
2. Pierre Rabhi. La légende du colibri, http://
www.colibris-lemouvement.org/colibris/la-legende-du-colibri
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Espace pour la vie propose
des programmes éducatifs :
› en lien avec le programme de formation de
l’école québécoise ;
› inclus avec le droit d’entrée ;
› assortis d’activités complémentaires à la visite.
Découvrez l’offre complète sur :
espacepourlavie.ca/activites-educatives

VIAU

PIE-IX

Jerome St-Amand

Professeur adjoint, M.A., Ph.D.
Université du Québec en Outaouais
jerome.st-amand@uqo.ca

_

Cet exemple illustre parfaitement un
cas où un élève ressent un faible niveau
d’appartenance à l’école, soit une problématique vécue par de nombreux jeunes
au quotidien et qui influence négativement l’engagement, la réussite scolaire
ainsi que l’adaptation au milieu (Eccles
et Roeser, 2009 ; Janosz, George et Parent,
1998). Étant donné son importance, comment définir le sentiment d’appartenance
à l’école ? Comment pouvons-nous identifier les attributs définitionnels les plus
importants de ce concept afin de permettre aux enseignants et aux directions
d’établissement de mieux le développer
et de le maintenir chez les élèves ? Afin
de répondre à ces questions, nous avons
mené une analyse conceptuelle comportant un objectif principal : identifier les
attributs définitionnels du sentiment
d’appartenance à l’école.

_

Dans le but de répondre à cet objectif,
l’analyse conceptuelle a été utilisée en
raison de son processus systématique

permettant d’explorer et de valider les
composantes d'un concept, de le clarifier
et de le définir (Walker et Avant, 2005).
Aussi nommée defining characteristics
ou defining attributes, cette analyse permet de déterminer les attributs définitionnels les plus fréquemment cités par
les auteurs et se rapportant précisément
aux définitions du concept à l’étude. En
tout, 17 définitions ont été recensées et
analysées, dont 11 provenant d’articles
scientifiques ; cinq provenant de livres ;
une seule provenant d’un chapitre de
livre.

_

Le présent article résume les principaux
résultats de cette analyse conceptuelle,
dont la présentation d’une nouvelle
définition du sentiment d’appartenance
à l’école. À la lumière de nos résultats
et de notre conclusion de recherche,
des stratégies pédagogiques divisées
en deux catégories et des recommandations sont proposées afin d’aider les
enseignants et les autres membres de
l’équipe-école (p. ex. : psychologues, psychoéducateurs, directions d’école, intervenants, etc.) à développer et maintenir
le sentiment d’appartenance des élèves.

_

Comprendre le sentiment
d’appartenance à l’école pour
mieux le susciter chez les élèves
Nos résultats ont montré que le sentiment d’appartenance à l’école est un
concept complexe et de nature multidimensionnelle. Précisément, quatre attributs définitionnels ont été identifiés : 1)
l’élève doit ressentir une émotion positive
à l’égard du milieu scolaire, par exemple,
un sentiment de fierté à fréquenter l’établissement ; 2) l’élève doit entretenir
des relations sociales positives avec les
membres du milieu scolaire, c’est-à-dire
des rapports sociaux empreints d’encouragement, de valorisation, d’acceptation,
de soutien, de respect et d’amitié ; 3)
l’élève doit s’impliquer activement et personnellement dans son milieu, notamment dans les activités de la classe et de
l’établissement ; et 4) l’élève doit percevoir
une certaine synergie (harmonisation),
voire une similarité avec les membres
de son groupe (St-Amand, Bowen et Lin,
2017). En ce sens, l’élève ne peut être
complètement différent des membres
de son groupe. Il doit vouloir adopter
les normes et les valeurs véhiculées par
le milieu scolaire, en plus d’harmoniser
ses besoins et ses désirs avec ceux des
membres du groupe.
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Tous les midis, Mila s’assoit seule,
désintéressée et impassible sur les
bancs du carrefour de son école
secondaire. Elle ne participe à aucune
activité scolaire ni parascolaire, et ce,
malgré une longue liste d’activités
présentée par le directeur de l’école
il y a plusieurs semaines. N’ayant pas
d’amis ni de relations sociales signifiantes, on la voit rarement interagir
avec ses camarades de classe et ses
enseignants. Lorsqu’un enseignant lui
indique qu’elle doit respecter le code
de vie de l’école en remettant ses travaux à la date indiquée, Mila n’hésite
pas à afficher des comportements
arrogants et parfois même impolis.

Développement personnel

Le sentiment d'appartenance à l'école
_
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Encouragés également par la direction de l’école à adopter ces
mêmes valeurs, Marc et ses camarades y adhèrent volontiers.

_

Stratégies pouvant être mises de l’avant
pour développer et maintenir le sentiment
d’appartenance des élèves

Nouvelle définition du sentiment
d’appartenance à l’école
Ces attributs définitionnels ont permis l’élaboration d’une définition du sentiment d’appartenance à l’école qui englobe ces
nombreuses particularités :
Le sentiment d’appartenance à l’école constitue un concept complexe et de nature multidimensionnelle comprenant une dimension émotionnelle, sociale, participative et adaptative. Dans ce
contexte, il (le sentiment d’appartenance à l’école) est atteint quand
l’élève en arrive à développer des relations sociales positives avec
les membres de l’environnement scolaire ; des rapports sociaux
empreints d’encouragement, de valorisation, d’acceptation, de soutien, de respect et d’amitié. L’appartenance renvoie également à
des émotions positives, que l’on pourrait qualifier d’attaches affectives, se rapportant au fait de ressentir de l’intimité, de se sentir
utile, solidaire et fier de fréquenter l’établissement ou encore de se
sentir bien. Le sentiment d’appartenance se singularise par une
participation active au sein des activités de l’école (p. ex., activités
parascolaires) et des activités menées par l’enseignant en classe,
en plus de l’adoption de normes et de valeurs véhiculées au sein de
l’environnement socioéducatif. Ce sentiment se distingue par l’harmonisation des besoins et des désirs de l’élève à ceux des membres
de son groupe, soit un élément reflétant l’adaptation positive au
milieu (St-Amand, Bowen et Lin, 2017).

_

En ce qui a trait au cas de Mila présenté préalablement, la
situation de Marc illustre plutôt ce que devrait être le sentiment d’appartenance à l’école : Marc est un élève de sixième
année qui aime beaucoup son école ; il en parle généralement avec beaucoup d’entrain et d’enthousiasme. Ces émotions positives sont accompagnées d’une implication active
dans le milieu scolaire (p. ex. : tâches scolaires, devoirs, etc.),
plus particulièrement dans une activité parascolaire. En effet,
depuis huit mois, Marc fait partie de l’équipe de basketball
et ressent beaucoup de plaisir à l’égard de la pratique de ce
sport. Il entretient d’ailleurs des relations sociales positives
avec ses camarades tant à l’école qu'à l’extérieur de celle-ci.
L’entraineur de son équipe et ses enseignants n’hésitent pas à
encourager Marc à adopter des valeurs importantes, comme
l’esprit d’équipe, la collaboration, la solidarité et le respect.
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Il est essentiel d’élaborer des stratégies concrètes visant à développer et maintenir le sentiment d’appartenance des élèves à
l’école. Mais avant de présenter les deux catégories de stratégies et les recommandations destinées à soutenir le sentiment
d’appartenance des élèves, il est important de mentionner que
le concept d’appartenance est l’un des trois besoins de base
de la motivation qui sont essentiels pour le développement
des individus. Notons que ces trois besoins, en l’occurrence le
besoin d’appartenance, de compétence et d’autonomie, sont
interdépendants. Bien que la qualité des relations sociales
représente l’élément le plus associé au sentiment d’appartenance des élèves, il ne faut pas omettre que le simple fait
de répondre à leurs besoins d’autonomie et de compétence
contribue, par ricochet, à renforcer leur sentiment d’appartenance au milieu (Ozer, Wolf et Kong, 2008 ; LoVerde, 2007).
C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’il faut considérer ces deux
catégories de pratiques et ces recommandations :
1. Pratiques pédagogiques
• choisir les règles de classe démocratiquement ;
• développer des leçons pertinentes ;
• encourager la poursuite des buts de maitrise ;
• offrir des choix ;
• vérifier la compréhension ;
• offrir des défis ;
• stimuler les idées ;
• s’engager dans la résolution de problèmes ;
• rendre les classes intéressantes ;
• offrir des explications ;
• débattre et discuter ;
• considérer le point de vue de tous ;
• offrir suffisamment de temps pour accomplir les tâches ;
• éviter de comparer les élèves entre eux ;
• fournir de la rétroaction ;
• favoriser l’autonomie des élèves ;
• offrir une variété d’activités ;
• éviter d’émettre des commentaires désobligeants ;
• donner suffisamment d’explications ;
• fournir des exemples ;
• vérifier la compréhension ;
• lier le contenu de la classe à la vie des élèves ;
• donner des indications d’une manière claire ;
• permettre aux élèves de réviser leurs travaux ;
• aider les élèves ;
• avoir des attentes élevées ;
• croire à la capacité des élèves à avoir du succès ;
• susciter une atmosphère de respect mutuel en classe ;
• mettre l’accent sur l’effort et l’amélioration (Osterman, 2010).

_

_

3. Recommandations à l’équipe-école
Étant donné l’importance attribuée au
sentiment d’appartenance, il est souhaitable de présenter un certain nombre de
recommandations pouvant être prises
en compte, non seulement par les enseignants, mais également par l’équipe-école
au sens large (p. ex. : psychologues, psychoéducateurs, directions d’école, intervenants, etc.) dans le but de susciter et
maintenir ce sentiment chez les élèves.
• Recommandation 1. Parce que la qualité des relations sociales avec les pairs
définit le sentiment d’appartenance,
l’équipe-école pourrait encourager le
travail d’équipe et le travail de nature
coopérative en salle de classe et à l’extérieur de celle-ci, notamment au sein
de projets éducatifs et culturels.
• Recommandation 2. Parce que la
qualité des relations sociales structure le sentiment d’appartenance
des élèves, l’équipe-école pourrait
développer ou approfondir différents
programmes de compétences sociales
dans son établissement.

• Recommandations 3. Parce que les
émotions positives constituent un
attribut définitionnel du sentiment
d’appartenance à l’école, l’équipe-école
aurait avantage à offrir des formations
destinées à développer chez les enseignants les habiletés nécessaires à
l’écoute active, et ce, dans le but d’assurer le bienêtre émotionnel des enfants.

Dans le cas de Mila présenté au début
du présent article, il serait opportun d’offrir à cette jeune fille une écoute active
pour mieux comprendre son vécu émotionnel (attribut 1) tout en encourageant
cette dernière à participer à différentes
activités scolaires et parascolaires en présence d’élèves qui respectent le code de
vie de l’école (attribut 3). Qui plus est,

Développement personnel

2. Soutien de l’enseignant
Parce que l’élève perçoit en grande partie
la qualité de l’enseignement par le biais du
soutien reçu en salle de classe, plusieurs
stratégies de soutien doivent être adoptées par les enseignants. Lorsque celles-ci
accompagnent des pratiques pédagogiques efficaces, le sentiment d’appartenance des élèves s’en trouve renforcé :
• exprimer des comportements de bienveillance avant, pendant, et après la
période d’enseignement ;
• afficher de l’équité et du respect ;
• démontrer de l’enthousiasme ;
• discipliner d’une manière proactive et
non punitive ;
• comprendre ce qui se passe dans la
vie des élèves ;
• être tolérant ;
• fournir de la rétroaction ;
• respecter l’autonomie des élèves ;
• encourager les jeunes ;
• s’intéresser à la vie des élèves ;
• se soucier des résultats des élèves ;
• offrir des conseils ;
• connaitre le nom des élèves ;
• écouter les élèves ;
• utiliser l’humour (Osterman, 2010).

Nos résultats ont montré que le sentiment
d’appartenance à l’école est un concept complexe
et de nature multidimensionnelle.
• Recommandation 4. Parce que l’élève
doit percevoir une certaine synergie
(harmonisation), voire une similarité
avec les membres de son groupe pour
ressentir un sentiment d’appartenance, l’équipe-école pourrait mettre
sur pied des activités favorisant le
développement d’intérêts communs
chez les élèves (p. ex., création d’un
site Web en équipe sur une thématique commune, etc.).
• Recommandation 5. Parce que la participation aux activités scolaires et
parascolaires est intimement liée au
sentiment d’appartenance, l’équipeécole aurait avantage à organiser ou à
proposer de nouvelles activités comportant des intérêts variés et propices
à l’engagement, comme les sports, les
arts, la technologie ou la culture.

_

Conclusion
En somme, cette étude nous a permis
d’évaluer la complexité du concept de
sentiment d’appartenance à l’école en
identifiant ses principaux attributs définitionnels, permettant maintenant aux
praticiens et aux chercheurs de mieux le
comprendre. Ces attributs définitionnels
ont contribué à l’élaboration d’une nouvelle définition pouvant guider davantage les actions des enseignants et des
autres membres de l’équipe-école. Les
stratégies mentionnées constituent des
perspectives pédagogiques pertinentes,
concrètes et faciles à adopter par les professionnels de l’éducation.

_

Mila profiterait grandement d’un soutien constant de la part de son enseignant (attribut 2) et d’une participation
active à des activités pédagogiques lui
permettant de développer des intérêts
communs avec ses pairs (attribut 4) et,
ultimement, son sentiment d’appartenance à l’école.

_
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_

plus de cinq heures par jour devant la télévision. Le manque
de sécurité et d’infrastructures sportives et récréatives est souvent pointé du doigt2.

_

Les Directives canadiennes en matière de comportement
sédentaire recommandent que les enfants de moins de deux
ans restent éloignés des écrans, que ceux de deux à quatre
ans limitent leur exposition à moins d’une heure par jour,
et que ceux de cinq à onze ans ne passent pas plus de deux
heures par jour devant les écrans. Cela représente un réel défi,
sachant que la moyenne d’heures sédentaires par jour est de
sept heures trente-six minutes pour ce dernier groupe d’âge,
excluant le temps passé en classe3.

Saviez-vous que les enfants qui passent plus de deux heures
par jour devant la télévision ont deux fois plus de risques
d’être obèses que ceux qui consacrent une heure ou moins à
cette activité1 ? Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte,
allant de l’augmentation de la consommation d’aliments à
faible valeur nutritive à l’exposition accrue à des publicités
néfastes pour la santé des enfants, en passant par la diminution de la pratique d’activités physiques.

_
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Vous êtes enseignant au préscolaire ou au primaire ?
Profitez des activités du programme Sois futé, écran fermé !
afin de sensibiliser vos élèves et leur famille à l’omniprésence des écrans dans leur vie.

Développement personnel

Moins de temps d’écran,
mieux je me sens !
_

_

Le terme écran renvoie à toutes formes confondues d’écrans :
tablette, jeux vidéos, ordinateur, télévision, GPS, cellulaire, etc.
L’omniprésence de ces appareils dans notre environnement
contribue à l’augmentation de la sédentarité. Aussi, les enfants
issus d’une famille défavorisée sont plus nombreux à passer

Afin d’encourager les enfants de cinq à douze ans à découvrir
de multiples activités sportives et récréatives, la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC offre gracieusement aux enseignants du primaire le programme Sois futé, écran fermé !, qui
vise à sensibiliser les jeunes au temps passé devant les écrans.
Ce programme clés en main guide les élèves dans l’élaboration d’un plan d’action pour réduire le temps passé devant les
écrans. D’une durée de cinq à dix jours, les activités proposées
cadrent avec le Programme de formation de l’école québécoise
(PFEQ) ainsi que l’approche École en santé. Les domaines d’apprentissage ainsi que les savoirs essentiels sont détaillés pour
chacune des activités. Pour tous les niveaux, les activités de la
première semaine visent à sensibiliser les élèves à l’égard de
leurs perceptions et comportements par rapport aux écrans,
alors que les activités de la deuxième semaine invitent les
élèves de 4e, 5e et 6e années à l’action, notamment en se fixant
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des objectifs pour réduire leur temps d’écran. Téléchargez les
outils pédagogiques à ecranferme.soisfute.ca.
La réduction des activités sédentaires reliées aux écrans
apporte de nombreux bienfaits, tels que l’amélioration du
rendement scolaire et de la forme physique. Elle favorise
également la saine alimentation, l’atteinte et le maintien d’un
poids santé, ainsi que le développement social3,4.

• Troquer 30 : Lancez aux élèves le défi Troquer 30 dans le
but de modifier leurs habitudes en échangeant 30 minutes
d’écran à des fins récréatives contre 30 minutes d’une activité
comportant des mouvements.
• Défi Un jour sans écran : Aidez les élèves à visualiser mentalement la réussite de leur défi en dessinant une activité sans
écran qu’ils pourraient pratiquer le jour même.

Les enfants qui passent plus de deux heures par jour devant
un écran jouent en moyenne 30 minutes de moins à l’extérieur2. Nous gagnons tous à réduire notre temps d’écran.

Afin d’utiliser les écrans plus positivement, soyez créatif et
inspirez-vous d’applications mobiles, comme Pinterest, pour
des activités éducatives telles que le bricolage, la cuisine, des
jeux d’apprentissage, etc. Invitez les jeunes à repenser à l’usage
qu’ils font des écrans dans leur vie. N’oubliez pas que vous
êtes un modèle pour vos élèves. N’hésitez pas à introduire à
l’horaire des activités culinaires et des périodes d’étirements,
ou de faire partager à vos élèves des idées de jeux et d’activités
où ils peuvent être autonomes (p. ex., bricolage, lecture, etc.).

_

_

Voici quelques exemples d’activités tirées du programme pour
y arriver :
• Sensibilisation aux écrans : Initiez les élèves aux différents
types d’écrans (p. ex., émission de télévision, ordinateur,
jeux vidéos, etc.) et invitez-les à cibler ceux qu’ils utilisent
le plus souvent.

_

_

• Les écrans et moi : Invitez les élèves à remplir un graphique
Mode de vie pour les aider à s’interroger sur la façon dont ils
occupent leur temps dans une journée (voir Diapositive 1).

Notes
1. Santé Canada. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes cycle 2.2, Nutrition (2004).
2. Veille Action (2014). Temps d’écran : réduire
l’exposition excessive aux écrans chez les jeunes
de 0 à 17 ans. Québec. Récupéré le 22 février 2016,
de : http ://veilleaction.org/fr/les-fiches-pratiques/
activite-sedentaire/des-pistes-action-pour-reduireexposition-excessive-aux-ecrans-chez-les-jeunesde-0-a-17-ans.html.
3. Jeunes en forme Canada (2015). Garder les enfants
à l’intérieur : un plus grand risque ! Bulletin de l’activité physique chez les jeunes de ParticipACTION.

Diapositive 1 – Exemple de graphique Mode de vie pour les élèves de 4e année
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4. Lipnowski, S., LeBlanc, C. M. A., Société canadienne de pédiatrie, Comité d’une vie active saine
et de la médecine sportive (2012). Une vie saine et
active : des directives en matière d’activité physique chez les enfants et les adolescents, Canada.
Paediatrics Child Health, 17(4), 211-212. Récupéré le
17 septembre 2013, de : www.cps.ca/fr/documents/
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Vivre le jeu
Résumé

Titre
Specific

L’objectif de ce jeu est d’être le premier à accumuler 5 tuiles « animal ». Pour ce faire, il faut
d’abord lancer les 3 dés en même temps et repérer l’animal qui possède les 3 caractéristiques
indiquées sur ceux-ci. Les possibilités sont : herbivore, carnivore ou omnivore ; 0-2 pattes, 4
pattes ou 6 pattes ou plus ; animal terrestre, marin ou aérien. Un seul animal à la fois peut
répondre aux 3 critères ; il faut avoir le sens de l’observation bien développé ! Au verso de
chaque tuile, il y a des pictogrammes qui permettent aux joueurs de s’autocorriger.

Compagnie
Gigamic

Piste d’exploration

Année
2016
Durée
30 minutes
Âge recommandé
6 ans et +

J’ai utilisé ce jeu dans mes centres d’apprentissage, après avoir survolé les caractéristiques
des animaux dans une lecture avec mes élèves. La plupart de ces derniers connaissaient
déjà le vocabulaire scientifique utilisé par Specific. Je suggère des parties de 2 joueurs pour
faciliter la recherche, car les cartes sont assez petites (25 cm2). La version « premiers pas », qui
consiste à ne lancer qu’un seul dé, est aussi intéressante pour s’approprier le jeu et travailler
une seule caractéristique à la fois.

Pour aller plus loin

Maude-Annie Courtemanche
Enseignante de 1re année
École De la Paix

J’ai beaucoup apprécié ce jeu pour l’aspect ludique des informations qu’il véhicule. En effet,
il m’a permis de parler des caractéristiques des animaux et de réinvestir certaines notions
lues précédemment dans un contexte amusant ! J’étais heureuse d’entendre certains de mes
élèves se questionner, tels des scientifiques en herbe : « Regarde, cet animal a bien 6 pattes,
c’est un insecte. Crois-tu qu’il mange des feuilles ou d’autres insectes ? »

maude-annie.courtemanche-sergerie@csda.ca

Résumé

Année
2016

Le temps d’une partie, les joueurs de POW ! se transforment en auteurs de bandes dessinées qui doivent récupérer des personnages pour créer leur histoire. Au départ, les joueurs
doivent étaler les 12 tuiles « superhéros » qui rapportent des points face aux 12 tuiles « supervilains » qui en enlèvent. Chacun leur tour, les joueurs doivent lancer 5 dés qui indiquent
des symboles différents. Ceux-ci déterminent le type de personnage que devra récupérer le
joueur qui a lancé les dés, ou permettent de voler des tuiles à l’adversaire de son choix. La
partie prend fin aussitôt que la dernière tuile est prise. Chaque joueur aligne alors sa pile de
tuiles « superhéros » face à sa pile de tuiles « supervilains » qui doivent être égales, sans quoi
il doit enlever les tuiles dans la pile où il y a dépassement, d’où la nécessité de récupérer
des « supervilains » durant la partie. Enfin, chacun additionne la valeur de ses Superhéros
et y soustrait la valeur de ses « supervilains ».

Durée
20 à 30 minutes

Piste d’exploration

Titre
POW !
Compagnie
Gigamic

Âge recommandé
8 ans et +

Guylaine Gagné

Enseignante de 3e-4e année
École de la Rose-des-Vents
gagneg2@csnavigateurs.qc.ca
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Au départ, j’ai laissé les élèves explorer le jeu et lire les instructions qui étaient difficiles à
comprendre pour certains. Ils ont adoré ce jeu, mais ils y ont apporté des variantes au fil
des jours. Tout d’abord, ils ont décidé de placer les cartes face contre la table afin de créer
un petit suspense. Ensuite, ils ont décidé de conserver les cartes qui dépassaient des piles.
Ce faisant, ils en sont venus à faire des opérations dont les résultats étaient négatifs, ce qui
a engendré une bonne discussion.

Pour aller plus loin
Les élèves pourraient utiliser les tuiles pour en faire des personnages d’une bande dessinée
qu’ils composeraient. Certains en ont déjà commencé une.
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Chronique

Vivre le jeu

6 qui prend ! est composé de 104 cartes numérotées de 1 à 104. La partie débute lorsque
chaque joueur a en main ses 10 cartes et, qu’au centre, on y a placé 4 cartes faces visibles
en colonnes. Ces cartes représentent le début d’une rangée qui devra se former d’un maximum de 5 cartes. Chacun des tours se déroule de la même façon, c’est-à-dire que les joueurs
doivent choisir une carte qu’ils dévoileront simultanément en n’oubliant pas qu’ils doivent
la placer sur l’une des rangées en respectant l’ordre croissant. Le joueur qui pourra la placer
en premier est celui qui retournera la carte la plus faible. Une fois toutes les cartes jouées, on
recommencera le même déroulement jusqu’à ce que les 10 cartes soient épuisées. Attention,
car si l’on termine une rangée ou que l’on ne peut placer sa carte, on doit ramasser une rangée pour la joindre à son propre jeu ! Après 10 tours complétés, c’est la fin d’une manche et
l’heure de calculer les points accumulés. La partie se terminera lorsqu’un joueur atteindra
66 points et celui possédant le moins de points sera le vainqueur ! Les points se calculent
à l’aide des têtes de bœuf dessinées sur les cartes. Il est donc impératif de se départir en
premier de celles qui en possèdent le plus !

Titre
6 qui prend !
Compagnie
KikiGAGNE ?
Année
1994

Isabelle Lemay

Enseignante de 5e année
École La Dauversière, CSPI
Isabelle-lemay@cspi.qc.ca

L’AQEP tient à remercier ses collaborateurs.
Vos jeux vous attendent en boutique.
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Des élèves de 5e année ont apprécié ce jeu, car il permet une certaine stratégie même si le
hasard y est un peu pour quelque chose. J’ai remarqué que lorsqu’il y a trop de joueurs, le
plaisir se perd un peu. Puisque quelques contraintes sont à considérer avant de jouer une
carte, ce jeu s’adresse au troisième cycle.
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Résumé
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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
Quand le père Noël était petit… relate l’enfance de ce personnage mythique qu’on ne doit pas
oublier, car certains petits lutins lui font ombrage ces dernières années… Au fil du texte, on
découvre un joyeux petit garçon joufflu et bedonnant. On apprend que, dès la naissance, il avait
un rire distinctif, qu'il aimait le rouge, qu’il avait un attrait pour les cheminées et qu’il avait une
propension à remballer et partager ses cadeaux. Les enfants craquent devant son premier attelage
de hamsters et se bidonnent en le voyant se rafraichir devant le réfrigérateur. Au final, l’origine
de l’offrande des biscuits et du lait prend tout son sens ici !
Titre
Quand le père Noël était petit...
Auteur
Linda Bailey
Illustratrice
Geneviève Godbout
Maison d’édition
Scholastic
Année
2015

Piste d’exploration
Inévitablement, cette histoire donne le gout d’écrire le récit des premières années de vie d’autres
icônes de contes telles que Boucle d’or, le Petit Chaperon rouge, etc. Pourquoi ne pas faire de même
avec nos nouveaux personnages fétiches ? Ce récit aux illustrations vaporeuses crayonnées aux pastels et aux crayons de couleur par Geneviève Godbout ferait un magnifique cadeau de Noël à offrir
dans le cadre du programme La lecture en cadeau. Cette collecte a lieu durant la période des Fêtes
et chaque livre est redistribué dans la même région durant le mois de mai suivant. Pour en savoir
davantage : https ://www.fondationalphabetisation.org/lecture-en-cadeau/comment-participer/

Saviez-vous que ?
Si vous avez un penchant pour les technologies, un incontournable pour le temps des Fêtes est
le site du père Noël portable (PNP) sur lequel vous pouvez personnaliser un message pour vos
trésors. Voici le site qui vous guidera : https ://www.portablenorthpole.com/fr/store/videos. C’est
vraiment magique ! Les enfants sont convaincus que le message leur est destiné et cela rend
l’écriture de la lettre au père Noël vraiment significative.

Résumé

Titre
Le plus beau numéro du monde
Auteur
Roy MacGregor
Illustratrice
Geneviève Després
Maison d’édition
Les éditions de la Bagnole
Année
2015

Le plus beau numéro du monde est un livre tout indiqué pour parler hockey, le sport de prédilection de la petite Gabrielle. Elle rêve de jouer pour l’équipe L’Étoile et de porter fièrement
le numéro 22 de son idole Hayley Wickenheiser. Mais voilà, les numéros étant attribués de 1
à 20, elle perd totalement le gout de s’investir. Sa grand-mère lui explique alors les exploits
du célèbre numéro 9 dont Gabou a été affublée et qu’elle a elle-même porté antérieurement.
Elle lui fait le portrait de tous les joueurs célèbres qui l’ont arboré, dont Maurice Richard. Elle
lui explique aussi pourquoi Wayne Gretzky portait le no 99. Un beau livre pour faire le pont
entre deux générations !

Piste d’exploration
Un album touchant qui met en scène un personnage féminin au sein d’une équipe de hockey.
Une réalité bien visible de nos jours. Toutefois, les garçons se sentent tout autant interpelés,
parce que notre sport national touche tout le monde, même les néophytes. Il est un beau prétexte pour faire une recherche et produire un texte sur les numéros des joueurs célèbres que
portent, ou ont portés, des joueurs de hockey de notre classe.

Saviez-vous que ?
Saviez-vous que Roy MacGregor, l’auteur, a occupé une place dans le monde du hockey à
différents niveaux ? Sa passion l’a poussé à publier 19 romans mettant en scène une équipe
de joueurs peewee. En 2012, il a été intronisé au Temple de la renommée. Le magazine Globe
and Mail l’a alors surnommé « le Wayne Gretzky de la rédaction de hockey ». Un auteur qui a
surement su attraper dans ses filets plusieurs lecteurs fascinés par ce sport !
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Julie St-Pierre

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

Chronique

Vivre la lecture | 2e cycle

Titre
L'enfant des livres
Auteurs
Oliver Jeffers et Sam Winston
Illustrateurs
Oliver Jeffers et Sam Weston
Maison d’édition
Scholastic
Année
2016

Ode à la littérature et à l’imagination, quel album magnifique !
Dès les pages de garde, vous tomberez sous le charme. Celles-ci sont recouvertes de titres et de
noms d’auteurs de classiques littéraires : Le Petit Prince, Le Magicien d’Oz… L’imagination est
au cœur du récit. Le lecteur suit une petite fille qui se dit « enfant des livres ». Elle rencontre
un petit garçon et lui propose de l’accompagner dans ses aventures inventées. Ils traverseront
des montagnes, des forêts, rencontreront un monstre redoutable, se reposeront sur des nuages
duveteux et découvriront des trésors. Pour chacune des illustrations, il y a des éléments conçus
à partir d’extraits de classiques. Ces extraits pourront être lus. Un album pour les amoureux
des mots !

Pistes d’exploration

Ce quatrième titre de la série m’a fait découvrir Monsieur Lapin, un enquêteur. Cet album vous
permettra d’initier vos élèves au genre policier.
Monsieur Lapin se rend à Banquise City afin de remplacer son ami commissaire, Mastiff, qui est
malade. Il doit résoudre un mystère : quelqu’un s’amuse à maquiller les habitants de cette ville
pendant leur sommeil. Les morses sont convaincus que les pingouins sont coupables. Monsieur
Lapin devra mener son enquête et accumuler les indices. À sa grande surprise, après une nuit
à Banquise City, il se réveille peinturé. En allant chez les pingouins, il constate qu’ils ont, eux
aussi, subi le même sort. Lors d’un déplacement, Monsieur Lapin se retrouvera pris au piège
dans un blizzard. L’enquête sera-t-elle compromise ? Je vous laisse le découvrir.

Auteur
Pascal Hérault
Illustratrice
Geneviève Després
Maison d’édition
Les 400 coups
Année
2016
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• Lancer le défi aux élèves de retrouver, dans les pages de garde, des titres qu’ils connaissent.
Ils seront probablement surpris de découvrir que Walt Disney n’est pas l’auteur de leurs
classiques.
• Utiliser l’album comme amorce pour un projet sur les contes, classiques ou détournés.
• Suggérer l’imagination comme thème d’écriture. Inviter les élèves à créer une histoire, un
objet, un personnage, un mot et sa définition…
• Questionner les élèves sur les liens entre la serrure de la 1re de couverture, la clé de la 4e de
couverture et celle de la dernière page.
• Utiliser de vieux livres ou leurs pages pour créer, en arts plastiques, des œuvres à la manière
d’Oliver Jeffers.

Résumé

Titre
Le voyage de Monsieur Lapin

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

Résumé

Pistes d’exploration
• Inviter les élèves à se choisir un personnage, aux pages 5 et 6 ou 9, et à le décrire, à l’écrit,
sous forme de devinette.
• Avec ces mêmes illustrations, à l’oral, demander aux élèves de jouer à « Qui est-ce ? »
• En arts, distribuer un même personnage aux élèves et leur faire peindre à la manière de
Super Patti. En faire un collage collectif et jouer à « cherche et trouve ».
• Analyser les illustrations. Certaines sont à fond perdu (absence de cadrage, l’illustration couvre
la double page). Les trois types de mise en page sont présents. 1. Dissociée : le texte est sur une
page et l’illustration sur l’autre. 2. Associée : le texte est sur l’illustration. 3. Compartimentage :
agencement d’images cadrées, semblable à une BD.
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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
Voici un album parfait pour l’Halloween. Qu’ils y restent présente des créatures terrifiantes de
différentes parties du monde. Chacune d’elles est associée à un point cardinal : le loup au nord,
l’ogre à l’ouest, le vampire à l’est et le sorcier cannibale au sud. Chaque créature a mangé tous
ceux qui se trouvaient sur son territoire et doit quitter celui-ci pour trouver quelque chose
à se mettre sous la dent. Elles se rencontrent au centre du monde. S’ensuit un combat sans
merci. Le livre se termine sur une image en noir et blanc où on comprend que ces personnages
peuplaient les cauchemars d’un enfant et que la terrible bataille finale a permis à celui-ci de
s’en libérer.
Titre
Qu'ils y restent
Auteurs
Régis Lejonc et Pascal Mériaux
Illustrateur
Riff Reb's
Maison d’édition
Les éditions de la Gouttière
Année
2016

Pistes d’exploration
Elles sont nombreuses ! On peut parler des peurs avec les élèves à partir des différentes créatures. On peut aussi se questionner sur la raison pour laquelle les monstres sont associés à un
point cardinal en particulier. Le loup a toujours inspiré de la crainte à travers l’histoire européenne. Pourquoi retrouve-t-on le vampire à l’est ? L’ogre habite en haut d’une pyramide maya,
le genre de pyramide qui servait pour des sacrifices humains. Finalement, le sorcier vient d’un
petit village africain. Les pages sont entourées de frises qui varient selon le monstre concerné ;
intéressant à observer autant en mathématiques qu’en arts plastiques.

Intérêt particulier
Cet album est quand même assez terrifiant. Il faut l’utiliser avec discernement si certains
enfants sont craintifs ou impressionnables. On ne veut pas que ces créatures viennent hanter
les rêves de nos élèves !

Résumé
Ici, un album pour l’Halloween humoristique. Dans la petite ville d’Ostendre, une créature
attaque les habitants qui sont tous des squelettes. La créature vole un os à chacun. Le détective Sherlos mène l’enquête pour trouver le coupable. La population est terrifiée : qui sera la
prochaine victime de ce monstre effrayant ? Sherlos fait l’inventaire complet de tous les os qui
ont été volés et constate qu’ils sont tous différents. Finalement, ces os forment un squelette
complet, sauf un. Sherlos tend un piège au monstre avec l’os manquant qu’il prend sur son
propre squelette. Le monstre se révèle être un chien qui cherche son maitre, Watsos, dont les
os étaient éparpillés dans toute la ville. Sherlos explique à tous les habitants de la ville que,
finalement, les pires cauchemars cachent parfois un simple toutou.
Titre
Os court !
Auteur
Jean-Luc Fromental
Illustratrice
Joëlle Jolivet
Maison d’édition
Hélium
Année
2015

Piste d’exploration
Les auteurs s’amusent à utiliser le mot os dans de multiples circonstances, ce qui donne des
jeux de mots drôles, comme le titre, Os court, le nom d’un cabaret, Le Lapinos agile, celui
d’un stade sportif, l’Osmnisport, de même que celui des personnages Sherlos et Watsos. Ils
utilisent aussi la syllabe dans des mots déjà existants qu’ils transforment légèrement comme
Ostendre, le nom de la ville, ou Osbif, le nom du boucher. Les élèves peuvent s’amuser en
écriture à trouver des mots d’une syllabe et faire des jeux de mots dans un texte ; cela crée un
fil conducteur dans l’histoire.

Intérêt particulier
J’ai beaucoup aimé que la jaquette se transforme en affiche où un squelette est dessiné et
plusieurs os identifiés.
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Sandra Thériault

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

Chronique

Vivre la lecture | Professionnel

L’intention de cet ouvrage n’est pas de vous outiller pour que vous puissiez enseigner à lire à
vos élèves, mais plutôt de vous proposer des moyens de leur donner le gout de lire. L’auteure
a donc écrit un livre qui parle d’albums et qui présente ce genre littéraire d’abord comme objet
de plaisir et ensuite comme source d’apprentissage. La première partie permet de découvrir les
grandes richesses de ce genre littéraire et la seconde partie présente 12 albums récents et variés
sélectionnés pour leur potentiel ludique et pédagogique. Cet ouvrage offre aux enseignants un
véritable coffre aux trésors où puiser d’excellentes idées pour faire de la lecture en classe une
expérience incontournable.
Titre
L’album jeunesse, un trésor
à exploiter, concepts clés et
activités pour maximiser le
potentiel pédagogique des
albums
Auteure
Andrée Poulin
Maison d’édition
Chenelière Éducation
Année
2017

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

Résumé

Pistes d’exploration
Pour découvrir l’immense richesse de l’album jeunesse, Andrée Poulin traite dans cet ouvrage
des composantes de l’album, de l’art de lire un album pour favoriser l’écoute et stimuler la
discussion, de la littératie visuelle et textuelle, et des liens qui les unissent. Elle expose des
critères pour la sélection d’albums de qualité et des pistes d’exploitation concrètes en lecture,
en écriture et à l’oral, adaptés à tous les cycles. On y retrouve aussi des suggestions pour animer
des lectures en classe, des analyses du texte et des illustrations, des entrevues inédites avec les
créateurs et des activités clés en main.

L’ouvrage vous donne des outils pour lire l’album en profondeur, propose des activités intéressantes pour permettre à l’élève d’en exploiter toute la richesse et mieux l’intégrer dans vos
pratiques de lecture en classe. Il y a une trentaine de fiches reproductibles, à imprimer ou à
projeter, pour animer vos activités de lecture et d’écriture permettant aux élèves de mieux
exploiter la littérature jeunesse à travers divers contextes pédagogiques ludiques.

Résumé
Dans ce livre, l’auteure nous aide à mieux comprendre ce que sont les éléments de base de la
lecture et de l’écriture pour les élèves de 9 à 14 ans. On nous propose les meilleures planifications pour créer et réaliser des ateliers de lecture et d’écriture : des attentes, de la modélisation,
des exemples, des choix, des ressources, des règles à suivre et des conseils. Il y a aussi des mises
en garde et des pistes de réflexion, de planification, d’observation et de discussion. Nancie
Atwell donne ses meilleurs conseils et ses stratégies gagnantes pour que les élèves lisent avec
plaisir et compréhension, en plus d’aspirer à produire des textes efficaces.
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Intérêt particulier

Piste d’exploration
Titre
Les ateliers de lecture et
d'écriture au quotidien
Auteure
Nancie Atwell (adaptation
Sophie Gagnon-Roberge avec la
collaboration d’Yves Nadon)
Maison d’édition
Chenelière Éducation
Année
2017

Le livre présente des méthodes détaillées en explicitant les essentiels pour organiser et lancer
un atelier en lecture ou en écriture en classe, précise les minileçons et propose des fiches reproductibles pertinentes. On donne plusieurs exemples de textes d’élèves à utiliser comme modèles.
L’auteure suggère des stratégies pour assurer le bon déroulement des rencontres d’écriture ainsi
que des techniques pour s’entretenir avec les lecteurs. Cet ouvrage peut convenir auxenseignants
débutants comme aux plus expérimentés avec les ateliers de lecture et d’écriture.

Saviez-vous que ?
Les éditions Chenelière Éducation ont produit une collection, Les ateliers d’écriture, qui présente
les fondements et les pratiques de l’atelier d’écriture. Ces ouvrages pourraient vous permettre
de mieux comprendre les principes et les méthodes qui sous-tendent un enseignement de
qualité avec la structure des ateliers et des minileçons. On y propose des conseils très utiles sur
l’organisation de la classe et de la routine quotidienne, le suivi, la progression de l’élève ainsi que
le soutien à offrir. Voici une suggestion pour mieux apprécier l’ouvrage ci-haut suggéré. De plus,
les ateliers d’écriture ont fait l’objet du dernier dossier de la revue Vivre le primaire (été 2017).
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L’AQEP tient à remercier ses collaborateurs littéraires.
Leurs livres vous attendent en librairie ou en ligne.

www.pressesaventure.com
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