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Cette année,  
je vous souhaite de répéter
_

Pour que nos élèves se souviennent 
de ce que nous leur avons enseigné, 
pour que les apprentissages adhèrent 
et restent malgré le temps, il faut, 
chers enseignants, répéter. D’abord, 
répéter une routine, jour après jour, 
favorise l’organisation et l’autonomie 
des élèves. Un horaire stable est donc 
gagnant et plus simple à planifier. 
Aussi, utiliser les mêmes techniques 
pédagogiques pour enseigner des 
notions similaires permet aux élèves 
d’être à l’aise et de se concentrer que 
sur le contenu enseigné et non sur 
la façon dont nous l’enseignons. Par 
exemple, nous pourrions choisir la 
découverte pour les régularités ortho-
graphiques, l’enseignement explicite 
pour les stratégies de lecture, les dic-
tées innovantes pour la grammaire et 
l’orthographe et les ateliers d’écriture 
pour les stratégies d’écriture.
_

Lors de chaque leçon, on devrait répé-
ter à maintes reprises (environ six fois) 
notre point d’enseignement, ce qui per-
met aux élèves de savoir exactement ce 
que nous souhaitons qu’ils acquièrent, 
de développer du vocabulaire pour 
parler de la nouvelle connaissance et 
de retenir plus facilement ce qui a été 
enseigné. 
_

Pour que les élèves réinvestissent leurs 
apprentissages d’une journée à l’autre, il 
faut répéter les points d’enseignement et 
faire des liens explicites. Par exemple, 
nous devons rappeler aux élèves les 
stratégies d’écriture apprises pour faire 
une description précise et imagée avant 

de leur demander de décrire l’évolution 
de leur plante en science. Plus nos liens 
seront explicites, plus nos élèves réin-
vestiront leurs apprentissages et retien-
dront ce qu’ils ont appris.
_

Les élèves doivent aussi mettre en pra-
tique leurs nouvelles connaissances. Ils 
doivent commencer un projet (la lecture 
d’un livre, l’écriture d’un texte, une réso-
lution de problème, etc.) et le terminer 
pour en recommencer un autre. Les 
élèves qui ne répètent pas assez régu-
lièrement les processus en entier vont 
oublier certaines étapes. Ainsi, les élèves 
qui n’écrivent que trois ou quatre textes 
par étape ne se souviennent pas, d’une 
fois à l’autre, comment faire une bonne 
planification. À la manière des sportifs 
qui refont ad nauseam les mêmes mou-
vements pour se perfectionner, la pra-
tique et la répétition de toutes les étapes 
mèneront les élèves vers la réussite.
_

Bref, cette année, je vous lance le défi de 
répéter et d'être conscients du pourquoi 
vous le faites et des résultats que vous 
anticipez chez vos élèves.
_

Bonne année à vous, chers enseignants !_

Geneviève Carpentier
Doctorante
Université de Sherbrooke
carpentier.genevieve@gmail.com

Références

 _ Schwartz, S. (2016). Guide pour un enseignement 
durable au primaire. Sherbrooke : Édition d2eux.
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Pour les enseignantes bénévoles du 
comité, le congrès représente une 
occasion unique de formation conti-
nue qui correspond à leurs propres 
besoins. Lorsqu’elles quittent le 
congrès, elles ont la tête remplie de 
projets à aborder avec leurs élèves, 
de nouvelles connaissances qu’elles 
veulent intégrer en classe, d’idées à 
partager avec leurs collègues. Elles 
terminent le congrès motivées par 
les rencontres inspirantes qu’elles ont 
vécues et elles souhaitent mettre en 
place de nouvelles pratiques dans leur 
classe. De là est née la thématique 
Créons l’effervescence. C’est donc aux 
animateurs, aux conférenciers, mais, 
surtout, aux participants de créer cette 
effervescence autour de cet évène-
ment de formation continue.
_

Créons l’effervescence, c’est :
• des enseignants, des conseillers péda-

gogiques, des étudiants, des universi-
taires, des intervenants du milieu de 
l’éducation qui se mobilisent autour 
d’une même passion, celle de l’ensei-
gnement au primaire ;

• des collègues créatifs qui partagent 
leurs meilleures pratiques, leurs 
résultats de recherches et leurs pro-
jets inspirants ;

• des passionnés qui se rencontrent 
et s’influencent mutuellement pour 
devenir de meilleurs pédagogues.

_

C’est en ayant en tête ces idées directrices 
que l’AQEP a élaboré la programmation 

de son 31e congrès qui aura lieu les 29 
et 30 novembre 2018 au Centre des 
congrès de Québec. Ainsi, en conférence 
d’ouverture, nous vous proposons mon-
sieur Stéphane Paradis, un homme qui 
s’est donné comme mission de « chan-
ger le monde, un enfant à la fois  ». 
Créons l’effervescence, il en fait un man-
tra au quotidien. De sa facilité unique à 
entrer en contact avec les élèves, en pas-
sant par son style d’animation et sa folie 
évidente et assumée, monsieur Paradis a 
la conviction qu’effervescence et surprises 
font très bon ménage.
_

Lors de ce congrès, nous vous offrons, 
par les nombreux animateurs qui ont 
accepté si généreusement de parta-
ger 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 conti-
nue est essentiel afin de collaborer à la 
mission éducative de l’école.
_

En fin de congrès, c’est autour de mon-
sieur Yannick Fréchette, un psychoédu-
cateur qui connait et comprend la réalité 
des enseignants, que nous vous invitons 
à vous rassembler. 
_

Cette année, le diner du jeudi sera inclus 
lors de l’inscription au congrès. Vous 
aurez donc le choix d’assister à l’un des 
diners thématiques proposés ou de diner 
dans le Salon des exposants et de profiter 
de ce moment pour aller les rencontrer. 
_

Le Salon des exposants, un coquetel 
rassembleur et l’assemblée générale 
annuelle de l’AQEP constituent d’autres 

éléments de la programmation de notre 
31e congrès.
_

L’organisation de ce congrès nécessite 
les efforts de plusieurs enseignantes, 
en plus des administratrices béné-
voles de l’AQEP. Ces enseignantes 
dévouées, Joanie Arnold, Mélanie 
Bourbeau, Pascale Gendron, Hélène 
Langlois, Marie-Hélène Fréchette, 
Annie Prud’homme et Catherine Salvas, 
partagent leur passion pour l’enseigne-
ment en offrant leur disponibilité pour 
sélectionner les ateliers, élaborer le pro-
gramme, gérer les inscriptions et vous 
accueillir sur place. 
_

Le 31e congrès de l’AQEP, c’est le moment 
pour oser venir enrichir son enseigne-
ment et, par la suite, mettre en pratique 
ces nouvelles découvertes. C’est un ren-
dez-vous qui nous engage dans notre 
profession ! Visitez notre site Internet 
pour vous inscrire dès maintenant !_
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Créons l'effervescence
_
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Doctorante
Université du Québec en Outaouais
villeneuvelapointe.myriam@gmail.com

Anne Dumontet
Enseignante au primaire
Académie Sainte-Anne
dumonteta@sainteanne.ca
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En plus d’être fort appréciées des élèves, les images ont 
une influence sur la compréhension et la production de 
textes (Lemery, 2007). Cela s’explique entre autres par le 
fait qu’elles contiennent des éléments visuels, tels que la 
couleur (O’Neil, 2011), les signes non verbaux (McCloud, 
1994), le mouvement (Lewis, 2001), etc. qui offrent des 
indices permettant de bonifier le texte. Les images font 
partie intégrante du quotidien des élèves, c’est pourquoi la 

compétence à les utiliser et à comprendre le sens qu’elles 
transportent est aujourd’hui devenue un prérequis (Lebrun, 
Lacelle et Boutin, 2013 ; Lewis, 2001).
_

L’article présente certains résultats d’une recherche-action s’in-
téressant à l’utilisation du Forum de coélaboration de connais-
sances (FCC) en soutien au développement de la compétence 
à écrire d’élèves du primaire. Le FCC est une plateforme élec-
tronique accessible sur le Web où une communauté d’appre-
nants vise l’amélioration des idées par un discours collectif 
en réseau (Allaire et Lusignan, 2011). À partir de l’élaboration 
de notes et d’annotations, les élèves sont invités à partager 
leurs idées dans le but de produire un savoir collectif. Ainsi, 
les élèves de deux classes du 3e cycle du primaire ont utilisé 
le FCC à dessein de mieux comprendre collectivement le fonc-
tionnement de la société au Moyen Âge. Le travail collaboratif 
sur le FCC enrichi de lectures et d’interventions en classe s’est 
terminé par la rédaction individuelle d’un texte informatif. Les 
élèves d’une classe devaient intégrer au moins trois images à 
leur production, tandis que ceux de l’autre classe ont fabriqué 
des maquettes suite à la rédaction. Seuls les résultats concer-
nant l’analyse des images sont présentés dans cet article. 
_

Les images contenues  
dans les textes des élèves 
Afin de procéder à la rédaction de leur texte informatif, en 
plus de considérer les notes élaborées sur le FCC, les élèves 
ont effectué la lecture de quelques textes, avec images, sur 
cette époque. Pendant leur lecture, ils ont choisi les images 
qu’ils jugeaient pertinentes et les ont placées dans une banque 
d’images. Lors de l’écriture de leur texte, les élèves ont choisi 
quelques images tirées de cette banque qu’ils ont ajoutées à 
leur texte. Une fois la rédaction terminée, les élèves ont été 
amenés à justifier leur choix d’images auprès de l’enseignante.
_

Les images intégrées au texte informatif des élèves ont été 
analysées à partir de deux catégories (Barthes, 1964 ; Marsh et 
White, 2003 ; Salway et Martinec, 2004). La première catégorie, 
soit les images de type « redondant », regroupe les images qui 
reprennent avec fidélité ce qui est dit dans le texte. L’exemple 
qui suit, prélevé du texte d’un élève ayant participé au projet, 

L’apport de l’image dans  
la production de textes informatifs 
d’élèves du 3e cycle du primaire
_

Mélanie Gaudreault
Étudiante à la maitrise en éducation
Université du Québec à Chicoutimi
gaudreault.melanie@gmail.com

Stéphane Allaire, Ph. D.
Professeur au Département des sciences de l’éducation
Université du Québec à Chicoutimi
stephane_allaire@uqac.ca

Nathalie Lemieux
Étudiante au doctorat en éducation
Université du Québec à Montréal
nathalie.lemieux@gmail.com

Pascale Thériault, Ph. D.
Professeure au Département des sciences de l’éducation
Université du Québec à Chicoutimi
pascale_theriault@uqac.ca
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présente une image de type « redondant » ainsi que le texte 
accompagnant cette dernière.
_

« Par exemple, le patenôtrier, c’était un homme qui fabriquait 
des chapelets. »
_

Cette image montre un homme qui fabrique des chapelets. Le 
message transmis par cette image reproduit donc avec fidélité 
les propos écrits.
_

La deuxième catégorie, les images de type « complémentaire », 
correspond aux images qui amènent le lecteur à aller plus loin 
que ce qui est écrit dans le texte, soit à ajouter un sens supplé-
mentaire à celui-ci. Voici un exemple, également tiré du texte 
d’un élève, qui propose une image de type « complémentaire » 
ainsi que le texte accompagnant cette dernière. 
_

« ...les seigneurs aimaient quand les chevaliers faisaient des 
jeux physiques et dangereux. »
_

Dans cette image, on aperçoit deux chevaliers munis d’une 
armure qui s’adonnent à des combats d’épée. Cette image 
ajoute des éléments d’information qui ne se retrouvent pas 
dans le texte, tels que des précisions concernant l’habillement 
des chevaliers de l’époque et le type de jeux physiques et dan-
gereux dont parle l’élève dans son texte. 
_

L’analyse des images sélectionnées par les élèves pour être inté-
grées à leurs textes a permis de révéler que la majorité des élèves 
ont inclus des images de type « complémentaire » à leur texte. 
En effet, des quatre-vingt-seize (96) images répertoriées parmi 
les textes, soixante-treize (73) sont de type « complémentaire ». 
_

Contrairement aux résultats obtenus dans l’étude de Lebrun 
(2012)1, qui révèlent que les élèves ont tendance à ajouter à leurs 
textes des images de type « redondant », les résultats obtenus 
dans le cadre de la présente étude démontrent que plusieurs 
élèves ont ajouté des images de type « complémentaire » à 
leurs textes. Cela peut s’expliquer par le fait que l’enseignante 
affirme avoir effectué un enseignement informel de l’image 
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auprès de ses élèves lors de la lecture de textes comprenant des 
images ; enseignement lors duquel elle a questionné les élèves 
au sujet de l’apport de ces images2. Elle soutient également avoir 
mentionné aux élèves que les images peuvent remplacer des 
passages trop difficiles à expliquer en mots et qu’il est parfois 
préférable d’intégrer un schéma ou un graphique à son texte 
plutôt que de tout écrire. Les résultats obtenus nous permettent 
de croire que lorsque les élèves sont soumis à un enseignement 
de l’image, ils ont tendance à ajouter davantage d’images de type 
« complémentaire » à leurs textes. 
_

L’enseignement de l’image
Face à ce constat, nous sommes d’avis qu’un enseignement 
de l’image est souhaitable. Cet avis est également partagé par 
Lebrun (2012) qui suggère, pour sa part, le recours à un ensei-
gnement explicite lors duquel l’enseignant montre d’abord aux 
élèves comment identifier les indices qui se trouvent dans les 
images, en rendant explicite son raisonnement, puis implique 
graduellement ceux-ci et les guide dans l’application de cette 
stratégie (Block et Pressley, 2007 ; Giasson, 2011 ; Nettles, 2006). 
L’enseignement de l’image peut s’effectuer à l’aide d’un album, 

d’une bande dessinée, d’un texte informatif, etc. Dans le cas 
rapporté dans ce texte, le travail sur l’image s’est déployé dans 
le cadre d’une situation d’apprentissage authentique, plus 
particulièrement une situation d’investigation collective dont 
l’aboutissement a été un texte informatif individuel.
_

En terminant, les analyses effectuées indiquent que lorsqu’on 
procède à un enseignement de l’image auprès des élèves lors 
de situations de lecture, cela les amène à prendre conscience du 
rôle des images dans un texte. Ainsi, ils seront davantage portés 

à inclure, lors de situations d’écriture, des images visant à boni-
fier leurs textes, soit des images de type « complémentaire ». 
_

*Cette recherche-action a été rendue possible grâce au soutien 
financier du FRQSC/MELS dans le cadre du programme d’ac-
tion concertée en écriture.
_

*Nous tenons également à remercier madame Sonia Quirion, 
enseignante à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, 
ainsi que ses élèves pour leur participation à ce projet de 
recherche. _

Notes

1. L’étude de Lebrun (2012) a été réalisée auprès 
d’élèves du secondaire âgés de 15 et 16 ans. Dans 
le cadre de cette étude, les élèves ont eu à lire le 
roman ayant pour titre Pourquoi j’ai mangé mon 
père (Lewis, 1994), puis à concevoir une exposition 
virtuelle à partir des informations présentées dans 
celui-ci. Afin de préparer l’exposition virtuelle, les 
élèves ont dû : 1) choisir un thème ; 2) effectuer une 
recherche documentaire sur Internet en lien avec 
celui-ci et 3) produire des diapositives intégrant 
des images, du texte et des extraits du roman.

2. Contrairement à l’étude présentée dans cet article, 
les élèves ayant participé à l’étude de Lebrun 
(2012) n’ont reçu aucun enseignement préalable 
portant sur l’image.
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Chronique

Au fil des mots

La chronique Au fil des mots est rédigée par Dominic Anctil 
et moi-même (Ophélie Tremblay), depuis 2014. Au cours 
des dernières années, nous avons pris l’habitude de propo-
ser aux étudiants que nous dirigeons d’écrire, avec notre 
collaboration, un article lié à leur projet de maitrise ou de 
doctorat en didactique du lexique. Cette chronique est donc 
l’œuvre de Valérie Perron, étudiante au doctorat, qui par-
tage son coup de cœur pour la pratique du carnet de mots.
_

Ayant toujours éprouvé un amour pour les mots et une curio-
sité à les apprendre, je note depuis toujours, sur des bouts 
de papier épars, des mots qui me surprennent par leur sono-
rité inusitée (p. ex. : olibrius, zibeline, salmigondis), qui me 
touchent par leur poésie (p. ex. : milléfiori, gloriette) et qui 
m’étonnent par leur histoire (p. ex. : saltimbanque, qui provient 
de trois mots italiens : saltare in banco qui signifie « sauter sur 
une estrade »). Tous ces mots, notés par-ci par-là, rencontrés 

au hasard des chansons, des poèmes et des romans lus ou 
entendus, ont malheureusement suivi le même destin que 
plusieurs de mes possessions matérielles : disparus, emportés 
par le tourbillon de ma vie nomade. Tout dernièrement, cepen-
dant, je me suis mise à consigner mes trouvailles lexicales 
dans un petit carnet que j’affectionne tout particulièrement. 
Il me suit maintenant partout tel un journal intime dédié 
aux mots qui touchent mon cœur et mon esprit. Portée par 
cette expérience riche et stimulante, je me suis questionnée 
sur les diverses façons d’instaurer le carnet de mots en classe. 
Mes recherches bibliographiques m’ont menée sur la piste de 
quelques études portant précisément sur la pratique du carnet 
de mots au préscolaire.
_

Cet article, inspiré par mon expérience personnelle et appuyé 
sur des publications scientifiques, veut illustrer de façon 
concrète comment exploiter le carnet de mots au préscolaire, 
afin de développer à la fois la sensibilité et l’enthousiasme des 
élèves envers le vocabulaire, leurs connaissances lexicales et 
leurs capacités de réflexion sur les mots. 
_ 

Qu’est-ce que le carnet de mots ?
Le carnet de mots est un petit cahier destiné à recevoir des 
renseignements à propos des mots. On peut y retrouver la 
définition de chacun des mots consignés, mais aussi ses syno-
nymes, ses antonymes, ses divers sens, des exemples de mise 
en contexte, etc. Les mots sélectionnés seront ceux que l’on 
souhaite apprendre ou ceux à propos desquels on aimerait 

Valérie Perron
Étudiante au doctorat
Université du Québec à Montréal
perron.valerie.4@courrier.uqam.ca

Le carnet de mots au préscolaire
_

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

La volonté d’apprendre de nouveaux mots  
ne représente pas nécessairement le seul 
critère de sélection. On peut également 
laisser parler son cœur dans son choix…
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Au fil des mots

en connaitre davantage (p. ex. : Quelles sont les expressions 
dans lesquelles il est utilisé ?) (Canat et al., 2008). La volonté 
d’apprendre de nouveaux mots ne représente pas nécessaire-
ment le seul critère de sélection. On peut également laisser 
parler son cœur dans son choix, comme le suggère Tremblay 
(2018), en sélectionnant, par exemple, les mots qui nous font 
rire par leur sonorité (p. ex. : bataclan, boulingrin) et par leur 
sens (p. ex. : hirsute, bigarré), ceux que l’on trouve inusités par 
leur combinaison forme-sens (p. ex. : disert, giboulée) et ceux 
qui nous plaisent particulièrement soit par leur musicalité 
(p. ex. : ribambelle, funambule) ou par les sentiments qu’ils 
suscitent en nous (p. ex. : crépuscule, alizé, azur). 
_

Personnaliser son carnet de mots
Pour personnaliser son carnet de mots, l’élève pourra le déco-
rer à sa guise et laissera libre cours à sa créativité en illustrant 
les mots choisis par des dessins, des collages, des photos, des 
coupures de magazines ou de journaux (Fowle, 2002). Pour lui 
apporter une touche encore plus personnelle, l’élève pourra 
réserver les premières pages de ce dernier à des informations 
autobiographiques (photos de lui, de sa famille, de ses amis 
et des choses qu’il aime et qui le représentent). En ce qui 
concerne l’organisation du carnet, plusieurs pages pourront 
être dédiées à un seul mot, alors que quelques paragraphes 
pourront être consacrés aux informations retenues pour 
un autre mot. Il importe avant tout que la tenue du carnet 
de mots devienne une démarche personnelle pour l’élève, 
puisque le libre choix des mots, de l’organisation du carnet 
de mots et des informations qui y seront consignées contribue 
à accroitre le désir de s’investir dans cette démarche (Fowle, 
2002 ; Walters et Bozkurt, 2009).
_

Le carnet de mots collectif au préscolaire 
Le PFEQ (Programme de formation de l’école québécoise) 
indique qu’au préscolaire : « l’enfant découvre le plaisir de 
jouer avec les mots et avec les sonorités de la langue ; il ima-
gine des jeux de mots, des rimes, des histoires ou des comp-
tines » (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur, 2011, p. 60). C’est dans cette perspective de découverte 
du plaisir que s’inscriront la tenue du carnet de mots et les 
activités qui y seront greffées. 
_

Avec les tout-petits, on peut commencer par fabriquer un 
carnet de mots collectif, comme le suggèrent Schnakenbourg 
et Muller (2008). Les mots de ce carnet seront ceux liés au 
thème exploité en classe (p. ex. : le printemps). À la suite 
d’une activité vécue en classe ou de la lecture d’un album 
de littérature jeunesse, l’enseignant présentera des affiches 
illustrant certains mots liés à ce thème. Les enfants tente-
ront de deviner les mots étant illustrés. Puis, seront trouvés, 
avec l’aide de l’enseignant, des mots qui riment avec le mot 

vedette, des mots qui commencent par le même son, des mots 
qui veulent dire le contraire. Les mots identifiés ne seront 
pas nécessairement consignés, puisque cette activité visera 
tout simplement le plaisir de faire ensemble des découvertes 
lexicales. Les affiches-mots, présentées au début de l’activité, 
seront exposées au tableau pendant toute la période consacrée 
à l’exploitation du thème. Durant cette période, les enfants 
seront invités à proposer d’autres mots pour enrichir le carnet 
de classe et à s’approprier certains de ces mots pour bonifier 
leur carnet de mots personnel. 
_

Le carnet de mots personnel 
Dans son carnet de mots personnel, l’élève représentera, tout 
d’abord, le thème travaillé sous forme de dessin ou de collage 
d’images ou de photos, comme le suggèrent Schnakenbourg et 
Muller (2008). Puis, seront illustrés sur les pages suivantes les 
mots choisis par l’enfant parmi les mots provenant du carnet 
de classe. Des étiquettes-mots et une banque d’images et de 
photos seront laissées à la disposition de l’enfant, mais il sera, 
en tout temps, libre d’illustrer le mot en suivant ses gouts 
personnels. Pendant l’exploitation du thème en classe, l’en-
fant amènera son carnet de mots à la maison et partagera ses 
découvertes avec sa famille. L’enseignant fournira, en amont, la 
liste des mots déjà listés dans le carnet de classe et le défi sera 
de trouver, avec les membres de sa famille, un nouveau mot 
lié au thème ciblé. Si le contexte familial de certains élèves ne 
permet pas d’effectuer une telle démarche, on peut faire appel 
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à la collaboration des élèves du troisième cycle et envisager un 
tutorat par les pairs. L’essentiel est que tous les élèves puissent 
se distancer du carnet de classe et ainsi éprouver le bonheur 

d’avoir fait leurs propres découvertes lexicales. Chaque élève 
partagera à la classe sa trouvaille lexicale en présentant la page 
de son carnet de mots réservée à celle-ci. 
_

D’autres jeux liés au carnet de mots 
L’enfant pourra donner libre cours à son imagination en inven-
tant une histoire à partir de trois mots provenant de son carnet 
personnel. Cette histoire sera racontée à un ami ou devant 
toute la classe pour ceux qui le désirent. Toujours dans le but 
d’entretenir un rapport affectif positif avec les mots, l’enfant 
présentera les deux mots coups de cœur de son carnet et expli-
quera pourquoi ceux-ci sont ses favoris. 
_

La tenue d’un carnet de mots doit représenter pour l’élève du 
préscolaire une expérience agréable et plaisante qui le moti-
vera à poursuivre ses découvertes lexicales. Tout en lui offrant 
un modèle (par le biais du carnet de mots collectif) afin de 
lui donner confiance en ses capacités, il importe de lui laisser 
la liberté de s’approprier une telle démarche (par le carnet de 
mots personnel). Ainsi, il découvrira peu à peu la satisfaction 

et la fierté d’être autonome dans la tenue du carnet de mots 
(Fowle, 2002 ; Walters et Bozkurt, 2009).  
_

Conclusion
Au préscolaire, la tenue du carnet de mots peut se greffer à une 
multitude d’activités permettant de développer la sensibilité 
lexicale, par exemple celles suggérées dans l’ouvrage Découvrir 
les mots et enrichir le langage : 24 activités pour les 4-7 ans 
(Lavoie, Bélanger et Tremblay, 2017). Le carnet de mots repré-
sente quant à lui un espace intime où l’élève prend le temps 
de collectionner les mots qui l’enchantent, le surprennent et 
piquent sa curiosité, tout en développant de nombreuses stra-
tégies de consolidation de sens et de mémorisation. Ce petit 
objet peut même suivre l’élève pendant toute sa scolarité, afin 
qu’il garde la trace de toutes ses découvertes lexicales._
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D'après le Petit Robert 2018, le mot 
rentrée signifie « le fait d’entrer de 
nouveau ; reprise des fonctions après 
une interruption ». Quoi de plus moti-
vant que de se préparer à nouveau ? 
Nouveaux élèves ; parfois, nouveau 
cycle ; parfois, nouvelle école… C’est 
le temps de remettre en place nos 
bibliothèques remplies d’albums, de 
documentaires, de romans. Ce qui ne 
change pas, c’est le bonheur de pré-
parer de nouveaux projets à réaliser 
avec ces livres. Pour ma première par-
ticipation à cette chronique, je vous 
présente trois albums qui font partie 
de mes FAVORIS et qui touchent à 
plusieurs compétences dans au moins 
deux matières au programme.
_

1er cycle
Dans la collection SPLAT aux éditions 
Nathan jeunesse, je vous propose Splat 
adore jardiner ! Après la découverte 

d’une semence, notre chat noir se rend 
à la bibliothèque afin de découvrir un 
guide de jardinage. Cette activité prend 
de la patience, car c’est long faire pous-
ser une plante. Après plusieurs jours 
d’attente, Splat découvre enfin qu’il fait 
pousser une fleur.
_

Le projet proposé demande la récu-
pération de semences de fines herbes, 
quelques pots de yogourt et un peu 
de terre à jardin. Je penche vers la 
ciboulette, car elle pousse très droite et 
assez rapidement. En classe, on invite 
les élèves à semer de la ciboulette et 
à nommer les besoins essentiels à la 
croissance d’une plante : la terre, l’eau, 
la lumière… (http://www1.education.
gouv.qc.ca/progressionPrimaire/science/
index.asp ?page=universVivant).
_

Pour le volet Mathématiques, quelques 
notions sont également survolées. 
Concernant les nombres naturels, on 
amène les élèves à comparer les diffé-
rentes pousses. Par exemple : la pousse 
dans le pot no 3 est plus petite que la 
pousse dans le pot no 5. Évidemment, 
la notion de « mesures » est la plus sol-
licitée puisque nous invitons les élèves 
« à estimer et à mesurer » en centimètres 
leurs pousses et « à estimer et à mesu-
rer le temps » que cela prendra avant 

de pouvoir consommer la ciboulette. 
Voici un exemple de tableau à plasti-
fier pour réutiliser ; aussi, puisqu’il est 
travaillé au 1er cycle en mathématiques, 
le diagramme à bandes serait pertinent, 
car il s’agit d’une façon tout à fait appro-
priée et visuelle d’observer la croissance 
d’un plant de jour en jour.
http://www1.education.gouv.qc.ca/pro-
gressionPrimaire/mathematique/index.
asp ?page=mesureltérieurement page 17
_

Quand la fine herbe est prête pour la 
consommation, on autorise les élèves à 
l’apporter à la maison. Avec la compli-
cité des parents, on demande à l’enfant 
de cuisiner, à « utiliser le vivant pour la 
consommation » et à rapporter leur expé-
rience culinaire sous forme de communi-
cation orale dans laquelle (au deuxième 
cycle) l’élève commence doucement à 
utiliser le vocabulaire scientifique.
_

2e cycle
La prochaine suggestion de projet me 
provient d’une expérience vécue en 

Chronique
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Anne Gucciardi
Conseillère pédagogique
Messageries ADP
anne.gucciardi@sogides.com

3 albums, 3 cycles, 3 projets 
_
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classe, dans la grande région de Québec, 
dans une classe de quatrième année.
C’est avec un album « dont vous êtes le 
héros » que je vous partage cette extraor-
dinaire expérience. J’entends quelques 
critiques stipuler que ce genre de livre 
ne peut être considéré comme étant un 
album jeunesse. Si je me fie aux défi-
nitions que j’ai trouvées à travers ma 
recherche, je confirme qu’on peut bel et 
bien affirmer que CE livre fait partie des 
albums jeunesse puisqu’il est caractérisé 
par un mode de narration fondé sur l’uti-
lisation conjointe de l’image et du texte. 
(http://reseaubiblioduquebec.qc.ca/
documents/communiques/reseau/207/
Dossier %20ALBUM.pdf)
_

C’est donc en se servant de l’album LES 
ZINTRÉPIDES, tome 1 Où est Froufrou ?, 
aux éditions Michel Quintin, que l’en-
seignante propose à son groupe, qui 
éprouve des difficultés de respect les 
uns envers les autres, une lecture à 
voix haute ! Elle omet, volontairement, 
de lire les pages d’instructions du début 
du livre. Dès la cinquième page de 
l’histoire, elle lit les choix proposés et 
demande aux élèves lequel de ces deux 
choix la classe préfère. Ce qu’elle appré-
hendait, les altercations entre élèves, 
se manifeste dès qu’une première sug-
gestion est donnée. Calmement, elle 
referme le livre et demande à la classe 
de retourner à sa place et de continuer 
un travail X à terminer. Certains, inter-
loqués par son attitude, se demandent 
pourquoi la lecture est si courte. C’est 
le lendemain que l’enseignante propose 
à l’ensemble du groupe de réfléchir sur 
«  les relations interpersonnelles dans 
la vie d’un groupe  ». (http://www1.
education.gouv.qc.ca/progressionPri-
maire/ethiqueCultureReligieuse/index.
asp ?page=competence_01)
_

Elle leur demande de mettre sur papier 
des exemples de situations montrant 
des avantages qui favorisent et des 
inconvénients qui nuisent à la vie 
d’un groupe. Plusieurs jeunes ont vite 
compris que s’ils voulaient continuer 
la lecture de l’album choisi par leur 

enseignante, il fallait établir des règles 
de fonctionnement. Elle sent le groupe 
s’apaiser. Chacun a un droit de parole. 
_

L’enseignante reprend le livre en com-
mençant, cette fois-ci, par les instruc-
tions. Elle précise également que tous 
pourront apporter leurs arguments 
personnels pour que le groupe fasse tel 
ou tel choix de page afin de continuer 
l’histoire. Précisons que l’enseignante se 
donne le droit de véto s’il y a impasse. 
Les élèves comprennent que, si la ligne 
du non-respect des règles votées par 
l’ensemble du groupe est franchie, la 
lecture s’arrête sur-le-champ. 
_

Les élèves aiment tellement l’exercice 
que certaines délibérations durent 
plus d’une vingtaine de minutes. Des 
alliances, non prévues au début de l’ex-
périence, se forment. 
_

L’histoire s’est arrêtée quatre fois selon 
les choix du groupe, et parce que les 
élèves souhaitent vraiment retrouver 
Froufrou, on recommence le parcours 
en modifiant le choix, de façon éclairée 
cette fois-ci !
_

L’enseignante me révélait que les pro-
jets collaboratifs, suite à cette lecture, 
sont maintenant envisageables, car 
sans réellement s’en rendre compte, 
les élèves se sont donné « des moyens 
favorables à la communication et à 
l’utilisation de l’explication pour faire 
connaitre ou faire comprendre le 
sens de leurs idées  ». (http://www1.
education.gouv.qc.ca/progressionPri-
maire/ethiqueCultureReligieuse/index.
asp ?page=competence_03)
_

Je n’aurais pas pensé à mettre le person-
nage de Billy Stuart au centre d’un bel 
exercice d’éthique ! Merci à vous, chère 
enseignante !
_

http://reseaubiblioduquebec.qc.ca/documents/communiques/reseau/207/Dossier%20ALBUM.pdf
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http://www1.education.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/ethiqueCultureReligieuse/index.asp?page=competence_01
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3e cycle
Un moteur, deux portes, vingt-sept illus-
trateurs (Éditions De la Bagnole) fait 
partie de mes albums FAVORIS ! Cet 
abécédaire, dès plus original, traite des 
souvenirs d’enfance de Robert Soulières, 
auteur. Je vous propose un projet multi-
matière qui regroupe sciences/arts/fran-
çais (écriture et communication orale). 
_

Le thème principal de cet album est 
le véhicule… enfin, tout ce qui roule ! 
Chaque lettre de l’alphabet relate un 
souvenir « loufoque » de l’auteur qui 
se permet des jeux de mots !
_

A pour Asphalte, B pour Boite à savon, 
C pour Corvette, D pour Derby de 
démolition !
_

La première partie du projet est de s’as-
surer que les élèves ont bien compris 
le sens de chaque souvenir de l’auteur. 
Si vous êtes responsable de la partie 
arts plastiques de la progression, vous 
avez un bijou entre les mains, puisque 

vous avez un « Apprécié » tout inclus. 
En effet, les élèves peuvent analyser les 
premières illustrations en sous-groupes 
et relever les techniques utilisées par 
les illustrateurs, nommer les formes, 
les lignes et les couleurs des œuvres. 
(http://www1.education.gouv.qc.ca/pro-
gressionPrimaire/artsPlastiques/index.
asp ?page=Connaissances)
_

Le nom de chaque illustrateur ainsi que 
les adresses de leurs pages Web sont 
tous énumérés à la fin de l’album, ce qui 
rend la tâche moins lourde ! Idéal pour 
créer un réseau d’illustrateurs !
_

Tournons-nous maintenant vers la par-
tie sciences du projet, ma préférée ! On 
demande aux élèves d’apporter des 
matériaux recyclés pour construire une 
machine simple qui peut « rouler » sur 
un plan incliné. Nous touchons donc 
au volet Force et mouvement de la 
Progression. (http://www1.education.
gouv.qc.ca/progressionPrimaire/science/
index.asp ?page=universMateriel)
_

Chaque élève doit construire une machine 
à roues qui doit subir une force d’attrac-
tion gravitationnelle. Il doit estimer la 
vitesse que sa machine prendra sur une 
pente X et estimer la distance parcourue. 
C’est un projet qui suscite beaucoup d’in-
térêt chez les élèves et, pour avoir assisté 
à la réalisation du projet, j’ai réalisé que 
même les plus récalcitrants à la technolo-
gie y mettent beaucoup d’efforts.
_

Si l’idée d’un abécédaire de souvenirs 
vous plait, on invite les élèves à décrire 

les voyages, les moments précieux, leurs 
recettes préférées sous forme d’un abé-
cédaire à la manière de ce magnifique et 
incontournable album. 
_

Ces trois suggestions d’albums à utiliser 
avec vos élèves font partie de ma liste 
de livres que j’apporte quand je fais la 
tournée des écoles, et des librairies du 
Québec. Ils sont riches pédagogique-
ment et ils accompagnent adéquate-
ment les apprentissages de nos élèves.
_

Si vous réalisez l’un des projets propo-
sés dans cet article, n’hésitez surtout pas 
à m’en faire part, à m’inviter lors de la 
concrétisation de celui-ci et à partager 
les photos prises durant l’exploitation 
(accompagnées de l’autorisation paren-
tale) et il me fera plaisir de partager votre 
expérience ! Sur Facebook : adp-pédago.
com et sur Instagram : #adp-pedago._
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Dans la foulée de la situation actuelle 
au Québec, de la loi 62 sur la neutra-
lité religieuse (adoptée le 18 octobre 
dernier), de la nécessité du Mieux 
vivre-ensemble et citoyenneté, comme 
énoncé au sein même du PFEQ1, en tant 
que professeur-chercheur en didac-
tique des mathématiques et en tant 
que chargée de cours universitaire-or-
thopédagogue-anthropologue, nous 
nous sentons particulièrement inter-
pelés par le développement des 
compétences relevant de l’éducation 

interculturelle et inclusive. C'est pour-
quoi les variables caractérisant les 
milieux de vie des élèves nous inter-
pellent particulièrement. À priori, nous 
aurions pensé que l’enseignement et 
l’apprentissage des mathématiques 
font fi des spécificités culturelles et 
sociales caractérisant un individu. 
Conséquemment, il importerait de 
porter un regard approfondi à la 
nature de la tâche mathématique afin 
d’expliquer les difficultés des élèves.
_

Or, les résultats préliminaires d’une 
étude, que nous pilotons présentement, 
nous amènent à envisager les choses 
autrement, c’est-à-dire de réfléchir à la 
pertinence d’une treizième compétence 
professionnelle permettant de prendre 
en considération la dimension cosmo-
polite, et ce, tant sur les plans social que 
culturel, du système scolaire québécois 
au travers des différentes interventions 
pédagogiques mises de l’avant.
_
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Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis
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L’interprétation des difficultés 
d’enseignement et d’apprentissage en 
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Contexte de la réflexion
Au courant des années 90, dans la 
foulée des travaux de la Commission 
des États généraux sur l’éducation, un 
vaste processus de réflexion a été mis 
en place afin d’exposer la situation 
du système éducatif du Québec. Ce 
besoin découlait de nouvelles réalités 
politiques, sociales, démographiques 
et culturelles qui ont obligé la société 
à repenser l’école, sa mission ainsi 
que son organisation (MEQ, 2001). 
C’est dans ce contexte que la réforme 
du système d’éducation a été mise en 
place au début des années 2000. Cette 
réforme a eu une incidence notable sur 
la formation initiale à l’enseignement, 
notamment en ce qui a trait à l’établis-
sement et à la définition de douze com-
pétences professionnelles attendues au 
terme du cheminement universitaire 
des étudiants provenant de l’ensemble 
des baccalauréats en éducation (MEQ, 
2001). De facto, la majorité des univer-
sités québécoises habilitées à décerner 
des brevets d’enseignement au Québec 
évaluent leurs étudiants à partir de ces 
douze compétences distinctes, comme 
prescrit par le ministère. Or, l’UQAM se 
distingue des autres institutions uni-
versitaires québécoises en se référant à 
une treizième compétence qui consiste 
à faire en sorte que le futur pédagogue 
soit en mesure de s’approprier et de 
se sentir réellement concerné par ses 
actions pédagogiques qui relèvent de 
la réalité pluriethnique de la société 
québécoise (FSE-UQAM, s.d.).
_

Recherche découlant  
de la réflexion
En 2016, le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH) a 
accepté d’épauler financièrement notre 
projet de recherche afin que nous remet-
tions en question la source fondamen-
tale des difficultés en mathématiques. 
Parmi les objectifs poursuivis, un enga-
gement clair a été pris quant au fait de 
porter un regard sur l’influence poten-
tielle des variables sociales (niveau 
socioéconomique des élèves et profil 
sociodémographique des parents) dans 
l’explication des difficultés en mathé-
matiques relevées au primaire. Pour ce 

faire, plus de 1400 élèves et parents de 
l’Abitibi-Témiscamingue ont pris part à 
la recherche. Les résultats préliminaires 
nous amènent d’ores et déjà à plaider 
pour la mise en place d’une treizième 
compétence professionnelle dans l’en-
semble des universités québécoises, et 
ce, allant au-delà d’une visée unique-
ment pluriculturelle.
_

Principaux résultats relevés
Afin de vérifier si certaines variables 
sociales influent sur les difficultés des 
élèves en mathématiques, un regard a été 
porté sur deux éléments distincts, soit :
1. le rendement des élèves à un test écrit 

en résolution de problèmes ;
2. l’appréciation des enseignants du 

primaire à l’égard des difficultés des 
élèves en mathématiques.

_

D’emblée, il est possible de dégager que 
certaines variables sociales permettent 
d’expliquer une partie du rendement 
des élèves à un questionnaire écrit en 
résolution de problèmes en mathéma-
tiques (tableau 1).
_

En faisant fi des facteurs intrinsèques à 
l’élève, telle la motivation scolaire, une 
part relativement importante (un peu 
plus de 7 %3, selon le modèle d’ana-
lyse retenu) du rendement de l’élève en 
résolution de problèmes est expliquée 
par des facteurs sociodémographiques, 
comme la situation de monoparenta-
lité du parent répondant et le revenu 
annuel familial. Ensuite, la motivation 
intrinsèque de l’élève4 explique un peu 
plus de 3 % du rendement de l’élève au 
questionnaire écrit.
_

Or, la situation est passablement diffé-
rente lorsque l’on jette un regard à la per-
ception/l’appréciation des enseignants 
à l’égard du rendement des élèves en 
mathématiques. Comme démontré au 
tableau 2, plusieurs facteurs influent sur 
l’interprétation du pédagogue vis-à-vis 
les résultats des élèves. 
_

Les données mises de l’avant 
démontrent que de nombreux facteurs 
sociodémographiques peuvent altérer 
la vision des enseignants à l’égard des 
difficultés des élèves en mathéma-
tiques. À cet effet, l’indice de milieu 
socioéconomique (IMSE)5 et le seuil 
de faible revenu (SFR)6 constituent des 
éléments non négligeables dans l’inter-
prétation des difficultés d’apprentissage 
des élèves en mathématiques perçues 
par l’enseignant. C’est plus de 45,6 % 
de la perception de l’enseignant qui 
est expliquée par seulement ces deux 
éléments. De plus, il nous importe de 
souligner que plus de 7 % de cette per-
ception des enseignants est attribuable 
au fait que l’élève ait ou non un plan 
d’intervention (PI) et/ou qu’il bénéficie 
d’une mesure spéciale inscrite audit PI. 
D’emblée, il nous faut mentionner que 
ces éléments, ainsi que le critère d’at-
tribution d’un diagnostic de difficulté 
d’apprentissage, ne sont pas ressortis 
comme étant tributaires du rendement 
de l’élève en résolution de problèmes, 
ce qui rejoint des résultats similaires 
obtenus lors d’une étude (n = 522) por-
tant sur le rendement en résolution de 
problèmes mathématiques d’élèves 
ayant un TDAH (Rajotte et Voyer, 2014). 
_

Nonobstant le fait que ces résultats 
soient très évocateurs pour la forma-
tion initiale des enseignants du Québec, 

Tableau 1. Facteurs ayant une influence sur le rendement 
des élèves en mathématiques à un questionnaire écrit

Statut matrimonial (situation de monoparentalité) 4,5 %

Motivation intrinsèque de l’élève 3,4 %

Revenu annuel familial 2,6 %
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force est d’admettre qu’il est notable de 
dégager que plus de 45 % de la variance 
concernant la perception de l’enseignant 
à l’égard des difficultés en mathématiques 
est expliquée par l’IMSE et le SFR. En fait, 
ceux-ci amènent à penser que des fac-
teurs sociaux, externes à l’élève, influent 
grandement sur la vision des pédagogues 
par rapport au potentiel des élèves en 
mathématiques. Par ailleurs, le rôle de ces 
facteurs est grandement amoindri lorsque 
l’on jette un regard au rendement qu’ob-
tiennent les élèves à la suite de la passa-
tion d’un questionnaire écrit. Cela signifie 
qu’entre la perception des enseignants et 
le rendement des élèves, il y a un fossé. 
Conséquemment, les inégalités sociales 
ne se reflètent pas dans le rendement des 
élèves en résolution de problèmes, mais 
se reflètent davantage dans la perception 
qu’a l’enseignant des mêmes élèves. Les 
entrevues en cours avec les enseignants 
nous permettront de mieux comprendre 
cette variance, et ce, afin de déceler com-
ment ces éléments modulent la per-
ception des enseignants. De plus, nous 
sommes déjà à penser à la pertinence de 
mener des recherches complémentaires, 
dont celle d’étudier la différenciation 
du contrat didactique (relation ensei-
gnant-élève-mathématiques) en fonction 
de variables sociales inhérentes à l’élève.
_

Pistes de réflexion
Au terme de cet article, nous conce-
vons qu’il importe de sensibiliser les 

pédagogues du Québec à l’égard des 
différents facteurs sociaux susceptibles 
d’influer sur la vision des enseignants 
relativement aux difficultés vécues par les 
élèves. Afin de viser l’égalité des chances 
pour tous et entre les élèves, cette prise de 
conscience est essentielle. Le ministère se 
doit de faire preuve d’un leadeurship fort 
où l’inclusion de tous, à tous les niveaux, 
difficultés ou non, devient un catalyseur 
de la réussite scolaire !
_

Par une analyse réflexive rigoureuse 
de ses pratiques pédagogiques, nous 
croyons que chaque enseignant du 
Québec, par son professionnalisme 

et son engagement, est en mesure de 
faire preuve d’équité en ce qui concerne 
ces dernières. Cette volonté rejoint la 
réalité du milieu scolaire recherchant 
« des enseignants polyvalents, capables 
d’intervenir à différents niveaux auprès 
d’élèves avec différents besoins  » 
(CAPFE, 2008). De plus, cette impartia-
lité pourrait contribuer à faire mentir 
le sociologue français Pierre Bourdieu 
(2002) qui affirme que l’école constitue 
un système de reproduction des inéga-
lités en transformant le rang social des 
élèves en rang scolaire, et ce, en offrant 
un traitement différent aux élèves issus 
d’un milieu aisé. 
_

Par ailleurs, concernant l’enseignement 
et l’apprentissage des mathématiques au 
primaire, afin d’être objectifs, impartiaux 
et équitables, nous pensons que les péda-
gogues du Québec devront développer 
une treizième compétence profession-
nelle permettant de prendre en consi-
dération la dimension cosmopolite du 
système scolaire québécois au travers des 
différentes interventions pédagogiques 
mises de l’avant. Au-delà de la dimension 
pluriculturelle7, les dimensions sociales 
ne peuvent être mises de côté puisqu’in-
fluant directement sur la perception des 
enseignants. À cet effet, nous espérons 
sincèrement que les différentes institu-
tions universitaires qui octroient des bre-
vets d’enseignement intègreront, dans les 

Tableau 2. Facteurs ayant une influence  
sur la perception de l’enseignant par rapport 
au rendement des élèves en mathématiques

Indice du milieu socioéconomique (IMSE) 35,6 %

Seuil de faible revenu (SFR) 10,0 %

Plan d'intervention attribué à l'élève 5,3 %

Présence d’une mesure spéciale dans le plan d’intervention attribué à l’élève 2,1 %

Rang dans la famille (présence de frères et sœurs, ou enfant unique) 1,9 %

Mois de naissance (les élèves nés en juillet, août et septembre  
sont généralement un peu plus jeunes que leurs pairs)

1,8 %



23

M
ath

é
m

atiq
u

e
s

V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | au

to
m

n
e

 2
0

1
8

Notes

1. L’intention éducative étant de « permettre à l’élève 
de participer à la vie démocratique de l’école 
ou de la classe, et de développer des attitudes 
d’ouverture sur le monde et de respect de la 
diversité ». Par ailleurs, l’axe de développement 
culture de la paix comporte les éléments suivants : 
« (…) conséquences négatives des stéréotypes et 
autres formes de discrimination et d’exclusion ; 
lutte à la pauvreté et à l’analphabétisme ; (…) » 
(p. 50, PFEQ). Éléments qui ne sont pas tous inclus 
actuellement dans les douze compétences profes-
sionnelles des enseignants.

2. Le rendement à un test écrit a été mesuré avec le 
test Pearson de performance (TSF). La version A 
a été utilisée avec les élèves de 4e année, et la B 
avec les élèves de 6e année. Au final, les élèves ont 
dû résoudre 20 problèmes. Le résultat était com-
pilé sur une échelle de 1 à 5. Voici deux exemples 
de ces problèmes : 
- Jasmine attrape 2 poissons. Le premier poisson 
mesure 18 cm de longueur. Le second poisson est 
35 cm plus long que le premier poisson. Quelle est 
la longueur du second poisson ? (A) 
- 16 citrouilles coutent 64 $. Je veux acheter 18 
citrouilles. Quel est le prix de 18 citrouilles ? (B)

3. Pourcentage établi par le biais d’une analyse de 
régression de type pas à pas (stepwise).

4. Composante référant au fait que l’individu 
s’implique au sein d’une activité simplement pour 
la satisfaction et le plaisir retirés (Vallerand et al., 
1993).

5. Indicateur ministériel considérant la scolarité de la 
mère et le niveau d’emploi des parents.

6. Indicateur ministériel référant au salaire d’une 
famille.

7. Cette recherche ayant été menée en Abitibi, il 
nous faudra élaborer une recherche complé-
mentaire dans une région cosmopolite afin de 
documenter cette variable.
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de formation. Cela constituerait un pas 
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Cette chronique traite des multiples 
graphies du phonème /e/. Ce phonème 
constitue, à notre avis, le plus ambigu 
des phonèmes, car il peut représen-
ter un morphème dérivationnel ou 
flexionnel ainsi qu’un graphème. 
_

La graphie er 
Le phonème /e/, en fin de mot, peut 
être représenté par la graphie er. Cette 
graphie est ambigüe, car elle peut 
représenter à la fois un morphème 
flexionnel (p. ex. : suffixe er ajouté à 
un nom pour former un verbe d’action 
du premier groupe, clou + er = clouer), 
un morphème dérivationnel (p. ex. : le 
suffixe ier ajouté à un nom pour former 
un autre nom, pomme + ier = pommier) 
ou tout simplement un graphème (p. 
ex. : le graphème er du mot souper). 
L’occurrence de cette graphie est d’en-
viron 2000.
_

Les graphies es, est, ai, aie, aies, 
ait et aient
Selon la région du locuteur, le graphème 
ai peut représenter le son /ε/ ou /e/ (p. 
ex. : le ai du mot mai se prononce /e/ au 
Québec, mais /ε/ dans certaines régions 
de France)1. Certains morphèmes 
flexionnels comme es, est, ai, aie, aies, 
ait et aient peuvent également se pro-
noncer /e/ au Québec et dans certaines 
régions de France (p. ex. : j’ai mangé ; 

t’es malade). De plus, selon Ostiguy et 
Tousignant (2008), les déterminants les, 
des, ces, mes, tes et ses2 se prononcent de 
deux manières au Québec et ailleurs 
dans la francophonie : /ε/ et /e/.
_

Les graphies é et ée
Le phonème /e/ peut également s’écrire 
à l’aide des graphies é ou ée. Au début 
du mot et dans le mot, ce phonème 
s’écrit toujours à l’aide du graphème é. 
En fin de mot, ce phonème peut s’écrire 
à l’aide des graphies é ou ée. Ces deux 
graphies sont tout aussi ambigües que 
la graphie er, puisqu’elles peuvent aussi 
représenter un morphème flexionnel (p. 
ex. : le graphème é du participe passé), 
un morphème dérivationnel (p. ex. : le 
graphème é du suffixe té qui, ajouté à un 
nom, forme un adjectif pour décrire une 
caractéristique ou un état, comme légère 
+ té = légèreté), ainsi qu’un graphème (p. 
ex. : le graphème é du mot clé).
_

La graphie ée représente le plus souvent 
un morphème flexionnel (forme fémi-
nine des noms des adjectifs se termi-
nant par le phonème /e/), à l’exception 
des noms féminins se terminant par té 
et tié qui ne prennent pas la marque e 
du féminin ainsi que d’une dizaine de 
noms masculins s’écrivant à l’aide du 
graphème ée (p. ex. : musée, écomusée, 
scarabée, trophée, lycée, athée, athénée, 
mausolée, périnée, pygmée, coryphée). 
_

La graphie ez, ied et et 
En fin de mot, le phonème /e/ s’écrit 
à l’aide de la graphie ez lorsqu’il s’agit 
du morphème flexionnel de la deu-
xième personne du pluriel des verbes 
au présent de l’indicatif. Lorsqu’il ne 

constitue pas le morphème flexionnel 
de la deuxième personne du pluriel, ce 
n’est que dans tout au plus une dizaine 
de mots que ce phonème est représenté 
par le graphème ez (p. ex. : nez, assez). 
De plus, le phonème /e/ ne s’écrit que 
dans un seul cas à l’aide du graphème 
ied, c’est-à-dire dans le mot pied. Enfin, 
le phonème /e/ peut représenter un mot, 
soit la conjonction et. 
_

Un enseignement possible
En première année
Étant donné que le phonème /e/ s’écrit 
toujours à l’aide du graphème é lors-
qu’il est situé au début et dans le mot, 
ce phonème pourrait faire l’objet d’un 
enseignement dès la première année. 
_
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é, ée, er, ez, ied, et, es, est, ai, aie, aies, ais, ait ou aient ? 
Comment écrire le son /e/ ?
_
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En deuxième année
L’enseignement des noms féminins 
et des adjectifs se terminant par le 
phonème /e/ pourrait commencer dès la 
2e année, car ils s’écrivent généralement 
à l’aide du graphème ée, à l’exception de 
trois noms féminins (clé, acné et psyché) 
et de ceux se terminant par té ou tié. 
_

En troisième année
Les noms masculins se terminant par le 
phonème /e/ peuvent s’écrire é, ée ou er. 
Bien qu’il n’existe pas de règle précise 
pour savoir comment orthographier 
ces mots, à l’exception des arbres frui-
tiers et des métiers, on pourrait expli-
quer aux enfants que, de façon géné-
rale, les noms masculins s’écrivent le 
plus souvent à l’aide du graphème er. 
L’enseignement de l’orthographe de ces 
mots pourrait être réalisé en troisième 
année, au même moment où l’enseigne-
ment de l’orthographe des verbes du 
premier groupe est introduit, afin que 
les enfants réalisent que ce ne sont pas 
uniquement les verbes qui s’écrivent 
à l’aide de la graphie er. Cet enseigne-

ment pourrait commencer par celui 
de l’orthographe des noms des arbres 
fruitiers et des métiers qui s’écrivent 
toujours er (p. ex. : boulanger et pom-
mier). Pour l’orthographe des noms 
de métiers, on pourrait expliquer aux 
enfants que la lettre r du morphème 
er constitue une lettre crochet qui per-
met de former les noms de métiers au 
féminin (p. ex. : boulanger/boulangère). 
_

L’enseignement des noms masculins se 
terminant par le phonème /e/ et s’écri-
vant é ou ée ainsi que des mots se ter-
minant par le graphème ez pourrait éga-
lement se réaliser en troisième année. 
_

En cinquième année 
Bien que l’enseignement du passé com-
posé commence en cinquième année 
au Québec, sa maitrise n’apparait qu’en 
deuxième secondaire (Fayol, Toczek, de 
Labareyre et Caillaud, 2006). Comme le 
mentionnent Brissaud et Cogis (2008), 
il serait absurde d’exiger la maitrise du 
participe passé à la fin du primaire, 

puisque cet accord pose de grandes 
difficultés d’apprentissage. L’accord 
du participe passé se terminant par le 
phonème /e/ pose plus de difficulté aux 
élèves parce qu’ils le confondent avec 
l’infinitif du verbe. Brissaud et Cogis 
(2008) proposent de faire un enseigne-
ment progressif. Il pourrait donc être 
adéquat de commencer l’enseignement 

de l’accord du participe passé avec 
l’auxiliaire être, se terminant par les 
phonèmes /e/, /i/ ou /y/ à partir de 
la cinquième année, et d’attendre le 
secondaire pour enseigner les autres 
formes d’accords. _

Notes

1. Ce graphème a été traité dans la chronique e, è, ê, 
ai, ei, ès, ë, et ou est ? Comment écrire le son /ε/ ? du 
numéro Vivre le primaire de l’été 2018.

2. Les dictionnaires contemporains suggèrent la 
prononciation /e/ pour ces déterminants (Ostiguy 
et Tousignant, 2008).
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Ce phonème constitue, à notre avis, le plus ambigu 
des phonèmes, car il peut représenter un morphème 

dérivationnel ou flexionnel ainsi qu’un graphème.
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Parlons géographie (1/4)
Combien y a-t-il de continents ?
_

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

Les connaissances géographiques 
sont omniprésentes dans notre quo-
tidien, mais elles demeurent parfois 
méconnues. Afin de remédier à la 
situation, voici le premier texte d’une 
série de quatre dans lequel nous ten-
terons de répondre à la question : 
combien y a-t-il de continents ?
_

Quatre, cinq, six ou sept  
continents ?
Nous avons tous le souvenir, plus ou 
moins vague, d’avoir eu à mémoriser le 
nom et la localisation des continents à 
un moment ou à un autre de notre par-
cours scolaire. Toutefois, face à la ques-
tion d’un élève qui veut savoir combien 
y a-t-il de continents, un doute surgit, 
est-ce qu’il y en a quatre, cinq, six ou 
sept ? Est-ce que l’Eurasie est un conti-
nent ou doit-on distinguer l’Europe et 
l’Asie ? Doit-on considérer l’Amérique 
comme un seul continent ou parler 
d’Amérique du Nord et d’Amérique du 
Sud ? Autant de questions qui peuvent 
surgir et pour lesquelles il y aura autant 
de réponses que de sites Internet 
consultés. Alors, comment s’y retrouver ?
_

Quelle est la définition  
de continent ?
Une première étape est de tenter de 
définir ce qu’est un continent. La défi-
nition la plus communément admise 
définit le continent comme une vaste 
étendue de terre émergée à laquelle on 
rattache les iles proches. Toutefois, bien 
que cette définition paraisse simple, 

elle est sujette à différentes interpréta-
tions selon que l’on met de l’avant des 
facteurs géologiques, historiques ou 
culturels pour la préciser. En effet, au 
fil des ans, de l’exploration du monde, 
de la compréhension des phénomènes 
géologiques et des conventions, il y a eu 
différents découpages continentaux mis 
de l’avant. 
_

Par exemple, au Moyen Âge, la carte du 
monde en T représentait trois conti-
nents : l’Asie en haut, l’Europe à gauche 
et l’Afrique à droite. Au 18e siècle, le 
Tsar Pierre 1er, qui souhaite faire de 
la Russie une puissance européenne, 
demande à son géographe de déplacer 
la frontière entre l’Europe et l’Asie plus 
à l’est, de manière à inclure la Russie en 
Europe. Le fleuve Oural deviendra alors 
la frontière entre l’Europe et l’Asie. Plus 
récemment, en 2017, un groupe de 11 
scientifiques faisait état de la possible 
découverte d’un nouveau continent 
nommé Zealendia. Rien n’est donc figé 
en ce qui concerne la définition et le 
nombre de continents.
_

Quoi répondre aux élèves ?
Le modèle à cinq continents (Amérique, 
Afrique, Europe, Asie et Océanie) est 

utilisé par l’ONU et a notamment ins-
piré le drapeau olympique avec les 
cinq anneaux de couleur ; il est donc 
fréquemment utilisé. Dans ce modèle, 
l’Antarctique n’est pas pris en compte, 
car il n’est pratiquement pas habité, 
mais certains l’ajoutent préconisant 
ainsi un modèle à six continents. Chez 
ceux qui privilégient le modèle à sept 
continents, l’Amérique du Nord et celle 
du Sud sont séparées. 
_

Finalement, selon le point de vue 
adopté, le nombre de continents peut 
varier et qu’il y ait cinq, six ou sept 
continents, la réponse est valable. Dès 
lors, au-delà de la réponse que vous don-
nerez à l’élève, prenez quelques minutes 
pour l’amener à prendre conscience 
que le nombre de continents n’est pas 
un absolu, mais une interprétation du 
monde dans lequel il vit. _



Dès le début du primaire, les enseignants doivent amener 
les élèves à développer un certain doute mathématique. Par 
exemple, lorsqu’un élève souhaite additionner 23 billes et 14 
billes, il doit utiliser des stratégies pour estimer le nombre 
total de billes avant d’effectuer son calcul. Ainsi, il doit s’at-
tendre à un résultat entre 30 et 50 billes. L’élève qui obtient 
un résultat inférieur à 30 ou supérieur à 50 doit douter de 
son résultat et réviser sa démarche. Pour développer le 
doute mathématique des élèves, les enseignants peuvent 
présenter différentes stratégies, dont l’approximation, l’ar-
rondissement et l’estimation. Cette chronique a pour objec-
tif de distinguer ces trois concepts mathématiques pour 
que les enseignants puissent les aborder comme des stra-
tégies qui permettent aux élèves de développer leur doute 
mathématique.
_

La Progression des apprentissages (MELS, 2009) précise que 
l’approximation, l’arrondissement et l’estimation sont des 
concepts à développer dès le premier cycle du primaire. Il 
s’agit de concepts qui évolueront en fonction des nombres 
auxquels seront exposés les élèves (les nombres naturels 
jusqu’à l’ordre d’un million, les nombres décimaux, etc.).
_

Approximer, qu’est-ce que c’est ?
Tout d’abord, en développant le sens des nombres naturels, les 
élèves sont appelés à approximer certaines quantités. Il s’agit 
de déterminer une valeur qui s’approche d’un résultat attendu 
sans en connaitre le résultat précisément (Dupré, 2012). Pour 
cela, il est tout à fait intéressant de présenter différentes col-
lections d’objets aux élèves afin qu’ils puissent se faire une 
image mentale de ce que représentent une unité, une dizaine, 
une centaine, etc. Par la suite, il devient plus facile pour eux 
d’approximer une collection d’objets.
_

Estimer, qu’est-ce que c’est ?
Un peu plus tard, avec les opérations sur les nombres, il est 
important d’amener les élèves à estimer le résultat d’une 

opération préalablement au calcul précis. Une estimation est 
donc une approximation d’une quantité généralement obtenue 
par un calcul mental ou écrit (Dupré, 2012). Cela permet aux 
élèves, lors du calcul réel, de douter de leur réponse lorsque 
celle-ci s’éloigne de leur estimation. Cette stratégie est aussi très 
utile lorsque vient le temps d’aborder les nombres décimaux 
ainsi que les opérations sur ces derniers. Par exemple, on peut 
utiliser l’estimation afin de déterminer l’endroit où placer la 
virgule après avoir effectué une multiplication de nombres déci-
maux. Cela évite les trucs qui peuvent parfois provoquer des 
erreurs dans certains cas particuliers.
_

Enfin, le concept d’estimation est également utile dans d’autres 
champs de la mathématique, dont celui de la mesure. En effet, 
développer le « sens de la mesure se fait par des comparaisons 
et des estimations » (MELS, 2009, p. 17). Il est alors important 
pour les élèves de connaitre une mesure de départ, qu’elle soit 
conventionnelle ou non, afin de pouvoir faire une estimation 
réaliste. Encore une fois, grâce à l’estimation, les élèves pour-
ront douter de leur réponse si cette dernière s’éloigne trop du 
résultat estimé.
_

Arrondir, qu’est-ce que c’est ?
Selon Dupré (2012, p. 13), « arrondir consiste à donner une 
approximation d’un nombre, alors que sa valeur exacte ou 
une valeur précise est connue ». Par exemple, si je souhaite 
arrondir 19 à la dizaine près, je peux choisir entre 10 ou 20. 
Puisque 19 est plus près de 20 que de 10, j’arrondirai 19 à 20. 
Si je souhaite arrondir 54 à la dizaine près, je peux choisir 50 
ou 60. Puisque 54 est plus près de 50 que de 60, je choisirai 
d’arrondir 54 à 50. L’arrondissement est très utile puisqu’il 
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Approximer, arrondir et estimer pour développer  
le doute mathématique chez les élèves
_

Raymond Nolin
Enseignant au primaire
Commission scolaire de Montréal
nolin.r@csdm.qc.ca
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constitue souvent une première étape 
avant d’effectuer l’estimation du résul-
tat d’un calcul. Par exemple, si un élève 
veut effectuer le produit de 19 et de 54, 
il peut arrondir les deux nombres (19 
à 20 et 54 à 50) pour faciliter son esti-
mation. Ainsi, il saura que le résultat de 
19 x 54 est d’environ 1000 (20 x 50). Par 
conséquent, il pourra utiliser son doute 
mathématique lorsqu’il aura effectué le 
calcul exact. Arrondir pourra donc éviter 
bien des erreurs à de nombreux élèves.
_

Enseigner aux élèves comment arrondir 
n’est pas toujours facile, surtout lorsque 
l’on veut développer leur raisonnement 
mathématique et s’éloigner des trucs. En 
effet, il est possible de travailler la pro-
cédure d’arrondissement, mais pour que 
cela soit efficace, il est important d’aller 
plus loin et de s’assurer d’une bonne 
compréhension du concept mathé-
matique. Pour cela, l’utilisation de la 
droite numérique est essentielle. Il est 

possible d’utiliser différents contextes 
comme une course automobile, une 
course cycliste ou une course à pied 
pour donner du sens au concept d’ar-
rondissement. Ces trois contextes per-
mettent d’arrondir des nombres à diffé-
rentes positions (la course automobile à 
la centaine, la course cycliste à la dizaine 
et la course à pied à l’unité). Lorsque la 
personne qui se déplace n’a pas encore 
atteint la moitié de la distance entre 
deux arrêts, elle préfère retourner au 
dernier arrêt, tandis que si elle a déjà 
parcouru au moins la moitié de cette 
distance, elle préfère aller au prochain 
arrêt. Le choix du contexte revient au 
concept que l’on désire aborder. Par 
exemple, la course à pied, qui permet 
d’arrondir à l’unité, nécessite que l’on se 
réfère à la position des dixièmes. Et si 
c’était une course de fourmis, il serait 
alors possible d’arrondir les nombres à 
la position des dixièmes.
_

En conclusion, afin de développer le 
doute mathématique des élèves du 
primaire, il est important d’aborder 
différentes stratégies, dont l’approxima-
tion, l’estimation et l’arrondissement. 
Ces stratégies sont fort pertinentes 
puisqu’elles permettent aux élèves d’évi-
ter bien des erreurs lors de la résolution 
de problèmes._

Note

1. Pour des exemples de mises en contexte de l’ar-
rondissement, consultez le blogue de l’auteur au 
http://raymondnolin.wordpress.com.
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Pour enseigner les sciences, il faut au 
préalable maitriser certains concepts 
clés de cet univers. Nous explorons 
ici deux de ces concepts qui sont fré-
quemment utilisés, soit la masse et le 
poids. 
_

Masse et poids : des synonymes ?
Une des premières difficultés rencon-
trées lorsque ces deux concepts sont 
abordés avec des élèves du primaire 
provient du fait que les termes masse 
et poids sont, dans le langage populaire, 
utilisés de manière interchangeable. Dès 
lors, lorsque l’enseignant tente de pas-
ser du mot au concept, il est fréquent 
que les élèves conservent cette idée de 
similitude, ce qui est inexact d’un point 
de vue scientifique. Explorons quelques 
définitions et exemples afin de com-
prendre pourquoi il en est ainsi.
_

D’abord, la masse correspond à la quan-
tité de matière contenue dans un corps 
(La masse et le poids, s.d.). Ainsi, tout 
objet ou substance est composé de 
matière et possède, par conséquent, une 
masse. Même les gaz, tels que l’air et la 
vapeur d’eau, en ont une. On mesure 
la masse d’un objet à l’aide d’une 
balance qui l’exprime généralement en 
gramme (g). Dans la vie quotidienne, 
par exemple lorsque l’on lit une recette 
de cuisine, il est possible de rencontrer 
d’autres unités de mesure de la masse 

telles que l’once (oz) et la livre (lb). 
Toutefois, celles-ci ne sont pas couram-
ment, voire jamais, utilisées en sciences.
_

Quant au poids, il se définit comme étant 
la force (gravité) avec laquelle la Terre (ou 
les autres astres) nous attire vers elle (La 
masse et le poids, s.d.). Le poids d’un 
objet dépend donc de l’astre sur lequel il 
se trouve. L’unité de cette force est expri-
mée en newton (N) et est mesurée à l’aide 
d’un appareil nommé dynamomètre. Un 
pèse-personne est un objet du quotidien 
qui fonctionne grâce au poids. Il permet 
de convertir ton poids, normalement en 
newton, en unité de masse telle que la 
livre ou le kilogramme. Toutefois, celui-ci 
ne peut fonctionner correctement que 
sur la Terre. 
_

Quelques balises pour  
enseigner ces concepts
Une nuance importante à faire com-
prendre aux élèves lors de l’enseigne-
ment de ces concepts est que la masse 

est universelle, c’est-à-dire qu’elle est la 
même partout dans l’univers, tandis que 
le poids, lui, varie. Cela peut être illustré 
à l’aide d’un exemple assez simple : celui 
de la marche de l’astronaute sur la Lune. 
_

En effet, les bonds prodigieux que 
peut faire un astronaute sur la Lune 
s’expliquent par le fait que la gravité 
y est plus faible et, par conséquent, le 
poids d’un homme y est inférieur que 
sur la Terre. Cependant, la masse de 

l’astronaute demeure inchangée, car il 
est composé de la même quantité de 
matière sur l’un ou l’autre de ces astres.
Une expérience simple peut également 
être tentée pour montrer la variabilité 
du poids. Si votre école dispose d’un 
ascenseur, vous pouvez démontrer à 
vos élèves qu’il est possible d’altérer la 
lecture du poids faite par un pèse-per-
sonne, en l’occurrence si on s’y pèse lors 
du départ ou à l’arrêt._

Chronique

Les savoirs enseignants — Science et technologie

Masse et poids : comment s’y prendre 
pour enseigner ces concepts ? 
_

Marc-André Brassard
Enseignant en S&T et superviseur chez 
Alloprof
Centre Alloprof Sciences/mathématiques
mabrassard@alloprof.qc.ca

Ugo Collard Fortin
Chargé de cours de didactique  
de Science et technologie
Université du Québec à Chicoutimi
ugo.collard-fortin@uqac.ca
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Article de partenaire

De la littérature de genre pour des lecteurs en tout genre
_

La preuve des bienfaits de la lecture 
sur le développement global des 
élèves n’est plus à faire. C’est pour-
quoi les enseignants du primaire sont 
continuellement à la recherche de 
moyens pour donner le gout de la lec-
ture à tous leurs élèves, sachant que la 
plupart des jeunes qui se découvriront 
un intérêt à la lecture le maintiendront 
à long terme et en multiplieront ainsi 
les bienfaits. Comme il existe plusieurs 
types d’élèves, il n’est pas toujours 
simple de trouver des livres qui sau-
ront plaire à chacun. C’est pourtant la 
mission que nous avons tenté de rele-
ver, moi et les quelque quatre-vingts 
personnes présentes à l’atelier Mission 
possible 2, présenté par les éditions 
FouLire, lors du plus récent congrès 
de l’AQEP à Montréal, en décembre 
dernier. Voici donc quelques-uns des 
éléments abordés lors de cet atelier.
_

Des monstres, s.v.p. !
Débutons avec la littérature fantastique. 
Pour capter l’attention des élèves et les 
amener à plonger dans la lecture, on 
peut faire confiance aux créatures sur-
prenantes que proposent les ouvrages 
de littérature fantastique. Par le passé, 
ce genre littéraire n’était disponible que 
pour un public de la fin du primaire, 
voire même pour les élèves du secon-
daire. On connait bien les ouvrages de 
Tolkien (Le seigneur des anneaux) et de 
Rowling (Harry Potter). Leur passage au 
grand écran en a fait des œuvres qui 
rejoignent rapidement un grand public. 
Il est cependant difficile d’exploiter ces 
univers narratifs complexes et déployés 
sur des centaines de pages avec des élèves 

de 3e année. Certains auteurs nous per-
mettent dorénavant de faire découvrir des 
créatures captivantes aux jeunes lecteurs 
dans des livres à leur portée sans pour 
autant peupler leurs nuits de cauche-
mars. C’est le cas de Rémy Simard, dans 
la collection Léon Poltron. Il présente des 
créatures fantastiques qui ont plus ten-
dance à faire rire qu’à faire peur. Dans le 
premier tome des aventures de Léon, un 
roman abondamment illustré de moins 
de cent pages, il met en scène des zom-
bies, mais des zombies qui ne menacent 
que les jardins du village puisqu’ils sont 
végétariens. Les illustrations nombreuses 
et dynamiques, également signées par 
Rémy Simard, ajoutent au caractère cap-
tivant de l’ouvrage. Le « Coin des profs » 
des éditions FouLire propose d’ailleurs de 
nombreuses activités liées à cette collec-
tion permettant de développer les diffé-
rentes compétences du cours de français. 
Lors de la présentation au congrès de 
Montréal, nous avons d’ailleurs exploré 
un de ceux-ci : le jeu des antonymes. On 
demande à l’élève, en se fiant au contexte, 
de trouver des antonymes à des mots 
choisis dans un extrait du roman.
_

Des phylactères, s.v.p. !
La bande dessinée est un autre genre lit-
téraire qui présente de nombreux avan-
tages pédagogiques. D’abord, le pouvoir 
attractif du mouvement et du dynamisme 
suggéré par les illustrations n’est pas à 
négliger. Pour plusieurs jeunes lecteurs, 
l’envie de plonger dans un ouvrage est 
plus grande devant une bande dessinée 
que devant un roman. Et on a longtemps 
eu tendance à proscrire ces lectures de 
la classe, les plaçant au rayon du simple 
divertissement, leur préférant de « vrais » 
livres. On peut pourtant tirer de nom-
breux bénéfices pédagogiques de l’uti-
lisation de la bande dessinée en classe. 
Par exemple, les courtes histoires tenant 
parfois dans quelques cases réparties 

sur une ou deux planches (pages d’une 
BD) permettent d’enseigner les notions 
relatives au schéma narratif en toute sim-
plicité. Il est très aisé pour les élèves de 
repérer la ou les cases correspondant à la 
situation initiale et ainsi de suite.
_

Un ouvrage fort intéressant a d’ailleurs 
été publié en 2015 dans la collection 
Didactique des éditions Chenelière 
Éducation. Il s’agit de La BD au secondaire 
(ISBN 9782765047513). Marie-Hélène 
Marcoux, conseillère pédagogique à la 
Commission scolaire des Navigateurs, 
y propose des ateliers motivants pour 
développer la compétence en lecture. 
L’auteure y présente de façon claire et effi-
cace des ateliers concrets bâtis à partir de 
bandes dessinées québécoises de grande 
qualité (Rabagliati, Britt et Arsenault). Et 
réjouissez-vous, enseignants du primaire, 
puisque la même auteure a préparé pour 
vous, chez le même éditeur, La BD au 
primaire (ISBN 9782765056928), qui 
devrait être en librairie au moment où 
vous lisez ces lignes. Et parmi les neuf 
bandes dessinées québécoises autour 
desquelles sont construits les ateliers 
proposés dans cet ouvrage, on retrouve 
Les aventures de Pépé (Bergeron et Fil), 
BD publiée chez FouLire. La collection, 
comptant présentement trois titres, fait 

Marc Proulx
Pédagogue et communicateur
marcproulxpedago.com
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vivre aux lecteurs de sept ans et plus 
les aventures du jeune et petit chevalier 
Pépé, personnage issu de la collection de 
miniromans Le chat-ô en folie.
_

Vous trouverez également, dans le 
« Coin des profs » des éditions FouLire, 
plusieurs activités permettant d’utili-
ser la BD avec les élèves des différents 
cycles du primaire. Certaines sont liées 
aux aventures de Pépé. D’ailleurs, dans 
le cadre de l’atelier présenté à l’AQEP en 
décembre dernier, nous avons exploré 
l’activité pédagogique À la place de 
Pépé ! Il s’agit d’un exercice d’écriture au 
cours duquel on présente une planche 
de la bande dessinée avant de leur 
demander d’imaginer la suite dans un 
court texte. Comme la plupart des activi-
tés offertes gratuitement dans le « Coin 
des profs », celle-ci peut être adaptée de 
différentes façons. On pourrait aisément 
proposer aux élèves, par exemple, d’ima-
giner la suite à l’aide d’une planche 

de BD dont ils créeraient, seuls ou en 
équipe, le texte et les illustrations.
_

Plus de genres, s.v.p. !
C’est ici que s’arrête cet article. Vous devi-
nez cependant qu’on aurait pu aborder 
de nombreux autres genres littéraires 
permettant de donner le gout de la lec-
ture aux élèves du primaire. C’est d’ail-
leurs ce que j’aurai le plaisir de faire avec 
les participants à l’atelier Mission possible 
2 qui sera présenté à nouveau lors du 
prochain congrès de l’AQEP à Québec 
et que je poursuivrai avec vous dans un 
prochain article. 
_

Voici l'adresse à laquelle il est possible 
de s'inscrire au « Coin des profs » des 
éditions FouLire : https://www.foulire.
com/inscription.php._
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Article de partenaire

L'anxiété de performance à l'école
_

On entend de plus en plus parler de 
l’anxiété de performance, que les 
enfants peuvent commencer à res-
sentir dès l’âge de sept ou huit ans. 
Certains jeunes de votre classe en 
vivent-ils ? Voici des informations qui 
vous aideront à déceler les signes de 
l’anxiété de performance, à en com-
prendre les causes et à soutenir les 
élèves qui en vivent.
_

Qu’est-ce que l’anxiété  
de performance ?
Être nerveux avant un examen, un réci-
tal ou une compétition, c’est normal. Un 
peu de stress avant une évaluation peut 
même être profitable pour réussir. À la 
suite de ce contexte d'évaluation, la ner-
vosité retombe, et l'enfant se sent mieux. 
_

Par contre, lorsque ce stress se trans-
forme en anxiété, cela devient envahis-
sant et incontrôlable, et le quotidien de 
l'enfant en est considérablement affecté. 
En effet, plutôt que de l’aider, l’anxiété 
de performance nuira à sa capacité à 
accomplir ses tâches. 
_

Comment pouvez-vous savoir si un 
élève vit de l’anxiété de performance ?
_

Signes et symptômes
D’abord, selon Sonia Lupien (2016), 
chercheuse et directrice scientifique du 
Centre d'études sur le stress humain, une 
personne qui souffre d’anxiété surestime 
la menace à laquelle elle est confrontée 
tout en sous-estimant sa capacité à agir. 

Elle devient alors obsédée par la peur de 
l’échec, allant jusqu’à craindre de perdre 
de la valeur aux yeux des autres.
_

Souvent, la personne se met à élaborer des 
scénarios catastrophes. Par exemple, un 
enfant peut imaginer qu’en ratant un exa-
men, il doublera son année scolaire, déce-
vra ses parents et perdra tous ses amis. 
_

Les gens – enfants et adultes – ne réa-
gissent pas tous de la même manière 
en situation de stress. Si plusieurs déve-
loppent un souci exagéré de perfection, 
d’autres adoptent des comportements 
d’évitement, comme penser à autre 
chose ou remettre une tâche à plus tard.
À la longue, ces personnes peuvent voir 
apparaitre divers symptômes, tels que : 
• des maux de ventre ;
• des nausées ;
• de l’insomnie ;
• des cauchemars ;
• de l’irritabilité ;
• de l’agressivité ;
• ou de l’agitation. 
_

Quand le stress s’accompagne de tels 
symptômes et qu’il nuit à la vie quo-
tidienne, il peut s’agir d’un trouble 
anxieux. Celui-ci peut se manifester 
de différentes façons, entre autres sous 
forme d’anxiété de performance.
_

Environ 10 % des enfants en souffrent 
et, dans 6 % des cas, le trouble est suf-
fisamment sévère pour nécessiter un 
traitement. Heureusement, la thérapie, 
parfois combinée à un traitement phar-
macologique, donne généralement d’ex-
cellents résultats.
_

Les causes possibles
De par leur personnalité, certains 
enfants sont plus sujets à l’anxiété de 
performance que d’autres. Le milieu de 
vie dans lequel ils évoluent joue aussi 
un rôle important. En effet, il arrive que 
les parents, les enseignants ou les entrai-
neurs entretiennent des attentes irréa-
listes envers le jeune ou qu’ils agissent, 
sans le vouloir, comme modèles de per-
sonnes anxieuses ou perfectionnistes.
_

Marie-Claude Ouellet
Rédactrice
Alloprof Parents
info@alloprofparents.qc.ca
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Selon Élodie Authier (2015), psycho-
logue et neuropsychologue, environ 
la moitié des enfants éprouvant des 
difficultés scolaires souffrent d’anxiété 
de performance. S’ils ne reçoivent pas 
l’aide requise, ces jeunes risquent de 
prendre davantage de retard et de deve-
nir encore plus anxieux. Comme le 
souligne madame Lupien (2016), cette 
anxiété peut nuire à leurs capacités de 
mémorisation et de concentration et, par 
conséquent, à leur rendement scolaire.
_

Comment aider l’enfant anxieux
Si certains de vos élèves vivent de l’an-
xiété de performance, vous pouvez les 
aider en mettant de l’avant certaines 
actions. Par exemple :
• Discuter avec eux de ce qui les stresse.
• Leur expliquer ce qu’est l’anxiété de 

performance et les amener à revoir 
leur perception de l’erreur et de l’échec.

• Leur rappeler leurs réussites passées 
afin de leur redonner confiance en 

leurs capacités.
• Les préparer à apprivoiser une situa-

tion stressante grâce à la technique de 
visualisation. En effet, en expliquant 
à l’enfant ce qui va se passer, il pourra 
s’imaginer la scène, et cela contribuera 
à réduire son stress.

• Leur enseigner des exercices de 
relaxation et de respiration.

• Les encourager à considérer la situa-
tion stressante comme un défi plutôt 
que comme une menace.

• Relativiser les conséquences d’un 
éventuel échec.

_

Bien sûr, on gardera en tête l’impor-
tance de travailler en collaboration avec 
les parents des élèves concernés ainsi 
qu’avec les différents intervenants gra-
vitant possiblement autour d’eux. Tous 
ensemble, vous pourrez aider ces jeunes 
à apprivoiser leur anxiété et même, éven-
tuellement, à l’utiliser de façon positive !
_

Voici quelques lectures à suggérer aux 
parents sur Alloprof Parents :
• L’anxiété de performance 
• Surmonter ses défis : apprivoiser le 

stress et l’anxiété de la rentrée_
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Article de partenaire

Tiens-toi droit ! Des trucs pour cesser d’avoir à le répéter
_

Tiens-toi droit ! Combien de fois avez-
vous entendu cela enfant et à quelle 
fréquence le répétez-vous maintenant 
à vos élèves ?
_

En tant qu'enseignant, vous voyez sure-
ment vos élèves enrouler les chevilles 
autour de leurs pattes de chaise ou de 
pupitre, arrondir le bas du dos pour s’al-
longer le haut du corps sur leur bureau, 
s’asseoir sur une jambe, etc.
_

En classe, il est beaucoup plus difficile 
de maximiser la posture de l’élève. Bien 
souvent, pupitres et chaises ne sont pas 
ajustables. Voici donc quelques trucs 
pour maximiser la posture de l’enfant 
dans cet environnement. 
_

Assis au pupitre, l'élève doit :
• Coller les fesses au fond de la chaise
• Appuyer le dos au dossier
• Déposer les deux pieds au sol
• Garder le dos et le cou bien droits
_

Si les pieds de l’enfant ne touchent pas 
le sol, il est possible d’utiliser une boite 
ou de gros livres pour que l’élève puisse y 
déposer les pieds, les genoux à angle droit. 
_

Pour de longues périodes de lecture, afin 
d’éviter que l’élève ne fléchisse le cou, 
le livre peut être déposé sur le coffre à 
crayon pour lui donner un angle.
_

Être assis pendant de longues périodes 
dans une même position n’est pas recom-
mandé. Intégrez le plus souvent possible 
de courtes pauses en classe. L’Association 

chiropratique canadienne propose une 
routine santé de trois minutes spéciale-
ment destinée aux enfants, leur permet-
tant de se délier les membres et d’amé-
liorer leur posture. Visionnez-la en ligne : 
https://bit.ly/2KIhIHO
_

Pourquoi faut-il éviter  
de croiser les jambes ?
Il faut éviter de croiser les jambes, car 
cette posture crée un désalignement 
important du bassin et donc de la colonne 
vertébrale. Il est également important que 
les pieds touchent le sol, car sinon, cela 
crée une pression derrière les cuisses et 
des tensions dans le bas du dos.
_

Assis au sol, l'élève doit :
• S’asseoir en tailleur 
• Garder le cou et le dos droits
• Relâcher les épaules et garder les 

coudes près du corps
• Se placer face à ce qu’il regarde pour 

éviter les torsions du cou ou du dos
_

Pourquoi dit-on  
« assis en tailleur » ?
Le muscle sartorius est situé à la cuisse et 
descend en forme de « S » de la hanche 
au genou. C’est le plus long muscle du 

corps humain et c’est grâce à lui qu’il 
est possible de s’asseoir dans la position 
dite « du tailleur ». On l’appelle aussi 
muscle couturier, d’où l’expression !
_

Utilisation du ballon 
« suisse » en classe
Utiliser le ballon d’exercice en classe est 
de plus en plus populaire, et un nombre 
grandissant d’enseignants choisissent 
d’y avoir recours. Meilleure posture, 
mais aussi meilleure concentration, 
plus grande détente musculaire, moins 
de fatigue et moins de stress, s’en-
tendent-ils à dire. Le ballon ne devrait 
pas être utilisé à la place de la chaise, 
mais bien comme une alternative afin 
de varier les postures en classe au fil 
de la journée. Il est important pour le 
confort de l’enfant et sa posture que 
le ballon soit de la bonne dimension. 
Il faut que l’élève puisse déposer les 
pieds au sol avec les genoux fléchis à 
90 degrés. Il sera peut-être nécessaire 
de dégonfler un peu le ballon pour en 
arriver à la taille optimale.
_

Bonne rentrée en santé !_

Association des chiropraticiens du Québec
acq@chiropratique.com

https://bit.ly/2KIhIHO


PIE-IX VIAU

Découvrez l’offre complète sur :  
espacepourlavie.ca/activites-educatives

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.

Le Biodôme est actuellement fermé et l’Insectarium fermera à la fin de 2018.  
Les deux musées vous offriront une toute nouvelle expérience à leur réouverture !



Catinca-Adriana Stan 
Professeure adjointe
Sciences de l’éducation, Université Laval
catinca-adriana.stan@fse.ulaval.ca

Le discours des manuels québécois 
d’univers social sur les immigrants  
et les Autochtones
_

Margot Kaszap
Professeure titulaire 
Sciences de l’éducation, Université Laval
margot.kaszap.fse@ulaval.ca

Cet article porte sur la représentation de différentes com-
munautés ethniques, telles qu’elles sont décrites dans des 
manuels d’univers social destinés à des élèves de 2e et 3e 
cycles du primaire au Québec. Il s’agit des quatre collec-
tions Paysages, Voyages, Sur la piste et Escales, qui com-
prennent chacune le manuel pour l’élève, le manuel pour 
l’enseignant et le cahier d’apprentissage. Dans un premier 
temps, nous présenterons les visées du Programme de forma-
tion de l’école québécoise (PFEQ) au niveau primaire en ce qui 
concerne la diversité culturelle. Ensuite, nous dresserons un 
portrait des immigrants et des communautés autochtones, 
tel qu’il se dégage de l’analyse des manuels d’univers social. 
_

L’analyse de discours a été conduite à partir de la grille de 
lecture de Tutiaux-Guillon (2012) que nous avons adaptée 
au contexte québécois. Cette grille comporte trois entrées : 1) 
repérage de quatre champs sémantiques (étranger, discrimina-
tion, diversité, intégration/assimilation) ; 2) repérage de liens 
explicites avec la situation présente/l’avenir et 3) analyse des 
questions posées aux élèves.
_

La diversité culturelle vue  
par le Programme de formation 
Selon le Programme, une des missions de l’école est celle 
de socialiser, ce qui implique de développer un sentiment 
d’appartenance à la collectivité. Ainsi, en univers social, les 
élèves se familiarisent entre autres avec les mécanismes et les 
valeurs démocratiques et apprennent à comparer les sociétés 
en fonction de leur propre environnement social. Par ailleurs, 
la troisième compétence disciplinaire, S’ouvrir à la diversité 
des sociétés et de leur territoire, exige aux élèves de « dégager 
les principales ressemblances et différences entre les sociétés 
et entre les territoires » (MELS, 2001, p. 177). 
_

La diversité culturelle vue par  
les manuels d’univers social
Selon le récit des manuels étudiés, le phénomène de l’immi-
gration commence avec la fondation de la Nouvelle-France 
(1608). Cependant, puisque la colonie n’est pas un État au sens 
moderne du terme, les manuels évitent le plus possible le qua-
lificatif d’immigrant. Ainsi, les Filles du roi « sont arrivées », les 
colons « commencent à s’établir », « on remarque leur présence », 
etc. Les premiers immigrants qui sont étiquetés comme tels 
sont les Loyalistes, venus au début du régime anglais (1763). 
La raison de cette prudence terminologique est idéologique : le 
colon fonde un pays, alors que l’immigrant doit s’intégrer dans 
un pays déjà fondé. Le refus d’intégration et les pressions exer-
cées par les Loyalistes afin de vivre à leur manière britannique, 
au détriment des droits des Canadiens français, entrainent une 
vision dichotomique de l’histoire, où francophones et anglo-
phones se disputent le territoire, les ressources et le pouvoir 
politique. Dans les sections suivantes, nous présentons quelques 
situations représentatives du discours sur les immigrants. 
_

1. L’arrivée 
Le discours des manuels met l’accent sur l’arrivée des immi-
grants et sur les motifs qui les poussent à quitter leur terre 
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natale. Invariablement, il s’agit de la misère, de la guerre, de 
la violence : « Comme la situation économique en Europe est 
difficile, de nombreuses personnes quittent leur pays dans l’es-
poir d’une vie meilleure » (Bernier, B., Cormier, M.-È., Mallette, 
B., 2013a, p. 41). 
_

Parfois, ce sont d’autres personnes qui décident pour les 
immigrants : c’est le cas des Filles du roi, présentées comme 
des moyens pour combler un déficit démographique. « Tout 
d’abord, Talon veut que la population augmente. Pour cela, 
il fait venir de France des jeunes filles […] pour épouser des 
colons et ainsi fonder des familles » (Bernier, B., Davignon, 
M.-F., Saint-Martin, J., Déry, C., 2002, p. 49). 
_

Populations faisant partie de l’Empire britannique, les 
Irlandais et les Écossais arrivent en nombre important dès 
le début du XIXe siècle. Anglophones mais catholiques, ils 
forment une classe à part au Québec, occupant des emplois 
modestes. Les manuels s’attardent sur les causes qui les ont 
poussés à s’établir au Québec, notamment la grande famine de 
1847. Les images représentant la Grosse Ile, située à proximité 
de Québec, témoignent des conditions précaires de traversée 
que les Irlandais ont connues. 
_

2. La main-d’œuvre bon marché
Outre les gens de métier à l’époque de la Nouvelle-France, l’im-
migration économique est liée au développement de l’Ouest 
canadien, aux XIXe et XXe siècles. « Entre 1896 et 1914, la Côte 
ouest a accueilli près de 34 000 Asiatiques. Il s’agit principa-
lement de Chinois, de Japonais et d’Indiens. Les immigrants 
et les immigrantes traversent l’océan Pacifique pour la même 
raison que les autres : se trouver un travail sur la Côte ouest. 
Ils ont bon espoir de vivre mieux ici que dans leur pays » 
(Gagnon, C., Bégin, R., Diotte, C., 2003b, p. 17). 
_

Les Chinois sont représentés pauvrement, en train de se dépla-
cer, encombrés de bagages. Ils rappellent la figure de l’immi-
grant errant, non établi. Alors que les manuels mentionnent 

que ce sont les Chinois qui participent à la construction du 
chemin de fer Transcontinental, faisant amplement leur part 
pour bâtir le Canada moderne, les Japonais sont souvent pré-
sentés en costume devant leur commerce et incarnent l’im-
migant de succès.
_

Parfois, les immigrants arrivent en costume national, montrant 
ainsi la distance qui sépare leur tradition et leur culture de celles 
de la société d’accueil. Il y a des communautés dont on affirme 
explicitement qu’elles ne s’intègrent pas, comme c’est le cas, dans 
les années 1900, des Mormones et des Dukhobors. Les premiers 
« se marient seulement entre eux », alors que les autres « s’op-
posent au service militaire et à la guerre […] et reproduisent leurs 
villages de Russie » (Bernier, B., Davignon, M.-F., Saint-Martin, 
J., 2003c, p. 71). Ces communautés étant établies en Alberta, les 
manuels laissent sous-entendre qu’au Québec, il n’y a pas eu et 
il n’y a pas de problèmes ethniques importants. 
_

3. La place des Autochtones
Les Autochtones sont présentés comme des victimes, dépour-
vus de toute agentivité et de pouvoir de décision, notamment 
les Iroquoiens, dont on parle en termes de défaite (Bernier, B., 
Davignon, M.-F., Saint-Martin, J., 2003b, p. 74). 
_

En fait, les Autochtones sont décrits comme s’ils étaient 
une minorité parmi d’autres issues de l’immigration, alors 
qu’ils constituent un des trois peuples fondateurs du Canada. 
Selon le discours des manuels, une partie importante des 
nations autochtones vit de la générosité du gouvernement 
fédéral : « Certains Amérindiens vivent dans des villages per-
manents mis à leur disposition par le gouvernement. Ces 
villages sont appelés des réserves, parce qu’ils sont réservés 
aux Amérindiens : eux seuls peuvent y résider » (Bernier, B., 
Davignon, M.-F., Saint-Martin, J., 2003a, p. 69). Aucun mot sur 
la Loi sur les Indiens de 1876 ni sur la perte des territoires 
ancestraux, ou sur la sédentarisation forcée des communautés 
algonquiennes ; seulement les images qui accompagnent le 
texte témoignent de la pauvreté extrême de certaines nations. 
_

En analysant les manuels des années 1990, Forget et 
Panayotova (2003, p. 118) ont fait une observation qui reste 
valable pour les manuels contemporains : « Les ouvrages des 
années 1990 associent les Autochtones à de graves problèmes 
comme la pauvreté, le chômage, la drogue, l’alcoolisme, etc.).
_

4. Les images positives 
Sous le titre Des immigrants bien établis, on présente des 
modèles de réussite issus de la communauté vietnamienne. 

Le colon fonde un pays, alors que 
l’immigrant doit s’intégrer dans  

un pays déjà fondé.
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Avec cette communauté ethnique, dans les années 1970, l’im-
migration connait une nouvelle facette : celle de la compassion 
pour les réfugiés. Cependant, aucun manuel n’explique les 
raisons qui poussent certaines populations à quitter leur pays 
et à demander l’asile politique au Canada. 
_

Les Juifs sont une autre communauté présentée sous une facette 
positive. Ce sont des gens d’affaires et des marchands venus au 
XVIIIe siècle. D’autres vagues d’immigrants juifs s’ajoutent au 
fil du temps, ceux-ci moins nantis, notamment dans les années 
1930. Selon le discours des manuels consultés, les Juifs y sont 
avant tout des hommes de culture, comme c’est le cas du célèbre 
chanteur Leonard Cohen. Les manuels du primaire s’attardent 
peu sur les discriminations à l’endroit des Juifs et gardent 
silence sur l’existence des communautés hassidiques. 
_

5. La situation aujourd’hui
Les nouvelles vagues d’immigration, d’après les années 2000, ne 
sont pas contextualisées (comme ce fut le cas des Irlandais), alors 
que ce sont peut-être ces néoquébécois qui intéresseront le plus 
les élèves issus de parents immigrants : « De nos jours, le Québec 
accueille toujours un grand nombre d’immigrants, soit environ 
50 000 par année. Ils sont originaires de plus de 130 pays, tels 
que l’Algérie, la France et la Chine » (Bernier, B., Cormier, M.-È., 
Mallette, B., 2013b, p. 108). Outre le développement de l’Ouest 
canadien et les deux guerres mondiales, les manuels ne four-
nissent aucune piste pour expliquer la diversité d’aujourd’hui. 
_

Par ailleurs, un manuel mentionne comme point faible de la 
société d’aujourd’hui la mosaïque de groupes de cultures et de 
langues différentes. La raison invoquée est que cela entraine 
des « relations parfois difficiles entre divers groupes compo-
sant la population » (Bernier, B., Davignon, M.-F., Saint-Martin, 
J., 2003c, p. 87). Les élèves sont mis devant cette ambivalence : 
d’une part, la diversité est vue comme une richesse, et, de l’autre, 
elle semble contenir en elle-même les germes des conflits. Dans 
un autre manuel, sous la rubrique « À retenir », on lit : « À par-
tir des années 1960 […], les Québécois et les Québécoises sont 
rentrés en contact avec d’autres cultures » (Gagnon, C., Bégin, R., 

Diotte, C., 2003a, 6B, p. 73). Sont-ils vraiment rentrés si tard en 
contact avec d’autres cultures ? Les Québécois eux-mêmes for-
ment une seule culture ? La question qu’un manuel pose reste 
entière : « Selon toi, quelles valeurs doit-on développer pour 
vivre en harmonie dans une société multiculturelle ? » (Bernier, 
B., Davignon, M.-F., Saint-Martin, J., 2003c, p. 73). 
_

Conclusions 
L’immigration occupe, dans son ensemble, peu de place dans 
le récit dominant. Elle s’intègre ponctuellement dans la trame 
narrative, mais ne parvient pas à occuper une place dans la 
construction de la société québécoise d’aujourd’hui et de 
demain. Les manuels scolaires présentent davantage les vagues 
d’immigration des XIXe et XXe siècles. Les comparaisons entre 
divers groupes ethniques induisent un jugement de valeur 
en fonction de la proximité vis-à-vis de sa propre culture. Des 
questions comme « Quel peuple possède des maisons qui res-
semblent à la tienne : le peuple micmac ou le peuple inuit ? » 
(Gagnon, C., Bégin, R., Diotte, C., 2003a, 6D, p. 148) impliquent 
un « québécocentrisme » qui nous fait croire que l’intention de 
ces manuels est de présenter une histoire « nationale », idéolo-
giquement orientée autour du parcours canadien-français._
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Quels sont les avantages pour les enseignants québécois 
de se doter d’un référentiel d’éthique ?
_

L’adhésion à une éthique commune 
constitue la caractéristique première 
d’un groupe de professionnels. Elle 
vise avant tout à protéger la popula-
tion desservie et à guider la pratique 
des professionnels (Legault, 1999). Nous 
avons maintes fois souligné l’intérêt 
pour les enseignants du Québec de 
se donner une éthique commune qui 
pourrait prendre la forme d’un réfé-
rentiel d’éthique. Nous défendons ici 
l’idée que les enseignants québécois 
ne devraient pas attendre la création 
d’un ordre professionnel pour se doter 
d’une éthique commune. Ils y trouve-
raient plusieurs avantages et bénéfices 
que nous présentons dans ce texte.
_

Un référentiel d’éthique
Depuis le tournant des années 2000, les 
enseignants se perçoivent de plus en 
plus comme des professionnels (Tardif, 
2013) même s’ils ne sont pas regroupés 
dans un ordre professionnel reconnu 
par l’Office des professions du Québec1. 
Ils réclament avec raison plus d’autono-
mie pour l’exercice de leurs tâches. Il est 
vrai que les étudiants en enseignement 
reçoivent dorénavant une formation 
universitaire de quatre ans qui les pré-
pare à agir comme des professionnels. 
La Fédération des syndicats de l’ensei-
gnement (FSE), de son côté, prône un 
syndicalisme à caractère professionnel. 
Or, tous les travailleurs qui ont le statut 
de professionnels adhèrent inévitable-
ment à une éthique commune. 
_

Les enseignants québécois ne se sont 
jamais dotés d’une éthique profession-
nelle, même si des projets ont déjà 
été menés en ce sens (COFPE, 2004). 
Soulignons pour mémoire l’existence 
du Code d’éthique professionnelle de la 
Corporation des instituteurs et institu-
trices catholiques du Québec supprimé 
à la fin des années 1960 (Desaulnier 
et Jutras, 2006, p. 194). Depuis, hélas, 

aucun texte officiel d’éthique spécifique 
à l’exercice de la profession enseignante 
n’a été produit. Il existe une variété de 
documents qui présentent des énoncés 
éthiques pour guider les enseignants. 
Parmi ceux-ci, soulignons les codes 
d’éthique édités par les commissions 
scolaires à l’adresse de leur person-
nel. La FSE2 a rédigé une déclaration 

qui se rapproche d’un code d’éthique. 
Sinon, on trouve des énoncés éthiques 
dans l’article 22 de la Loi de l’instruc-
tion publique et dans d’autres règle-
mentations gouvernementales telles la 
Loi du travail et la Loi sur la protection 
de la jeunesse. Toutefois, il n’existe pas 
un document qui fournit un panorama 
exhaustif des valeurs et des normes 
éthiques, choisies par les enseignants 
eux-mêmes, pour encadrer leur travail. 
C’est pourquoi il serait souhaitable que 
ceux-ci élaborent un référentiel d’éthique 
pour leur propre gouverne, mais aussi 
pour rendre publiques leurs responsabi-
lités professionnelles et sociales. 
_

L’éthique est habituellement définie 
comme l’art de diriger sa conduite 
en fonction de ce qui est bien, autant 
individuellement que collectivement. 
Un référentiel d’éthique de type pro-
fessionnel n’a pas un sens différent. Il 
est un soutien à la régulation de ses 
propres conduites en fonction de biens 
communs que sont des valeurs, des 
normes éthiques, des principes édu-
catifs, des finalités de l’enseignement 
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Un référentiel 
d’éthique contribue à 
la reconnaissance de 

l’autonomie professionnelle 
des enseignants.
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et des comportements éducatifs exemplaires. Dans les faits, 
un référentiel d’éthique comporte deux orientations. Il per-
met en premier lieu de réfléchir sur la qualité de ses propres 
conduites et de clarifier les biens moraux poursuivis. Cette 
première orientation amènerait les enseignants à choisir des 
valeurs, à l’exemple du respect, de la bienveillance, de la jus-
tice, de l’équité, de l’impartialité, de l’empathie et de la soli-
darité qui motivent leurs décisions et leurs actions. Il revient 
aux enseignants de choisir les valeurs qui les représentent, 
qui deviendraient pour eux des idéaux pour guider leurs pra-
tiques. Une valeur est un bien moral qui invite à devenir une 
meilleure personne. Elle porte un idéal et suscite un désir 
de dépassement et d’accomplissement individuel et collectif. 
_

La seconde orientation du référentiel d’éthique vise la régulation 
des conduites professionnelles non pas par la contrainte, mais 
par l’invitation à bien agir. C’est pourquoi sa visée est aspira-
tionnelle. L’éthique invite, aspire, motive ; elle ne contraint pas. 
Une éthique fait la promotion des meilleures conduites profes-
sionnelles, c'est-à-dire de celles qui permettent d’améliorer et de 
perfectionner ses pratiques, attitudes et comportements. L’idée 
de devenir une meilleure personne en cultivant nos libertés et 
nos responsabilités est au fondement des éthiques humanistes. 
L’éthique n’est donc pas envisagée ici sous l’angle de la déonto-
logie professionnelle3 qui utilise la prescription et la contrainte 
(Legault, 1999 ; Van Nuland, 2009). 
_

Avantages d’un référentiel  
d’éthique professionnelle
Quels sont les avantages pour les enseignants québécois de 
se doter d’un référentiel d’éthique ? Parmi la variété des avan-
tages, nous avons retenu ceux qui confirment que l’enseigne-
ment requiert un sens de l’engagement et des responsabilités. 
D’emblée, il est juste de souligner qu’un référentiel d’éthique 
évite un langage moralisateur ou prédicateur. La profession 
enseignante n’est plus à l’ère du vertuisme catholique (Jeffrey, 
2013 ; Lavoie, 2001). Les enseignantes ne sont plus obligées 
de prouver leur chasteté et leur piété par l’obtention d’un cer-
tificat de moralité. Un référentiel d’éthique devient nécessaire 
parce qu’est reconnue aux enseignants une autonomie profes-
sionnelle pour accomplir leurs tâches. 
_

• Une éthique de type professionnel est d’abord prévue pour 
la protection des élèves et de la population contre le risque 
potentiel de préjudice. Leur adhésion à un référentiel 
d’éthique confirme auprès de la population qu’ils agissent 
en tout temps pour le bien des élèves. 

_

• Un référentiel d’éthique contribuerait à la reconnaissance de 
l’autonomie professionnelle des enseignants. C’est parce que 

les enseignants possèdent cette autonomie qu’on s’attend à 
ce qu’elle soit régulée. À cet égard, une éthique précise les 
limites de l’autonomie des enseignants. 

_

• Les enseignants ne constituent pas un groupe homogène. 
On doit reconnaitre la diversité de leurs convictions reli-
gieuses, de leurs idéaux politiques et de leur philosophie 
de la vie bonne. Les éthiques personnelles et leurs interpré-
tations sont multiples. Un référentiel d’éthique, à cet égard, 
procure une vision commune et s’appuie sur les idéaux 
éducatifs et moraux les plus élevés. Il reflète les valeurs et 
les normes que les enseignants devraient partager. Il crée 
un idéal commun et ajoute aux sources personnelles d’une 
décision, des sources communes à tous les enseignants. Un 
professionnel est d’abord guidé et stimulé par sa propre 
conscience morale. Un référentiel d’éthique ne vise pas l’ho-
mogénéité de la pensée. Il enrichit la pensée éthique, la pro-
meut. L’élève au niveau de la réflexion critique qui demande 
à juste titre que le professionnel interroge constamment les 
motivations à la base de son agir. En plus, l’éthique rassure 
la population sur la préséance des valeurs professionnelles 
dans le cas d’enseignants qui portent des signes religieux. 

_

• Dans un référentiel d’éthique, les énoncés apparaissent sous 
la forme de normes définies comme ce qu’il est normal de 
faire dans telle ou telle situation éducative. Une norme 
d’éthique est construite à partir des pratiques exemplaires 
des enseignants. Elle n’est pas une abstraction philoso-
phique. Elle tire ses origines de l’expérience et de la sagesse 
des enseignants eux-mêmes. Elle vise à guider, à éclairer et 
à soutenir le jugement professionnel autonome des ensei-
gnants. À soutenir en fait leur agir professionnel. 

_

• Dans une décision éthique, il y a toujours une grande part 
d’incertitude quant au meilleur choix à faire. Une incerti-
tude qui, parfois, inhibe l’action (Legault, 1999, p. 77). Une 
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éthique vise à réduire l’incertitude inhérente à toute prise 
de décision. La réflexion éthique sur la base de valeurs et de 
normes communes produira cet effet bénéfique de travailler 
avec l’incertitude au lieu d’être paralysé par l’incertitude. Le 
but n’est pas de se délivrer de l’incertitude puisque nous 
savons, avec René Descartes, qu’elle est la principale alliée 
de la pensée critique. 

_

• Les normes d’une éthique permettent d’éclairer les ensei-
gnants sur des questions qui se trouvent dans les zones 
grises de leur travail. Une éthique va mieux soutenir le 
jugement professionnel si l’énoncé des normes est suffisam-
ment précis et favorable à la clarification d’une situation de 
dilemme. De plus, la connaissance de normes éthiques com-
munes peut contrer la diffusion d’énoncés éthiques inexacts 
sur des questions qui touchent à la neutralité, à la confiden-
tialité, à la réserve, à l’intégrité, à l’impartialité et à la loyauté. 

_

• Une éthique contribue à sensibiliser les enseignants sur 
les enjeux éthiques de leur profession. Elle leur procure 
un cadre normatif pour réfléchir sur des points d’éthique 
spécifiques de leur travail comme le choix d’une œuvre lit-
téraire qui aborde le thème de l’homoparentalité. De plus, 
une éthique contribue à conscientiser les enseignants par 
rapport à la présence de conflits éthiques qui pourraient 
sinon demeurer implicites dans leur travail (Maxwell et 
Schwimmer, 2016).

_

• Il est aussi important de le souligner : une éthique fournit 
un lexique de base pour la réflexion personnelle et pour 
la délibération entre enseignants sur des dilemmes, des 
thèmes sensibles, des enjeux éthiques, éducatifs et sociaux. 

_

• Une éthique permet de nommer et de clarifier autant les res-
ponsabilités professionnelles que les responsabilités sociales 
des enseignants. Les responsabilités professionnelles 

renvoient explicitement à leurs tâches et missions éduca-
tives. Toutefois, les responsabilités sociales touchent à leurs 
comportements alors qu’ils ne sont pas en fonction. Dans 
plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada, les 
juges ont basé leurs décisions sur le fait qu’un enseignant 
n’est pas un citoyen ordinaire puisque sa moralité doit être 
exemplaire (Jeffrey, 2009). Une éthique ne peut qu’accroitre 
le sens des responsabilités des enseignants, mais sous un 
mode critique et réflexif.

_

• L’engagement des enseignants à honorer une éthique commune 
rehausse le prestige de leur profession. De plus, cet engagement 
produit des effets positifs sur la manière dont les enseignants 
se perçoivent et définissent leur identité professionnelle. 

_

• Une éthique contribue à garantir la qualité de leurs pra-
tiques et, par conséquent, à garder la confiance du public. 
Les enseignants doivent agir en tout temps pour maintenir 
la confiance du public et la réputation de leur école. La 
population accorde plus volontiers sa confiance à un groupe 
de professionnels qui se dote d’une éthique. De plus, le 

public sait à quoi s’attendre des professionnels du fait que 
sont connues les normes qui encadrent leurs conduites. 
L’adhésion à une éthique contribue véritablement à créer 
des liens de confiance avec le public.

_

• Un référentiel d’éthique constitue une forme d’administra-
tion par les enseignants de la qualité de leurs pratiques. Par 
le fait même, les enseignants montrent leur intérêt pour la 
gestion de leur profession. Cette éthique pourrait contri-
buer à freiner l’appel aux tribunaux pour arbitrer le moindre 
litige sur des questions d’éthique enseignante. De plus, les 
juges des différentes instances judiciaires pourraient en 
tenir compte pour apprécier le comportement d’un ensei-
gnant et arbitrer des litiges (Jeffrey, Harvengt, 2017).

_

• Une éthique précise le statut des enseignants comme per-
sonne morale. Leur intégrité et leur crédibilité sont mieux 
protégées par des normes éthiques. De plus, l’éthique envoie 
à la population l’image positive d’un corps enseignant gar-
dien de sa réputation, de son intégrité et de sa crédibilité.

_

L’adhésion à une éthique commune viendrait 
communiquer le message à la population 

qu’ils sont véritablement devenus des 
professionnels de l’enseignement.
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• Une éthique a l’avantage de promou-
voir des valeurs qui sont propres 
aux enseignants, dans lesquelles ils 
se reconnaissent et affirment leur 
identité professionnelle. Les valeurs 
auxquelles adhèrent un groupe de 
professionnels apparaissent à la fois 
comme des balises et des idéaux. 
Elles servent à les motiver et les 
appellent à servir les élèves avec res-
pect, bienveillance, équité et circons-
pection. De plus, une éthique précise 
le sens des valeurs qui doivent moti-
ver les enseignants et accompagner 
leur attitude et leur comportement.

_

• Il va de soi que les enseignants sont 
amenés à prendre continuellement des 
décisions dans le feu de l’action. Ils 
n’ont pas toujours le temps de réfléchir 
sur les meilleures options éthiques 
dans une situation dilemmatique. Une 
éthique est d’un énorme secours pour 
la prise de décision dans l’urgence des 
situations du fait qu’elle propose des 
attitudes et des conduites idéales. 

_

• Les formateurs universitaires pour-
raient compter sur le référentiel 
d’éthique dans le cadre de leur for-
mation. Il serait plus aisé pour eux 
de valoriser la dimension éthique du 
travail enseignant et de mieux préparer 
les étudiants à leur future profession.

_

• Enfin, l’adhésion à une éthique com-
mune viendrait communiquer le 
message à la population qu’ils sont 
véritablement devenus des pro-
fessionnels de l’enseignement. De 
plus, dans un référentiel d’éthique, 
les enseignants trouveraient en un 
seul document leurs normes et leurs 
idéaux moraux. Soulignons en termi-
nant que, contrairement à une idée 
répandue, l’adhésion à une éthique 
ne réduit pas l’autonomie profession-
nelle. Il en présente plutôt la portée 
et les limites, ce qui contribue à 
rehausser la confiance que les ensei-
gnants ont tant besoin pour accom-
plir leurs tâches avec compétence. 

_

Conclusion
Les enseignants ne devraient pas 
attendre la création d’un ordre profes-
sionnel pour se doter d’une éthique à 
leur mesure. L’éthique est un outil qui 
contribue au développement profes-
sionnel. Dans leurs pratiques quoti-
diennes, les enseignants sont invités à 
guider leurs conduites en fonction de 
leur éthique commune. Toutefois, dans 
la réalité de leur travail, il peut arriver 
qu’un enseignant soit déchiré entre 
son éthique personnelle et son éthique 
professionnelle. Il doit alors tirer parti 
des normes de sa profession tout en 
sachant que celles-ci ne constituent 
pas des directives dogmatiques qui 
s’appliquent sans réflexion à toutes les 
situations éducatives. Il lui appartient 

de trouver une solution de compromis. 
Au bout du compte, chaque enseignant 
est professionnellement responsable de 
ses décisions. Cela signifie qu’il doit être 
capable de les justifier devant les collè-
gues, les élèves, les parents et sa direc-
tion scolaire._

Notes

1. L'Office des professions est un organisme de 
surveillance chargé par l'État de voir à ce que 
chaque ordre professionnel en particulier de même 
que l'ensemble du système professionnel assurent 
à la population une pleine protection de ses droits. 
En 2002, l’Office a émis un avis négatif au sujet 
de la création d’un ordre professionnel pour les 
enseignants québécois (Office, 2002).

2. Bulletin de la FSE. Déclaration de la profession 
enseignante, No 67, Février 2004.

3. Un code de déontologie est une exigence d’un 
ordre professionnel. Dans les documents officiels, 
certains auteurs ne font pas la distinction entre 
éthique et déontologie, alors qu’elle est primor-
diale. Un code de déontologie comprend une 
dimension éthique, mais il comprend aussi les 
règlementations qui ont une valeur légale.
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Albums jeunesse et concepts géographiques au primaire
_

La géographie et l’éducation à la 
citoyenneté sont les parents pauvres 
de l’enseignement de l’univers social, 
aussi bien au primaire qu’au secon-
daire. La dernière consultation sur 
l’enseignement de l’histoire en 2013 a 
conduit à la publication d’un rapport 
subséquent (Beauchemin et Fahmy-
Eid, 2014). Ce dernier recommande 29 
propositions dont une seule concerne 
le primaire (no 29, p. 46) et celle-ci 
n’aborde pas les concepts géogra-
phiques, alors que pour le secondaire, 
une recommandation concerne expli-
citement la géographie (no 23, p. 45). 
Pourtant, le programme du primaire 
ainsi que la Progression des apprentis-
sages visent à mobiliser des concepts 
géographiques (c.-à-d. : territoire, 
relief, climat, hydrographie, ressources 
naturelles, etc.) ainsi que des habiletés 
liées à la lecture de cartes, de plans 
et de paysages. L’histoire semble 

prédominante dans la formation des 
élèves, alors que le développement 
de la pensée géographique est utile à 
plusieurs points de vue. 
_

Il suffit de consulter les documents 
curriculaires pour s’apercevoir que la 
géographie occupe une place mineure, 
particulièrement à partir du 2e cycle, 
alors que la géographie est tout de 
même le premier terme du cours inti-
tulé Géographie, histoire et éducation 

à la citoyenneté. Alors, pourquoi est-ce 
important d’enseigner la géographie 
au primaire ? Comment lui tailler une 

meilleure place dans le temps d’en-
seignement ? Nous proposons l’usage 
didactique d’albums jeunesse afin de 
mobiliser des concepts géographiques. 
Nous illustrerons le premier cycle par 
un exemple afin de démontrer le poten-
tiel de l’enseignement de la géographie 
de manière ludique.
_

Lire une carte ou décoder des docu-
ments iconographiques permet de 
construire le concept d’espace chez les 

élèves du primaire. Les albums jeu-
nesse nécessitent une lecture multi-
modale, c’est-à-dire être capable de lire 
des textes, décoder des illustrations, 
associer des informations, etc. Certains 
travaux sont à cet égard très éclairants 
pour le primaire (Martel et Cartier, 
2016 ; Martel et Laferrière, 2014). Nous 
sommes partis de ce principe, mais 
avec une visée géographique et adaptée 
pour le 1er cycle. 
_

Oukilé, cherche et trouve  
géographique au 1er cycle
Les albums La famille Oukilé, publiés 
chez Bayard, ont pour principe de cher-
cher et trouver sur des doubles pages les 
membres de la famille Oukilé ainsi que 
divers objets. Les planches fourmillent 
de détails et il convient de porter une 
grande attention au dessin afin de 

Vincent Boutonnet
Professeur
Université du Québec en Outaouais
vincent.boutonnet@uqo.ca

Lire une carte ou décoder des documents  
iconographiques permet de construire le concept  

d’espace chez les élèves du primaire. 
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retrouver les éléments. Le principe de 
ces albums n’est pas original, plusieurs 
autres albums du même genre existent, 
mais la famille Oukilé permet d’explo-
rer des illustrations de nature très géo-
graphique. En effet, au-delà de propo-
ser une activité ludique, les planches à 
dessin représentent bien souvent des 
activités à l’extérieur dans des paysages 
variés. Cette variété possède l’avantage 
de montrer plusieurs concepts géogra-
phiques reliés au relief, à l’hydrogra-

phie, aux activités économiques ou au 
climat. Cependant, il faut bien explici-
ter cette intention didactique géogra-
phique. En effet, lors de la recherche 
de ces objets ou de cette famille, il 
faudra bien intégrer dans les réponses 
des élèves des éléments de vocabulaire, 
mais aussi de repérage dans l’espace. 
Les élèves devraient alors non seule-
ment trouver les éléments requis par 
les albums, mais surtout identifier des 
points de repère et les utiliser pour 
rapporter leurs trouvailles. On pourra 
indiquer que tel objet est à droite de la 
crique, au sommet de la colline ou des-
sous l’usine. On pourrait aussi deman-
der aux élèves de repérer des éléments 
géographiques particuliers qui ne 
sont pas identifiés dans les albums. 
De manière pratique, les illustrations 

représentent de petits objets ; il faudra 
donc soit utiliser différents albums 
avec de petits groupes si possible, soit 
se concentrer sur des éléments géo-
graphiques qui soient repérables faci-
lement par des élèves assis autour de 
l’enseignant. Si vous utilisez plusieurs 
albums, il serait aussi intéressant de 
placer les albums sur différentes tables 
que les petits groupes peuvent visiter 
par alternance.
_

En outre, certains albums sont aussi 
consacrés à des voyages sur plusieurs 
continents. Ces derniers permettent 
d’indiquer des différences dans son 
milieu et un milieu non familier 
(Progression des apprentissages) en 
visitant plusieurs lieux et en explorant 
des villes, des campagnes, des marchés, 
des moyens de transport ou des acti-
vités économiques situés dans diffé-
rents pays. Tout en restant une activité 
ludique, les élèves sont en mesure de 
relever des différences entre plusieurs 
sociétés. Nous convenons que ces illus-
trations sont parfois simplistes, voire 

caricaturées, mais d’un point de vue 
géographique, ces albums permettent 
d’initier les élèves à se situer dans l’es-
pace et à s’ouvrir à la diversité. Il serait 
d’ailleurs intéressant de prolonger l’ac-
tivité Oukilé avec l’usage de matériel 
complémentaire tel que des cartes, des 
photographies ou des documentaires. 
Une analyse iconographique simple 
permettrait aux élèves d’identifier des 
éléments géographiques. On pourrait 
aussi s’intéresser à la culture d’une 
société en particulier par la décou-
verte de la cuisine, de la musique, de 
la langue ou en invitant un parent issu 
de cette société.
_

Si vous souhaitez intégrer davantage 
une perspective géographique dans vos 

cours, un blogue propose des exemples 
d’intégrations avec d’autres albums jeu-
nesse : Les territoires de l’album (https://
lta.hypotheses.org/). Nous espérons que 
cela pourra vous inspirer à explorer de 
nouveaux territoires et à redonner une 
place essentielle à la géographie._
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mesure de relever des différences entre plusieurs sociétés.
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La place et le statut de l’oral dans la 
classe font aujourd’hui consensus chez 
les didacticiens de plusieurs disciplines : 
français, mathématiques, science et 
technologie, univers social, pour ne 
mentionner que celles-là. C’est que 
l’oral poursuit une diversité d’enjeux 
de formation (identitaires, cognitifs, 
réflexifs et citoyens) qui incombent à 
l’école du XXIe siècle. En effet, l’un des 
objectifs de l’école est de permettre 
aux élèves de développer une pensée 
réflexive (Bucheton, 2017), c’est-à-dire 
de se construire et de développer, en 
situation et en interaction avec les 
pairs et l’enseignant, des démarches 

d’apprentissage, des connaissances, 
des compétences et des attitudes 
intellectuelles créatives et critiques 
pour permettre aux élèves de mieux 
fonctionner à l’école et hors de cette 
dernière. C’est donc par rapport à 
cet objectif de l’école et de ses diffé-
rents enjeux que l’oral en tant qu’objet 
à apprendre et moyen d’apprendre 
prend tout son sens dans la classe. 
_

Bien que conscients des divers enjeux 
de l’oral sur la réussite scolaire et sur 
l’intégration sociale des élèves (Maurer, 
2001), les enseignants sont souvent à 
court de ressources pour mettre en place 
un véritable enseignement de l’oral dans 
la classe. Ce dossier thématique vise à 
leur fournir, ainsi qu’aux futurs ensei-
gnants, des pistes de réflexion ou des 
réalisations concrètes de pratiques d’oral 
au primaire fondées sur la recherche 
en didactique. Il aborde diverses ques-
tions, dont celles-ci : qu’est-ce que l’oral ? 
Quelle place faut-il donner à la parole 
des élèves dans la classe ? Comment 
prendre en compte leur oral spontané 
dans la construction des savoirs dis-
ciplinaires et de leur identité person-
nelle et collective ? Quel est le rôle de 
l’oral réflexif dans cette construction ? 
Comment caractériser l’oral spontané 

par rapport à un oral plus préparé ? À 
quelles conditions la discussion peut-
elle servir de catalyseur à l’élaboration 
de la pensée des élèves ? Quel est le rôle 
de l’écoute dans la construction du sens 
et de la compréhension orale ? Comment 
les centres de littératie et autres dispo-
sitifs didactiques peuvent-ils contribuer 
au développement des compétences 
orales des élèves ? Comment intervenir 
concrètement en classe pour développer 
les actes de parole utilisés par les élèves 
au quotidien ? Où trouver de nouveaux 
outils d’enseignement de l’oral ? 
_

Nous espérons que les différentes 
contributions de ce dossier permet-
tront à l’oral de prendre la place qui lui 
revient dans la classe.
_

Bonne lecture !_
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Hommage à Lizanne 
Lafontaine

Le 14 juillet dernier, nous apprenions avec 
beaucoup de tristesse le décès de Lizanne 
Lafontaine qui a combattu avec courage 
la maladie. Lizanne a contribué large-
ment, au cours des 20 dernières années, 
à l'essor de la recherche en didactique de 
l'oral au Québec et dans la francophonie. 
Tous les collaborateurs de ce dossier spé-
cial sur L'oral dans la classe se joignent à 
nous pour lui exprimer leur vive reconnais-
sance pour tout le travail accompli. 

Merci Lizanne !
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Dossier L'oral, un brouillon  
en construction
_ 

« Quand les élèves doivent prendre 
la parole devant le groupe et que ce 
n’est pas appris par cœur, ce n’est pas 
satisfaisant. Il y a des erreurs d’articu-
lation, des hésitations, des reprises, etc. 
Je sais que les élèves ne devraient pas 
apprendre leur texte par cœur, mais si ce 
n’est pas fait, le français parlé n’est pas 
bon. ». (Propos d’une enseignante, 2017) 
_

Ces propos d’une enseignante du pri-
maire reflètent bien le malaise vécu 
par plusieurs enseignants lorsque vient 
le temps d’évaluer la langue orale des 
élèves. Qu’est-ce qui est acceptable à 
l’oral et qu’est-ce qui ne l’est pas lorsque 
les élèves prennent la parole en classe ? 
Doit-on évaluer l’oral comme si c’était 
de l’écrit ? Selon Plane (2015, p. 1), « il 
est fréquent que l’on évalue la qualité 
d’une prestation orale en prenant pour 
référence des caractéristiques qui s’ap-
pliquent à l’écrit ». Pourtant, même si 
l’oral et l’écrit possèdent des caractéris-
tiques communes, ils ne fonctionnent 
pas exactement de la même façon. 
Dans cet article, nous nous attarderons 
aux spécificités de l’oral et à la façon de 
considérer ce dernier en classe. Nous 
verrons que l’oral ne peut pas être évalué 
comme l’écrit. 
_

L’oral et l’écrit
Contrairement à l’écrit qui permet habi-
tuellement un temps de préparation 
avant sa production finale (faire une 
tempête d’idées, écrire un brouillon, 
faire une première lecture, corriger ses 
erreurs, relire le texte, mettre au propre, 

etc.), l’oral est souvent en direct et 
spontané. Il s’élabore en même temps 
qu’il est construit par le locuteur. Cela 
fait en sorte qu’il y a expression de 
la pensée par le langage oral «  ici et 
maintenant  », ne permettant pas au 
locuteur de suivre toutes les étapes du 
processus d’écriture. L’oral est donc à la 
fois le brouillon et le propre (Hassan, 
2015). Le locuteur doit assumer en 
même temps la forme et le contenu 
de son propos avec tous les risques 
que cela peut engendrer (dire quelque 
chose que l’on ne souhaitait pas dire, 
utiliser un mot inadéquat, se tromper, 

etc.). Étant donné cette caractéristique 
de l’oral, il est possible de qualifier ce 
dernier de brouillon en construction. 
À moins qu’il s’agisse d’un texte appris 
par cœur, l’oral, qu’il soit spontané ou 
préparé1, n’est pas un calque de l’écrit et 
a ses propres caractéristiques. 
_

Les disfluences
Contrairement à l’écrit qui efface les cor-
rections, la langue parlée laisse des traces 
de la construction du discours (Fuchs, 
2018). Ces traces peuvent être qualifiées 
de « disfluences2 ». Il s’agit de phéno-
mènes fréquents de l’oral qui consistent 
en toute interruption ou perturbation 
de la fluidité (« fluence ») verbale, c'est-
à-dire du cours de la production orale 
(Bouraoui, 2008). Habituellement non 
volontaires, ce sont des suspensions de 
l’énoncé qui passent souvent inaper-
çues (par exemple : « Elle regarde la… 
la décoration  »). Les disfluences font 

partie des modes de production tout à 
fait normaux de l’oral (Bove, 2008). C’est 
lorsqu’elles sont trop fréquentes qu’elles 
dérangent les interlocuteurs3. 
_

Mentionnons que le terme générique 
de «  disfluence  » recouvre de nom-
breux phénomènes et il est pratique-
ment impossible de tous les recenser 
(Bouraoui, 2008). En voici quelques-
uns4 (Dumais, 2014) :

Reprise ou réitération
Phénomène fréquent de l’oral qui 
consiste en une reprise identique d’un 
mot ou d’un groupe de mots dans un 
énoncé. Par exemple : « Je suis allé à à 
à l’école avec cette grande cette grande 
fille  ». À ne pas confondre avec une 
reprise volontaire d’un mot dans un 
but stylistique (reprise stylistique), par 
exemple pour exprimer une exagération 
(« Il est très très grand »).
_

Fragmentation du mot
Phénomène fréquent de l’oral qui 
consiste en une suspension d’un mot (à 
mi-mot, à mi-syllabe) dans un énoncé. 
La production du mot est arrêtée pré-
cocement avant sa fin « normale » pour 
être complétée par la suite. Autrement 
dit, la fragmentation du mot consiste 
à compléter le mot commencé malgré 
qu’il ait été interrompu. Par exemple : 
« C’est une très b- belle maison ».
_

Pause ou hésitation
Phénomène fréquent de l’oral qui 
consiste en des pauses silencieuses (plus 
de 0,2 seconde) ou des pauses sonores. 
Ces dernières sont un allongement d’une 
voyelle ou d’une syllabe, peu importe la 
position dans un mot, ou bien la pré-
sence de sons tels que « euh », « hum », 
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etc. Par exemple : « Je veux euh… un livre 
bleu et euh… un crayon rouge ».
_

Autocorrection 
Il s’agit de toute correction (insertion, 
suppression ou substitution) faite par 
le locuteur lui-même à la suite d’une 
interruption, d’une rupture syntaxique, 
de la prise de parole en cours. Par 
exemple : « C’est un beau… de beaux 
dessins » ; « Je me suis acheté un truck… 
non un camion ! »
_

L’autocorrection devrait être valorisée en 
classe et ne surtout pas être pénalisée 
puisqu’un élève qui se corrige est un 
élève qui apprend et qui est conscient 
de son erreur. Par erreur, nous enten-
dons, par exemple, une mauvaise arti-
culation ou bien une prononciation ou 
un mot inadéquat selon le registre de 
langue associé à la situation de commu-
nication. Plus l’élève se corrigera, moins 
il aura tendance à répéter son erreur. 
L’enseignant devrait davantage s’attar-
der à l’élève qui ne se corrige pas, car 
celui-ci n’est peut-être pas conscient de 
ses erreurs. 
_

Dédramatiser l’oral
Habituellement, lorsqu’on demande 
aux élèves ce qu’est une prise de parole 
réussie ou bien ce qu’est être compétent 
à l’oral, une réponse revient régulière-
ment : « avoir bien appris son texte par 
cœur ». Cette vision de l’orateur com-
pétent est bien ancrée chez les élèves. 
Pourtant, être compétent à l’oral, ce n’est 
pas avoir appris un texte par cœur. La 
connaissance de la part des élèves des 
différentes disfluences, des phénomènes 

normaux de l’oral, leur permettra d’avoir 
une vision beaucoup plus réaliste 
de l’oral. Ils verront que la perfection 
n’existe pas et qu’il faut plutôt miser sur 
une amélioration continue ainsi qu’une 
prise de conscience de ses erreurs et dif-
ficultés pour assurer des changements 
à travers le temps. Cela permettra de 
dédramatiser l’oral et aidera l’élève à 
prendre confiance en sa capacité à 
prendre la parole en classe sachant qu’il 
est normal de retrouver des disfluences. 
Même les meilleurs orateurs, ceux consi-
dérés comme des modèles linguistiques, 
font des erreurs, se corrigent, fragmen-
tent les mots, etc. Le visionnement d’un 
bulletin de nouvelles saura rapidement 
convaincre les élèves. 
_

Conclusion
L’oral porte en lui des marques de son 
élaboration contrairement à l’écrit qui 
est « épuré de ses marques de fabrica-
tion » (Hassan, 2015, p. 29). Cela fait en 
sorte, à l’oral, qu’il est tout à fait normal 
d’hésiter, de chercher un mot ou une 
information, de se tromper et de se cor-
riger. Ces éléments ne doivent pas être 
perçus comme des erreurs et être péna-
lisés ; ils doivent être considérés comme 
des phénomènes propres de l’oral. 
_

Nous souhaitons que ce texte mette de 
mettre en lumière quelques caractéris-
tiques de l’oral et qu’il apporte certaines 
réponses sur la façon de considérer l’oral 
en classe. Nous espérons également qu’il 
ouvre la porte à un travail spécifique sur 
les caractéristiques de l’oral auprès des 
élèves pour que ces derniers en aient 
une représentation réaliste et juste. 
Avant toute chose, c’est en étant un 

modèle auprès de ses élèves, un modèle 
qui se corrige, qui valorise l’autocorrec-
tion et qui explicite son raisonnement 
métalinguistique, que l’enseignant per-
mettra aux élèves de comprendre ce 
qu’est l’oral et ses spécificités, en plus 
de permettre le développement de leur 
compétence à communiquer oralement. _

Notes

1. Même en étant préparé et en s’étant exercé, un 
locuteur doit émettre son propos « ici et mainte-
nant » et l’ajuster à la situation de communication. 
Chaque fois qu’il prend la parole, il construit une 
nouvelle mise en mots de sa pensée. 

2. Selon Bove (2008), les « dysfluences » corres-
pondent à des phénomènes d’ordre pathologique, 
alors que les « disfluences » sont des phénomènes 
tout à fait normaux qui montrent, en temps réel, 
la mise en œuvre des structures de la langue et la 
construction de l’énoncé. Mentionnons également 
que les disfluences ne font pas l’objet d’un consen-
sus terminologique (Bove, 2008).

3. Lorsque les marques d’élaboration sont beaucoup 
trop nombreuses, elles peuvent affecter la compré-
hension du propos. Cela peut s’expliquer par une 
méconnaissance du thème de la prise de parole, 
par la gêne, etc.

4. Pour avoir accès à plus de disfluences, nous 
invitons le lecteur à consulter la thèse en ligne de 
Dumais (2014).
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Dossier Comment développer l’oral 
spontané des élèves ?
_ 

Au quotidien, lorsqu’un individu prend 
la parole, il le fait le plus souvent de 
façon spontanée. Pourtant, en classe, 
lorsqu’un travail est effectué pour déve-
lopper la compétence à communiquer 
oralement des élèves, il est plus souvent 
question d’oral préparé (exposé oral 
par exemple) plutôt que d’oral spon-
tané (discussion en petits groupes par 
exemple). Comment est-il possible de 
travailler en classe cet oral dit « spon-
tané », c’est-à-dire celui utilisé chaque 
jour dans les multiples situations de la 
vie ? Cet article propose quelques pistes 
pour y parvenir. 
_

L’oral spontané
Contrairement à l’oral préparé, qui peut 
être défini comme une prise de parole à la 
suite d’un temps de préparation et d’une 
ou plusieurs mises en pratique préalables, 
l’oral spontané est un oral « en train de se 
faire » (Luzzati, 2013, p. 193). Il s’agit d’une 
prise de parole sans temps de prépara-
tion et sans mise en pratique préalable. 
Le locuteur découvre l’énoncé qu’il pro-
duit en même temps que ses interlocu-
teurs. Il s’agit de la représentation la plus 
concrète d’un brouillon en construction, 
puisque l’oral spontané comprend des 
hésitations, des pauses, des reprises, des 

rectifications, etc. qui sont tout à fait nor-
males1. Il peut permettre l’appropriation 
des savoirs (élèves qui s’expliquent une 
notion ou qui font part de leur incompré-
hension ou de leur compréhension d’un 
apprentissage), l’expression de la pensée 
et la coconstruction d’un propos (lors de 
discussions ou de causeries par exemple) 
(Halté, 2005). Mentionnons que le registre 
de langue associé à l’oral spontané varie 
selon la situation de communication et 
les attentes de l’enseignant (Lafontaine, 
2001). En classe, les différentes situations 
de prises de parole permettant un oral 
spontané sont des occasions pour les 
élèves de s’exercer à mettre en pratique un 
registre de langue standard (aussi appelé 
registre courant) ou tout autre objet de 
l’oral (intonation, débit, etc.).
_

Quelle place en classe ?
Selon Charmeux (1996), des moments 
de prises de parole par les élèves (des 
discussions par exemple) devraient 
être prévus régulièrement à l’horaire 
scolaire. Les documents ministériels 
québécois vont dans ce sens puisqu’ils 
recommandent entre autres que « l’élève 
explore en alternance les rôles de 

locuteur et d’auditeur au cours de situa-
tions quotidiennes de communication 
orale » (MEQ, 2001, p. 81). Amener les 
élèves à prendre la parole dans diverses 
situations à l’aide de l’oral spontané 
permet de répondre à ces attentes. Il est 
donc tout à fait légitime pour l’ensei-
gnant d’y consacrer du temps en classe.
_

Comment stimuler la prise  
de parole des élèves ?
Lorsque les élèves prennent la parole 
en classe, en grand groupe ou en petits 
groupes, il arrive régulièrement que les 
interventions soient brèves, simples 
et répétitives. C’est notamment le cas 
lorsque l’enseignant, le lundi matin, 
demande aux élèves de raconter à tout 
le groupe leur fin de semaine. Pour 
différentes raisons (manque d’intérêt, 
aucune activité n’a été effectuée pen-
dant la fin de semaine2, etc.), les élèves 
n’ont pas toujours quelque chose à dire 
ou bien ce sont souvent les mêmes qui 
prennent la parole. 
_

Selon les résultats de la recherche de 
Doyon et Fisher (2010) qui a été menée 
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à l’éducation préscolaire, résultats que 
nous avons pu valider également au 
primaire3, pour favoriser une réelle 
communication qui permet de mobi-
liser plusieurs ressources de la langue, 
il serait préférable d’éviter de poser des 
questions qui nécessitent une courte 
réponse et de demander aux élèves de 
raconter ce qu’ils ont fait personnelle-
ment en dehors de l’école. Pour favori-
ser la communication, Doyon et Fisher 
(2010) suggèrent de revenir sur une 
activité vécue ensemble (une sortie sco-
laire ou tout simplement une visite à 
la bibliothèque), car cela permet entre 
autres aux élèves d’organiser les évè-
nements dans le temps et d’avoir des 
référents similaires facilitant ainsi les 
échanges. Ces auteures suggèrent aussi 
de résoudre un problème ou encore de 
tenter d’apporter une réponse à une 
question (Est-ce qu’on peut manger de 
la neige ? Pourquoi ?). Cela suscite l’in-
térêt des élèves, permet d’utiliser diffé-
rentes conduites discursives (conduites 
argumentatives, justificatives, explica-
tives, etc.), amène les élèves à prendre 
en compte le point de vue des pairs, etc. 
_

De plus, lorsque l’enseignant souhaite 
que l’oral spontané soit utilisé par ses 
élèves, il est essentiel qu’il leur indique 
clairement les intentions de la prise de 
parole : doivent-ils argumenter, justifier, 
décrire, raconter, etc. ? Sans une telle pré-
cision, la prise de parole pourrait être 
insatisfaisante, tant pour les élèves que 
pour l’enseignant, et de très courte durée. 
L’enseignant doit donc avoir des inten-
tions claires et les partager aux élèves 
tout en s’assurant, au préalable, d’avoir 

effectué un enseignement de la conduite 
discursive nécessaire à la prise de parole.
_

Les groupes conversationnels
Afin de permettre aux élèves de s’exercer 
à prendre la parole de façon spontanée, 
il n’est pas nécessaire que cela soit tou-
jours fait en grand groupe. L’enseignant 
peut varier les situations de prises de 
parole de façon à permettre à tous les 
élèves de s’exprimer. 
_

Florin (1995), dans le cadre de ses tra-
vaux en classe de maternelle, a proposé 
la création de groupes conversationnels 
pour favoriser le développement du 
langage oral des enfants. Un groupe 
conversationnel est un regroupement 
d’élèves fait en fonction de leur profil 
de parleurs. On retrouve trois princi-

paux profils de parleurs qui permettent 
de constituer les groupes : les grands 
parleurs, les moyens parleurs et les 
petits parleurs. C’est à partir des obser-
vations que l’enseignant fait des élèves 
lors des situations de prises de parole 
en grand groupe qu’il est en mesure de 
constituer les groupes conversationnels. 
Un élève est classé dans un groupe en 
fonction du nombre d’interactions faites 
en classe et non en fonction de ses habi-
letés langagières. « La qualité des habi-
letés langagières n’est pas un facteur de 

sélection pour la formation des groupes. 
Par exemple, un élève qui participe peu 
aux discussions du groupe-classe, mais 
qui possède une bonne maitrise de la 
langue, se retrouvera dans un groupe de 
petits parleurs » (Doré, 2012, p. 60). La 
constitution de ces groupes en fonction 
des profils de parleurs amène des défis 
différents dans chacun des groupes : 
apprendre à prendre la parole entre 
petits parleurs, attendre son tour de 
parole pour les grands parleurs, etc. Au 
fil de l’année scolaire, selon le dévelop-
pement de la compétence à communi-
quer oralement des élèves, les groupes 
peuvent être modifiés.
_

Lors de deux recherches menées en 
classe du primaire4, il a été possible 
de constater que les groupes conversa-
tionnels sont tout aussi efficaces avec 
les élèves du primaire. Ils permettent 
notamment aux élèves plus timides de 
prendre davantage de risques. Aussi, ils 
évitent que les grands parleurs mono-
polisent tout le temps de parole, ce qui 
arrive fréquemment lors des discussions 
en grand groupe, et offrent la possibi-
lité à tous les élèves de s’exprimer, et ce, 
à leur rythme et selon leurs capacités. 
De plus, nous avons constaté que les 
groupes de petits parleurs nécessitent 
souvent une plus grande présence de 
l’enseignant. Ces élèves ont besoin, 
surtout lors de la mise en place des 

groupes, d’être accompagnés et d’être 
guidés pour réussir à prendre la parole 
de façon spontanée. Quant aux grands 
parleurs, ils doivent apprendre à écou-
ter leurs pairs et à respecter les tours 
de parole, ce qui demande souvent une 
moins grande présence de l’enseignant. 
Dans tous les cas, les groupes conver-
sationnels permettent à l’enseignant de 
varier ses interventions en fonction des 
besoins réels des élèves, ce qui n’est pas 
toujours possible lors des discussions 
en grand groupe. Enfin, ces temps de 

Lorsque l’enseignant souhaite que l’oral spontané soit utilisé 
par ses élèves, il est essentiel qu’il leur indique clairement les 

intentions de la prise de parole.
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parole en petits groupes sont une excel-
lente occasion de constater la réelle 
capacité des élèves à prendre la parole 
et d’observer le développement de leur 
compétence à communiquer oralement. 
_

Des prises de parole différentes
Afin de rendre la prise de parole spon-
tanée plus dynamique, de permettre à 
tous les élèves de prendre la parole et 
de travailler la compréhension orale, élé-
ment souvent oublié ou négligé lorsqu’il 
est question d’oral, voici trois façons dif-
férentes de favoriser la prise de parole 
en petits groupes.
_

« Te souviens-tu ? »
En équipe de deux, les élèves ont trois 
minutes chacun pour raconter le dernier 
livre qu’ils ont lu, une sortie scolaire, etc. 
Après six minutes, l’enseignant tire au 
hasard trois ou quatre élèves de la classe 
afin qu’ils racontent, de mémoire, ce que 
leur copain a dit.
_

« Peux-tu nous en dire plus ? »
En équipe de quatre, les élèves écoutent 
un de leurs copains leur raconter ce qu’il 

a préféré lors d’une visite au musée, leur 
dire ce qu’il n’a pas bien compris lors de 
la période d’univers social, leur justifier 
pourquoi tel film est excellent, etc. pen-
dant deux minutes. Au bout des deux 
minutes, chaque membre de l’équipe 
doit poser une question à l’élève qui a 
pris la parole afin d’en savoir plus et 
d’obtenir plus de détails. On reprend 
avec chaque membre de l’équipe. 
Lorsque c’est terminé, l’enseignant peut 
tirer au sort deux ou trois élèves de la 
classe pour faire une synthèse de la 
prise de parole d’un seul élève.
_

« Qu’en est-il pour toi ? »
En équipe de quatre, les élèves écoutent 
un de leurs copains leur parler du der-
nier livre qu’il a lu, de sa plus grande 

peur, de son meilleur souvenir, etc. pen-
dant trois minutes. Après trois minutes, 
chaque élève doit faire un lien avec sa 
propre vie en fonction de ce qui a été 
dit préalablement par leur copain. On 
reprend avec chaque membre de l’équipe. 
Lorsque tous les élèves de l’équipe ont 
pris la parole, l’enseignant peut tirer au 
sort deux ou trois élèves de la classe pour 
qu’ils effectuent une synthèse de la prise 
de parole d’un seul élève.
_

Les thèmes des prises de parole varie-
ront en fonction des intérêts des élèves, 
de ce qui est travaillé dans les diffé-
rentes disciplines scolaires ou encore en 
fonction des évènements de l’actualité 
ou de la classe.
_

L’enseignement de l’oral 
spontané
L’oral spontané en soi ne s’enseigne pas, 
il se pratique (Luzzati, 2013). Il est cepen-
dant possible d’enseigner au préalable ou 
à la suite de situations d’oral spontané des 
objets de l’oral. Par exemple, si les élèves 
ont de la difficulté à justifier leurs pro-
pos ou s’il est difficile d’entendre ce qu’ils 
disent, un enseignement pourra être fait 

sur la justification ou sur le volume de 
la voix. Cet enseignement pourra être 
réalisé par l’entremise de l’atelier forma-
tif qui est un modèle didactique en six 
étapes permettant d’enseigner des objets 
de l’oral (Dumais et Messier, 2016). À la 
suite de cet enseignement, l’enseignant 
sera en mesure d’observer l’utilisation 
des objets de l’oral en situations authen-
tiques de prises de parole (oral spon-
tané), ce qui pourra contribuer à l’évalua-
tion de la compétence à communiquer 
oralement des élèves dans un contexte 
fort différent des situations d’oral préparé 
comme l’exposé oral.
_

Conclusion
Les élèves ont besoin de parler pour 
apprendre. Ils ont également besoin 

d’apprendre à mettre en mots leur pen-
sée et à pouvoir utiliser la langue orale 
de façon spontanée dans la vie quoti-
dienne (Plessis-Bélair, Buors et Huard-
Huberdeau, 2017). Accorder du temps 
en classe pour que les élèves puissent 
prendre la parole de façon spontanée 
leur sera donc bénéfique, notamment 
dans la discipline français, mais aussi 
dans l’ensemble des disciplines sco-
laires et dans les multiples situations 
de la vie quotidienne. _

Notes

1. Voir l’article de Christian Dumais intitulé L’oral, un 
brouillon en construction ? dans ce dossier pour plus 
de détails sur les caractéristiques de l’oral.

2. Des recherches menées en milieu défavorisé nous 
ont permis de constater cette réalité.

3. Recherche intitulée L'enseignement et l'évaluation de 
l'oral au primaire en milieu plurilingue et pluriethnique 
(Dumais, C., Lafontaine. L. et Soucy, E.) financée 
par le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada.

4. Recherches intitulées Enseigner et évaluer l’oral 
au 3e cycle du primaire (Lafontaine, L., Pharand, J. 
et Dumais, C.) et L'enseignement et l'évaluation de 
l'oral au primaire en milieu plurilingue et pluriethnique 
(Dumais, C., Lafontaine. L. et Soucy, E.) financées 
par le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada.
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Dossier Guider la discussion en 
classe… avec exigence et 
bienveillance, bien sûr !
_ 

La discussion entre élèves et avec l’en-
seignant fait partie de la vie scolaire. 
En effet, le Programme de formation de 
l’école québécoise (MEQ, 2001) valorise 
les activités réflexives de construction 
des savoirs et invite à la discussion. 
Pourtant, faire discuter les élèves en 
classe ne semble pas aller de soi pour 
plusieurs enseignants. Certains croient 
à tort que le temps réservé aux dis-
cussions est emprunté à des activités 
plus importantes, tandis que d’autres 
estiment qu’une telle activité conduit 
directement les élèves au bavar-
dage. Bref, nos observations en classe 
depuis plusieurs années et celles 
d’autres didacticiens de diverses dis-
ciplines montrent que les enseignants 
sont plutôt démunis pour conduire, 

en groupe-classe, des discussions 
sous l’angle de la construction des 
savoirs (Bucheton, 2017 ; Thomas, 
2013 ; Schneeberger et Vérin, 2009). 
Cet article identifie d’abord les carac-
téristiques de la discussion menant 
à la construction des savoirs. Il énu-
mère ensuite les conditions d’exercice 
nécessaires pour prétendre à une 
discussion réussie. Enfin, il formule 
quelques pistes pour guider la discus-
sion avec exigence et bienveillance.
_

Discuter pour  
construire des savoirs
Discuter en groupe-classe pour construire 
des savoirs n’est pas converser au sens 
d’une activité quotidienne, gratuite, 

soutenue par un enjeu social domi-
nant. Pour Chartrand, Émery-Bruneau 
et Sénéchal (2015, p. 31), la discussion 
à visée d’apprentissage est un genre à 
dominante justificative, dont l’intention 
est d’« exprimer une appréciation ou une 
interprétation et une critique de quelque 
chose afin de la ou les faire évoluer au 
contact des autres ». Nous ajoutons ici la 
dimension argumentative que revêt la 
discussion selon la nature des savoirs à 
faire construire, par exemple en sciences 
où ces derniers sont des savoirs critiques, 

argumentés (Orange, 2012). Vion (2012) 
définit la discussion comme une verbali-
sation plus ou moins longue, dont l’objet 
est l’expression de la différence. Dans la 
foulée des travaux de Kerbrat-Orecchioni 
(1991), Garcia-Debanc (1991, p. 103) 
ajoute que chacun des participants de 
la discussion vise à « soutenir la perti-
nence du point de vue qu’il défend, et 
[à] assurer par là même sa légitimité à 
discuter  ». Nous retenons les caracté-
ristiques suivantes de la discussion en 
groupe-classe menant à la construction 
des savoirs : (1) un outil d’apprentissage, 
catalyseur de l’élaboration de la pensée 

Réal Bergeron
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Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue
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Discuter en groupe-classe 
pour construire des savoirs 
n’est pas converser au sens 
d’une activité quotidienne, 
gratuite, soutenue par un 

enjeu social dominant. 
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et (2) qui permet l’expression de points 
de vue différents, justifiés ou argumentés.
_

Les conditions d’exercice  
de la discussion
Comment prétendre à une discussion 
réussie ? Deux conditions d’exercices 
minimales sont requises. La première 
concerne le contexte de classe. En effet, 
un contexte de classe qui accueille et 
valorise la parole des élèves favorisera 
la mise au jour de leur parcours réflexif 
dans l’exploration de leurs idées. Un 
espace-temps de parole suffisamment 
grand, contraint toutefois par la tâche à 
réaliser, sera alors nécessaire pour créer 
et maintenir une réciprocité entre les 
élèves et avec l’enseignant (Bucheton, 
2017 ; Bergeron et Harvey, 2000). Il 
permettra ultimement de faire entrer 
les élèves dans l’élaboration mutuelle 
de justifications ou d’arguments, et les 
détournera progressivement de la pos-
ture scolaire traditionnelle Q-R-É : l’en-
seignant Questionne, l’élève Répond et 
l’enseignant Évalue la réponse donnée. 

La seconde condition concerne les par-
ticularités des savoirs disciplinaires à 
construire. En effet, comme le rappelle 
Bucheton (2017, p. 13) : « On ne parle 
pas de la même façon en sciences, en 
littérature ou en histoire ». Les modes 
de raisonnement, et le questionnement 
qui s’y rattache, teinteront la couleur des 
échanges dans la discussion.
_

Guider la discussion
La conduite de la discussion en groupe-
classe est exigeante pour l’enseignant 
pour au moins deux raisons. Il doit 
bien cerner les obstacles dans la tête des 
élèves qui « pensent » le savoir et ses 
conditions d’existence, en même temps 
qu’il doit garder le cap sur le savoir à 

construire dans la situation didac-
tique qu’il propose. Cela lui demande 
une écoute attentive et bienveillante 
des propos des élèves afin de les faire 
progresser. Concrètement, il doit saisir 
les traces verbales et non verbales de 
leurs raisonnements pour réguler les 
échanges : comment prennent-ils en 

compte le point de vue des autres pour 
modifier ou complexifier leur propre 
point de vue ? Comment enchainent-
ils leurs propos à ceux des autres dans 
une perspective collaborative ? Font-ils 
dévier le cours des échanges ? Comment 
le font-ils et pourquoi ? Notre article, 
dans ce dossier, sur l’accompagnement 
de la parole de l’élève en classe de 
science et technologie, fournit quelques 
pistes en ce sens. L’utilisation d’artéfacts 
(albums jeunesse, caricatures, photogra-
phies, etc.) est susceptible également 
de permettre aux élèves de dépasser la 
simple expression de leur avis person-
nel pour les faire entrer davantage dans 
la conceptualisation (Gossin et Nass 
Halbmeyer, 2017).
_

En guise de conclusion
La discussion en classe à des fins de 
construction des savoirs peut s’avérer 
prometteuse si du temps de qualité y 
est consacré. Le rôle de l’enseignant s’en 
trouve transformé, car ce dernier ne 
domine plus la parole en classe, mais 
guide celle des élèves... avec exigence et 
bienveillance, bien sûr !_
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Dossier Oral réflexif : pour consolider 
les apprentissages et développer 
une langue élaborée 
_ 
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Le français parlé est utilisé pour ensei-
gner dans toutes les matières à l’école. 
La langue constitue la charpente sur 
laquelle s’élabore l’enseignement et se 
construit l’apprentissage, entre autres, 
à l'aide de l'oral réflexif. À la suite de 
l’explication de certaines notions, dont 
il est question dans cet article, les avan-
tages de l’utilisation de l’oral réflexif en 
classe et des moyens faciles et pra-
tiques de le favoriser sont présentés.
_

L'oral réflexif appelé  
aussi oral de travail
Que le français soit la langue première de 
l’élève ou sa langue de scolarisation, cette 
langue sert à l’apprentissage en classe et 
amène l’élève à se décentrer de la com-
munication en situation [ici, maintenant] 
pour accéder à une langue d’évocation 
[en différé de l’activité réalisée] (Dupont et 
Grandaty, 2012). En d’autres mots, d’une 
langue apprise essentiellement pour 
communiquer avec les autres en situa-
tion, l’élève aura à apprendre à utiliser 
cette langue également pour rappeler 
des évènements, faire apparaitre à l’es-
prit, par des images ou des associations, 
des liens entre des idées, des notions, des 
concepts, de nouvelles connaissances et 
son expérience. Comme l’écrit Crinon 
(2002, p. 123) : « Les activités langagières, 
orales et écrites, ne constituent pas une 
simple transcription d’idées préexis-
tantes, mais contribuent à la construc-
tion des connaissances et à l’activation 
de représentations mentales ». C’est dans 

ce sens que Dupont et Grandaty (2012) 
nomment l’oral réflexif un oral de travail, 
c’est-à-dire un outil intermédiaire qui 
permet de passer d’un état de pensée à 
un autre. 
_

L'oral réflexif, outil 
d'objectivation
Prendre une certaine distance de ce qui 
est dit pour en résumer l’essentiel ou pour 
en anticiper la suite, ou encore pour com-
parer ce qui est connu avec ce qui est nou-
veau, exige l’utilisation de capacités méta-
cognitives de haut niveau (Sousa, 2002). 
Selon Sousa (2002), c’est à ce prix que 
l’intelligence des élèves est véritablement 
sollicitée et génère la motivation chez ces 
derniers. Comme le notent Chabanne et 
Bucheton (2002), l’oral réflexif sert à se 
construire, à penser et à apprendre. Il 
est question ici pour l’élève de clarifier 
ses perceptions, sa compréhension ou 
encore ses anticipations à l’aide de mots 
ou d’énoncés en regard des apprentissages 
réalisés et de l’enseignement reçu. 
_

L'oral réflexif et le rôle de 
l'enseignant
Cet effort de prise de parole amène 
l’élève à consolider son apprentissage ou 
à le clarifier avec l’aide de l’enseignant. 
Lorsque ce dernier offre une prise de 
parole à l’élève pendant l’enseignement, il 
devient témoin de la compréhension de 
l’élève face au contenu qu’il présente et 
peut s’inscrire comme guide, au besoin, 

en proposant l’étayage nécessaire à cette 
prise de parole en construction (Plessis-
Bélair, 2008). L'étayage consiste à aider 
l'élève à dire, en lui fournissant un mot 
qui ne vient pas, en posant une autre 
question, pour lui permettre de pousser 
sa pensée ou son explication plus loin, 
en faisant en sorte que la prise de parole 
de l'élève ne se résume pas à un mot ou 
deux. C'est à ce prix que l'élève accèdera à 
la pratique d'une langue spontanée plus 

élaborée. Pour que les élèves développent 
l’habitude de cette prise de parole spon-
tanée à propos des contenus enseignés, 
encore faut-il que cette prise de parole 
soit fréquente et interpelle tous les élèves 
à différents moments, au fil des activités 
d’enseignement, d’apprentissage et des 
jours. C’est dans la mesure où l’ensei-
gnant favorise une haute fréquence de 
prises de parole chez ses élèves que ces 
derniers peuvent accéder, par l’exercice 
répété, à un oral réflexif de qualité. 
_

L'oral réflexif de qualité et la 
langue élaborée
Autrement dit, un oral réflexif permet 
l’expression de la pensée à l’aide d’un 

L’oral réflexif, un oral 
de travail, est un outil 

intermédiaire qui permet 
de passer d’un état de 

pensée à un autre.
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certain nombre d’énoncés correctement 
construits, nécessitant des connecteurs 
logiques, un vocabulaire afférent à la 
matière étudiée et des temps de verbe 
appropriés ; un oral réflexif oblige à 
l’utilisation d’une langue orale élabo-
rée, attendue au fil de la scolarisation. 
Le caractère d’oral spontané qu’implique 
l’oral réflexif, oral de travail, offre l’occa-
sion de développer une langue élaborée, 
en temps réel, dans un contexte véri-
table d’enseignement et d’apprentissage. 
_

Les avantages de l’oral réflexif
Il y a plusieurs avantages à utiliser 
l’oral réflexif en classe pendant l’ensei-
gnement. Pour l’enseignant, il permet 
de suivre le niveau de compréhension 
chez les élèves au fur et à mesure de 
l’enseignement. Il favorise une écoute 
plus soutenue de la part des élèves qui 
se savent susceptibles d’être interpelés à 
tout moment pour une prise de parole 
et, par conséquent, qui sont peut-être 
plus attentifs à leur compréhension du 
propos. Il offre une fenêtre sur la pensée 
des élèves et permet de réajuster l’in-
terprétation ou la compréhension de 
ces derniers au besoin, et ce, pendant la 
progression de l’apprentissage. De plus, 
il permet, si nécessaire l’étayage des pro-
pos des élèves.
_

Pour les élèves, cet appel fréquent de 
prise de parole les place en situation 
active d’apprentissage où il peut leur 
être demandé de manifester leur com-
préhension de ce qui est enseigné dans 
le processus même de cet enseignement. 
Comme cette prise de parole exige davan-
tage qu’une réponse de deux ou trois 
mots, les élèves se trouvent à devoir 
expliquer, synthétiser, justifier ou com-
parer ; ils se doivent d’utiliser une langue 
plus élaborée afin d’être bien compris. 
_

La pratique de l’oral réflexif 
dans son enseignement
L’oral réflexif est facile à mettre en place1 
(la référence en note de bas de page, 
accessible en ligne, offre une panoplie 
d'exemples et d'activités favorisant l'oral 
réflexif des élèves). Si l'habitude n'y est 

pas, il suffit de penser son enseignement 
en y aménageant des temps (avant, pen-
dant et après) où un certain nombre 
d’élèves seront interpelés pour prendre 
la parole afin de dire ce qu’ils anticipent, 
ce qu’ils ont retenu du cours précédent 
ou ce qu’ils retiennent de la présente 
activité d’enseignement. Bien sûr, les 
questions ouvertes sont requises si l’on 
souhaite favoriser une langue orale éla-
borée. Cependant, il n’est pas nécessaire 
de préparer un grand nombre de ques-
tions ouvertes. Le fait d’attendre et de 
continuer à regarder un élève peut être 
suffisant pour qu’il comprenne qu’on 
attend plus de lui. Un simple « oui » 
allongé ou encore un «  hum, hum  » 
peuvent transmettre le même message 
d’attente d’informations. La reformula-
tion, tout en regardant l’élève et en l’at-
tendant, constitue également un signal 
suffisant pour permettre à l’élève de 
poursuivre son propos. On peut aussi 
placer les élèves en dyades pendant une 
minute ou deux, afin qu'ils échangent 
sur leur compréhension commune 
avant d'offrir un résumé ou d'émettre 
une hypothèse. Cette dernière stratégie 
peut favoriser une prise de parole plus 
riche de la part des élèves ayant eu une 
minute ou deux pour y penser et échan-
ger entre eux.
_

Conclusion
La pratique de l’oral réflexif a de nom-
breux avantages. Quelques aspects ont 

été soulevés dans cet article afin de 
souligner l’intérêt de cette pratique, 
non seulement pour la consolidation 
des apprentissages, mais également 
pour le développement d’une langue 
orale élaborée nécessaire à la poursuite 
des études._

Note

1. Pour une exploration plus en profondeur de l'oral 
réflexif et de sa pratique en classe, nous suggérons 
un document en ligne (voir références) rédigé par 
les conseillers pédagogiques à l'éducation présco-
laire de la Montérégie.
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Dossier Accompagner la parole de 
l'élève en classe de science et 
technologie : enjeux et défis
_ 

La construction des savoirs, des 
démarches et des attitudes intellec-
tuelles de haut niveau est au cœur de 
l’enseignement de la science et de la 
technologie au primaire (MEQ, 2001). 
Cette construction nécessite, pour les 
élèves, une appropriation des modes 
de raisonnement leur permettant de 
comprendre divers phénomènes sous 
l’angle de la problématisation (ou 
construction d’un problème), c’est-
à-dire d’un questionnement ouvert 
visant à identifier et à mettre en rela-
tion les données et les conditions du 

problème à construire, permettant 
ainsi l’émergence d’hypothèses de 
solutions à valider. Cet apprentis-
sage par problématisation laisse libre 
cours, dans la classe, à la parole de 
l’élève et aux échanges argumentés 
qui caractérisent, du reste, les savoirs 
scientifiques scolaires à construire 
(Orange, 2012). Or, des recherches sur 
les pratiques effectives d’enseignants 
et de futurs enseignants montrent que 
ceux-ci ont de la difficulté à accom-
pagner la parole de l’élève dans ce 
cadre didactique (Bergeron, Tamsé 
et Lachance, 2017 ; Chalak, 2014). 
« Savoir comment aider l’élève à pro-
blématiser tout en évitant de le faire à 
sa place » (Fabre et Musquer, 2009, p. 
111) ne va donc pas de soi et demeure 
une préoccupation didactique pour 
orienter et maintenir l'attention de 
l'élève sur les éléments déterminants 
du problème à construire (Bruner, 
1983). Cet article propose une réflexion 

sur les principaux enjeux et défis inhé-
rents à un tel accompagnement de la 
parole de l'élève dans le cadre d’un 
apprentissage par problématisation 
en science et technologie.
_

Au préalable, trois remarques
La première remarque concerne la 
nature même des savoirs scientifiques 
scolaires. Ces savoirs ne relèvent pas de 
l’ordre épistémologique du vrai et du 
faux ; ce sont des savoirs critiques, rai-
sonnés, qui questionnent constamment 
« ce qui est possible et nécessaire » pour 
construire et résoudre un problème 
(Orange, 2012, p. 10). Ils sont donc 
indissociables des discussions argu-
mentées que mènent l’enseignant et les 
élèves dans la classe lorsqu’ils mettent 
en tension les données ou contraintes 
du problème avec ses conditions ou 
nécessités menant aux hypothèses de 
solutions ou d’explications. La recherche 
d’explications partagées au sein du 
groupe d’élèves constitue le principal 
enjeu didactique.
_

La seconde remarque a trait aux condi-
tions d’exercice de la problématisation. 
L’enseignant doit la provoquer en créant, 
pour les élèves, des « inducteurs de pro-
blématisation », que Fabre et Musquer 
(2009, p. 111) définissent comme des 
« aides spécifiques, susceptibles d’ac-
tiver les schèmes de l’élève et ceci par 
rapport aux différentes opérations du 
processus de problématisation et de leur 
contenu ». Cet étayage pédagogique et 
didactique peut concerner tant le climat 
de travail et l’organisation de la classe, 
les éléments de la situation-problème 
fournis plus ou moins complètement 
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ou explicitement aux élèves, la nature 
de la tâche qui leur est proposée, que 
les gestes d’accompagnement verbal de 
l’enseignant. C’est cet accompagnement 
verbal de l’enseignant qui nous intéresse 
dans cet article.
_

La troisième et dernière remarque 
concerne le type d’activité orale déployée 
lors d’un apprentissage par problémati-
sation. Cette activité, souvent tâtonnante 
mais dynamique, menée conjointement 
entre l’enseignant et les élèves, s’appa-
rente à une discussion collaborative dans 
laquelle la construction des savoirs rai-
sonnés, liés au phénomène scientifique 
étudié, s’effectue dans le cours même de 
l’activité de parole. Ainsi, la discussion 
se structure progressivement, au gré 
des enjeux conceptuels de l’interaction, 
mais aussi des modes de coopération et 
de régulation discursives (Nonnon, 1996), 
dont témoignent les enchainements 
entre les énoncés produits par les élèves 
et l’enseignant. Ces énoncés peuvent 
apparaitre en décalage, en continuité ou 
carrément en rupture avec ceux précé-
demment produits. Sur le plan langagier, 
ils se manifestent par des répétitions, des 
reformulations, des retours en arrière, 
voire des contradictions sémantiques, et 
ce, dans une langue orale parfois approxi-
mative des élèves, souvent ponctuée de 
silences et d’hésitations. 
_

Un tel schéma de discussion s’éloigne du 
modèle courant d’interaction en classe 
de sciences au primaire, dominé par la 
parole de l’enseignant et centré le plus 
souvent sur la recherche de solutions 
en situation de résolution de problèmes 

(Chalak, 2014). Dans le contexte d’un 
apprentissage par problématisation, l’en-
seignant sollicite la parole de l’élève et 
s’efface le plus souvent. Son principal 
défi consiste à faire progresser les élèves 
dans la discussion, c’est-à-dire à les orien-
ter et à maintenir leur attention sur les 
éléments déterminants du problème à 
construire afin qu’ils puissent produire 
une explication acceptable d’un point 
de vue scientifique. Comment peut-il y 
arriver concrètement ?
_

Un enjeu identitaire à valoriser
Une attitude ouverte et inclusive de 
l’enseignant apparait d’abord comme 
une condition nécessaire pour créer 
un espace de discussion où les élèves 
peuvent s’exprimer librement de façon 
collaborative. Nous l’avons dit : l’ap-
prentissage par problématisation en 
sciences prend son sens dans le registre 
des explications construites, donc argu-
mentées, pour rendre compte de ce qui 

est pertinent pour le problème étudié 
(Lachance et Bergeron, 2015 ; Orange, 
2012). L’enseignant doit permettre à 
tous les élèves de s’engager dans la 
discussion avec leurs idées primaires, 
toutes naïves ou imprévisibles qu’elles 
soient. C’est là reconnaitre qu’ils sont de 
jeunes sujets pensants, possédant une 
expertise, et que leur parole est impor-
tante (Bucheton, 2017). C’est aussi, pour 

l’enseignant, accepter de s’effacer volon-
tairement lorsque la situation l’exige, 
ce qui constitue un réel défi pour cer-
tains. Par son attitude d’ouverture et de 
réceptivité, l’enseignant souhaite ainsi 
amener progressivement ses élèves à 
sortir d’une posture scolaire tradition-
nelle – l’enseignant pose une question, 
l’élève répond, puis l’enseignant évalue 
la réponse – pour leur faire adopter 
une posture plus proche du dialogue 
où ils façonneront, en collaboration 
avec lui, le contenu et l’orientation de 
la discussion, un peu à la manière des 
échanges observés dans les cercles de 
lecture (Giasson, 2011).
_

Une réciprocité à créer et à 
maintenir pour susciter l’engage-
ment et la réflexion
L’enseignant doit permettre aux élèves 
de dépasser leurs idées primaires sur 
le phénomène scientifique observé 
pour les faire entrer progressivement 
dans un raisonnement approfondi, 
critique, plus proche des savoirs scien-
tifiques scolaires. Il dispose d’un outil 
de choix pour faire vivre les idées des 
élèves dans les moments d’exploration 
et de recherche : le questionnement. 
Par son questionnement ouvert mais 
habilement dirigé, il poursuit d’abord 
un enjeu communicationnel en ce qu’il 
cherche à créer et à maintenir une réci-
procité avec ses élèves, élément essentiel 
à l’émergence d’un espace collaboratif de 
discussion (Bergeron et Harvey, 2000). 

Son écoute active et sans jugement 
accueille la parole des élèves, favorise 
les échanges et permet de « socialiser 
le raisonnement » (Perraudeau, 1998, 
p. 84). L’enseignant poursuit également 
un enjeu réflexif dans sa pratique du 
questionnement. En effet, il permet 
aux élèves d’élargir leur monde, d’ima-
giner d’autres possibles en lien avec 
le problème scientifique travaillé en 

Cette activité orale, souvent tâtonnante mais dynamique, 
menée conjointement entre l’enseignant et les élèves, 

s’apparente à une discussion collaborative. 
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développant chez eux des compétences, 
des comportements et des attitudes leur 
permettant d’exprimer et de défendre 
leurs idées, de prendre en compte celles 
d’autrui, pour en arriver ultimement à 
construire un savoir argumenté et par-
tagé par le groupe de discussion. 
_

Au début, l’enseignant peut jouer un 
rôle plus concret en modelant les com-
pétences, les comportements et les atti-
tudes appropriés. Le tableau 1 présente 
quelques exemples de questions visant 

à accompagner le parcours réflexif 
des élèves en apprentissage par pro-
blématisation. Peu à peu, le rôle de 

l’enseignant dans la discussion évo-
lue au gré des séances de travail : de 
meneur du questionnement, il devient 

accompagnateur, puis participant au 
même titre que les élèves.
_

La discussion collaborative 
comme enjeu didactique
Dans le cadre de l’apprentissage par 
problématisation en science et technolo-
gie, la discussion collaborative n’est pas 
qu’un outil pour construire les savoirs 
(l’oral pour apprendre). Elle renvoie à un 
enjeu proprement didactique en raison 
du caractère de nécessité de ces savoirs. 
Pour tout dire, elle est « la condition de 
possibilité  » des savoirs scientifiques 
scolaires (Orange, 2012, p. 11). Sa ges-
tion demeure difficile et exigeante pour 
l’enseignant qui doit à la fois repérer le 
« noyau dur » du savoir à construire et 
cerner l’obstacle dans la tête des élèves 

avec lequel ils pensent les conditions du 
problème. À partir d’une situation-pro-
blème donnée (question ouverte, 
énigme, controverse), il doit mener un 
questionnement orienté sur un registre 
explicatif acceptable en maintenant 
une distinction claire entre les données 
et les conditions du problème afin de 
bien orienter la problématisation des 
élèves. Il est important de mentionner 
que l’enjeu de la discussion n’est pas ici 
d’en arriver à un accord des élèves sur 
une solution au problème, mais de per-
mettre le déploiement des arguments 
ou des raisons qui rendent possibles et 
nécessaires ces savoirs. 
_

Prenons l’exemple de la flottabilité 
pour bien faire comprendre l’enjeu 
didactique de la discussion colla-
borative. Nos observations en classe 
montrent que les élèves de huit à dix 
ans prennent généralement en compte 
les aspects observables de la masse 
et de la taille lorsqu’ils recherchent 
les raisons qui font qu’un objet flotte 
ou coule dans l’eau. L’enseignant doit 

Un tel schéma de discussion s’éloigne du modèle  
courant d’interaction en classe de sciences au primaire, 

dominé par la parole de l’enseignant et centré  
le plus souvent sur la recherche de solutions. 

Tableau 1. Accompagner la réflexion  
en apprentissage par problématisation

Intentions poursuivies Exemples de questions

Aider un élève à exprimer une idée Que sais-tu au sujet de… ?

Comment le sais-tu ?

Aider un élève à clarifier sa pensée Je ne suis pas certain d’avoir bien saisi. Peux-tu 
m’expliquer cela autrement ?

Aider un élève à développer son 
raisonnement

Tu me dis que… Peux-tu m’en dire davantage ?

Aider un élève à considérer plus d’un 
point de vue

Quel lien fais-tu entre ton point de vue et celui de 
Paul pour justifier que tel objet flotte et que tel autre 
coule ?

Encourager à participer Michel, je ne t’ai pas encore entendu là-dessus. Que 
penses-tu de l’idée de Lucie ?

Rediriger la discussion Nous étions en train de comprendre pourquoi 
l’allumette flottait. C’est bien cela qu’on cherche ? 
Pourquoi me parles-tu du mât du bateau ?
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plutôt les amener vers une explication 
liée à la matière et à la forme, voire à 
la densité pour les élèves plus âgés. 
Son intention : explorer, au moyen de 
la discussion collaborative et, éven-
tuellement, d’autres outils de son dis-
positif didactique (recours au dessin, 

à l’écrit et à la vérification empirique 
notamment), la limite des explications 
primaires des élèves et leur incompa-
tibilité avec d’autres explications, de 
manière à faire évoluer leurs repré-
sentations. Le tableau 2 présente les 
opérations du processus de probléma-
tisation en sciences, telles que définies 
par Fabre et Musquer (2009), ainsi que 
les stratégies possibles pour l’accompa-
gnement verbal de l’enseignant dans la 
discussion collaborative.
_

Des actes de parole ajustés
Le processus de problématisation 
emprunte un parcours récursif : dirigé 
vers les solutions, il remonte vers la 
construction du problème, et vice-versa. 
Aussi, l’enseignant doit-il être en mesure 
de savoir ce que les élèves arrivent ou 

n’arrivent pas à faire dans leur travail 
d’exploration afin d’offrir l’étayage verbal 
adéquat. À l’écoute des propositions des 
élèves, il doit être centré sur la manière 
dont ils s’inscrivent, par leur parole, 
dans la tâche commune en enchainant 
leurs propos à ceux d’autrui (Nonnon, 
1996), tout en veillant à orienter et à 
maintenir leur attention sur les élé-
ments déterminants du problème à 
construire. Dans l’exemple de la flotta-
bilité, notons la prise en compte de la 
matière, de la forme, voire de la densité. 
Nous sommes près d’une interaction 
de tutelle dont parlait Bruner (1983), 
où les actes de parole ajustés de l’ensei-
gnant sont envisagés comme des outils 
de gestion didactique (Maurer, 2001). 
Par « acte de parole », nous entendons 
« toute manifestation verbale porteuse 
d’un enjeu pragmatique, c’est-à-dire 
d’une intention locutoire et d’un effet 
à produire » chez les élèves (Bergeron, 
Tamsé et Lachance, 2017, p. 134).
_

En conclusion
L’apprentissage par problématisation 
en science et technologie oblige les 
élèves et l’enseignant à entrer dans des 
structures collaboratives pour se réali-
ser. L’oral est la pierre angulaire pour 
actualiser cet apprentissage. La parole 
de l’élève doit cependant être accom-
pagnée de celle de l’enseignant pour 
lui permettre de construire des savoirs 

scientifiques scolaires durables qui 
dépassent le simple niveau de familia-
risation pratique. Les enjeux et les défis 
pour l’enseignant sont grands, mais 
résolument possibles._

Note

1. En classe de science et technologie, on parle 
davantage de discussions ou de débats argumen-
tés en raison de la nature même des savoirs à 
construire. En ce sens, les élèves ne se contentent 
pas seulement de justifier leurs propos comme 
dans la discussion courante, mais de les argumen-
ter afin de construire un point de vue énonciatif 
singulier.
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L’oral est la pierre angulaire 
pour actualiser cet 

apprentissage. 

Tableau 2. Problématisation et stratégies d'accompagnement

Opérations Stratégies d'accompagnement

Expression des idées primaires Faire expliciter le raisonnement des élèves

Sélection et structuration des don-
nées du problème

Faire identifier les données en fonction de leur 
pertinence aux conditions 

Construction des raisons en relation 
avec les données identifiées (« si… 
alors »)

Établir la liste des propositions explicatives 
individuelles

Les juxtaposer

Faire apparaitre les contradictions 

Rebondir sur une explication donnée

Entretenir le doute

S’assurer de l’adhésion de tous

Examen des hypothèses

(« oui, mais… »)

Rappeler les propositions et leurs fondements et 
faire négocier le sens
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Dossier Apprendre à s'excuser 
au primaire
_ 

Les conflits entre élèves à la récréa-
tion, au service de garde et dans la 
classe demandent beaucoup de 
temps de gestion à l’enseignant. Pour 
désamorcer les conflits et tenter de 
les résoudre, ce dernier invite habi-
tuellement les élèves à dialoguer et 
à s’excuser. Malheureusement, cela 
ne donne pas toujours les résultats 
escomptés. En effet, lorsque l’ensei-
gnant demande aux élèves de s’ex-
cuser, cela ne semble pas toujours 
naturel pour eux et certains ne voient 
pas l’utilité des excuses. De plus, plu-
sieurs élèves ne sont pas en mesure de 
s’excuser adéquatement. Par exemple, 
ils regardent l’enseignant plutôt que 
l’élève à qui ils doivent s’excuser. 
Aussi, les excuses ne paraissent pas 
sincères aux yeux de plusieurs élèves, 
car elles consistent souvent à répéter 
ce que l’enseignant a dit sans que les 
élèves comprennent réellement ce 
qui a pu poser problème. Enfin, plu-
sieurs situations vécues à l’école qui 
nécessiteraient des excuses ne sont 
pas toujours connues des élèves, ce 
qui en irrite certains qui s’attendent à 
recevoir des excuses. Par exemple, un 
élève qui bouscule un autre élève par 
accident ou un élève qui éternue sans 
mettre sa main devant sa bouche. Ces 
différentes situations nous ont ame-
nés à nous questionner sur la façon 
de travailler avec les élèves l’acte de 
parole « s’excuser ». Cet article pré-
sente une façon concrète d’enseigner 
l’acte de parole « s’excuser » au moyen 
d’un enseignement de l’oral centré sur 
la littérature jeunesse. Une activité 
d’apprentissage signifiante qui a été 

mise en place en classe de 3e année 
du primaire est présentée. Il s’agit, en 
quelque sorte, d’une suite à l’article de 
Dumais (2014) paru dans cette revue et 
intitulé La littérature jeunesse pour déve-
lopper la compétence à l’oral des élèves 
du primaire. 
_

Sélection des livres jeunesse
Deux livres humoristiques ont été 
choisis pour réaliser cet enseignement, 
car ils mettent en vedette différentes 
situations qui nécessitent la mise en 
pratique de l’acte de parole « s’excu-
ser », et ce, à travers trois personnages : 
Léon, Professeur Zouf et Numéro 13. 
Il s’agit des livres Léon et les bonnes 
manières (Groovie, 2005) ainsi que Les 
leçons du professeur Zouf. Leçon 1 : La 
politesse (Gravel, 2013). Ces livres per-
mettent aux élèves d’avoir un point 
de repère commun (tous les élèves 
suivent l’évolution des personnages) et 
le fait de s’attarder aux comportements 
de personnages spécifiques évite de 
cibler des élèves de la classe. En effet, 
les discussions et l’enseignement 
sont effectués à partir de situations 
concrètes, qui sont près du quotidien 
des élèves, vécues par ces personnages. 

Des liens avec la réalité de l’école et de 
la classe se font donc plus facilement 
par la suite.
_

Dans le livre Léon et les bonnes 
manières, par l’entremise de Léon, les 
élèves apprennent ce qu’il faut éviter 
de faire ou ce qui est recommandé 
de faire dans différentes situations de 
la vie quotidienne. De courtes expli-
cations sont données et elles sont 
accompagnées de bandes dessinées 
humoristiques.
_

Christian Dumais
Professeur de didactique du français
Université du Québec à Trois-Rivières
christian.dumais@uqtr.ca

Qu’est-ce qu’un acte de parole ?
Un acte de parole est un énoncé réalisé par un locuteur dans une situation donnée qui 
permet d’agir sur autrui, d’entrainer une certaine modification de la situation interlocutive 
et de produire un certain effet (Kerbrat-Orecchioni, 2012 ; Dumais et Plessis-Bélair, 2017). 
Interrompre l’autre, remercier, poser une question, se présenter, donner un ordre et s’ex-
cuser sont des exemples d’actes de parole qui peuvent être travaillés dans le cadre d’un 
enseignement de l’oral. Les actes de parole sont présents dans les différentes situations de 
classe et de la vie quotidienne. 

Raymond Nolin
Enseignant au primaire
Commission scolaire de Montréal
nolin.r@csdm.qc.ca
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Dans Les leçons du professeur Zouf. 
Leçon 1 : La politesse, le professeur 
Zouf est toujours prêt à enseigner à 
son assistant Numéro 13 des règles 
de politesse. Le problème est qu’il 
enseigne ce qu’il ne faut pas faire. Le 
pauvre Numéro 13 est en quelque sorte 
le cobaye du professeur Zouf et remet 
en question certains de ses enseigne-
ments. Ce livre présente de nombreux 
contrexemples.
_

Atelier formatif sur l’acte  
de parole « s’excuser »
Les actes de parole peuvent être 
enseignés à l’aide du modèle de 
l’atelier formatif (Dumais, 2011). C’est 
donc en suivant les six étapes de ce 
modèle que l’acte de parole « s’excu-
ser » a été enseigné à des élèves de 
3e année.
_

 

Acte de parole : s'excuser

Étapes Explications

1. Élément 
déclencheur

Au départ, les personnages en lien avec les deux livres de littérature jeunesse sont présentés aux élèves : Léon, professeur 
Zouf et Numéro 13.

Contrexemple 1 : La leçon du professeur Zouf sur les éternuements (p. 44).

Exemple 1 : La recommandation de Léon sur les éternuements (p. 17).

Contrexemple 2 : La leçon du professeur Zouf sur les rots (éructer) (p. 31).

Exemple 2 : La recommandation de Léon sur les rots (éructer) (p. 59).

2. État des 
connaissances

Des questions sont posées aux élèves à la suite de chacune des lectures pour les amener à discuter de l’acte de parole et 
de ce qu’ils pensent de la situation : Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous d’accord ? Peut-on agir de la sorte ? Etc.

Par la suite, l’acte de parole est clairement nommé et un questionnement est mené auprès des élèves :

• Est-ce facile de s’excuser ?

• Est-ce important que quelqu’un s’excuse ? De vous excuser ?

• Est-ce que vous vous excusez à la maison ? Comment ? Au service de garde ? À la récréation ?

3. Enseignement Un référentiel est rempli avec les élèves en répondant aux quatre questions suivantes concernant l’acte de parole « s’excu-
ser » : Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Quand ? Les informations sont écrites dans les mots des élèves puisque ce document 
doit être facilement compréhensible pour eux (voir exemple de référentiel complété avec des élèves). L’enseignant fait 
aussi du modelage avec les élèves pour montrer comment formuler des excuses.

4. Mises en 
pratique2

Mise en pratique 1 : Les contrexemples présentés dans l’élément déclencheur sont de nouveau présentés aux élèves. En 
équipe de deux, les élèves discutent de la façon de s’excuser et enregistrent sur un disque enregistreur (ou tout autre dispo-
sitif d’enregistrement) l’excuse qu’ils formuleraient à une personne si une telle situation leur arrivait. Ils s’enregistrent jusqu’à 
ce que l’excuse formulée leur convienne.

Mise en pratique 2 : En équipe de deux, les élèves préparent un contrexemple et un exemple mettant en pratique l’acte 
de parole « s’excuser » en lien avec une situation qui leur est remise3. Après quelques minutes, chaque équipe se présente 
devant la classe pour réaliser l’exemple et le contrexemple dans l’ordre de son choix. Les élèves de la classe identifient s’il 
s’agit d’une façon de s’excuser adéquate ou non adéquate et expliquent pourquoi.

Mise en pratique 3 : À partir des livres Léon et les bonnes manières, l’enseignant identifie des situations qui demandent de 
s’excuser. Les élèves, en équipe de deux, reçoivent une situation provenant du livre où ils doivent s’excuser. Ils préparent une 
saynète qui reprend la situation du livre et la mettent en pratique devant le groupe en s’excusant adéquatement.

5. Retours en 
grand groupe

Retour en grand groupe 1 : À la suite de la mise en pratique 1, chacune des équipes fait entendre l’excuse enregistrée en 
expliquant pourquoi elle leur convient.

Retour en grand groupe 2 : À la suite de la mise en pratique 2, l’enseignant fait un retour sur l’activité et demande aux 
élèves d’expliquer ce qui a été plus difficile et plus facile pour eux.

Retour en grand groupe 3 : À la suite de chacune des saynètes, les élèves disent si les excuses sont adéquates selon la 
situation vécue dans la saynète et selon l’enseignement reçu. Un retour est effectué par la suite sur les difficultés et les 
réussites vécues.

6. Activité 
métacognitive

L’enseignant demande aux élèves ce qu’ils ont retenu de l’acte de parole « s’excuser ». Les élèves peuvent remplir une 
fiche réflexive (questions concernant l’acte de parole) ou faire une carte heuristique qui permet de faire état des appren-
tissages réalisés.
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Pour aller plus loin 
Afin de rendre cette activité encore 
plus signifiante, il est possible de faire 
des liens avec la discipline Éthique et 
culture religieuse, plus précisément en 
ce qui concerne la compétence Réfléchir 
sur des questions éthiques (tout ce qui 
touche les relations interpersonnelles 
dans des groupes et les exigences de 
la vie de groupe). De plus, si un ensei-
gnant souhaitait travailler l’acte de parole 

« s’excuser » au 3e cycle du primaire, il 
pourrait être pertinent de faire un travail 
similaire à l’aide du livre Ding, dong ! 
(Soulières, 2013). Ce livre présente de très 
courtes situations où de nombreux actes 
de parole (saluer, se présenter, remercier, 
etc.) sont mis en pratique, dont l’acte de 
parole « s’excuser ». On retrouve d’excel-
lents exemples et contrexemples à travail-
ler avec les élèves de la fin du primaire et 
même du début du secondaire.
_

Conclusion
Cet enseignement de l’acte de parole 
« s’excuser » en 3e année, par l’entremise 
de l’atelier formatif, a permis de déve-
lopper la compétence à communiquer 

oralement des élèves, en plus d’ame-
ner un meilleur climat de classe et de 
réduire les interventions de l’enseignant 
lors des conflits. Rapidement, à la suite 
de l’enseignement, l’enseignant a pu 
observer des changements chez ses 
élèves. Pour que ces changements per-
durent, il a cependant été nécessaire que 
l’enseignant réactive les apprentissages 
régulièrement pendant l’année scolaire 
et qu’il profite des différentes situations 
vécues en classe afin de servir lui-même 
d’exemple aux élèves._

Exemple de référentiel complété par  
des élèves de 3e année du primaire

S'excuser

Quoi ? • Demander pardon.

• Regretter.

• Être désolé.

Pourquoi ? • Pour arrêter la situation ou le conflit.

• Pour arrêter la chicane.

• Pour régler un problème.

• Pour ne pas perdre un ami.

• Pour se sentir mieux, pour être soulagé.

• Pour régler un malentendu.

• Parce que c’est un accident.

Comment ? • Écrire une lettre d’excuse, faire un dessin, dire avec des mots.

• Regarder la personne.

• Dire pourquoi on s’excuse.

• Avoir une intonation adéquate.

• Avoir une expression sincère du visage.

• Avoir un bon volume.

• Avoir les bons mots :

• Je m’excuse…

• Je regrette...

• Je suis désolé…

• …c’est un malentendu…

• …je n’ai pas fait exprès de…

• …je ne voulais pas…

Quand ? • À l’école, à la maison, dehors, n’importe où.

• Lors d’un accident, lors d’une chicane, dès qu’il y a un conflit, etc.

• Après s’être calmé.

Notes

1. Pour en savoir plus sur les six étapes de l’atelier 
formatif, nous vous invitons à consulter l’article 
L’oral pragmatique : un enseignement de l’oral près de 
la réalité des élèves (Dumais, 2011).

2. Il est recommandé de ne pas faire toutes les 
mises en pratique pendant la même journée. Il est 
préférable de laisser quelques jours entre chacune 
d’elles. 

3. Pour que l’activité soit davantage signifiante pour 
les élèves, l’enseignant peut remettre aux élèves des 
situations qu’il a observées au cours des derniers 
jours où les élèves n’ont pas utilisé l’acte de parole 
adéquatement. Par exemple, un élève qui a lancé 
un ballon au visage d’un autre élève pendant la 
récréation.
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Dossier La compréhension orale, c’est 
plus qu’une affaire de mots !
_ 

Nancy Allen
Chercheuse postdoctorale
Université du Québec à Montréal
allen.nancy@uqam.ca

Si l’enseignement de la communi-
cation orale a pris un léger envol au 
cours de la dernière décennie, on 
enseigne surtout la production orale 
et encore trop peu la compréhension 
orale. Pourtant, les recherches sont 
claires au sujet de cette dernière : tant 
pour les élèves allophones que pour 
les élèves non allophones, la com-
préhension orale représente le pre-
mier contact formel des élèves avec 
la langue. De manière plus générale 
encore, les bébés apprennent à par-
ler entre autres en imitant des adultes 
qui les entourent et, pour cela, ils 
apprennent d’abord à segmenter les 
informations entendues en sons, à lier 
ces derniers entre eux pour former des 
mots, des phrases, cela jusqu’à ne plus 
se poser de questions sur le fonction-
nement de leur compréhension orale. 
Pourtant, ce n’est pas seulement par 
imitation que les enfants et, dans le 
cas présent, les élèves, deviendront 
des compreneurs compétents. En effet, 
ceux-ci doivent recevoir un enseigne-
ment planifié de la compréhension 
orale pour apprendre à sélectionner 
les informations importantes au sein 
des messages entendus. Ils doivent 
aussi apprendre à décoder et à inter-
préter les effets des éléments ver-
baux, non verbaux et paraverbaux 
dans la communication. 
_

Dans cet article, nous présentons les 
stratégies métacognitives verbalisées 
par des élèves de la sixième année 
lors de projets d’écoute. Nous abor-
dons plus précisément la stratégie de 

prise de notes qui s’avère un enjeu lié 
à la rétention des informations. Nous 
relevons également que les élèves ne 

doivent pas seulement porter leur 
attention sur les éléments verbaux de la 
compréhension orale, car les éléments 
non verbaux et paraverbaux apportent 
aussi des informations essentielles à la 
communication orale.
_

Quelles stratégies métacogni-
tives aident les élèves à retenir 
les informations entendues ?
Dans le cadre de notre recherche doc-
torale (Allen, 2017), nous avons voulu 

identifier les stratégies de compréhen-
sion orale connues et mobilisées par des 
élèves au troisième cycle du primaire. 

Partant de l’idée selon laquelle sans 
compréhension orale il ne peut y avoir 
de travail complet sur la communication 
orale, les stratégies métacognitives qui 
aident les élèves à gérer, à organiser, à 
planifier et à rétablir leur écoute sont 
celles qui nous ont intéressée. Nous 
avons donc demandé à des élèves de réa-
liser des projets d’écoute et d’expliquer 
comment ils s’y prenaient pour retenir 
et gérer les informations entendues. Les 
élèves recevaient une intention d’écoute 
issue du genre à dominante informative 

La compréhension orale représente le premier  
contact formel des élèves avec la langue.



64 | Vivre  l e  pr ima i re  |  au tomne  2018

(documentaire et entrevue) de même 
qu’une grille d’écoute dans laquelle ils 
pouvaient noter les informations qu’ils 
jugeaient essentielles ou anecdotiques, 
le vocabulaire nouveau entendu, de 
même qu’une stratégie de compréhen-
sion orale qui, à leur avis, leur permet-
tait de répondre à l’intention d’écoute 
qui était aussi formulée sur leur grille 
d’écoute. Deux écoutes étaient réalisées : 
une première dans laquelle les élèves 
se familiarisaient avec une partie du 

contenu du document, et une seconde 
lors de laquelle ils avaient à sélectionner 
les informations nécessaires pour rem-
plir leur grille d’écoute.
_

Deux constats
Les résultats de notre recherche sont 
éclairants et soulèvent deux constats : 
les élèves utilisent souvent la même 
stratégie et cette dernière n’est pas 
maitrisée. D’abord, les élèves varient 
peu leur utilisation de stratégies. En 
effet, la stratégie « prendre des notes » 
constitue un moyen privilégié pour 
retenir les informations entendues et 
est vivement encouragée par les ensei-
gnants dans la majorité des disciplines. 
En situation pédagogique d’écoute, elle 

permet d’organiser les idées, de réflé-
chir pendant l’écoute et de limiter les 
oublis associés à la mémoire à court 
terme. Il est donc conséquent que les 
élèves notent abondamment les infor-
mations entendues. L’intérêt de présen-
ter une grille d’écoute aux élèves dans 
un projet d’écoute prend donc tout son 
sens puisque ces derniers sont habi-
tués à la pratique scolaire de la prise 
de notes. En analysant les notes prises 
par les élèves dans leur grille d’écoute, 

on en apprend beaucoup sur les stra-
tégies qu’ils mobilisent lors des projets 
d’écoute. Notamment, on constate que 
les élèves de la fin du primaire savent 
peu ou pas comment «  prendre des 
notes » de manière efficace. 
_

Prendre des notes est une stratégie diffi-
cile pour les élèves, car elle est concomi-
tante à l’écoute. En effet, en plus de com-
prendre ce qui est dit, les élèves doivent 
rapidement sélectionner les informa-
tions importantes en fonction de l’inten-
tion d’écoute qui leur est formulée. Puis, 
ils doivent, après la première écoute, 
organiser, structurer et hiérarchiser les 
informations notées afin de valider leurs 
notes en vue de la deuxième écoute. 

Avez-vous déjà constaté que les notes 
de vos élèves sont surtout factuelles et 
qu’elles reprennent seulement les infor-
mations entendues dans le document 
présenté ? Pourtant, les élèves sont de 
plus en plus exposés à des documents 
audiovisuels, mais ils prennent peu ou 
pas en compte les signaux contextuels 
(les gestes, la variation dans le rythme ou 
dans l’intonation, etc.) présents dans ces 
derniers. Les élèves de notre recherche 
ne considèrent pas l’intonation, le débit 
ou même les mouvements du corps 
comme des éléments importants pour 
leur écoute. C’est là le deuxième constat 
de cette recherche.
_

Les élèves de notre étude qui ont réa-
lisé les projets d’écoute n’ont pas noté 
d’informations liées aux objets non ver-
baux ou paraverbaux. Pour ces élèves, 
ces informations sont, de leur avis, peu 
pertinentes, car on ne les questionne 
jamais sur ces dernières ou sur leur effet 
sur leur compréhension orale. Pourtant, 
une pause prolongée dans un échange 
verbal, des épaules haussées ou un débit 
accéléré sont des informations non ver-
bales et paraverbales essentielles à la 
compréhension orale. Elles permettent 
de contextualiser les échanges, de 
comprendre des émotions vécues, etc. 
Par exemple, un sourire pourrait être 
moqueur, signifier de l’empathie, etc. 
Elles sont donc indispensables à un 
travail complet sur la communication 

Prendre des notes efficacement est difficile pour les élèves, 
car cette activité est concomitante à l’écoute.
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orale. Qui plus est, lorsque les élèves 
sont évalués lors d’une production 
orale, on leur demande de porter une 
attention particulière à certains objets 
de l’oral, car ces derniers ont un effet sur 
la réception du message par l’auditoire. 
En ce sens, il appert que le travail sur la 
communication orale demeure partiel.
_

Apprendre à noter efficacement
Comment apprendre aux élèves à noter 
efficacement en considérant simulta-
nément les informations factuelles et 
contextuelles dans la compréhension 
orale ? Premièrement, en leur ensei-
gnant à prendre des notes qui ne soient 
plus seulement linéaires, c’est-à-dire à 
la manière d’une dictée. Pour cela, il 
faut conjuguer avec le caractère éphé-
mère de l’oral et amener les élèves à pla-
nifier leur prise de notes. Travailler les 
particularités d’un genre oral comme 
on le ferait pour un genre écrit pour-
rait s’avérer utile. Par exemple, lorsque 
les élèves lisent ou rédigent un genre à 
dominante narrative (un conte ou une 
fable par exemple), on leur enseigne 
les composantes structurelles du récit, 
l’importance des marqueurs de rela-
tion, etc. Pourquoi ne pas entrainer les 
élèves à repérer les marques d’oralité 
verbales, paraverbales ou non ver-
bales présentes dans leurs récits oraux 

quotidiens afin de prendre éventuelle-
ment en compte leurs effets sur la com-
préhension orale ? On pourrait ensuite 
leur présenter des extraits audiovidéos 
dans lesquels des protagonistes de 
leur âge s’exprimeraient en utilisant 
des objets non verbaux (les gestes ou 
le regard) et paraverbaux (l’intonation 
ou le rythme) afin de les entrainer à 
constater l’effet de ces objets sur la com-
préhension orale. En effet, il importe 
que les élèves prennent conscience 
de ces objets dans la compréhension 
orale et qu’ils les analysent comme 

ils le font pour les éléments verbaux, 
puisque ces derniers sont également 
porteurs de sens. Pour le troisième 
cycle du primaire, la chaine YouTube 
de Clovis Blondin, personnage princi-
pal de l’émission Conseil de famille pré-
sentée à Télé-Québec, apparait comme 
une plateforme de choix. Il s’agit d’un 
personnage que les élèves connaissent 

probablement et qui tient un propos 
réfléchi sur son quotidien et l’actualité, 
en plus de présenter diverses situations 
signifiantes pour les élèves de la fin du 
primaire.
_

Conclusion
En somme, si les élèves prennent 
abondamment des notes en situation 
d’écoute, il importe de leur enseigner 
comment passer d’une technique de pla-
nification ou de prise de notes linéaire, 
c’est-à-dire à la manière d’une dictée, 

à une planification plus englobante. 
En effet, si les élèves notent toutes les 
informations entendues, peut-être que 
ces derniers éprouvent aussi des diffi-
cultés dans l’utilisation de la stratégie 
de repérage en lecture. Pour pallier le 
stress associé au caractère éphémère de 
la compréhension orale et ainsi éviter 
que les élèves se retrouvent en sur-
charge cognitive en voulant tout noter, 
un travail sur les objets non verbaux et 
paraverbaux qui ajoutent du sens aux 
informations factuelles et accentuent le 
plaisir d’écouter est vivement encouragé._
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la compréhension orale et ainsi éviter que les élèves se 

retrouvent en surcharge cognitive en voulant tout noter, 
un travail sur les objets non verbaux et paraverbaux qui 

ajoutent du sens aux informations factuelles et accentuent  
le plaisir d’écouter est vivement encouragé.
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Dossier Et si l’oral s’invitait dans les 
centres de littératie ?
_ 

Emmanuelle Soucy
Doctorante en didactique du français
Université du Québec en Outaouais
emmanuellesoucy01@gmail.com

Souvent, les enseignants se demandent comment il est pos-
sible de mettre en place des sous-groupes d’apprentissage 
de manière à accompagner les élèves selon leurs besoins. 
Les centres de littératie permettent aux enseignants de 
travailler avec des sous-groupes d’élèves afin de leur per-
mettre d’approfondir les apprentissages réalisés préalable-
ment. Cet article propose d’expliquer brièvement ce que 
sont les centres de littératie et de montrer la place que peut 
prendre l’oral dans ceux-ci.
_

Que sont les centres de littératie ? 
Les centres de littératie renvoient aux espaces d’activités 
autonomes d’une classe favorisant l’intégration ou le transfert 
d’apprentissages en lecture, en écriture et en oral (Diller, 2010 ; 

Kracl, 2012 ; Stout, 2009). Afin d’utiliser les centres de littératie 
de manière optimale, l’enseignant doit structurer les moments 
d’enseignement-apprentissage. Travailler en centres de litté-
ratie constitue un dispositif d’enseignement-apprentissage, 
puisqu’il s’agit d’organiser différemment les enseignements 
et les apprentissages.
_ 

Ce dispositif permet à l’enseignant d’équilibrer les moments 
d’apprentissage pour les élèves : en grand groupe (à l’aide de 
minileçons), en sous-groupes (à l’aide d’un enseignement 
différencié) ou de manière autonome (en fréquentant les 
différents centres de littératie disponibles) (Russell, 2014). 
Il offre la possibilité aux élèves, lorsqu’ils se rendent dans 
un centre donné, de mettre en pratique et d’approfondir leur 

compréhension de ce qui a été enseigné en grand groupe 
(Ford et Opitz, 2002). Par exemple : l’utilisation d’une stratégie 
de lecture ou bien la mise en pratique d’une règle orthogra-
phique. Puisque les élèves travaillent dans différents centres 
de manière autonome, l’enseignant est en mesure d’utiliser ce 
temps pour accompagner un sous-groupe d’apprenants selon 
leurs besoins. 
_

Comment structurer le temps d’enseignement- 
apprentissage dans les centres de littératie ? 
Comme mentionné précédemment, le temps d’enseigne-
ment-apprentissage n’a pas lieu uniquement dans des 
centres de littératie spécifiques. Lorsqu’un enseignant tra-
vaille en centres de littératie, la répartition du temps doit 
être faite de manière à équilibrer les moments d’enseigne-
ment-apprentissage et peut durer jusqu’à 120 minutes par 

Il serait possible d’utiliser les centres de 
littératie existants dans la classe pour 
planifier un enseignement de l’oral et 

permettre des apprentissages spécifiques.
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jour. Le tableau 1 présente un exemple de répartition du 
temps, pour un groupe de 1er cycle, qu’il serait possible de 
répéter à deux reprises.
_

Tout d’abord, l’enseignant commence par une minileçon faite 
en grand groupe. Ainsi, il précise l’objectif d’apprentissage à 
l’ensemble des élèves et donne des explications au sujet de 
la matière. Il offre ensuite un modelage (Ford et Opitz, 2002 ; 
Russell, 2014). Par la suite, la plupart des élèves sont invités à 
se rendre dans un des centres de littératie disponibles pour 
réaliser une application directe de la minileçon modelée pré-
cédemment ou d’une autre modelée dans les derniers jours, 
puisque chaque centre de littératie permet de consolider des 
apprentissages différents. Les élèves y resteront pendant une 
durée de 20 minutes environ1. Pendant ce temps, l’enseignant 
s’installe avec un sous-groupe d’apprenants d’environ quatre 
élèves afin que ces derniers reçoivent un enseignement diffé-
rencié selon leurs besoins d’apprentissage spécifiques. Au terme 
des 20 minutes, l’enseignant fait un retour en grand groupe où 
il discute avec les élèves de la classe des apprentissages réalisés. 
L’enseignant peut reprendre cette même séquence deux ou trois 
fois en fonction du temps dont il dispose. 
_

Et l’oral dans tout cela ?
Les centres de littératie constituent un dispositif d’enseigne-
ment-apprentissage de la lecture, de l’écriture et de l’oral. 
Actuellement, ce dernier volet du français fait figure de parent 
pauvre dans la documentation disponible. Outre certains 
titres d’ouvrages qui permettent de croire en la possibilité 
d’un enseignement ou d’un apprentissage de l’oral, ceux-ci 
se consacrent principalement à l’enseignement et à l’appren-
tissage de la lecture et de l’écriture. Parmi les ressources exis-
tantes, on retrouve peu d’informations sur la façon d’intégrer 
l’oral aux centres de littératie. Le tableau 2 présente une liste 
non exhaustive des centres de littératie recensés dans les 
ouvrages didactiques. 
_

Au regard de ce tableau, on peut constater qu’il n’existe aucun 
centre de littératie spécifiquement dédié à l’enseignement-ap-
prentissage de l’oral. De plus, dans les ouvrages didactiques 
consultés, aucune minileçon ou activité concernant l’ensei-

gnement-apprentissage de l’oral n'y est proposée. Selon nous, 
il serait possible d’utiliser les centres existants dans la classe 
pour planifier un enseignement de l’oral et permettre des 
apprentissages spécifiques. À titre d’exemple, nous suggé-
rons les deux propositions suivantes concernant le centre de 
théâtre et le centre d'écoute de la lecture.
_

Tableau 1.
Exemples de répartition du temps  

en centres de littératie

Durée Moments d'enseignement-apprentissage

7-10 minutes Minileçon par l'enseignant

20 minutes Travail autonome dans différents centres de 
littératie ou en sous-groupes d’apprentissage 
avec l’enseignant

5-10 minutes Retour sur les apprentissages

Tableau 2.
Centres de littératie recensés

Centre de 
lecture 
autonome

On propose aux élèves de faire de la lecture 
silencieuse, de manière autonome, en utilisant 
des livres de leur choix, adaptés à leurs 
capacités.

Centre 
d'écriture

On propose aux élèves d’écrire de manière 
autonome afin de réinvestir les apprentissages 
faits dans les semaines précédentes.

Centre 
d'étude de 
mots

On propose aux élèves de s’exercer à orthogra-
phier les mots à l’étude.

Centre 
d'écoute de 
la lecture

On propose aux élèves d’écouter la lecture d’un 
livre audio.

Centre de 
théâtre

On propose aux élèves de mettre en scène un 
texte lu.

Centre de 
poésie

On propose aux élèves de lire des poèmes.

Centre d'in-
formatique

On propose aux élèves diverses activités de lec-
ture, d’écriture ou de grammaire qu’ils doivent 
réaliser en utilisant l’ordinateur ou la tablette.

Centre de 
calligraphie

On propose aux élèves différentes tâches pour 
leur permettre d’automatiser les gestes moteurs 
requis à l’écriture.

Centre de 
compré-
hension de 
lecture

On propose des textes (de différents niveaux de 
difficulté) à lire seuls pour ensuite répondre à 
des questions de compréhension.

Les centres de littératie constituent un 
dispositif d’enseignement-apprentissage de 

la lecture, de l’écriture et de l’oral.



68 | Vivre  l e  pr ima i re  |  au tomne  2018

L’objectif principal du centre de théâtre est de proposer la mise 
en scène d’un texte lu afin d’en approfondir la compréhen-
sion. Si l’on souhaitait aussi l’utiliser pour un apprentissage de 

l’oral, il serait possible de proposer en amont des minileçons 
sur le débit, l’intonation, le volume, la prise en compte de 
l’auditoire, etc.
_

L’objectif principal du centre d’écoute de la lecture est d’offrir 
aux élèves un modèle de lecture fluide ainsi qu’un support à 
la compréhension, puisque les élèves suivent ce qui est écrit 
dans leur livre. En proposant à l’occasion des tâches d’écoute, 
sans le support d’un livre, les élèves seraient en mesure d’exer-
cer leur compréhension orale. Les enseignants pourraient 
aussi en profiter pour offrir en amont des minileçons sur les 
stratégies d’écoute lorsqu’il s’agit d’un document audio ou sur 
les moyens d’organiser l’information entendue.
_

Conclusion
Ces propositions montrent qu’il serait possible d’enseigner et 
de faire l’apprentissage de certains objets de l’oral en centres de 
littératie. Cela ne serait certes pas suffisant pour aborder l’en-
semble des connaissances et des stratégies proposées dans les 
documents ministériels. Une solution plutôt simple peut être 
envisagée : la création d’un centre de l’oral. En intégrant, dans 
la classe, un centre spécifiquement dédié à l’oral, les ensei-
gnants pourraient planifier et structurer leur enseignement de 
la même façon qu’ils le font pour la lecture et l’écriture, c’est-
à-dire en préparant des minileçons spécifiques en oral, des 
tâches d’apprentissage différenciées pour des sous-groupes 
ainsi que des tâches autonomes pour le reste des élèves. _

Note

1. Cette durée peut varier en fonction de l’âge des 
élèves. Au 1er cycle, il est très rare d’aller au-delà 
de 20 minutes par centre, alors qu’au 3e cycle, les 
élèves pourraient y rester jusqu’à 45 minutes.
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En intégrant, dans la classe, un centre 
spécifiquement dédié à l’oral, les 

enseignants pourraient planifier et structurer 
leur enseignement de la même façon qu’ils le 

font pour la lecture et l’écriture.
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Dossier Le kamishibaï plurilingue :  
une pratique orale créative  
qui valorise la diversité 
linguistique et culturelle 
_ 

Marie-Paule Lory
Professeure adjointe en didactique du français  
langue seconde et didactique du plurilinguisme
Université de Toronto
mariepaule.lory@utoronto.ca

Parmi les pratiques pédagogiques exis-
tantes, qui permettent de promouvoir 
les compétences à l’oral des élèves 
dans un environnement stimulant et 
créatif tout en valorisant les répertoires 
linguistiques et culturels des élèves, 
nous retrouvons une pratique inno-
vante de contage d’origine japonaise, 
le kamishibaï. Adapté en France par 
l’Association DULALA (D’Une Langue 
À L’Autre : https://www.dulala.fr), ce 
projet souhaite aujourd’hui s’étendre 
aux régions francophones du Canada 
avec le soutien d’ÉLODiL (www.elodil.
umontreal.ca) et d’ÉLODiL Ontario 
(www.elodilontario.com)1. 
_

Le kamishibaï, qu’est-ce que c’est ? 
Le kamishibaï2 est une technique tradi-
tionnelle japonaise de partage de contes 
à l’oral basée sur des images qui défilent 
dans un petit théâtre de bois ou de car-
ton appelé butaï. D’ailleurs, en japonais, 
le mot kamishibaï signifie littéralement 
« théâtre de papier ».
_

En son devant, le butaï est fermé par 
des volets que le conteur ouvre au 
début de l’histoire afin de permettre 
à l’auditoire de découvrir des illustra-
tions sur des planches cartonnées. En 

son dos, le butaï est ouvert pour per-
mettre au conteur de lire le conte qui 
est transcrit au verso de ces planches 
cartonnées. Ces planches (tradition-
nellement entre 10 et 18) sont insé-
rées dans la glissière latérale du butaï. 
Chaque planche met en scène un épi-
sode du conte qui est lu par un ou 
même plusieurs conteurs. Autrement 
dit, l’auditoire voit des illustrations 
d’un côté des planches cartonnées et 

le ou les conteurs voient de l’autre côté 
le conte qui est transcrit.
_

Le kamishibaï représente un outil original 
dans le développement des compétences à 
l’oral des élèves. Il permet ainsi, pour le ou 
les conteurs, de s’engager dans une lecture 
à voix haute où, entre autres, l’intonation, 
les pauses et les émotions deviennent des 
outils précieux lors de la théâtralisation 
du récit partagé. Pour l’auditoire, l’écoute 
attentive et la lecture des images présen-
tées participent à la compréhension du 
récit. Notons enfin qu’au-delà du texte 

et des illustrations, le kamishibaï offre 
un format intéressant qui évoque celui 
d’un « spectacle » auquel petits et grands 
peuvent participer activement.
_

Faire du kamishibaï un projet  
de classe ou d’école
De nombreux kamishibaï sont dispo-
nibles en achat en ligne et même gra-
tuitement parfois3. Toutefois, afin de 

紙 (kami) = papier

芝居 (shibaï) = théâtre/pièce

© https://www.dulala.fr/
le-kamishibai-plurilingue-de-dulala/

Le kamishibaï plurilingue, une pratique pédagogique 
collaborative, originale et créative pour soutenir le 

développement des compétences à l’oral, en écriture  
et en lecture des élèves et pour valoriser la diversité 

linguistique et culturelle en salle de classe.

https://www.dulala.fr
http://www.elodil.umontreal.ca
http://www.elodil.umontreal.ca
http://www.elodilontario.com
https://www.dulala.fr/le-kamishibai-plurilingue-de-dulala/
https://www.dulala.fr/le-kamishibai-plurilingue-de-dulala/
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rendre l’expérience encore plus enri-
chissante et créative, il est suggéré de 
faire de ces kamishibaï un projet de 
classe interdisciplinaire. La construc-
tion du butaï requiert des compétences 
en mathématiques (mesurer des angles, 
tracer des lignes parallèles définies selon 
un plan spécifique, etc.), en écriture (créer 
un récit, pouvoir le segmenter en scènes, 
etc.) et en arts (représenter les scènes par 
des illustrations créées par les élèves), 
alors que la lecture du conte requiert 
des compétences en lecture (lire le récit 
à voix haute) et en oral (savoir utiliser 
adéquatement le débit, le volume de la 
voix, l’intonation, etc.). Créativité, imagi-
nation et collaboration deviennent alors 
les mots d’ordre de ce projet.
_

Quand le kamishibaï s’enri-
chit de la diversité linguistique 
et culturelle : le kamishibaï 
plurilingue
De nos jours, l’école est indéniable-
ment marquée par la diversité lin-
guistique et culturelle des élèves, des 
enseignants et, plus largement, du 
personnel scolaire. D’ailleurs, si les 
politiques scolaires ne reflètent pas 
toujours explicitement l’importance 
de la prise en compte de cette diver-
sité dans le processus d’apprentissage, 
de très nombreuses recherches dans le 
domaine de la didactique s’accordent 
sur l’importance de valoriser les lan-
gues présentes dans l’environnement 
des élèves (Cummins, 2007). En effet, 
cette prise en compte de la diversité 
des langues et des cultures en classe 

permet de favoriser le développe-
ment cognitivolangagier, mais aussi 
socioaffectif des apprenants (Armand, 
Dagenais et Nicollin, 2008). De plus 
en plus, les enseignants du primaire et 
du secondaire choisissent de faire de 
cette diversité un atout dans leur salle 
de classe et implantent des pratiques 
pédagogiques telles que l’éveil aux lan-
gues afin de mieux répondre au pro-
fil des élèves de l’école d’aujourd’hui. 
L’éveil aux langues permet de faire 
des langues, qu’elles soient langues 
d’enseignement, langues de l’immi-
gration, langues autochtones ou, plus 
largement, langues du monde, un objet 
de discussion, d’observation et d’ana-
lyse (Lory et Armand, 2016). De façon 
pratique, des activités pédagogiques 
réalisées avec les élèves où les langues 
sont à l’honneur permettent de décou-
vrir, par exemple, différents systèmes 
d’écriture, la structure d’une phrase 
affirmative et négative dans plusieurs 
langues, de porter une réflexion sur 
les différentes langues parlées dans la 
famille ou, encore, d’être exposés à des 
sons différents en écoutant des contes 
dans des langues inconnues4.
_

Le projet kamishibaï plurilingue s’ins-
crit dans cette lignée en permettant aux 
langues de la classe, de la communauté 
et, plus largement, du monde, de coha-
biter avec le français, langue officielle 
d’enseignement au Québec. Le récit 
du kamishibaï plurilingue se compose 
de mots, de phrases, d’expressions ou 
d’onomatopées dans une ou plusieurs 

langues afin de donner des effets de 
style, mais aussi de rendre compte d’une 
réalité de plus en plus prégnante de nos 
sociétés contemporaines où les langues 
sont amenées à « vivre ensemble ».
_

De nombreux exemples de kamishibaï 
plurilingues sont disponibles sur le site 
de l’Association DULALA. On y retrouve 
notamment les lauréats du concours 
2017-20185. Également, DULALA pré-
sente plusieurs ressources et activités 
d’éveil aux langues autour de ce projet 
kamishibaï plurilingue. 
_

Conclusion
Les kamishibaï représentent donc un 
moyen idéal pour exprimer la créativité 
des élèves, travailler des compétences 
en lecture, en écriture et en oral et, éga-
lement, permettre l’interdisciplinarité. 
Lorsqu’il devient plurilingue, le kamishi-
baï permet en plus à la langue de l’école 
et aux langues du monde de cohabiter 
dans une activité engageante et stimu-
lante qui favorise le bienêtre des élèves._
Notes

1. Pour plus de renseignements, vous pouvez contac-
ter Catherine Maynard pour le Québec (catherine.
maynard@umontreal.ca) et Marie-Paule Lory pour 
l’Ontario et les autres régions du Canada (marie-
paule.lory@utoronto.ca).

2. Mes remerciements à Nour Assem, Melanie 
Goncalves et Maryam Mohammad, étudiantes de 
l’Université de Toronto Mississauga et membres 
du groupe de recherche ÉLODiL Ontario qui ont 
participé à une recension d’informations sur les 
kamishibaï.

3. Le site www.elodilontario.com propose une recen-
sion d’outils autour des kamishibaï et, notamment, 
les étapes à suivre ainsi que des conseils pour 
créer un butaï en carton et des planches. 

4. Voir ces sites pour plus de détails : www.elodil.
umontreal.ca et www.elodil.com

5. Voir ce lien pour découvrir les lauréats des 
concours de DULALA : https://www.dulala.fr/
le-concours-kamishibai-2016-2017/
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Les conceptions renouvelées de l’apprentissage ont amené 
les enseignants à reconsidérer le rôle de l’oral en classe afin 
de répondre aux divers enjeux de formation des élèves : 
identitaire, réflexif et citoyen. Plus que jamais, la parole des 
élèves est au cœur de l’apprentissage en tant qu’objet de 
savoir à apprendre, mais aussi de moyen pour apprendre. 
_

Au cours des deux dernières décennies, la recherche en didac-
tique de l’oral, du préscolaire à l’université, en langue première, 
seconde ou additionnelle, a connu un essor considérable au 
Québec et ailleurs dans le monde francophone. En témoignent 
les nombreuses publications scientifiques présentées dans le 
tableau 1. Au Québec, le colloque sur la didactique de l’oral, 

organisé depuis maintenant près de 15 ans dans le cadre du 
congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) 
et regroupant des chercheurs de divers pays du monde, a servi 
de véritable catalyseur dans ce développement.
_

La recherche en didactique de l’oral a donné lieu à la création 
de plusieurs outils conceptuels (au sens vygotskien du terme) 
et artéfacts de toutes sortes pour soutenir l’enseignement de 
l’oral en contexte linguistique et culturel majoritaire et mino-
ritaire. Le tableau 2 présente une liste non exhaustive de réfé-
rences susceptibles d’appuyer le travail de l’enseignant dans 
le développement des compétences orales des élèves. Puissent 
ces lectures constituer un jalon dans le développement profes-
sionnel des enseignants et des futurs enseignants._
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Tableau 1.
La recherche en didactique de l'oral

 _ Bergeron, R., Dumais, C., Harvey, B. et Nolin, R. (dir.). (2015). La didactique 
du français oral du primaire à l’université. Montréal : Éditions Peisaj. (Collec-
tion COGITO). Récupéré de http://peisaj.ca/ 

 _ Bergeron, R. et Plessis-Bélair, G. (dir.). (2012). Représentations, analyses 
et descriptions du français oral, de son utilisation et de son enseignement au 
primaire, au secondaire et à l’université. Montréal : Éditions Peisaj. (Collection 
COGITO). Récupéré de http://peisaj.ca/ 

 _ Bergeron, R., Lafontaine, L. et Plessis-Bélair, G. (dir.). (2009). La place des 
savoirs oraux dans le contexte scolaire d’aujourd’hui. Québec : Presses de 
l’Université du Québec. (Collection Éducation Recherche)

 _ de Pietro, J.-F., Fisher, C. et Gagnon, R. (dir.). (2017). L’oral aujourd’hui : pers-
pectives didactiques. Namur : Presses universitaires de Namur. Récupéré de 
http://peisaj.ca/ 

 _ Dumais, C., Bergeron, R., Pellerin, M. et Lavoie, C. (dir.). (2017). L’oral et son 
enseignement : pluralité des contextes linguistiques. Montréal : Éditions Peisaj. 
(Collection COGITO) 

 _ Dupont, P. et Grandaty, M. (2016). L’oral à l’école : qu’apprend-on et 
comment ? Repères, (54).

 _ Grandaty, M. et Lafontaine, L. (dir.). (2016). L’enseignement de l’oral à 
l’école. Les dossiers des sciences de l’éducation, (36). 

 _ Lafontaine, L. et Messier, G. (dir.). (2016). Language et Litteracy, 18(2), 
(numéro spécial francophone sur la didactique de l’oral). 

 _ Lafontaine, L., Bergeron, R. et Plessis-Bélair, G. (dir.). (2008). L’articulation 
oral-écrit en classe. Une diversité de pratiques. Québec : Presses de l’Uni-
versité du Québec. (Collection Éducation-Intervention)

 _ Mottet, M. et Gervais, F. (2010). Didactique de l’oral. Des programmes à la 
classe. Osnabrück : epOs français.

 _ Plessis-Bélair, G., Lafontaine, L. et Bergeron, R. (dir.). (2007). La didactique 
du français oral au Québec. Recherches actuelles et applications dans les 
classes. Québec : Presses de l’Université du Québec. (Collection Éducation 
Recherche) 

Tableau 2.
Des outils pour enseigner l'oral

 _ Bergeron, R. et Harvey, B. (2000). La discussion au cœur de l’apprentissage. 
Québec : Gouvernement du Québec. 

 _ Chartrand, S.-G., Émery-Bruneau, J. et Sénéchal. K. (avec la coll. de P. 
Riverin). (2015). Caractéristiques de 50 genres pour développer les compétences 
langagières en français. Québec : Didactica, c.é.f. Récupéré de www.ensei-
gnementdufrançais.fse.ulaval.ca 

 _ Comprendre des textes à l’oral et à l’écrit. (2012, hiver). Québec français, 
(164). Récupéré de www.erudit.org

 _ Enseigner l’oral au primaire. (2011, hiver). Vivre le primaire, 24(1).

 _ La communication orale (dossier). (2000, été). Québec français, (118). 
Récupéré de www.erudit.org

 _ Lafontaine, L. et Dumais, C. (2014). Enseigner l’oral, c’est possible ! 18 ateliers 
formatifs clés en main. Montréal : Chenelière Éducation. 
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Entrer dans la lecture et l’appréciation d’une œuvre 
littéraire : le format et les pages de couverture
_

Afin d’amener les élèves à construire des sens et des signifi-
cations lors de la lecture d’œuvres littéraires et de les aider 
à formuler des jugements sur ces œuvres lues, vues ou 
entendues, il est judicieux d’intervenir, comme enseignant, 
avant même la lecture, en soutenant la planification de 
la démarche du lecteur. Dans ce deuxième article de la 
chronique La lecture/appréciation des œuvres littéraires1, nous 
présentons ainsi quelques albums de littérature originaux 
pour faire observer des éléments du paratexte aux élèves 
dans le but de faire des hypothèses avant même de plonger 
plus à fond dans le texte. Nous insistons ici sur les premiers 
seuils du livre, soit le choix du format et les indices présents 
sur les pages de couverture. Nous utilisons, pour illustrer 
nos propos, des exemples tirés du magnifique album L’abri 
de Céline Claire et Qin Leng, publié en 2017 chez Comme 
des géants.
_

Des éléments du paratexte
Les éléments qui constituent le paratexte (ce qui entoure le 
texte proprement dit) sont nombreux : le format du livre, les 
pages de couverture, l’épine, les pages de garde, la page de titre, 
le titre, les informations sur les personnes impliquées dans 
la réalisation de l’œuvre (l’auteur, l’illustrateur, le traducteur, 
l’éditeur…) (Tsimbidy, 2008). Pour les besoins de cet article, 

nous nous attardons à ce qui est bel et bien visible pour le 
lecteur sans même avoir à ouvrir le livre, soit le format, l’épine 
(la reliure et les informations qu’elle contient) et les pages de 
couverture. En plus d’être des incontournables quand vient 
le temps de choisir les lectures, ces trois éléments littéraires 
permettent au lecteur d’entrer progressivement dans l’œuvre 
littéraire et, déjà, peuvent susciter des discussions sur les 
divers aspects des processus de lecture et d’appréciation, tels 
que présentés à la figure suivante.
_ 

Par exemple, pour développer la compétence Lire des textes 
variés des élèves à partir d’éléments du paratexte observés 
dans les entours de l’album L’abri, on pourrait lancer des 
pistes de discussion comme celles-ci : quel est le titre de cet 
album (compréhension) ? Selon vous, que pourrait bien signi-
fier cet abri (interprétation) ? Pourquoi, selon vous, l’auteur 
a-t-il choisi ce titre (interprétation) ? Selon vous, en jetant 
un œil à la première page de couverture et à la quatrième 
page de couverture, que va-t-il arriver au personnage dans cet 
album (compréhension/interprétation) ? Est-ce que le titre et 
les pages de couverture vous donnent le gout de découvrir 

Martin Lépine, Ph. D.
Professeur, didactique du français
Département de l’enseignement au préscolaire et au primaire
Université de Sherbrooke
martin.lepine@usherbrooke.ca
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Processus de lecture/appréciation des œuvres littéraires 
 

(Lépine, 2017) 
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Figure 1 : La lecture/appréciation des œuvres littéraires : de la planification à 
l'évaluation de sa démarche par le lecteur (Lépine, 2017a, p. 62)
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ce qui va se passer dans ce récit (réac-
tion) ? Dans la vraie vie, à quoi peut 
bien servir un abri et pourquoi peut-on 
en avoir besoin (utilisation) ?
_

Pour développer la compétence 
Apprécier des œuvres littéraires, on pour-
rait, à partir des quelques éléments du 
paratexte analysés, poser des questions 
comme celles-ci : aimez-vous lire des 
albums qui impliquent des animaux 
comme personnages, et pourquoi (juge-
ment de gout) ? Avez-vous déjà lu des 
albums publiés par la maison d’édition 
Comme des géants (l’information est 
présente sur l’épine), et en quoi sont-ils 
particulièrement originaux ou attrayants 
(jugement de valeur) ?
_

Le choix du format
Lorsqu’il est question de construction 
des sens et des significations (en lec-
ture) ainsi que de formulation de juge-
ments (en appréciation), l’enseignant 
peut amener les élèves à être attentifs, 
pour tous les livres qu’ils rencontre-
ront dans leur parcours de lecteur, au 
format même du livre et aux effets 
créés par ce format. Le format le plus 
fréquent, comme pour L’abri, est le for-
mat à la française, un format rectangu-
laire, plus haut que large. Le format à 
l’italienne est un format rectangulaire 
aussi, mais plus large que haut. Enfin, 
le format à l’allemande est un format 
carré, aussi haut que large.
_

Le choix du format du livre est parfois 
imposé aux auteurs et illustrateurs 
par la maison d’édition qui, selon la 
structure de telle ou telle collection, 
exige un cadre particulier. Cependant, 
ce choix peut aussi être plus souple et 
laissé aux auteurs et aux illustrateurs 
par l’éditeur. Dans ce cas particulier, il 
est approprié de lancer des pistes de 
discussion avec les élèves à propos de 
ce choix de format : en quoi le format 
choisi crée certains effets sur le lecteur ? 
Par exemple, le format à la française 
donne une certaine hauteur au récit et 

aux personnages, tandis que le format à 
l’italienne est idéal pour rendre compte, 
sur des doubles pages très larges, d’un 
récit sur le voyage, les déplacements, le 
temps qui passe... Le format carré, à l’al-
lemande, impose une certaine oppres-
sion, un sentiment d’étouffement, à tout 
le moins un certain cadre plus rigide.
_

Le tableau ci-haut présente quelques 
exemples d’albums aux formats variés 
qui peuvent être utilisés en classe pour 
questionner les élèves sur les effets de 
tel ou tel format sur leur appréciation de 
l’œuvre littéraire.
_

Les pages de couverture
Les pages de couverture, la première 
(C1) et la quatrième (C4)2, offrent 

différents indices au lecteur pour entrer 
dans l’œuvre littéraire et ainsi se créer 
un horizon d’attente. Dans l’album 
L’abri, ces pages se font écho : il semble 
y avoir un avant sur la C1 (personnage 
de face, à l’automne) et un après sur la 
C4 (personnage de dos, à l’hiver), d’où 
l’intérêt d’une question du type : selon 
vous, que se passera-t-il entre les deux 
couvertures, dans les pages du livre ? Il 
arrive aussi parfois que les deux pages 
de couverture ne sont, en fait, qu’une 
seule double page contenant des indices 
précieux pour construire les sens et les 
significations de l’album. Par exemple, 
pour les albums Tempête sur la savane 
de Michaël Escoffier et Manon Gauthier 
ainsi que L’autobus de Marianne Dubuc, 
il est utile d’ouvrir ces livres pleinement 
et de montrer aux élèves les doubles 
pages de couverture (qui peuvent être 

À la française À l'italienne À l'allemande
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interrompues en partie par l’épine). En 
quoi ces pages de couverture nous font-
elles entrer dans l’œuvre ?
_

La première page de couverture est le 
premier seuil d’entrée dans une œuvre 
et, en ce sens, il est bon de rappeler aux 
élèves qu’on ne juge pas un livre seule-
ment à cette couverture. Par exemple, 
dans quelques cas hors de l’ordinaire, 
il peut arriver que la couverture d’un 

même livre change selon le public cible 
ou le moment de l’édition. L’album de 
Dominique Demers et de Stéphane 
Poulin, L’oiseau des sables, a deux cou-
vertures : une pour l’album littéraire 
et une pour le livre-disque, l’éditeur 
indiquant que le livre-disque cible un 
public plus jeune qui peut seulement 
écouter l’album…
_

Dans le tableau qui suit, nous présen-
tons trois exemples d’albums dont les 
premières pages de couverture sont dif-
férentes, albums qui deviennent ainsi 
de précieux outils d’enseignement de la 
lecture et de l’appréciation des œuvres 

littéraires par le paratexte. Quelle page 
de couverture préférez-vous, et pourquoi 
(jugement de gout) ? Laquelle semble 
rendre le mieux le contenu de l’album, 
et pourquoi (jugement de valeur) ?
_

Sur les premières pages de couverture, 
habituellement illustrées peu importe la 
forme ou le genre littéraire de l’œuvre3, on 
retrouve habituellement diverses infor-
mations (titre, auteur, illustrateur, éditeur). 

Il peut arriver, très rarement, que toutes 
ces informations soient absentes de la 
première page de couverture, comme 
pour l’édition originale de l’album Le 
petit chaperon rouge de Christian Roux, 
reprenant un conte classique.
_

Sur la quatrième page de couverture, 
en plus de l’image qui peut l’orner, on 
retrouve généralement un résumé apé-
ritif ou quelques phrases clés donnant 

Mêmes C1 :  
album et  

livre-disque

C1 différentes  
(image et format)  
pour la réédition

C1 différentes dès  
la première édition

La littérature est un jeu  
et le lecteur est cocréateur 

de l’œuvre.
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Notes

1. Pour pleinement apprécier la lecture de cette 
chronique, nous vous proposons d’avoir sous la 
main le carnet de lecture/appréciation disponible 
sur le site Internet de l’AQEP (Lépine, 2018).

2. Les pages C2 et C3, à l’intérieur, sont des pages 
dites de garde, pages que nous présenterons 
spécifiquement dans le prochain article de la 
chronique.

3. Sauf pour de rares exceptions, en littérature jeu-
nesse, comme Le livre sans images de B. J. Novak.
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le gout de lire l’œuvre, des informations sur les créateurs 
du livre (auteur, illustrateur, éditeur), un code-barre et un 
ISBN (International Standard Book Number) qui identifie 
ce livre comme étant unique au monde. Le chiffre 2, après 
la séquence 978, indique que le livre est publié en français.
_

Avant même l’analyse de ces pages de couverture (C1 et C4), il 
y a parfois certains albums recouverts d’une jaquette (d’une 
couverture de protection) qui peut servir de complément aux 
pages couvertures ou encore de message quelque peu publi-
citaire. Par exemple, l’éditeur D’eux avait fait ajouter, lors de 
la parution, une bande rouge autour du livre Tempête sur la 
savane sur laquelle était inscrit « L’album de l’année ». Cette 
mention et la couleur rouge de la jaquette attiraient le regard 
du lecteur potentiel et se démarquaient sur divers présentoirs. 
Pour attirer l’attention des lecteurs sur cet élément complé-

mentaire du paratexte qu’est la jaquette, l’album intitulé jus-
tement La jaquette de Kirsten Hall et Dasha Tolstikova est fort 
pertinent, ne serait-ce que pour proposer aux élèves, après la 
lecture d’un livre, de réaliser une jaquette qui pourrait venir 
enrichir le paratexte d’une œuvre littéraire au choix.
_

En conclusion
La littérature est un jeu dans lequel le lecteur s’amuse à 
construire des sens et des significations à partir des indices 
laissés par les auteurs et les illustrateurs dans le texte et les 
images. Le lecteur est ainsi cocréateur de l’œuvre, qui est une 
« machine paresseuse ». Comme enseignant, jouez le jeu, 
déjouez vos élèves, masquez le titre d’un album afin de le 
faire découvrir à partir des illustrations, montrez la page de 
couverture reprise à l’intérieur de l’album lors d’un moment 
fort, faites créer des jaquettes originales, etc. Associez l’entrée 
dans une œuvre littéraire au plaisir de la découverte, de la 
surprise, du suspense, de la curiosité ainsi piquée !
_

Dans le prochain article de la série, au printemps 2019, nous 
entrerons à l’intérieur du livre en nous intéressant à des élé-
ments du paratexte comme les pages de garde et la page de 
titre, soit les deuxièmes seuils du texte._

Associez l’entrée dans une œuvre littéraire 
au plaisir de la découverte, de la surprise, du 

suspense, de la curiosité ainsi piquée !

Première page  
de couverture (C1)

Quatrième  
de couverture (C4)
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Article de partenaire

Le plan d’intervention, un outil incontournable  
pour la réussite éducative des élèves handicapés
_

Instruire, socialiser et qualifier sont les trois volets princi-
paux qui composent la mission de l’école. La conception 
de la réussite en éducation est, quant à elle, en constante 
évolution. Elle s’inscrit davantage dans une perspective de 
développement continu qui va au-delà de la diplomation 
et de la qualification en reposant en grande partie sur les 
progrès réalisés par les élèves. Puisqu’elle s’appuie sur les 
forces, les capacités et les besoins de chacun d’eux, cette 
conception évolutive s’applique à tous les élèves dans leur 
parcours scolaire, dont les élèves handicapés.
_

Le plan d’intervention pour  
le développement des compétences
Bien qu’il soit obligatoire pour les élèves handicapés, la néces-
sité d’établir un plan d’intervention s’avère aussi pertinente 
pour l’élève n’étant pas en mesure de progresser conformément 
au Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ). Ainsi, 
l’implantation de ces mesures adaptatives et l’identification 
d’objectifs réalistes auprès des élèves handicapés sont essen-
tielles pour développer les compétences prévues au PFEQ. Le 
plan d’intervention devient donc un moyen incontournable 
qui permet de jalonner le parcours de l’élève handicapé en le 
soutenant dans sa réussite éducative.
_

Un travail de concertation
Le plan d’intervention est un outil de suivi individualisé 
qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Il permet 
de coordonner et de planifier des interventions adaptées aux 
besoins de l’élève handicapé afin de favoriser sa réussite édu-
cative. En ce sens, la participation effective de l’équipe-école, 
des intervenants, des parents et de l’élève favorise la conti-
nuité et la cohérence des actions menées. En somme, il s’agit 
d’une démarche de concertation et de collaboration, centrée 
sur l’élève et sa réussite.
_

Partenaires clés dans la réussite éducative, les parents sont les 
premiers responsables de leur enfant et de son développement. 

Il en va de même pour l’élève qui, dans la mesure de ses 
capacités, participe à l’élaboration de son propre plan d’inter-
vention. En se sentant impliqué dans la mise en œuvre de sa 
réussite éducative, l’élève sera plus motivé à fournir les efforts 
nécessaires dans l’atteinte de ses objectifs. 
_

Quant à eux, les enseignants ont aussi un rôle privilégié 
auprès des élèves handicapés en contribuant au développe-
ment intégral de leur personnalité, de leur formation et de 
leur participation active.
_

Même si les orientations et les modalités d’élaboration du 
plan d’intervention sont claires, il n’existe pas de voie unique 
pour bien réussir les pratiques entourant sa démarche. Pour 
réaliser les progrès attendus, la direction de l’école, par son 
leadeurship, peut jouer un rôle prépondérant. Elle voit à la for-
mation de son personnel et à l’établissement d’un partenariat 
dynamique avec les parents, tout en s’assurant de l’élaboration 
de plans d’intervention de qualité qui répondent aux besoins 
de l’élève.
_

Enfin, il faut se rappeler que le plan d’intervention s’inscrit 
dans un processus dynamique et continu qui place toujours, 
en toile de fond, l’élève et sa réussite. Plus que tout, il est l’un 
des outils permettant d’assurer à l’élève handicapé une édu-
cation de qualité, adaptée à sa réalité._

Anne Hébert
Directrice générale
Office des personnes handicapées du Québec
communications@.ophq.gouv.qc.ca
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Les animaux ont toujours eu bonne presse auprès des 
jeunes élèves. Lorsque l’on y allie jeu et découverte, la for-
mule gagnante est au rendez-vous. Dès le deuxième cycle 
du primaire, il est facile d’y parvenir tout en encourageant 
l’utilisation du dictionnaire. Les activités proposées favori-
seront l’acquisition de connaissances, tant technologiques 
que lexicales. Une attention particulière sera portée aux 
classes de mots et à la sémantique.
_

Si vous possédez un iPad muni d’Antidote Mobile, prêtez-vous 
à l’exercice et trouvez les réponses.
_

Le nom : le petit de l’animal
Il existe bon nombre de ressources sur le Web qui offrent 
des listes sur les noms du mâle, de la femelle et des petits 
de plusieurs animaux. Une approche ludoéducative où les 
élèves trouvent eux-mêmes les réponses confèrera à l’exer-
cice une dimension de découverte beaucoup plus concrète. 
C’est en explorant le dictionnaire des synonymes que notre 
« safari-mot » commence. Il faudra d’abord une liste de noms 
d’animaux que vous transmettrez aux élèves (voir encadré).
_

Voici quelques exemples : girafe, éléphant, sanglier, poule, cor-
beau, caille, rat, grenouille. Écrivez un des noms de la liste 
dans la vedette de recherche des dictionnaires et sélection-
nez le dictionnaire de synonymes. Repérez la marque PLUS 
SPÉCIFIQUE pour repérer la solution. Les élèves noteront la 
réponse et ajouteront l’entrée à leurs favoris pour consulta-
tion future.
_

Notions de polysémie
Attirez l’attention des élèves sur l’importance du sens et 
la notion de polysémie. Ils doivent rechercher des syno-
nymes du mot au sens d’animal. Le mot souris, par exemple, 
désigne un petit rongeur, bien sûr, mais aussi une souris 
d’ordinateur ou une pièce de viande. En utilisant la même 
liste de mots, demandez aux élèves de repérer les noms 
d’animaux qui ont plus d’un sens ou, plus spécifiquement, 
qui ont donné leur nom à une constellation. Ce sera le cas 
de corbeau et de girafe.
_

Article de partenaire

Un zoo de mots à explorer dans Antidote Mobile
_

Dolores Tam
Formatrice
Druide informatique inc.
dtam@druide.com

Trois façons de transmettre une liste  
d'animaux à vos élèves

1. Affichez la liste au tableau. Les élèves écrivent eux-
mêmes le mot dans la vedette de recherche des dic-
tionnaires d’Antidote.

2. Envoyez un fichier texte contenant une liste accessible 
sur la tablette. Les élèves n’ont qu’à copier le mot et 
ouvrir Antidote. Le dictionnaire lui présentera l’entrée 
correspondante et il n’y a plus qu’à sélectionner le dic-
tionnaire de synonymes. Assurez-vous que la recherche 
éclair est activée (Écran d’accueil d’Antidote Mobile > 
Réglages > Ouverture > Recherche d’un mot copié > 
automatique). 

3. Pour tirer pleinement partie d’Antidote, dans la fenêtre 
des dictionnaires, affichez le premier nom d’animal que 
vous avez choisi, sélectionnez le cœur (favoris), puis 
+Nouvelle liste. Nommez votre liste et confirmez en 
sélectionnant OK. Passez au mot suivant, sélectionnez 
le cœur, puis Ajouter à la liste et sélectionnez la liste 
créée. Envoyez-la à vos élèves, en sélectionnant Partager 
ce contenu. Lorsqu’ils reçoivent le fichier, les élèves 
n’ont qu’à cliquer dessus et le dossier sera automati-
quement créé sur leurs tablettes.
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Le verbe : cri de l’animal
Il existe différentes façons de repérer le cri d’un animal dans 
Antidote. Le dictionnaire du champ lexical offrira souvent la 
réponse. Pensez à refermer les triangles de dévoilement (petit 
triangle à gauche du titre Champ lexical de [...]) afin de tout 
d’abord choisir la classe de mots (ici, verbe). Essayez avec 
mésange, cheval, vache. Les élèves s’assureront d’avoir trouvé la 
bonne réponse en touchant le verbe du doigt et en consultant la 
définition qui s’affichera dans la portion droite de l’écran. Dans 
certains cas, il sera préférable de jumeler deux mots dans la 
vedette de recherche. Essayez avec cri souris, cri tigre ou encore 
cri caille. La caille affichera étonnamment quatre variantes !
_

L’adjectif : caractéristiques de l’animal
Après le nom (du petit) et le verbe (cri), abordez l’adjectif en 
plongeant dans un autre dictionnaire, celui des cooccurrences. 
Selon le nom choisi, les élèves consulteront les adjectifs des-
criptifs (cheval fougueux, attelé, fourbu), ou classificateurs (bai, 
pur-sang, alezan). En cas de doute, la définition du cooccurrent 
est facile à consulter en sélectionnant la portion définition au 
coin inférieur droit de l’écran. Toujours sous adjectif, le diction-
naire du champ lexical apportera aussi son lot de trouvailles. 
Demandez aux élèves d’ajouter à leurs favoris les résultats 
obtenus. Ils deviendront utiles dans une prochaine étape.
_

Des noms plus rares : les animaux hybrides
Comment nomme-t-on le petit du tigre et de la lionne ? 
Antidote contient la réponse. Dans la fenêtre des dictionnaires, 
on écrit tout simplement tigre lionne. On y découvrira que le 
nom du petit sera différent s’il s’agit d’une tigresse et d’un lion. 
Voici quelques idées de jumelage : cheval ânesse, cheval zèbre, 
faisan poule, yak vache. Les résultats sont peu nombreux, mais 
la découverte en vaut le détour. 
_

Activités complémentaires
Il serait dommage que tout ce vocabulaire s’envole en vagues 
souvenirs. Voici deux idées pour poursuivre la démarche en 
utilisant les favoris que les élèves auront collectionnés tout au 
long des exercices précédents. 
_

Par exemple, demandez aux élèves de rédiger un court texte en 
utilisant le vocabulaire exploré (noms, cris, adjectifs). Rappelez-
leur qu’ils pourront trouver d’autres verbes à utiliser dans le 
dictionnaire des cooccurrences ou celui du champ lexical. 
_

Pour vous aider à évaluer la capacité de rétention de vos 
apprentis zoologistes, créez un test éclair grâce au mode 
Découverte d’Antidote Mobile. Sur l’écran d’accueil d’Anti-
dote, sélectionnez Découvertes, puis Jouer, Deviner le mot. 

Sélectionnez Mes listes de mots, puis la liste créée par vos soins 
pour générer un test éclair. Seule la définition apparaitra à 
l’écran. L’indice ? Le nombre de lettres. Il est également pos-
sible de demander aux élèves de produire un tel test, seuls ou 
en équipe, et de mettre à l’épreuve les connaissances de leurs 
camarades de classe.
_

Enrichissement 
Poursuivez la démarche en explorant les locutions incluant des 
noms d’animaux (dictionnaire de définitions), les formes conju-
guées des verbes trouvés, le féminin et le masculin des adjectifs, 
les types d’antilope ou les races de chiens en explorant les syno-
nymes plus spécifiques. Elles en auront des choses à zinzinuler 
sur leurs découvertes, vos petites mésanges ! _

Référence

 _ Antidote 9, version 5 [Logiciel], Montréal, Druide 
informatique, 2017.
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déroule du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2018. La valeur des 10 prix 
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Article de partenaire

Des modèles de lecteurs inspirants  
pour nos enfants de 4 à 8 ans
_

Tous les enseignants et les intervenants du Québec qui 
œuvrent auprès des enfants de quatre à huit ans sont per-
suadés que la compétence à lire est au cœur de la réussite 
éducative des jeunes. Tous partagent aussi l’idée que la 
maitrise de cette compétence est le résultat d’un mariage 
subtil entre le développement d’objectifs cognitifs et affec-
tifs. Développer des « lecteurs pour la vie » et non seulement 
des jeunes qui « savent lire » est pour tous une préoccupa-
tion quotidienne. Mais comment y arriver avec des horaires 
chargés, des enfants aux profils d’apprentissage très variés 
et des expériences de lecture fort différentes ? C’est ici que 
la vision d’une école tournée vers sa communauté peut 
intervenir. Si des membres de cette communauté veulent 
bénévolement aider l’école dans cet objectif de donner le 
gout et l’habitude de lire en privilégiant la voie du plaisir, 
pourquoi ne pas profiter du soutien exceptionnel d’orga-
nismes comme Lire et faire lire ? 
_

Lire et faire lire, qui existe au Québec depuis 15 ans, s’inscrit 
directement dans ce cheminement. Sa mission est d’offrir, 
dans les écoles et les services de garde éducatifs à l’enfance, en 
collaboration avec les bibliothèques et le milieu communau-
taire, une expérience de lecture aux enfants de quatre à huit 
ans afin de développer le plaisir de lire, d’aider à l’intégration 

des enfants de familles immigrantes ou d’enfants en difficulté 
d’apprentissage, contribuant ainsi à diminuer l’échec scolaire 
et à prévenir la délinquance.
_

Cette belle aventure, environ 11 000 enfants de quatre à huit 
ans, répartis dans toutes les régions du Québec, la vivent actuel-
lement, et ce, grâce à la passion de 1 900 bénévoles lecteurs de 
50 ans et plus engagés dans cette aventure « magique ». 
_

Lire et faire lire offre une expérience intergénérationnelle 
en lecture à l’échelle du Québec par l’intermédiaire de ses 
antennes locales. Il est d’une magnifique simplicité : une fois 
par semaine, pour un minimum de huit semaines consécu-
tives au printemps ou à l’automne, des ainés bénévoles-lec-
teurs se rendent dans une école de leur région pour lire des 
histoires aux enfants durant une journée scolaire. Chaque 
bénévole-lecteur se voit confier un petit groupe de deux à 
cinq enfants provenant d’une classe de maternelle, de 1re ou 
de 2e année.
_

Une particularité importante de Lire et faire lire est qu’il 
s’adresse à tous les enfants de la classe. Ce n’est pas une acti-
vité de récupération pour les enfants en difficulté ou une 
récompense pour les meilleurs. Au contraire, faire de tous 
les enfants des « lecteurs pour la vie » est au cœur de notre 
mission et, pour y arriver, le mot plaisir demeure la clé fon-
damentale afin de leur donner le gout et l’habitude de lire. 
En ce sens, les bénévoles-lecteurs sont des modèles vivants 
de « lecteurs pour la vie » et ils en témoignent par leur action.
_

Les bénévoles-lecteurs de Lire et faire lire profitent de nom-
breux outils développés par l’organisme national. Chaque 
antenne locale dispose d’une trousse très élaborée contenant 
un Guide d’autoformation du bénévole-lecteur et de nombreux 
outils, dont La Sélection Lire et faire lire des incontournables 
de la littérature jeunesse (4 à 8 ans) pour les bénévoles-lecteurs 
pour leur permettre d’accomplir leur mission avec succès et 
bonheur. Aussi, plusieurs activités de formation à l’intention 
des bénévoles permettent d’assurer une grande qualité d’in-
tervention auprès des enfants.
_

Michel Clément
Président
Lire et faire lire
info@lireetfairelire.qc.ca
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Lire et faire lire a des antennes locales dans toutes les régions 
du Québec. Pour offrir cette expérience de lecture remarquable 
aux enfants de votre école ou votre institution, vous n’avez qu’à 
communiquer avec nous ou à consulter notre site Internet ; 
vous y trouverez les coordonnées des antennes locales de votre 
région. Vous pourrez y voir des bénévoles-lecteurs en action, 
lire des témoignages, consulter les bulletins de liaison et les 
rapports d’activités, etc.
_

Lire et faire lire contribue à créer une nation de lecteurs. Serez-
vous des nôtres ?
_

L’organisme national de Lire et faire lire :
www.lireetfairelire.qc.ca 
T. : 579 721-1113 ou 1 855 330-1113_

Témoignages

Enseignantes et directeur d'école

Le rendez-vous hebdomadaire auquel ces lecteurs passionnés 
nous convient est fort attendu des petits. Les moments de lecture 
partagés entre ainés et lecteurs débutants (1re année) ont été 
riches en échanges et en découvertes. Je remercie toutes ces per-
sonnes qui ont offert un modèle positif et stimulant à mes élèves.

Michèle, enseignante

Je tiens à témoigner de l’incroyable travail des bénévoles de Lire 
et faire lire œuvrant dans mon école. Ils ont fait preuve d’une 
grande ouverture d’esprit, ont été en mesure de s’adapter à des 
situations particulières et de créer des liens incroyables avec les 
élèves. Ils étaient ardemment attendus par les élèves qui appré-
ciaient grandement les histoires. Ils ont été en mesure de leur faire 
apprécier la lecture et de leur donner le gout de se faire raconter 
des histoires par des adultes. Des parents ont dit qu’ils se sentaient 
maintenant obligés de raconter des histoires et certains élèves ont 
dit qu’ils demandaient à leurs grands-parents de leur raconter des 
histoires. C’est une activité intergénérationnelle incroyable… Merci 
grandement aux bénévoles-lecteurs pour le temps consacré… 
vous êtes d’importantes étincelles.

Jason, directeur d’école

À notre école, nous avons le programme Lire et faire lire depuis 
sept ans. Celui-ci est bien structuré et il apporte des échanges 
riches entre petits et grands ! Les enfants sont toujours contents 
de revoir les bénévoles-lecteurs de semaine en semaine. Il se crée 
des liens chaleureux et les enfants formulent leurs demandes 
spéciales. Longue vie à Lire et faire lire !

Louise-Emma et Josée, enseignantes

Bénévoles-lecteurs

Depuis maintenant trois ans, je me fais plaisir en partageant mon 
amour de la lecture avec des petits de 1re année. Ils sont curieux, 
ils posent des questions et si on a manqué de temps pour finir une 
histoire, ils réclament la suite la semaine suivante. Ils ont hâte de 
nous voir, ils nous font confiance et ils aiment qu'on leur fasse la 
lecture. Certains se proposent pour lire après les Fêtes et en sont 
parfaitement capables. En résumé, l'heure passe trop vite pour eux 
comme pour nous, car c'est un moment de pur bonheur.

Martin, bénévole-lecteur

L'expérience de Lire et faire lire est un émerveillement chaque fois. 
Le plaisir de voir ces petits visages rire, s'étonner, s'exclamer, se 
questionner au fil des pages est un beau cadeau. J'ouvre la porte 
de l'imaginaire et je suis heureuse de voir qu'ils entrent avec spon-
tanéité dans l'histoire du moment. C'est un bonheur de partager 
ce moment avec eux !

Suzanne, bénévole-lectrice

Note

1. Crédits des photos : Lire et faire lireIllustration de Philippe Béha

Chronique

Article de partenaire

http://www.lireetfairelire.qc.ca 
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L’évaluation dynamique (ÉD) (Dynamic 
Assessment/DA) est, comme l’a si bien 
dit Elliott (2003), un terme générique, 
dans le domaine de la psychologie 
et de l’éducation, faisant référence 
à plusieurs approches hétérogènes 
qui incorporent l’enseignement dans 
l’évaluation. L’ÉD a fait son appa-
rition peu de temps après la notion 
d’intelligence ; soit les tests d’intelli-
gence normatifs. Cependant, il y a 
beaucoup moins d’écrits sur l’ÉD que 
sur les méthodes d’évaluation conven-
tionnelles (Grigorenko, 2009). Par 
conséquent, nous pourrions croire qu’il 
s’agit d’une nouvelle approche, alors 
qu’elle a émergé dans les années 1920 
(Thorndike ;1924, Rey, 1934 ; Vygtosky, 
1997). En dépit du manque de littéra-
ture (par rapport aux méthodes d’éva-
luation conventionnelles), les apports 
de l’ÉD ont suffisamment été déga-
gés pour démontrer sa pertinence au 
regard de l’intervention éducative. 
_

Ce faisant, en premier, nous allons 
décrire et illustrer ce qu’est l’ÉD. 
Deuxièmement, nous soulignerons les 
similarités qui existent entre l’ÉD et le 
modèle Réponse à l'intervention (RàI). 
Finalement, nous conclurons en préci-
sant son utilité, notamment en ce qui 
concerne les élèves ayant des besoins 
particuliers afin d’exposer son impor-
tance relative. 
_

L’évaluation dynamique ?
Les tests d’intelligence normatifs, les 
tests d’habiletés scolaires normatifs et 
les tests de rendements scolaires nor-
matifs sont généralement utilisés pour 

identifier et diagnostiquer l’élève en dif-
ficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
Cependant, plusieurs chercheurs ont 
soulevé certaines questions controver-
sées et ont élucidé certaines probléma-
tiques telles que : 
• Ces tests peuvent compromettre le 

placement des élèves issus de mino-
rités ethniques et de classes sociales 
défavorisées. 

• Ces tests ne peuvent pas démontrer la 
capacité de l’élève à apprendre grâce à 
l’enseignement, l’instruction, l’interven-
tion ou la pratique ; ils ne manifestent 
pas directement les processus et straté-
gies par l’élève ; ils montrent la perfor-
mance et comparent l’élève à la norme 
(Lidz, 2001 ; Huteau et Laurey, 2006).

• Ces tests dressent un portrait de 
l’élève, mais ne fournissent pas des 
renseignements spécifiques néces-
saires à la conception d’un plan ou 
d’un programme d’intervention ou 
d’enseignement (Lidz, 1991).

_

D’ailleurs, au regard du diagnostic, 
Lidz (1991) précise que l’évaluation 

occupe deux rôles. Le premier rôle est 
d’identifier l’élève qui éprouve des dif-
ficultés et le deuxième est d’expliquer 
pourquoi l’élève éprouve ces difficul-
tés. Or, les pratiques habituelles n’ont 
pas suffisamment rempli le deuxième 
rôle de l’évaluation et ont peu satisfait 
aux besoins des différents acteurs du 
domaine de l’éducation. Par consé-
quent, plusieurs praticiens et cher-
cheurs ont été motivés pour développer 
une approche alternative : l’ÉD. 
_

En effet, la majorité des approches en ÉD 
ont été incitées par l’intérêt de vouloir 
savoir ce que l’apprenant utilise comme 
processus intellectuels, y compris les 
stratégies employées adéquatement ou 
inadéquatement, ce que sont ses capa-
cités de changer, ce que l’apprenant est 
capable de réaliser dans le futur lorsque 
les conditions sont mises en place et, 
finalement, l’intérêt de cibler les condi-
tions qui favorisent les apprentissages 
de l’apprenant. 
_

Nathalie Myara
Professeure associée
Université de Montréal
nathalie.myara@umontreal.ca

L’évaluation dynamique : son utilité  
et son importance ! (3e partie)
_
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Cependant, les tenants de l’ÉD signalent et insistent à dire 
que l’intention n’est pas de remplacer les méthodes d’évalua-
tion conventionnelles par l’ÉD, mais plutôt d’ajouter à son 
répertoire cette méthode essentielle et complémentaire qui 
répond à des questions fondamentales sur le plan de l’ins-
truction (Lidz, 1991). 
_

En somme, ce sont principalement le but et les objectifs de 
l’ÉD qui la distinguent. 
_

Les buts de l’ÉD sont de : 
1. Identifier les processus et les stratégies cognitifs employés 

par l’élève.
2. Déterminer le type et le nombre de changements suscep-

tibles de se produire au niveau des apprentissages, notam-
ment des processus et des stratégies cognitifs.

3. Cibler les stratégies d’enseignement ou d’intervention qui 
sont susceptibles d’occasionner un changement.

_

La démarche de l’ÉD
Selon Sternberg et Grigorenko (2002), il existe deux modèles 
d’application en ÉD : 
• Le modèle Sandwich (Sandwich) : La situation d’enseigne-

ment ou d’intervention se réalise entre deux situations 
d’évaluation. Il s’agit du fameux modèle prétest – ensei-
gnement/intervention – posttest. 

• Le modèle Gâteau (Cake) : La situation d’enseignement 
ou d’intervention se réalise entre plusieurs situations 
d’évaluation.

_

Peu importe le modèle choisi, l’intervention est normalement 
caractérisée par ces différents modèles ou techniques :
• L’enseignement explicite ; l’intervenant explicite les connais-

sances, les habiletés et les stratégies. 
• L’échafaudage consiste à engager l’apprenant dans une acti-

vité qui dépasse son savoir ou savoir-faire. Il s’agit d’élabo-
rer progressivement et de construire une idée, un concept 
souvent abstrait. Au départ de l’interaction, l’assistance est 
intense, mais disparait à la fin de l’interaction. 

• La découverte représente le repérage ou l’identification d’un 
élément, d’un principe ou d’une règle. Contrairement aux 

autres techniques, l’intervenant n’aide pas l’apprenant ; il 
observe l’apprenant.

• L’incitation (prompting) consiste à donner des indices qui 
sont susceptibles de mener l’apprenant vers la réponse ou la 
solution. Certains auteurs font la distinction avec l’incitation 
graduée (graduated prompt) ; les indices sont prédéterminés 
en fonction de la tâche ou de l’objet d’apprentissage. 

• L’interrogation guidée (probing) est une technique interro-
gative qui consiste à poser une séquence de questions dans 
le but de clarifier et de guider l’apprenant vers la réponse 
ou la solution. 

• La médiation se réfère à une démarche interactive qui com-
porte la majorité de ces techniques et qui est accompagnée 
de l’enseignement explicite de principes et de stratégies.

_

Par exemple : 
L’élève, que je nommerai Anaïs, devait copier la Figure com-
plexe de Rey ci-dessous. Une fois copiée, Anaïs devait repro-
duire la figure de mémoire (sans voir la copie originale et sa 
copie). Anaïs a obtenu 18/36 ; son résultat a été en dessous de 
la moyenne et sa façon de reproduire la figure démontre un 
manque d’organisation. Toutefois, après être intervenue, Anaïs 
a obtenu 35/36 et a démontré ses capacités à appliquer des 
stratégies organisationnelles. Lorsque je suis intervenue, j’ai 
surtout employé l’interrogation et l’échafaudage. J’ai notam-
ment demandé à Anaïs d'employer les stratégies cognitives 
suivantes :
• Explorer : examiner méthodiquement et systématiquement 

l’information (regarder la feuille – comme une résonnance 
magnétique qui commence d’un point à un autre – de 
gauche à droite).

• Décrire : énoncer ce qu’elle voit.
• Dénommer : donner ou utiliser les mots et les concepts pou-

vant décrire adéquatement ce qu’elle voit (je joue avec elle le 
jeu du téléphone ; je suis au bout du fil et je n’ai pas l’image 
devant moi, afin de lui faire comprendre que c'est important 
d’utiliser les mots avec beaucoup de précision).

• Caractériser les données ; c’est-à-dire de qualifier et de quan-
tifier ce qu’elle observait.

• Planifier : Anaïs devait me donner un plan que l’on pourrait 

Figure complexe de Rey

L’évaluation dynamique (ÉD) (Dynamic 
Assessment/DA) est, comme l’a si bien  
dit Elliott (2003), un terme générique,  

dans le domaine de la psychologie et de 
l’éducation, faisant référence à plusieurs 
approches hétérogènes qui incorporent 

l’enseignement dans l’évaluation.
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suivre pour bien reproduire la figure. Je lui ai précisé qu’un 
plan contient toujours un point de départ et une fin. Anaïs a 
choisi de commencer par les grandes formes et de terminer 
par les petites. Je lui ai dit qu’il serait avantageux de suivre 
un ordre et elle a choisi d’aller dans le sens de l’horloge. 

_

La même démarche a été utilisée avec un minitest qui por-
tait sur l’addition à deux chiffres avec retenue. Anaïs n’a pas 
réussi à résoudre cinq problèmes d’addition ; des erreurs de 
confusion et de placement entre les dizaines et les unités. 
Cependant, après être intervenue, soit d'engager Anaïs à utili-
ser les stratégies cognitives ci-haut mentionnées, elle a réussi 
les cinq problèmes d’addition.
_

Somme toute, ce qui a été important et utile, c’est que les résultats 
de sa première copie et de son premier minitest en mathéma-
tiques ont servi à indiquer son niveau de performance actuel. En 
revanche, les résultats, les séances de médiation et les posttests 
(donc ce qui est devenu une démarche d’ÉD) ont servi à déter-
miner les stratégies qu’Anaïs n’employait pas à bon escient pour 
enfin l'outiller. En outre, en essayant d’intervenir, nous avons pu 
cibler les stratégies qui semblaient favoriser ses apprentissages 
et actualiser davantage son potentiel d’apprentissage. 
_

L’évaluation dynamique et le modèle RàI : conver-
gences et complémentarité
Le modèle RàI est un modèle d’intervention divisé en trois 
niveaux dans lesquels les interventions s’accentuent, s’ampli-
fient et deviennent plus particulières et distinctives (Wansek 
et Vaughn, 2011). 
_

À l’origine, le concept de « réponse - RàI » a vu le jour dans le 
domaine de l’éducation, lorsque nous nous sommes intéressés 
à trouver la façon optimale d’enseigner aux élèves et lorsque 
nous nous sommes focalisés sur la relation d’enseignement 
et d’apprentissage (en d’autres mots, nous nous sommes cen-
trés sur l’identification des réponses et des stratégies d’ensei-

gnement employées et sur l’ajustement de ces stratégies). Ce 
concept a été ensuite répandu pour dénouer la problématique 
de l’identification des élèves ayant des besoins particuliers.
_

Une fois propagé, le concept RàI a été opérationnalisé par l’uti-
lisation d’un instrument d’évaluation nommé « les mesures 
basées sur le programme scolaire – MBP (Curriculum Based 
Measurement – CBM) ». Le MBP mesure progressivement une 
habileté spécifique (en lecture, écriture ou mathématiques) en 
lien avec un but spécifique. Le MBP, lié aux savoirs essentiels, 
est souvent nommé « indicateurs dynamiques des habiletés de 
base » (Dynamic Indicators of Basic Skills – DIBS) ou « indica-
teurs dynamiques des savoirs essentiels ». Indicateurs, car les 
mesures désignent les comportements cibles et observables. 
Dynamiques, car les mesures sont sensibles aux progrès, aux 
interventions et aux changements sur une durée à court 
terme (de quatre à dix semaines) (Myara, 2016). Deno, Fuchs, 
Marston et Shin (2001) ont démontré que les MBP fournissent 
des mesures de performances générales fiables et sensibles au 
progrès de l’élève et sont utiles pour cibler des objectifs, pour 
faire le suivi et pour améliorer le progrès de l’élève. 
_

En fait, RàI a été introduit, en plus des méthodes convention-
nelles, comme étant un moyen supplémentaire d’identifier les 
élèves ayant besoin de services spécialisés (Grigorenko, 2009 ; 
Fuchs et Fuchs, 2006). 
_

Après tout, les deux concepts, ÉD et RàI, ont fait leur appari-
tion en raison des lacunes présumées au regard des approches 
d’évaluation conventionnelles. Nonobstant les différences, ces 
deux approches présentent des caractéristiques similaires, des 

Copie Mémoire 1 (performance de l’élève sans aide)

Copie Mémoire 2 (performance de l’élève après une séance de 5 minutes 
de médiation pédagogique)

Les deux concepts, ÉD et RàI, ont fait leur 
apparition en raison des lacunes présumées 

au regard des approches d’évaluation 
conventionnelles
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intérêts concourants et des pratiques 
convergentes présentés dans le tableau 
ci-dessus. Le point principal qu’elles par-
tagent en commun est qu’elles unissent 
« intervention » et « évaluation ». 
_

Conclusion 
Les interventions prévues en situation 
d’enseignement, dans un modèle de 
RàI ou dans le contexte d’un plan d’in-
tervention, sont des pratiques que les 
intervenants déterminent généralement 
à l’aide de plusieurs instruments d’éva-
luation. Chacun de ces instruments a 

des objectifs et intentions particulières. 
En effet, ils sont en mesure d’informer 
l’intervenant sur certaines choses et 
non sur d’autres. L'ÉD a été suggérée 
comme un moyen alternatif et complé-
mentaire par de nombreux chercheurs 
et praticiens, surtout pour aider les 
intervenants à identifier les processus 
et stratégies d'apprentissage de l’élève, 
à décrire la façon dont l’élève peut 
apprendre et à planifier les interven-
tions qui ont fonctionné lors de cette 
évaluation. D’ailleurs, selon les décla-
rations de Zachary (2013), l’ÉD semble 
être l’approche étant la plus informative 

et utile quant au plan d’intervention de 
l’élève et l’approche qui répond mieux 
aux encadrements légaux des États-Unis. 
_

En outre, les recherches comparatives 
de Freeman et Miller (2001) indiquent 
clairement que les psychologues et les 
enseignants estiment que les tests crité-
riés et l'ÉD sont, parmi les instruments 
d’évaluation, les plus utiles pour identi-
fier les besoins des élèves et pour plani-
fier leurs interventions. _

Tableau 1

Indicateur ÉD Ràl

Contexte visé • L’évaluation doit inclure 
l’enseignement pour 
générer plus de données 
pertinentes

• L’efficacité de l’enseigne-
ment doit être suivie avec 
un système d’évaluation 
systématique

Contexte privilégié • Évaluation • Enseignement

Prémisse  
(visée)

• Actualiser le potentiel 
d’apprentissage

• Atteindre les compétences à 
l’âge approprié

Prémisse 
(idée principale)

• Les modèles d’évalua-
tion conventionnels sont 
inefficaces pour évaluer 
et déterminer le potentiel 
d’apprentissage

• Les modèles d’enseignement 
conventionnels sont inefficaces 
si l’élève ne répond pas, ou 
ne peuvent pas satisfaire les 
besoins de l’élève

Prémisses  
(point central)

• La sous-performance est 
comparée au potentiel 
d’apprentissage de l’élève

• La sous-performance est 
comparée aux autres élèves du 
même âge chronologique et 
de même année scolaire dans 
un contexte d’enseignement 
efficace 

Concepts • Potentiel d’apprentissage

• Modificabilité

• Les élèves qui en retirent 
des apprentissages vs les 
élèves qui n'en retirent pas

• Dépistage

• Suivi de la progression des 
apprentissages

• Les élèves répondent vs les 
élèves ne répondent pas 

Démarche • La structure peut varier ou 
est absente

• Applicable à tous les tests

• La durée : une ou plusieurs 
séances

• La structure est présente : un 
modèle à niveaux

• Applicable en fonction des 
disponibilités de l’intervention 
et de l’évaluation

• La durée : plusieurs séances
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Matériel
pédagogique

Activités
clés en main

Formations
gratuites

La saine alimentation, 
on y prend goût!
Découvrez des ressources pédagogiques développées par nos 
diététistes pour le préscolaire et tous les cycles du primaire :

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...
• Trophée souvenir
• Invitation au congrès annuel de l’AQEP 

(les frais d’inscription et d’hébergement défrayés par l’AQEP)
• Publication du projet dans la revue professionnelle Vivre le primaire
• 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 250 $ des éditions Les 400 coups
• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ de la Librairie Monet
• Logiciel Antidote d’une valeur de 130  $ offert par Druide Informatique
• Adhésion à un club de lecture d’une valeur de 125 $ 

de l’organisme Communication-Jeunesse
• Abonnement MAX d’une valeur de 90 $ offert par l’école des Max
• Abonnement d’une valeur de 41 $ à la revue Le Pollen
• Abonnement d’une valeur de 25 $ à la revue Lurelu

PRIX
JACINTHE

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

Le 30 juin 2019 est la date limite pour déposer les documents de mise en candidature. 
Pour plus de détails, visitez le site www.aqep.org

2018-
2019



C’est au congrès de l’AQEP, en 
novembre 2017, qu’Ingrid Bolduc 
et Julie Loranger ont reçu les prix 
Jacinthe pour avoir su nous partager 
la flamme de leur projet en littérature 
jeunesse. Ce sont deux projets dif-
férents, mais qui ont su allumer une 
petite étincelle dans les yeux de leurs 
élèves quant à la lecture. 
_

Au fil des saisons
Depuis deux ans, l’exploitation d’albums 
jeunesse est vraiment au cœur de la pla-
nification en lecture et en écriture d’In-
grid Bolduc. Elle utilise les albums pour 
travailler la compréhension, enseigner 
les stratégies en lecture et en écriture. Le 
projet Au fil des jours et des saisons a été 
réalisé auprès d’élèves du premier cycle, 
dans le but de réinvestir les connais-
sances acquises durant l’année (lecture 
et codage de l’heure, jours de la semaine, 
etc.). Il a aussi permis d’aller plus loin 
en ce qui concerne les relations entre les 
unités de mesure du temps, la faculté de 
se repérer dans le temps et d’utiliser des 
lignes du temps.
_

Plusieurs œuvres littéraires ont été 
exploitées ; certaines ont été présentées 

pour la première fois, tandis que d’autres 
avaient déjà été travaillées. Le projet s’est 
déroulé en plusieurs étapes qui ont 
permis aux élèves d’étudier des unités 
de mesure du temps de plus en plus 
longues. Les élèves ont d’abord travaillé 
l’heure et la journée pour poursuivre 
avec la semaine, les mois, les saisons et 
l’année. Pour chacune des parties, dif-
férentes activités étaient organisées et 
permettaient de travailler la lecture inte-
ractive, les entretiens de lecture, la lec-
ture à deux, l’écriture guidée, l’étude de 
mots. Pour conclure le projet, les enfants 
ont construit une ligne du temps leur 
permettant de représenter la durée des 
différents récits exploités.
_

Depuis que madame Bolduc intègre la 
littérature jeunesse dans son enseigne-
ment, elle constate d’importants chan-
gements chez ses élèves : « C’est mer-
veilleux de voir que plusieurs choses 
travaillées cette année sont devenues 
naturelles pour mes élèves. C’est fou ce 
qu’ils sont capables d’apprendre quand 
on le leur enseigne ! », s’exclame-t-elle.

Elle est également impressionnée des 
liens qu’ils sont capables de faire entre 
les nombreux albums lus cette année (et 
dont ils se souviennent mieux qu’elle) ! 
Cela la fascine de voir à quel point ils 
se sont attachés à certaines œuvres et 
éprouvent un réel plaisir à les relire 
quand elle les remet à leur disposition. 
Elle a pu constater, également, qu’elle 
pouvait facilement retravailler une 
œuvre déjà connue des élèves en la pré-
sentant sous un angle différent sans que 
leur intérêt ne soit compromis. Cette 
dernière manœuvre, elle se permettra de 
la faire plus souvent dès l’an prochain !
_

Sur les traces de nos héros à 
travers la BD
Pour Julie Loranger, tout a commencé 
avec le thème de l’année 2016-2017 à 
son école : À chacun ses héros, suivons 
leurs traces ! L’idée était de s’inspirer des 
héros fictifs afin d’apprendre quelles 
sont les qualités et les caractéristiques 
de ceux-ci pour ensuite découvrir des 
héros réels dans leur vie. 
_
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Valorisation

Quand la littérature jeunesse inspire  
les enseignants… et les élèves !
_

Ingrid Bolduc
Orthopédagogue
École Philippe-Labarre
bolduci@csdm.qc.ca

Julie Loranger
Enseignante
École Roger-LaBrèque
julie.loranger@cssh.qc.ca

Sara Belcourt
Enseignante
École des Trois-Saisons
sbelcourt@hotmail.com

Annie Julien, Julie Loranger, Ingrid Bolduc et Audrey Cantin. 
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Chronique

Valorisation

Chaque enseignant a exploité le thème 
à sa façon en classe. Pour madame 
Loranger et le comité de l’école, le lien 
entre le thème des héros et la bande 
dessinée s’est vite fait ! Leur objectif col-
lectif était de permettre aux élèves de 
créer des bandes dessinées pour réaliser 
une grande exposition à la fin de l’an-
née. Ainsi, plusieurs apprentissages en 
lecture, en écriture et en communication 
orale furent ciblés avec ce projet.
_

Le projet Sur les traces de nos héros à 
travers la BD lui a donc permis d’inté-
grer la littérature jeunesse dans plu-
sieurs matières tout au long de l’année. 
Elle lui a également permis d’établir 
un fil conducteur signifiant pour eux. 

L’enseignante a donc bâti une biblio-
graphie complète qui aura permis aux 
élèves de pratiquer le dialogue, de déve-
lopper leur jugement éthique, d’iden-
tifier les étapes du schéma du récit, 

d’apprécier des œuvres littéraires ainsi 
que d’observer des règles de grammaire. 
L’utilisation des bandes dessinées a eu 
tout un impact sur ses élèves. Madame 
Loranger enseigne en milieu défavorisé 
où la lecture n’est pas souvent valori-
sée dans les familles. Son but premier 
était de faire découvrir à ses élèves de 
5e année le plaisir de lire afin d’en faire 
des lecteurs pour la vie. Les bandes des-
sinées ont été tout de suite très popu-
laires et motivantes. Sans s’en rendre 
compte, les élèves s’investissaient dans 
des tâches complexes de lecture, d’écri-
ture, de communication orale, d’éthique 
et culture religieuse, de mathématiques 
et d’univers social. L’engouement pour 
la lecture est monté à son apogée quand 
ils sont allés visiter le Salon du livre de 

Montréal. «  Les jeunes étaient beaux 
à voir, impressionnés de pouvoir ren-
contrer des auteurs et plusieurs élèves 
se sont procuré leurs premiers livres », 
mentionne-t-elle. Très vite, ils ont 

adopté les personnages de leurs lec-
tures, puis les auteurs ont fait partie de 
leurs héros. La porte était ouverte pour 

découvrir des héros célèbres et de les 
représenter dans une bande dessinée à 
la manière des grands auteurs. À force 
d’observer les qualités de leurs héros, les 
élèves ont appris à les développer et une 
réelle fierté chez eux paraissait quand 
ils ont présenté leurs créations à la fin 
de l’année. Grâce au projet, ils ont vécu 
une belle évolution autant sur le plan 
personnel qu’académique.
_

L’AQEP félicite encore une fois les lau-
réates ! Nous vous invitons à découvrir 
les bibliographies en lien avec chacun 
des projets dans « Les contenus complé-
mentaires » de notre site Web. _

L’engouement pour  
la lecture est monté à  

son apogée quand ils sont 
allés visiter le Salon  
du livre de Montréal.

Le projet Sur les traces de nos héros à travers la BD lui a 
donc permis d’intégrer la littérature jeunesse dans plusieurs 
matières tout au long de l’année. Elle lui a également permis 
d’établir un fil conducteur signifiant pour eux. L’enseignante 

a donc bâti une bibliographie complète […]



92 | Vivre  l e  pr ima i re  |  au tomne  2018

Chronique

Vivre le jeu

Titre
Animouv
Compagnie
DJECO
Année
2014
Durée
20 minutes
Âge recommandé
dès 7 ans

Titre
Je joue avec les chiffres
Compagnie
Fundels
Année
2017

Résumé
Le but du jeu est de gagner le plus de cartes Animaux. Pour cela, les joueurs déplacent les jetons 
représentant les animaux sur la planche de jeu afin de réaliser les alignements présentés sur 
leurs cartes. Dans un premier temps, il faut placer aléatoirement les 12 jetons sur la planche 
selon l’illustration proposée dans le carnet contenant les règles du jeu. Ensuite, on remet une des 
cartes préalablement mélangées à chaque joueur (deux à quatre joueurs). Les autres sont posées 
face contre table pour former une pioche. À son tour, le joueur peut déplacer un jeton sur une 
case adjacente libre (déplacement d’une case verticalement ou horizontalement seulement). Il 
peut aussi « sauter » par-dessus un ou plusieurs jetons s’il n’y a pas de case libre adjacente à 
son jeton. Lorsqu’un joueur a réussi à aligner (ligne verticale, horizontale ou diagonale) les trois 
animaux présents sur sa carte, il montre sa carte aux autres et la garde pour témoigner d’un point 
gagné. Puis, il pioche une nouvelle carte et la partie reprend. Si un joueur adverse forme, sans 
le savoir, l’alignement recherché par son camarade, ce dernier n’attend pas son tour et montre 
sa carte pour gagner un point. La partie se termine lorsque toutes les cartes ont été gagnées.

Piste d’exploration
En modifiant légèrement les règles, il est possible d’utiliser ce jeu pour travailler le déplace-
ment dans un plan. D’abord, l’enseignant nomme les colonnes par des lettres et les rangées 
par des chiffres. Puis, les joueurs sont placés en duo de partenaires de jeu. Seul un des deux 
joueurs du duo pourra voir la carte et devra indiquer les déplacements à son partenaire 
de jeu en communiquant à l’aide du langage mathématique (déplace le lion à la case A3).

Intérêt particulier 
Comme toutes les créations de DJECO, Animouv est un jeu très attrayant visuellement et 
les règles du jeu sont simples et accessibles, ce qui en fait l’outil idéal pour l’enseignement 
en ateliers.

Résumé
Le but de ce jeu est de former les plus grands ou les plus petits nombres pour ramasser 
toutes les cartes, et ce, en travaillant le vocabulaire mathématique : unités, dizaines, centaines, 
plus grand que, plus petit que. 
Après avoir décidé jusqu’à quelle position on jouera (unités, dizaines ou centaines), on forme 
une pioche au centre de la table. Chaque joueur prend ensuite trois cartes dans ses mains 
et le premier joueur lance le dé. Selon le résultat, il pose une, deux ou trois cartes sur la 
table en nommant le nombre formé à haute voix. Les autres joueurs jouent à tour de rôle 
en suivant les mêmes règles. À la fin de chaque tour, le joueur ayant obtenu le plus grand 
ou le plus petit nombre d’entre tous, selon ce qui est indiqué sur le dé, ramasse toutes les 
cartes qui ont été posées. Le jeu se termine quand la pioche est épuisée.

Piste d’exploration
Ce que j’aime de ce petit jeu, c’est son aspect évolutif. En effet, dès le début de l’année scolaire, 
on peut jouer avec les unités et complexifier le jeu au fil du temps en ajoutant les dizaines, 
puis les centaines. De plus, les cartes sont résistantes et le boitier est pratique et permet aux 
petites mains de ranger facilement. 

Pour aller plus loin
Dans la même collection, il y a trois autres versions disponibles : Je joue avec les lettres, pour 
reconnaitre les lettres, lire et écrire ; Je crée avec les formes et les couleurs, pour développer la 
représentation spatiale et reconnaitre les formes et les couleurs ; et Je dessine avec les chiffres, 
qui semble plus ludique. Bien que ces versions n’aient pas été testées, elles m'apparaissent 
intéressantes et aussi bien pensées que Je joue avec les chiffres.

Julie Fontaine
Enseignante en 4e année
École Saint-Joseph (1985)
jfontaine@stjoseph.qc.ca

Maude-Annie Courtemanche
Enseignante de 1re année
École De la Paix
maude-annie.courtemanche-sergerie@csda.ca
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Vivre le jeu

Titre
Sherlock 13
Compagnie
Letehia games
Année
2017
Durée
environ 15 minutes
Âge recommandé
10 ans et +

Résumé
Chaque joueur a un rôle d’enquêteur dans le jeu Sherlock 13, car l’objectif est de découvrir 
quel personnage a été pigé pour être le criminel. Afin de le découvrir, les joueurs ont dans 
leur jeu le reste des cartes, soit 12, distribuées équitablement. Ils auront à poser les bonnes 
questions aux bons joueurs pour éliminer et déduire quelle est la seule carte face cachée 
au centre de la table, représentant le criminel à arrêter. Tous les personnages peuvent être 
suspects ; c’est d’ailleurs aléatoirement que les cartes sont distribuées. Chacune des cartes 
Personnage est composée de symboles, d’un nom et d’une image le représentant. À tour de 
rôle, les joueurs choisissent un symbole et demandent aux autres s’ils l’ont sur une de leurs 
cartes. Ceux qui le possèdent doivent lever la main, et on note les résultats sur sa feuille 
d’enquête. Cette dernière est divisée en deux parties, soit la première : le type et le nombre 
de symboles et la deuxième : le nom des joueurs et le nombre de symboles présents sur 
chaque carte Personnage. C’est ainsi qu’on fera des déductions sur la carte représentant le 
criminel. On peut d’ailleurs la comparer à une grille logique. La partie se termine lorsqu’un 
joueur réussit une accusation ou lorsque tous les joueurs, sauf un, ont raté leur accusation. 

Piste d’exploration
Mes élèves de 5e année ont adoré jouer aux enquêteurs. Ils ont fait des équipes de deux afin 
de résoudre plus efficacement les enquêtes. De plus, c’est un jeu qui demande beaucoup 
de concentration et d’astuces ; ils ont donc apprécié doublement les duos. C’est une bonne 
façon de travailler les grilles logiques en petits groupes tout en s’amusant !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.

lecture grammaire mathématiquesscience
développement  
personnel

idée-cadeau

écriture oral univers social
éthique et  
culture religieuse

arts coup de coeur

http://lentrejeux.com
http://www.frimousse.ca
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Vivre la lecture | 1er cycle

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

Résumé
Dans le même ordre d’idées, le deuxième titre proposé, Bonjour, le calme, propose quatre relaxa-
tions qui apaisent les enfants. La première, Mon étoile, guide les petits vers une respiration 
ventrale, afin que la journée commence de façon bien ancrée. La seconde, Bonjour !, explique 
aux enfants comment faire de l’automassage en miroir pour améliorer la coordination motrice. 
La troisième, Un petit coup de pouce, les incite à boire de l’eau à petites lampées, afin de se 
gorger d’énergie. La dernière, Mon arbre, aide à développer l’équilibre et la respiration tel un 
enracinement pour développer la confiance en soi.

Piste d’exploration
Chacune d’elles est d’abord décrite et illustrée. Ensuite, l’auteure explique « À quoi ça sert ? » et 
l’accompagne d’une petite histoire qui aide à bien intégrer le tout. Une fois de plus, un autre 
bel album pour faire des retours au calme, gérer les émotions, faire diminuer le stress pour 
ainsi développer confiance et autonomie à nos petits qui bouillent en dedans. Le tout afin d’être 
dans un état d’esprit réceptif et ouvert aux apprentissages par la suite.

Saviez vous que ?
L’auteure et illustratrice, Anne Crahay, s’est inspirée du Brain Gym qui allie le corps et l’esprit 
dans le but d’utiliser le mouvement pour apprendre. Il s’agit d’une méthode qui contribue à 
stimuler les deux hémisphères du cerveau et par conséquent aide à l’attention/concentration 
en « actualisant le plein potentiel », dit-on. Pour en savoir davantage, vous pouvez visionner 
quelques vidéos sur le site suivant qui peuvent vous pister : https://neurogymtonik.com/ À 
vous de voir si cela vous convient !

Titre
Bonjour, le calme.
Auteur
Anne Crahay
Illustratrice
Anne Crahay
Maison d’édition
Albin Michel jeunesse
Année
2017

Titre
Le yoga c’est pour moi
Auteur
Suzan Verde
Illustrateur
Peter H. Reynold
Maison d’édition
Scholastic
Année
2016

Résumé
Dans un monde où tout va à vive allure, un livre zen vous est ici présenté : Le yoga c’est pour 
moi. Il invite les jeunes à arrêter de bouger, à se calmer et à respirer. Tantôt, une fillette vole 
dans les nuages, ensuite elle danse dans la nuit ou navigue au-dessus des mers pour illustrer 
les positions à adopter afin de faire le calme en elle. Les deux dernières pages de l’album 
décrivent de façon plus détaillée la manière d’exécuter les 16 postures utilisées dans le livre. 
Tout au long du récit, les enfants sont initiés à des postures de yoga qui sont illustrées à l’encre, 
à la gouache, à l’aquarelle et au thé d’une main de maitre par nul autre que Peter H. Reynolds.

Piste d’exploration
Cet album serait surement de mise pour donner des outils de gestion de stress aux enfants et 
faire des retours au calme essentiels à tout moment de la journée. Puis, il serait propice à de 
belles mises en situation par des visualisations significatives, ensuite appuyées par le livre. 
Travailler le schéma corporel, en faisant tracer le corps des enfants sur de grandes feuilles en 
arts plastiques, pourrait aussi être une option de prolongement. Une note intéressante de l’au-
teure, professeure de yoga et ancienne enseignante, explique que le mot yoga signifie « l’union 
du corps et de l’esprit ».

Pour aller plus loin
Connaissez-vous les « atelierstorytime » ? Il s’agit d’une méthode d’apprentissage d’une langue 
seconde qui utilise la lecture d’albums pour y parvenir. Le yoga c’est pour moi est un des livres 
utilisés par la conceptrice du programme. L’adresse suivante vous donnera plus d’informations, 
si cela vous interpelle : https://atelierstorytime.com/2015/11/27/learn-english-with-yoga/

https://neurogymtonik.com/
https://atelierstorytime.com/2015/11/27/learn-english-with-yoga/
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Vivre la lecture | 2e cycle

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

Titre
Les Bleues de Mexico - Les 
Dragouilles
Auteure
Karine Gottot
Illustrateur
Maxime Cyr
Maison d’édition
Michel Quentin
Année
2017

Résumé
Êtes-vous comme moi ? Malgré le fait que ce titre soit le 18e de la série, je connaissais Les 
Dragouilles, sans réellement les connaitre. J’ai pris le temps de lire ce titre au complet et j’ai été 
agréablement surprise. En suivant les péripéties des sept dragouilles, chaque titre de la série 
nous fait découvrir une des grandes villes du monde, sous divers aspects. Chaque dragouille 
est unique : les jumeaux, l’artiste, la branchée, le cuistot, la geek et la rebelle. Avec Les Bleues de 
Mexico, vous ferez des découvertes sur l’histoire de la ville, Frida Khalo, le jour des morts, les 
papillons monarques, une cité retrouvée, la gastronomie mexicaine et une race de chien qui 
était adulée par les Aztèques. Partout, l’humour est bien présent.

Pistes d’exploration
• Le 19e titre est déjà disponible. Quelle belle ressource pour découvrir le monde !
• Le cuistot parle de la sauce poubelle : proposez aux élèves d’inventer la recette en utilisant 

les fractions et en travaillant le texte incitatif.
• L’univers de Frida Kahlo est abordé : une belle occasion de l’étudier davantage et de créer une 

œuvre à la manière de cette grande artiste.
• La cité retrouvée présentée par la geek est une des sept nouvelles merveilles du monde. 

Pourquoi ne pas découvrir les autres ?

Intérêts particuliers
• Le site Web regorge de ressources : questionnaires, cartes de St-Valentin, masques, coloriage…
• L’œuvre présente différents types de textes : bandes dessinées, textes documentaires, incitatifs, 

jeux de mots… Tous les élèves y trouveront leur compte et peut-être qu’un élève qui n’aime 
pas lire pourra trouver une section qui correspond à ses gouts.

Titre
Norbert le petit chevreuil
Auteure
Jasmine Dubé
Illustratrice
Amélie Dubois
Maison d’édition
Les Éditions de la Bagnole
Année
2017

Résumé
Voici un coup de cœur qui aborde le thème de Noël de façon originale : une biche souhaite 
avoir un bébé. Persévérante, chaque nuit, elle fait son vœu. Par une nuit d’hiver bien étoilée, elle 
adresse son souhait en regardant le ciel. S’engage alors une conversation avec Petite Ourse et 
Grande Ourse. Celles-ci lui promettent d’en parler à qui de droit. Le miracle de Noël se produit 
et, à son réveil, un faon est là, à ses côtés. Deux ans plus tard, elle demande à Grande Ourse ce 
qu’elle pourrait offrir à Quidedroit (c’est ainsi que maman biche l’appelle) pour le remercier. 
Quidedroit n’est nul autre que le père Noël. Évidemment, les deux animaux rencontreront le 
père Noël et le petit Norbert viendra à son secours. Il remplacera le renne au nez rouge qui a 
mangé trop de pommes et qui ne peut s’envoler.
Un album doux, tendre, qui aborde la maternité, le lien entre une mère et son enfant, le déta-
chement d’un parent pour laisser son enfant suivre son chemin de magnifique façon.

Pistes d’exploration
• La richesse du vocabulaire est une belle occasion de développer le lexique des élèves : s’en-

hardir, réitérer, chamboulée, renfrogné, sillonner, cervidés, solstice, et plusieurs autres.
• En sciences, plusieurs éléments de la Progression pourraient être traités à la suite de cette 

lecture : le système solaire et les étoiles et galaxies, les besoins alimentaires et les régimes 
alimentaires des animaux, les chaines alimentaires, les interactions entre les organismes 
vivants et leur milieu.

• Vous pourrez développer les capacités d’inférence de vos élèves en leur demandant de trouver 
qui est Quidedroit.
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Vivre la lecture | 3e cycle

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

Résumé
Voici un abécédaire agréable et vraiment original ! Il n’est pas récent, mais il vient d’atterrir 
entre mes mains pour mon plus grand bonheur ! Il a pour thème les automobiles. Déjà, avec un 
tel thème, on a des chances d’intéresser les garçons ! Les filles ne seront pas en reste, puisque 
plusieurs illustratrices ont participé à ce projet. Chaque mot de l’abécédaire est illustré par 
un artiste différent ; le style varie ainsi à chaque page. Les mots choisis ont évidemment un 
lien avec l’automobile, mais aussi avec des souvenirs personnels racontés par l’auteur. Tout au 
long des pages, monsieur Soulières présente en plus de nombreuses informations historiques.

Piste d’exploration
Cet album peut être un excellent point de départ pour créer un abécédaire en classe, dans le 
cadre de la Semaine du français pas exemple. Chaque élève peut écrire le sien et l’illustrer, ce 
qui représente quand même un projet important, mais il est aussi possible d’en créer un col-
lectif où chaque élève est responsable d’une lettre et de l’image qui lui est associée. Le thème 
choisi n’a de limite que l’imagination ! Selon le talent des élèves, certaines pages peuvent 
contenir des informations historiques, d’autres des anecdotes personnelles ou fictives, d’autres 
encore peuvent intégrer de la poésie. L’important est que la personnalité de chaque élève puisse 
s’exprimer dans ce projet collectif.

Pour aller plus loin 
L’album se termine sur une courte auto… biographie (monsieur Soulières s’amuse avec les mots 
et les autos jusqu’à la fin). On peut ajouter une présentation de chaque élève dans l’abécédaire 
collectif. Aussi, le sous-titre du livre est L’abécédaire fou de la Bagnole, ici encore un jeu de mots 
avec les autos et la maison d’édition.

Titre
Un moteur, deux portes, vingt-
sept illustrateurs
Auteur
Robert Soulières
Illustrateur
vingt-sept illustrateurs de talent
Maison d’édition
Les Éditions de la Bagnole
Année
2014

Titre
Les saisons de Montréal
Auteure
Raphaëlle Barbanègre
Maison d’édition
Les Éditions de la Pastèque
Année
2017

Résumé
Les saisons de Montréal est un très bel album qui a été publié en 2017, l’année du 375e anniver-
saire de la ville. L’auteure y présente différents quartiers et lieux importants montréalais tout 
au long de l’année. Les illustrations nous permettent de bien reconnaitre les lieux présentés 
tout en étant humoristiques. Les couleurs dominantes de chacune représentent bien les sai-
sons. L’album commence avec une carte de Montréal où on peut situer chacun des lieux ou 
des quartiers qui seront présentés. On se surprend à sourire plusieurs fois tout au long de la 
lecture en portant attention aux nombreux détails sur chaque page.

Piste d’exploration
Évidemment, l’album présente Montréal, alors si on habite dans une autre municipalité, le 
thème nous rejoint moins. Toutefois, en univers social, en sixième année, il est question de 
Montréal et de son développement tout au long du 20e siècle. Alors, cet album peut servir à 
faire découvrir notre métropole. Je l’utiliserais aussi comme déclencheur pour faire réaliser 
par les élèves une présentation de leur municipalité : les lieux importants, les évènements 
marquants, des activités à faire tout au long de l’année, tout ça illustré et, pourquoi pas, relié 
pour créer un beau livre. Cela permettrait de découvrir notre milieu de vie et de développer 
un sentiment d’appartenance envers la municipalité qui entoure l’école.

Saviez-vous que ?
L’observation de l’utilisation des couleurs peut servir d’inspiration en arts plastiques. Il y a peu 
de couleurs sur chaque illustration. Certaines couleurs se retrouvent sur le dessin de la page 
suivante, ce qui crée une continuité ; d’autres s’ajoutent pour nous faire graduellement changer 
de saison. Très agréable à regarder !
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Vivre la lecture | Professionnel

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

Titre
Le grand livre des stratégies de 
lecture/256 stratégies pour les 
élèves de 5 à 12 ans
Auteure
Jennifer Seravallo
Adaptation
Patricia Forget
Maison d’édition
Chenelière Éducation
Année
2018

Résumé
Cet ouvrage pratique et concret propose l’enseignement de nombreuses stratégies de lecture de 
manière efficace. En faisant le lien entre la théorie et la pratique, l’auteure outille les enseignants 
à accompagner leurs élèves afin d’assurer le maintien de la motivation en lecture, de développer 
la fluidité, de soutenir la compréhension de texte, etc. Chaque stratégie est présentée de façon 
simple sur une seule page et elles sont toutes structurées de la même façon. On y retrouve le 
niveau de lecture, le genre de texte et les habiletés travaillées, l’enseignement explicite de la 
stratégie, des conseils et des modèles de leçons, des pistes de discussion ainsi que des tableaux 
d’ancrage et des exemples de travaux d’élèves mettant en évidence les éléments importants de 
la stratégie. Cet ouvrage permet aux enseignants de faire des choix pédagogiques en fonction 
des besoins de leurs élèves en lecture.

Piste d’exploration
Comme ce livre vise à soutenir les habiletés de lecture des élèves, vous y trouverez une grande 
variété de stratégies adaptées aux différents âges, niveaux de lecture ou années scolaires. Chaque 
stratégie est bien expliquée pour vous permettre de la comprendre rapidement et pour pou-
voir l’utiliser immédiatement. Le seul « bémol » que je souhaite vous mentionner est que cet 
ouvrage propose plusieurs suggestions de lecture, mais ces dernières sont souvent associées à 
des documents en anglais qui ne sont pas encore traduits. 

Titre
Enseigner la résolution de 
problèmes/Accompagner 
les élèves de 5 à 12 ans dans 
le développement de la 
compétence à résoudre des 
problèmes
Auteur
Colette Picard avec la 
collaboration de Thomas Rajotte
Maison d’édition
Chenelière Éducation
Année
2018

Résumé
Dans cet ouvrage, l’auteure mentionne, de façon détaillée, comment accompagner les élèves 
lorsque l’on aborde la résolution de problèmes en classe. On y décrit ce que les élèves doivent 
maitriser pour développer la compétence à résoudre des problèmes. Les étapes du processus 
sont expliquées avec des exemples simples et concrets. On retrouve des tableaux récapitulatifs 
dans chaque chapitre pour mieux planifier l’enseignement de la compétence. L’ouvrage est 
rempli d’activités d’apprentissage nécessitant peu de préparation et faciles à mettre en œuvre 
en classe. L’auteure présente aussi des stratégies cognitives et métacognitives qui sont sollicitées 
pendant l’appropriation, la réalisation et la communication des problèmes. On découvre des 
pistes d’intervention visant aussi à soutenir la réussite de tous les élèves. 

Pistes d’exploration
En plus de mieux comprendre les difficultés que les élèves peuvent rencontrer face à des 
situations-problèmes, cet ouvrage permet aux enseignants de mieux guider ces derniers dans 
le développement de leur pensée mathématique. Les annexes à la fin de l’ouvrage sont très 
pertinentes. On y présente une grille d’évaluation des élèves pendant l’apprentissage, des stra-
tégies mathématiques à suivre pour résoudre des problèmes ainsi qu’une grille d’analyse de 
pratique destinée aux enseignants.
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L’AQEP tient à remercier ses collaborateurs littéraires. 
Leurs livres vous attendent en librairie ou en ligne.



Pour sa première incursion en littérature jeunesse,  
Stéphanie Boulay met en lumière une profonde  
quête identitaire. Un récit charmant et percutant 
sur l’acceptation de soi.

Un album qui vous permettra 
d'aborder des thématiques  
délicates telles que l'identité,  
la différence et les stéréotypes.

Anatole est inconsolable.  
Rien ni personne ne peut  
soulager sa peine. Jusqu’à ce  
que sa grande sœur Régine  
se donne pour mission de  
comprendre ce qui le rend 
si malheureux…
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Commencez votre expérience  
sur notre site Web

et poursuivez sur Facebook ! 
www.facebook.com/EditionsFoulire/

Aventurez-vous  
dans le monde  
du jeu vidéo  
avec Katherine  
et Guillaume !

Le roman
Explorez une civilisation 

antique à travers l’univers 

du jeu vidéo.

L’information
Retrouvez une foule de faits 

historiques sous forme  de conversation !
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ROMAN
Auteure : Jessica Wilcott

Illustrateur : Jean Morin
Nbre de pages : de 160 à 200

Prix : 12,95 $
Public cible : 9 ans ou plus

Ha ! Ha ! 3 000 ans, c’est presque  

aussi vieux que monsieur Boutin,  

le concierge de l’école ! ! ! 

Lol ! Très drôle ! 

Hey ! Salut, Kath ! Je viens de lire  

sur Internet que les Égyptiens,  

c’est le peuple qui a vécu le plus 

longtemps ! Leur civilisation a duré 

3 000 ans ! C’est vraiment long, 

3 000 ans ! 

Hein ! C’est plate, c’est vrai !  

On avait tellement soif ! 

Ha ! Ha ! C’est sûrement là qu’Osiris 

fait pousser ses carottes ! ! ! 

Guimauve, tu savais que le Nil,  

c’est un des plus grands fleuves  

du monde et qu’il est en Égypte ? 

Il mesure 6 853 kilomètres ! C’est 

dommage qu’on ne l’ait pas vu ! 

En plus, c’est le seul endroit où  

les Égyptiens pouvaient faire  

de l’agriculture !

15 OCT., 16 h 30

15 OCT., 19 h 16

Ha ! Ha ! Les gens ne doivent pas 
être intelligents dans l’au-delà ! 

Pourquoi ils faisaient ça ?  
C’est bizarre…

Ben… ils n’ont plus de cerveau ! ! ! 

Ha ! Ha ! Ha ! ! 

Ha ! Ha ! Comment ça ? Qu’est-ce  

que tu as lu ? Ils pensaient que si le corps ne  
se décomposait pas, le mort allait 

pouvoir continuer à vivre  
dans l’au-delà…

Hein ? Je ne comprends pas…

Aïe, aïe, aïe, Kath ! Ne deviens  
jamais humoriste ! 

Arkeee ! Je viens d’aller voir  
comment on faisait pour momifier 

un corps. C’est dégueu ! ! ! ! 

Il fallait retirer les intestins, le foie, 

le cerveau et l’estomac du corps. 

Après, ils mettaient ça dans des vases 

qu’ils enterraient avec la momie. 

Ensuite, ils plongeaient le corps 
dans du sel pour le déshydrater  

(ils enlevaient toute l’eau qu’il y 
avait à l’intérieur du corps).  

Finalement, ils enroulaient le corps 

dans des centaines de bandelettes 

de lin et pour protéger la momie,  

ils mettaient des amulettes  
de protection entre les bandelettes !

17 OCT., 20 h 06

21

Douze longues minutes plus tard, je 

peux finalement partir. Je suis enfin libre ! Je 

prends de grandes respirations, j’ai l’impression 

que je viens de m’échapper de prison. Dehors, 

c’est l’automne, ma saison préférée ! Ça sent bon ! 

J’adore ce temps de l’année. J’aime le craquement 

des feuilles sous mes pieds. En marchant, je pile 

sur le plus de feuilles possible pour faire beaucoup 

de bruit ! 

Katherine habite dans le quartier 

des « riches », comme ma mère 

dit toujours. Sa maison est deux 

fois plus grosse que la mienne, elle 

compte quatre salles de bain, 

deux garages, une salle de 

cinéma maison et même 

une télé au-dessus 

du bain ! 

Moi, s’il y avait une télé 

au-dessus de mon bain, 
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je serais tout le temps tout ratatiné ! J’y passe-

rais des heures et des heures ! Et si je pouvais 

y brancher ma console, ça serait encore mieux ! 

Je pourrais jouer à des jeux de pirates en me 

croyant vraiment dans un bateau avec le bruit 

de l’eau et… Bon, ça suffit les rêveries ! Je ferais 

mieux d’accélérer le pas si je ne veux pas arriver 

trop tard chez Kath et qu’elle me chicane ! 

Ce n’est pas que j’ai peur de Kath, c’est juste 

que… je préfère vraiment quand elle est de 

bonne humeur ! C’est tout !

Dix minutes plus tard, j’arrive en face de la mai-

son de mon amie. Je grimpe les marches deux à 

deux, puis j’ouvre la porte d’entrée. Pas besoin 

de sonner, je sais que Kath est toute seule à la 

maison. Elle est chanceuse, elle ! Elle n’a pas de 

petite sœur fatigante avec qui elle doit absolu-

ment jouer et partager ses jouets parce que le 

partage, c’est gentil et important dans la vie !

— Kath, t’es là ? C’est moi ! Désolé si c’était long, 

ma mère m’a fait ranger presque toute la maison 

avant de me laisser partir !

Je préfère éviter tout risque et rejeter tout de 

suite la faute de mon retard sur ma mère. 

— Allo, Guimauve ! Tu peux venir dans le salon 

du deuxième étage ! J’essaie d’installer un nou-

veau jeu que mon père a acheté ! J’ai mis des 

pogos dans le four !

La perfection ! Des pogos et un nouveau jeu. 

Wow ! Bon, il y a bien le surnom Guimauve qui 

me dérange un peu, mais on s’est entendus sur 

le fait qu’elle a le droit de l’utiliser uniquement 

quand nous sommes seuls, tous les deux, donc 

jamais à l’école. Au début, je n’aimais vraiment 

pas ça, mais maintenant… on dirait que ça me 

rend spécial et que je commence à trouver ça 

quand même cool !
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