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La revue Vivre le primaire, par ce numéro de la rentrée 2008, poursuit sa 
route dans le virage informatique. En effet, en parcourant le sommaire de ce 
numéro d’automne, vous constaterez que certains articles sont accessibles 
uniquement dans le site Internet de l’Association québécoise des enseignan-
tes et des enseignants du primaire (www.aqep.org). Le complément direct en 
ligne se veut l’endroit idéal pour lire, en lien avec l’éducation, des articles de 
fond ou encore des documents didactiques utiles pour les professionnels de 

l’enseignement primaire. Ces textes sont donc présentés d’abord dans le sommaire de la revue, mais aussi, le cas échéant, à 
la fin d’un article publié dans la version papier de Vivre le primaire. Nous souhaitons, par ce complément informatisé, rendre 
encore plus vivante la seule revue francophone d’Amérique destinée aux intervenants du primaire. Sachez que la version 
papier maintiendra toujours ses activités dans un format palpable et convivial de grande qualité.  De plus, je désire souligner 
ici la participation active à la publication de ce numéro des membres du comité de rédaction de la revue. Ce comité nouvelle-
ment formé est composé de huit personnes œuvrant dans le monde de l’éducation au Québec. Tous les articles envoyés à 
Vivre le primaire sont soumis à leur regard critique dans le but de ne publier que la crème des écrits pédagogiques. Un merci 
bien spécial donc aux enseignantes Geneviève Brassard, Carole Constantin, Sandra Thériault et Josée Therrien, à l’orthopé-
dagogue Sylvie Bisson, à la professeure Anne Brault-Labbé, à la coordonnatrice de la revue Jacinthe Asselin et à l’enseignant 
Louis Laroche pour leur engagement.  Avec ce numéro automnal de Vivre le primaire, nous vous offrons avec plaisir, grâce à 
la complicité de madame Martine Rioux, rédactrice en chef de l’École branchée, le magnifique guide annuel des 500 sites 
Web pour réussir à l’école. Nous espérons que vous y ferez des découvertes virtuelles exceptionnelles tout au long de l’année 
scolaire!  En ces temps de mise en place d’un nouveau programme en éthique et culture religieuse, je vous souhaite une 
lecture enrichissante des écrits qui parsèment ces pages.
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meS comPétenceS,  
ma ProFeSSion
Travailler de concert avec les membres de l’équipe pédagogique à la réalisation des 

tâches permettant le développement et l’évaluation des compétences visées dans le 

programme de formation, et ce, en fonction des élèves concernés. (compétence 10)

une des douze compétences professionnelles demandées aux enseignantes et 
aux enseignants est de travailler en équipe. Effectivement, un des objectifs de l’im-
plantation des cycles d’apprentissage, est de favoriser le travail de collaboration 
entre les différents intervenants travaillant auprès des élèves d’un même cycle. 
Mais pourquoi travailler en équipe-cycle ?  Le monde dans lequel nous évoluons 
est en perpétuel changement et l’éducation n’y échappe pas. Le travail en équipe 
peut nous aider à affronter ces changements. À ce sujet, on constate une interven-
tion croissante des différents professionnels, un accroissement du travail pédago-
gique, des demandes plus nombreuses des parents aux enseignants et une plus 
grande autonomie attribuée à l’école.  Le travail en équipe-cycle peut offrir plu-
sieurs avantages aux enseignants puisqu’il favorise le partage de responsabilités 
pédagogiques et la formation continue par un partage d’expertises. Les avantages 
d’une telle collaboration seraient un partage d’idées et d’expériences en regard de 
la didactique et de la pédagogie et permettrait l’élaboration d’une vision commune 
des objectifs pédagogiques et des défis à relever. Tous les enseignants possèdent 
des connaissances, mais pas nécessairement les mêmes et le travail en équipe-
cycle permet à chacun, au travers des discussions, de partager ses connaissances 
avec les autres membres de l’équipe. Cela entraîne parfois un déséquilibre et induit 
la construction de nouvelles connaissances. De plus, l’organisation en cycle d’ap-
prentissage fournit une structure et propose de nouvelles façons de faire. S’il y a 
changement et innovation, c’est vraiment à l’équipe-cycle et à la volonté de ses 

membres que cela revient. Une équipe-
cycle qui décide de prendre ce virage 
s’apprête à remettre en question ses 
pratiques et verra apparaître les diffé-
rentes possibilités d’innovation dont les 
élèves pourraient profiter dans le déve-
loppement de leurs compétences. Inno-
ver seul est beaucoup moins aisé.

—
Une autre raison de travailler en équipe-
cycle est de briser l’isolement de l’ensei-
gnant. Le travail en équipe-cycle rompt 
la solitude dans laquelle les ensei-
gnants se trouvent. Le partage d’idées 
et d’expériences amène les membres de 
l’équipe à être plus créatifs et plus mo-
tivés. L’équipe est un lieu de réflexion 
dans lequel les pratiques individuelles 
peuvent être discutées et intervalidées, 
amenant les enseignants à se dévelop-
per. De plus, devant une difficulté, les 
enseignants peuvent compter sur l’ap-
pui des collègues.

—
Le travail en équipe-cycle permet d’être 
plus efficace, de mieux se connaître et 
ainsi de pousser plus loin la collabo-
ration, favorise l’établissement d’un 
objectif commun entre enseignants, ac-
centuant ainsi le plaisir d’enseigner.

—
Lorsque l’on pense aux élèves, d’autres 
raisons sont avancées. Le travail en 
équipe-cycle peut favoriser l’apprentis-
sage en donnant une plus grande marge 
de manœuvre dans le temps, éviter les 
redoublements et favoriser la réus-
site pour tous ainsi qu’une meilleure 
connaissance de l’élève et un meilleur 
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encadrement, remettre l’évaluation for-
mative au premier plan, permettre un 
meilleur apprentissage de la part des 
élèves par la continuité dans le cycle et, 
partant, de faire vivre aux élèves des tâ-
ches plus complexes et signifiantes pro-
pres à accroitre leur motivation.

—
Les cycles d’apprentissage créent une 
nouvelle rupture dans la conception des 
étapes à franchir puisque cela suppose 
des échelons pluriannuels. Cette façon 
de faire permet une planification et une 
gestion intelligente des apprentissages, 
une lutte efficace contre les inégalités 
par une pédagogie différenciée, le dé-
veloppement des apprentissages plus 
fondamentaux et un regard pluraliste 
porté sur les élèves. Le travail en équipe-
cycle permet de dégager un consensus et 
d’établir un portrait réel de l’élève tout en 
dégageant un sentiment de sécurité pour 
l’enseignant concernant l’évaluation.

—
Lorsque les enseignants travaillent en 
collaboration et vivent les avantages énu-
mérés plus haut, les élèves en profitent 
inévitablement. L’évaluation est certaine-
ment l’avantage le plus important dont 
les élèves peuvent tirer parti. Les outils 
d’évaluation, développés et adaptés en 
équipe, permettent une évaluation plus 
juste des acquis et du développement 
des compétences de l’ensemble des élè-
ves du cycle. De plus, le travail d’équipe 
entre enseignants conduit à discuter de 
l’évaluation des élèves, ce qui permet 
une meilleure connaissance de ceux-ci 
et, par le fait même, un bilan plus pro-
che de la réalité.

—
Il se dégage également du travail d’équi-
pe un meilleur encadrement pour les 
élèves et leur fournit un accès à plusieurs 
personnes-ressources. Ce qui transpire 
du travail de collaboration entre ensei-

gnants, tels que la solidarité et l’enthou-
siasme, déteint sur les élèves.

—
« Le cycle d’apprentissage est une structure 
vide. Ce sont les gens qui l’habitent qui 
en déploient sa puissance ou l’inhibent. » 
(Tardif 2000)

—
références
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—
congrès de l’aqeP 2008  
inscrivez-vous
Le prochain congrès de l’AQEP aura lieu 
les 29, 30 et 31 octobre 2008 à Québec 
sous le thème « Mes compétences, ma 
profession ». Ce thème, exploité pour la 
2e année de trois, vise à développer par-
ticulièrement quatre des douze compé-
tences professionnelles.

—
En plus d’aborder une de ces compéten-
ces, les ateliers couvriront les différents 
domaines de formation du Programme de 
formation de l’école québécoise et des com-
munications de recherche en lien avec le 
primaire. En plus des différents ateliers, 

plusieurs activités seront offertes :
Formation « Tapis rouge » de Brault 
& Bouthillier le mercredi 29 octobre 
portant sur les arts, les maths et le jeu 
et la robotique;
Conférence d’ouverture de  

•

•

•

•

•

•

•

Mme Michèle Marineau et de  
M. François Gravel;
Cocktail avec plusieurs prix intéressants 
et lancement d’une nouvelle trousse 
pédagogique d’Hydro-Québec;
Soirée « Boîte à chansons »;
Déjeuner littéraire animé par  
M. Yvon Brochu;
Assemblée générale de l’Association;
Visites touristiques dans la ville de 
Québec;
Salon des exposants.

—
Le coût du congrès complet est de 370 $. 
Cependant, les personnes qui s’inscri-
ront avant le 4 octobre 2008, profiteront 
d’un rabais de 50 $.

—
Le programme officiel a été envoyé dans 
toutes les écoles vers la fin du mois 
d’août. Vous pouvez également le télé-
charger en format pdf à partir de notre 
site Web.

—
Devenez membre
Vous êtes étudiants au baccalauréat ou 
aux études supérieures, enseignants, 
orthopédagogues, conseillers pédagogi-
ques, directeurs, professeurs à l’univer-
sité ou retraités, pour le même prix que 

•

•
•

•
•

•

Le travail en équipe-cycle permet d’être plus efficace, de mieux se  
connaître et ainsi de pousser plus loin la collaboration, favorise  

l’établissement d’un objectif commun entre enseignants,  
accentuant ainsi le plaisir d’enseigner.
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l’abonnement à la revue Vivre le primaire, 
vous pouvez adhérer à l’association en 
devenant membre et ainsi profiter des 
avantages suivants :

4 numéros de la revue Vivre le primaire 
annuellement
15 % de rabais à l’achat de livres dans 
certaines librairies indépendantes sur 
présentation de la carte de membre
Coupon-rabais de 20,00 $ chez Brault 
& Bouthillier (pour les nouveaux 
membres seulement)
Accès à l’Intranet du site Web de 
l’AQEP
Possibilité de participer à un stage de 
formation continue offerte par l’Asso-
ciation
Être représenté auprès des différen-
tes institutions en éducation : MELS, 
CPIQ, RAEQ…
Et plus encore…

—

•

•

•

•

•

•

•

réaction à l’article de m. Baillargeon
Nous avons reçu un article de M. Van 
Der Maren en réaction à un texte de 
M. Baillargeon paru dans notre numéro 
du printemps dernier dont le titre était 
« Autodéfense intellectuelle, Vous avez 
dit : Recherche ? ». Étant donnée la lon-
gueur de l’article, nous l’avons déposé 
dans notre site Web où vous pouvez en 
prendre connaissance.

—
But et mission de l’association
Lors de notre dernière rencontre du 
conseil d’administration, nous avons 
révisé la mission et les buts de l’Asso-
ciation. Nous avons également établi 
un plan d’action pour les trois prochai-
nes années. Je vous invite à en prendre 
connaissance dans notre site Web.

—

une nouvelle année scolaire
En ce début d’année scolaire, je vous 
souhaite de vivre de belles expériences 
tout au long de l’année avec vos élèves 
et vos collègues de travail.

—
Bonne année scolaire !

—
aqep@aqep.org / www.aqep.org
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 DéVeLoPPement PerSonneL

normAnd	bAillArgeon	 professeur	à	l’uqAm
	 baillargeon.normand@uqam.ca

un immenSe PériL : 
L’enDoctrinement
Avec l’implantation, à la rentrée, du nouveau programme Éthique et culture religieuse, 

on peut penser — et espérer — qu’un grand oublié de la réflexion sur l’éducation va 

refaire son apparition : le concept d’endoctrinement.

un concept étrangement absent de nos débats  Le sujet même de ce programme 
(qui va notamment toucher aux valeurs, à la moralité et à la religion) joint au fait qu’il 
va être enseigné à de jeunes enfants, tout cela va certainement inciter des enseignan-
tes et des enseignants à sérieusement réfléchir sur la question de l’endoctrinement, 
en se demandant jusqu’où ils peuvent — et devraient — aller en traitant en classe de 
tel ou tel sujet.  Il faut se réjouir que soit ravivé l’intérêt pour une question aussi 
centrale pour l’éducation. Mais la question de l’endoctrinement ne se pose pas qu’en 
matière d’éthique et de religion et elle peut apparaître partout en éducation, tout 
particulièrement sous la forme d’endoctrinement politique.  En ce sens, il est éton-
nant que le concept ait été si peu présent — voire entièrement absent — dans nos 
récents débats et discussions sur l’éducation. Pourtant, entre mille exemples, qu’il se 
soit agi de la prétention de certains d’enseigner la souveraineté à l’école, des ambi-
tions des autres d’y vanter les mérites des producteurs de porcs ou encore de la vo-
lonté de former à l’école de « bons » citoyens, les occasions de s’inquiéter de possibles 
dérives endoctrinaires n’ont pas manqué au cours des dernières années. Mais il n’en 
a rien été.  La philosophie analytique de l’éducation  Il existe pourtant, et heureuse-
ment pour nous, un récent, riche et extrêmement stimulant courant de philosophie 
de l’éducation qui s’est penché avec beaucoup d’attention sur le concept d’endoctri-
nement. Ce courant est celui de la philosophie analytique de l’éducation; mais il de-
meure, hélas, bien peu connu dans le monde francophone.  Ce courant de pensée a 
émergé à partir des années soixante dans les pays anglo-saxons et il s’est justement 

donné pour tâche de clarifier les princi-
paux concepts qui balisent le champ de 
l’éducation — par exemple ceux d’ensei-
gnement, d’apprentissage, de découver-
te, d’autonomie, de savoir, de créativité, 
d’évaluation, de rationalité et de nom-
breux autres, parmi lesquels, bien en-
tendu, le concept d’endoctrinement.

—
D’emblée, le mot « endoctrinement » 
nous apparaît comme péjoratif, car 
il désigne une pratique pédagogique 
condamnable, qui est en somme le 
contraire de l’éducation : bref, quelque 
chose que toute enseignante ou tout en-
seignant voudra éviter.

—
Si la mission de l’éducation consiste 
à ouvrir l’esprit et à permettre à cha-
cun de juger de manière autonome,  
la personne endoctrinée — on pense 
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1

souvent ici à quelqu’un qui serait mem-
bre d’une secte, à une victime de la 
propagande politique ou encore à un fa-
natique religieux — est celle au contraire 
dont l’esprit est fermé sur certaines pro-
positions tenues pour absolument vraies 
et qui ne peut envisager qu’elles soient 
fausses ou douteuses, quels que soient 
les arguments ou les faits qu’on lui pré-
sente. Ceci, notez-le, est bien différent 
du fait d’avoir des convictions, même 
fortes ou passionnées. La personne en-
doctrinée n’a pas de convictions : ce sont 
ses convictions qui la possèdent.

—
Mais si un tel esprit fermé est bien le ré-
sultat de l’endoctrinement, ce critère ne 
peut suffire à définir ce qu’est l’endoctri-
nement. Le fait est qu’un enseignement 
pourrait tout à fait endoctriner — et être 
en ce sens condamnable — même s’il 
ne parvenait pas à produire un esprit 
fermé.

—
Que faut-il donc entendre plus précisé-
ment par endoctrinement ? Comment 
reconnaître un cas d’endoctrinement ? 
Quelles sont les conditions nécessaires 
et suffisantes pour qu’on puisse parler 
d’endoctrinement ?

—
Voici quelques réponses à ces questions 
qui ont été discutées par les philosophes 
analytiques de l’éducation : elles seront 
suivies d’une définition empruntée à 

l’un d’eux et qui me semble une crédible 
et fort utile synthèse de ces travaux.

—
une définition du  
concept d’endoctrinement
Certains, reconnaissant que pour qu’il y 
ait endoctrinement il n’est pas nécessaire 
que le résultat d’un esprit fermé soit at-
teint, ont suggéré qu’il faut cependant 
nécessairement que l’intention de fermer 
l’esprit soit présente chez l’enseignante 
ou l’enseignant. En ce sens, un enseigne-

ment endoctrinerait s’il se propose de 
fermer l’esprit, qu’il y parvienne ou non. 
Mais ce critère, à lui seul, ne peut conve-
nir, comme on n’a pas tardé à le montrer. 
C’est qu’il est bien des cas où un ensei-
gnant se propose de fermer l’esprit sur 
une proposition sans qu’on puisse par-
ler d’endoctrinement. Vouloir que des 
enfants ne doutent pas que 2 et 2 font 
quatre, que la deuxième guerre Mondia-
le a eu lieu entre 1939 et 1945, que John 
Dewey était américain, que le mélange 
de tel et tel éléments provoque une dan-
gereuse explosion et ainsi de suite, n’est 
certainement pas endoctriner.

—
Il semble donc qu’un autre critère soit 
nécessaire et que la seule intention de 
fermer l’esprit laisse échapper quelque 
chose d’important qui distingue l’ensei-
gnement de l’endoctrinement. Devant 
cette difficulté, certains ont été tentés de 
définir l’endoctrinement par le contenu 
de ce qui est transmis quand on endoc-
trine. Ceux-là invoquent volontiers le 
mot endoctrinement lui-même à l’appui 
de cette idée, puisqu’il nous rappelle 
que c’est d’un contenu particulier dont 
il s’agit quand on endoctrine, à savoir 

des doctrines, justement.
—

Selon ce point de vue, vouloir fermer 
l’esprit sur des propositions qui sont 
vraies et publiquement démontrables 
n’est pas endoctriner puisque de telles 
propositions ne constituent pas des doc-
trines. Par contre, quand c’est sur des 
propositions qui sont éminemment dis-
cutables et dont la vérité ou la fausseté 
n’est pas publiquement démontrable, ce 
que sont les doctrines, que l’on tente de 

fermer l’esprit, alors on endoctrine.
—

Les propositions politiques ou religieu-
ses sont des exemples typiques de telles 
propositions : ce sont des doctrines et 
elles sont le type de contenu à propos 
duquel il y a risque d’endoctriner. Notez 
qu’il est possible d’endoctriner dans 
n’importe quel domaine, par exemple 
en mathématiques, qui sont l’archétype 
du savoir publiquement démontrable : 
certes pas en enseignant la multiplica-
tion, mais, disons, en transmettant la 
doctrine selon laquelle les objets mathé-
matiques prouvent telle ou telle asser-
tion métaphysique ou religieuse.

—
Cette proposition de définir l’endoctri-
nement par le type de contenu qui est 
transmis a de grands mérites. Mais elle 
a aussi ses défauts.

—
D’abord, si la distinction entre savoir pu-
bliquement démontrable et doctrine est 
claire et indiscutable dans les cas extrê-
mes (disons : les lois de physique à un 
extrême et l’existence de Dieu à l’autre), 
il reste des zones d’ombres qui la ren-
dent en pratique moins facile à utiliser 
qu’on pourrait le croire. Mais surtout, 
dans bien des domaines qui sont légi-
timement inclus dans le curriculum, il 
est souhaitable et même nécessaire de 
parler de doctrines. C’est le cas en lit-
térature, en philosophie, en pédagogie, 
en histoire et dans bien d’autres disci-
plines. Or il est possible de le faire sans 
endoctriner : un bon enseignant saura 
ainsi parler, pour m’en tenir à un exem-
ple, des idées pédagogiques de John 
Dewey, sans pour autant endoctriner 
ses élèves.

—
Il manque donc quelque chose à notre 
saisie du concept d’endoctrinement. Ce 
qui manque, ce sont les moyens, la ma-
nière dont la personne qui endoctrine 

« Endoctriner, c’est utiliser des moyens non rationnels dans le but 
d’établir une adhésion inconditionnelle quant à la vérité de  

certaines assertions indémontrables et cela avec l’intention que 
les personnes à qui l’on s’adresse s’y tiennent fermement. »
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Recueils de dictées

Des recueils de dictées pour travailler 
avec vos élèves les principales difficultés 
orthographiques et grammaticales.

Accès gratuit 
au Compagnon Web 
pour tous les utilisateurs 
des recueils de dictées.

votre enfant dans sa réussite scolaire

Recueil de dictées pour accompagner

votre enfant dans sa réussite scolaire

Recueil de dictées pour accompagner

traite de ces contenus sur lesquels elle a l’intention de fermer 
des esprits. Elle le fait en utilisant des moyens autres que l’ap-
pel à la raison : par exemple, elle cache des informations, né-
glige de rappeler le caractère polémique ou contesté des idées 
qu’elle présente, fait preuve de partialité; plutôt que de simple-
ment informer, elle tente de séduire par divers moyens; dans le 
cas des sectes, elle mise sur un affaiblissement de la capacité à 
penser de manière critique de ses victimes, typiquement en les 
privant de nourriture ou de sommeil; et bien d’autres manières 
encore, allant toutes au-delà de ce que la raison et la rationalité 
permettraient pour faire connaître une proposition. C’est donc 
aussi par ces méthodes et moyens que se caractérise l’endoctri-
nement, même si, cette fois encore, ce critère ne permet pas, à 
lui seul, de le définir — sinon, il faudrait dire qu’à chaque fois 
qu’on menace de punition un enfant de traverser la rue en le 
retenant, on serait en train d’endoctriner !

—
une définition
Après avoir expliqué ce qui caractérise une personne endoctri-
née et donc le résultat de l’endoctrinement (un esprit fermé) on 
a, pour le définir, invoqué tour à tour l’intention, le contenu et 
la méthode. Nous avons conclu que ce sont bien là des compo-
santes de l’endoctrinement, mais qu’on ne peut le définir par 
un seul de ces critères à l’exclusion des autres.

—
Robin Barrow, dont je me suis inspiré ici pour résumer ces 
travaux, propose donc une définition qui combine tous ces 
critères, une définition que je trouve fort éclairante. La voici : 
« Endoctriner, c’est utiliser des moyens non rationnels dans le 
but d’établir une adhésion inconditionnelle quant à la vérité de 
certaines assertions indémontrables et cela avec l’intention que 
les personnes à qui l’on s’adresse s’y tiennent fermement. »

—
Voilà donc la balise que les enseignantes et les enseignants, 
non seulement du nouveau programme d’éthique et de culture 
religieuse, mais de tous les programmes, devraient avoir en tête 
et qui leur indique ce qu’ils doivent à tout prix éviter afin de res-
pecter l’autonomie rationnelle des élèves qui leur sont confiés. 
Afin, dirait Emmanuel Kant, de leur donner le respect qui leur 
est dû en tant que personnes et de les traiter toujours comme 
une fin, jamais comme un moyen. Car en bout de piste, c’est 
bien le fait de traiter les enfants comme des moyens au service 
d’une cause qui rend l’endoctrinement aussi détestable et qui 
en fait, au sens fort, de l’anti-éducation.

—
Pour en savoir plus
La littérature sur le sujet est essentiellement parue en langue 
anglaise, au sein de la tradition de la philosophie analytique de 
l’éducation. Certains des textes classiques sont réunis dans :

SNOOK, I. A. (éd.). Concepts of Indoctrination. Philosophical Essays. Interna-

tional Library of the Philosophy of Education. Routledge and Kegan Paul, 

London and Boston, 1972.

•
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La FonDation PauL Gérin-LaJoie  
en action

véronique	gilbert	 chargée	de	la	promotion		
	 et	des	événements
elizAbeth	chrun	 Agente	des	communications
	 Fondation	paul	gérin-lajoie
	 fpgl@fondationpgl.ca

Depuis plus de 30 ans, la Fondation Paul Gérin-Lajoie s’investit pour contribuer 
à l’éducation de base des enfants et à l’alphabétisation de leurs parents dans les pays 
les plus démunis. À l’échelle du pays, il s’agit de contribuer, ensemble, à l’éveil des 
jeunes et des adultes aux réalités internationales. Années après années, c’est avec 
un enthousiasme renouvelé que notre organisation actualise la relation qui l’unit à 
vous, enseignantes et enseignants du Québec, à travers la participation et le soutien 
indéfectibles que vous nous témoignez à travers La Dictée P.G.L. et le programme 
des Éducateurs sans frontières (ÉSF).  la Dictée P.g.l.  Pour la 18e édition de La 
Dictée P.G.L., nous réitérons notre objectif de vous en mettre plein la vue avec une 
panoplie d’activités pédagogiques pour tous. Cette année, cette grande activité pé-
dagogique redémarre en trombe avec un sujet très d’actualité : la santé. Ainsi, il 
sera notamment question d’activité physique, d’alimentation, de prévention et de 
soins. Au fil des activités, nous jetterons également un coup d’œil aux liens qui 
existent entre la santé et l’éducation, l’environnement et la culture en plus d’abor-
der quelques-unes des questions d’éthique qui se posent immanquablement dans 
ce domaine. Petits et grands sont assurés d’y trouver des sujets d’intérêt.  « Soi-
gnons les mots »  Ce slogan accrocheur choisi pour l’année 2008-2009 nous in-
vite à prendre soin de la langue française, mais aussi à faire attention à notre propre 
santé, à celle de notre société et à notre environnement. À travers les activités pré-
sentées dans le cahier de l’élève, Mon magazine, les écoliers de la maternelle à la 8e 
année des classes francophones comme des classes de français langue seconde 
pourront se familiariser avec diverses facettes du thème de la santé. Par exemple, 
les tout-petits apprendront qu’il faut bien se nourrir, faire de l’exercice et prendre 
certaines précautions. Au deuxième cycle, les élèves comprendront comment édu-
cation et santé sont reliées et comment, dans les pays en développement, il y a 

plusieurs problèmes de santé accentués 
par le manque d’éducation ou d’infor-
mation. Enfin, les plus grands verront 
en quoi l’environnement peut occasion-
ner certains problèmes sanitaires, ou 
bien comment la culture et la religion 
peuvent avoir une incidence sur la façon 
de percevoir la maladie et la santé. 

—
De plus, il importe d’ajouter que, cette 
année encore, vous pourrez bénéficier 
de toute une gamme de compléments 
que nous vous avons concoctés pour 
enrichir votre expérience de La Dictée 
P.G.L. Après un premier essai des plus 
concluants, Le Jeu P.G.L. sera de retour 
en 2008-2009, les questions étant, bien 
entendu, reliées au thème de l’année. Il 
pourra compléter et agrémenter les acti-
vités pédagogiques présentées dans Mon 
magazine et le Guide d’enseignement. Un 
exemplaire sera remis à chaque ensei-
gnant qui inscrira sa classe à La Dictée 
P.G.L. De même, notre Terrain de jeux 
en ligne (www.jeuxpgl.com) sera bonifié 
par deux nouvelles séries d’activités qui 
pourront à la fois instruire et divertir les 
élèves de 5 à 12 ans. Dans l’éventualité 
où vous seriez en panne d’inspiration 
pour votre dictée hebdomadaire, nous 
vous invitons à consulter notre site In-
ternet (www.fondationpgl.ca) pour avoir 
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accès à une banque de dictées complète 
et diversifiée, à des dictées audio pour 
vos élèves, ou même trouver des activités 
complémentaires en mathématiques. 

—
Par ailleurs, une participation à La Dic-
tée P.G.L. vous rend éligibles à plusieurs 
concours et tirages. Parmi les ensei-
gnants dont les élèves participeront à La 
Grande finale internationale de La Dictée 
P.G.L. cette année, une participation 
gratuite au congrès 2009 de l’AQEP in-
cluant l’hébergement (pour une valeur 
totale de 1 000 $) sera tirée au sort. De 
la même manière, en remplissant le for-
mulaire prévu à cet effet dans notre site 
Internet (www.fondationpgl.ca), vous 
pourriez gagner une inscription gratui-
te à ce même congrès d’une valeur de 
350 $. Finalement, si toute votre école 
participe à La Dictée P.G.L., vous courez 
la chance, encore cette année, de gagner 
la somme de 12 000 $ pour la réfection 
de votre cour d’école, grâce au concours 
La cour d’école Hydro-Québec.

—

Vous pouvez dès maintenant vous ins-
crire à la 18e édition de La Dictée P.G.L. 
et ce, jusqu’au 21 novembre 2008. L’en-
vironnement vous tient à cœur ? En 
utilisant notre portail d’inscription en 
ligne, vous contribuerez à la réduction 

significative de la quantité de papier 
utilisée chaque année lors des inscrip-
tions ! Pour plus d’information, n’hé-
sitez pas à communiquer avec nous  
(dictee@fondationpgl.ca).

—
Les éducateurs sans frontières

Par l’entremise de notre programme 
des Éducateurs sans frontières, il vous est 
aussi possible de vous transporter sur le 
terrain pour ainsi vivre une expérience 
inoubliable de coopération internatio-
nale dans nos pays d’intervention tels 
que le Burkina Faso, le Bénin et Haïti. 
En effet, la Fondation est toujours à 
la recherche de nouveaux Éducateurs 
sans frontières prêts à relever le défi et 
à s’investir dans la mission qui la mo-
tive depuis maintenant plus de 30 ans : 
l’éducation de base pour tous. Malgré 
nos efforts soutenus, il est plus que ja-
mais nécessaire d’aller de l’avant pour 
répondre aux besoins impérieux de nos 
enfants en Haïti et en Afrique.

—
En 2001, la Fondation Paul Gérin-Lajoie 
a pris l’engagement de mettre sur pied 
un réseau d’éducateurs d’expérience 
pour agir à titre de coopérants bénévoles 
pour offrir un soutien à l’éducation de 
base des enfants des pays en développe-
ment. Depuis 2002, le programme en-
courage et permet l’envoi de volontaires 
canadiens qui agissent comme consul-
tant en éducation pour appuyer des en-
seignants et des directeurs d’école dans 
des pays défavorisés. Cet échange de 
savoir-faire entre nos éducateurs sans 
frontières et les équipes pédagogiques 
locales contribue à concrétiser le désir 
de perfectionnement de la qualité d’en-
seignement en Haïti et en Afrique puis-
qu’il vise non seulement à étoffer les 
méthodes employées, mais aussi à com-
bler les déficits dans le fonctionnement 
du personnel ainsi que des gestionnai-
res de l’éducation. L’amélioration des 
méthodes de gestion de laquelle la di-
rection bénéficie ainsi que l’augmenta-

tion de la mobilisation communautaire 
des écoles soutenues ont aussi une inci-
dence considérable sur les élèves et per-
met ainsi une hausse fort appréciable de 
la qualité de vie de ces derniers.

—
À travers une philosophie de solidarité, 
de partage et de coopération, une telle 
expérience figure aussi comme une 
occasion en or de bâtir des ponts entre 
nos différentes cultures. En effet, le pro-
gramme des Éducateurs sans frontières se 
présente, tout simplement, comme une 
opportunité exceptionnelle d’expérience 
et de travail bénévole outre-mer.

—
Pour pouvoir postuler à l’un de ces pro-
grammes, les candidats qui souhaitent 
devenir conseillers en gestion scolaire ou 
en pédagogie, en plus d’être animés par 
l’appel de la coopération internationale, 
doivent être des professionnels de l’édu-
cation au Canada, soit en exercice ou à 
la retraite. En effet, les Éducateurs sans 
frontières sont enseignants, directeurs 
d’école ou conseillers pédagogiques en 
plus de posséder une expérience profes-
sionnelle d’environ 5 ans au Canada. Le 
fait de posséder des connaissances en 
anglais, une formation complémentaire 
en administration scolaire, en enseigne-
ment au primaire ou auprès d’adultes, 
constitue un atout de taille. 

—
Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur les critères d’admissibilité, la 
politique de recrutement, les rencontres 
d’information ainsi que les différents 
postes ouverts dans nos pays d’inter-
vention l’année courante et les années 
subséquentes, veuillez consulter notre 
site Internet (www.fondationpgl.ca) ou 
bien contacter Mme Nancy Turcotte au 
514-288-3888, poste 231.
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La compétence 3 du document d’orientation de la formation à l’enseignement du 
ministère de l’Éducation du Québec, qui définit en même temps les compétences 
attendues de la part des enseignants en exercice, est la suivante : « Concevoir des 
situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et 
ce, en fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées 
dans le programme de formation » (Gouvernement du Québec, 2001, p. 75). Sans 
entrer ici dans le détail d’une analyse des composantes de cette compétence essen-
tielle dans une pratique d’enseignement-apprentissage en classe, nous désirons 
seulement attirer l’attention sur le sens à attribuer à la notion de situation et d’en 
dégager les principales composantes desquelles un enseignant doit ou devrait tenir 
compte.  La notion de situation  La situation d’enseignement-apprentissage 
constitue l’élément central du processus d’enseignement-apprentissage. Elle est 
même au cœur de l’activité, car c’est en elle et par elle que se 
rencontrent les élèves et l’enseignant dans leur agir réciproque. 
Une situation d’enseignement-apprentissage, c’est l’espace de 
rencontre fondamental entre le processus d’apprentissage des 
élèves, c’est-à-dire le processus cognitif mis en œuvre par les élèves pour construire 
ou intégrer un savoir, et l’action d’intervention (l’acte d’enseignement) de l’ensei-
gnant. Il y a toujours situation en classe, mais pas toujours d’enseignement-ap-
prentissage, c’est-à-dire cette rencontre centrée sur les apprentissages, porteuse 
d’une intention d’enseignement de savoirs claire et explicite et visant une construc-
tion de savoirs issue du travail interactif des élèves.  À ce sujet, il faut se rappeler, 
mais c’est en fait une lapalissade, que tous les êtres humains construisent leurs 
connaissances depuis toujours. Il n’est pas besoin de parler de (socio) constructi-

visme pour confirmer ce fait propre au 
genre humain. Plus encore, on n’a pas 
besoin de l’école pour apprendre. La plu-
part de nos apprentissages se font 
d’ailleurs en dehors même de l’école, 
ainsi par exemple que Charlot (1997) l’a 
montré. Si l’on pense aujourd’hui en 
termes d’éducation scolaire et dans une 
perspective constructiviste, c’est bien 
parce que l’école assume une fonction 
tout à fait spécifique, celle de permettre 
à des sujets apprenants, qu’ils aient 6  

ou 30 ans, non d’accumuler des faits de 
connaissance par la mémorisation, mais 
de construire ou, selon l’âge, de recons-
truire du savoir reconnu comme essen-
tiel en recourant à des processus 
cognitifs explicites, réfléchis et critiques. 
Ceci exige qu’il y ait ancrage de la situa-
tion d’enseignement-apprentissage 

aVec queLLeS éPiceS 
conceVoir DeS SituationS 
D’enSeiGnement-aPPrentiSSaGe ?

yves	lenoir	 professeur	titulaire
	 titulaire	de	la	chaire	de	recherche	du		
	 canada	sur	l’intervention	éducative
	 crie-criFpe-creAs
	 Faculté	d’éducation
	 université	de	sherbrooke
	 y.lenoir@videotron.ca

L’enseignant est responsable des conditions,  
l’élève est responsable de ses apprentissages.
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dans le réel, que l’élève pose et construi-
se un problème dans un contexte d’inte-
raction sociale (lui et l’enseignant, lui et 
les autres élèves, lui et d’autres person-
nes) avant de pouvoir le traiter. Nous al-
lons revenir sur ce point.

—
Or, une telle démarche d’apprentissage 
exige la médiation d’un enseignant. Si 
c’est bien chaque élève qui apprend en 
agissant cognitivement, et c’est là sa 
responsabilité, la responsabilité de l’en-
seignant est de mettre en place toutes 
les conditions jugées les plus favorables 
pour susciter, soutenir et accompagner 
le processus d’apprentissage réalisé par 
l’élève. L’enseignant est ainsi responsa-
ble des conditions, l’élève est responsa-
ble de ses apprentissages.

—
Penser de la sorte requiert donc de la 
part de l’enseignant qu’il planifie ses in-
terventions en classe en y introduisant 
un ensemble de composantes indispen-
sables. Ces composantes vont permettre 
de répondre à six questions :
1 Quelles sont les finalités socio-édu-
catives poursuivies par l’activité et, par 
là, quels sont les apprentissages visés (le 
« pourquoi enseigner ») ?
2  Quels sont les objets d’enseigne-
ment, c’est-à-dire quels sont les conte-
nus énoncés dans le curriculum qui 
doivent faire l’objet d’un enseignement 
(le « quoi enseigner ») ?
3 À quels élèves s’adresse l’enseigne-
ment sur les plans psychologique, social 
et culturel (le « à qui enseigner ») ?
4 Quelles sont les modalités d’ensei-
gnement adoptées (le « comment ensei-
gner ») ?
5 À quelles ressources est-il fait appel 
pour assurer cet enseignement (le « avec 
quoi enseigner ») ?
6 Comment les cinq premières ques-
tions ont-elles été enseignées (évalua-
tion de l’enseignement) et quels en sont 
les impacts sur l’apprentissage (évalua-
tion des apprentissages) ?

—

Nous n’aborderons pas toutes ces ques-
tions par la suite, mais seulement cer-
tains de leurs aspects1.

—
Les composantes d’une situation
Sans prétendre ici être exhaustif, nous 
retiendrons trois grandes catégories de 
composantes : celle du sens, celle du 
contenu et celle des dispositifs qui sont 
de deux types : les facilitateurs et les dé-
marches.

—
1 La question du sens
La question du sens est capitale, ainsi 
que l’a bien montré par exemple Fabre 
(1999). Une activité d’enseignement-
apprentissage sera pleinement porteuse 
de sens dans la mesure où elle établit 
trois relations significatives : un rapport 
du savoir au social (c’est la perspective 
sociologique), ce que permettent entre 
autres les domaines généraux de forma-
tion, un rapport du savoir au sujet hu-
main qui apprend, l’élève devant trouver 
du sens dans l’activité demandée (c’est 
la perspective psychologique) et un rap-
port du savoir au savoir disciplinaire, 
aux contenus cognitifs des programmes 
d’études composant le curriculum (c’est 
la perspective épistémologique). Conce-
voir une situation d’enseignement-ap-
prentissage pertinente requiert la prise 
en compte de ces trois perspectives et 
non seulement de l’une ou l’autre.

—
2 La question du contenu
Le choix du contenu cognitif qui sera in-
troduit au sein de la situation et qui fera 
l’objet du processus d’enseignement-
apprentissage est déterminant. Un 
tel choix ne peut relever d’une lecture 
mécanique ni du programme ni du ma-
nuel. Ce choix doit dépendre de l’analyse 

diagnostique réalisée auprès des élèves 
quant à leur progression collective et in-
dividuelle, de l’organisation temporelle 
des contenus, des opportunités d’ancra-
ge de ces contenus sur les plans social, 
psychologique et épistémologique, des 
possibilités de liens interdisciplinaires, 
etc. Car, in fine, c’est bien la question de 
l’apprentissage qui anime et légitime le 
travail de l’enseignant. L’apprentissage 
ne concerne plus seulement la seule 
acquisition d’une information particu-
lière (mémorisation) ou d’une réponse 
(comportement) s’appliquant à une si-
tuation spécifique, mais il consiste bien 
davantage en l’acquisition de structures 
de pensée généralisables à un grand 
nombre de situations (transférabilité) et 
la capacité de mobiliser des savoirs dans 
des situations diverses.

—
3 La question des dispositifs
Une situation d’enseignement-appren-
tissage requiert de la part de l’ensei-
gnant la mise en place de dispositifs. 
Un dispositif est un moyen opératoire 
introduit la plupart du temps par l’ensei-
gnant qui s’inscrit au sein de la situation 
d’enseignement-apprentissage et qui va 
appuyer l’interaction et le processus co-
gnitif. Un dispositif a fonction non de 
contrôle, mais de régulation, de support, 
de guide, d’ouverture, visant à favoriser 
la mise en œuvre du processus d’ap-
prentissage de la part des élèves.

—
Nous distinguons entre les dispositifs 
instrumentaux et procéduraux. Un dis-
positif instrumental est un « objet » ma-
tériel mis à la disposition des élèves en 
vue de les aider dans leurs apprentissa-
ges. Les dispositifs instrumentaux seront 
dits didactiques s’ils sont en lien direct 

Une situation d’enseignement-apprentissage, c’est l’espace de rencontre fondamental entre le  
processus d’apprentissage des élèves, c’est-à-dire le processus cognitif mis en œuvre par les élèves 

pour construire ou intégrer un savoir, et l’action d’intervention de l’enseignant.
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avec la discipline scolaire enseignée. Par 
exemple, la carte est un dispositif ins-
trument didactique en univers social, 
le texte littéraire ou le dictionnaire en 
français, le compas en mathématiques, 
etc. Par contre, le tableau, l’ordinateur, 
l’audiovisuel, le cahier, la règle (en de-
hors de son usage en mathématiques), 
sont tous des dispositifs instrumentaux 
pédagogiques, en ce sens qu’ils n’ont 
pas un lien direct avec la discipline sco-
laire enseignée.

—
Quant aux dispositifs procéduraux, ce 
sont des procédures, des moyens im-
matériels mis en œuvre dans la relation 
enseignement-apprentissage. On doit à 
nouveau faire une distinction entre les 
dispositifs procéduraux de type pédago-
gique et de type didactique. Nous appe-
lons les dispositifs procéduraux de type 
pédagogique des facilitateurs. Nous em-
pruntons cette notion à Gersten, Baker, 
Pugach, Scanlon et Chard (2001). Pour-
quoi ? Parce que les facilitateurs regrou-
pent tous les moyens immatériels qui 
sont utilisés parce qu’ils sont jugés de-
voir favoriser positivement les conditions 
d’apprentissage. Mais ces facilitateurs 
(par exemple, les stratégies d’enseigne-
ment, les techniques et méthodes péda-
gogiques, l’aménagement spatial de la 
classe, les relations affectives, l’approche 
par projet, etc.) sont indépendants des 

contenus disciplinaires eux-mêmes et de 
leur exploitation didactique. L’enseignant 
peut y recourir quel que soit le contenu 
cognitif enseigné. Par exemple, l’appro-
che par projet ou le travail en équipe ne 
sont pas liés à une discipline en particu-
lier. Ils peuvent s’appliquer en toute cir-
constance jugée pertinente, en français, 
en mathématiques, en sciences, en arts, 
en univers social, etc. Ces facilitateurs 
sont de type organisationnels, relation-
nels et socio-affectifs.

—

Enfin, nous qualifions de démarches les 
dispositifs procéduraux de type didacti-
que. Les démarches renvoient aux pro-
cessus cognitifs mis en œuvre par les 
élèves dans leur opérationnalisation du 
rapport qu’ils établissent aux contenus 
cognitifs que présentent les différents 
domaines d’apprentissage en vue de la 
production de la réalité naturelle, hu-
maine et sociale, de son expression et 
de sa mise en relation avec cette réalité 
construite. Les démarches sont donc 
directement et étroitement liées aux ap-
prentissages prescrits par le curriculum. 
Elles mettent en évidence que construi-
re du savoir nécessite obligatoirement la 
mise en œuvre de processus cognitifs. 
Pour le dire autrement, apprendre exige 
d’apprendre à apprendre.

—
Nous devons introduire une nouvelle 
distinction fondamentale sur le plan 
des démarches. D’une part, nos « dé-
marches de sens commun », celles qui 
s’acquièrent au gré des circonstances 
de la vie quotidienne, par l’expérience, 
sans que s’exerce un contrôle explicite, 
systématisé, critique, sur la production 
et sur l’utilisation des procédures mises 
en œuvre. Par exemple, apprendre à 
marcher, à parler, à bien se tenir à table, 
à respecter les règles de politesse, relève 
de démarches de sens commun. Une 
très grande part de ce que nous savons 

et faisons procède originellement de tel-
les démarches.

—
L’école n’a pas toutefois pour fonction 
de faire apprendre en recourant à des 
démarches de sens commun, puisque 
nombre de nos apprentissages ont été 
réalisés en dehors de l’école et sans avoir 
besoin d’y aller. L’objectif de l’école, en 
dehors de la fonction de socialisation 
qui vise le développement d’une édu-
cation citoyenne, est d’instruire, c’est-à-
dire d’offrir la possibilité à des élèves de 

faire des apprentissages cognitifs fon-
dés sur des disciplines scolaires en re-
courant à des démarches systématisées, 
explicites, formalisées, réfléchies, objec-
tivées, critiques, bref à des démarches à 
caractère scientifique. Et ces démarches 
à caractère scientifique sont en lien di-
rect avec les savoirs disciplinaires.

—
Nous ne ferons que mentionner en 
terminant que nous considérons qu’il 
est nécessaire de recourir à différen-
tes démarches à caractère scientifique 
selon les intentions poursuivies : la 
démarche de conceptualisation qui as-
sure la construction du savoir (quoi, 
que savoir), la démarche de résolution 
de problème qui vise à résoudre (com-
ment faire pour), la démarche commu-
nicationnelle qui vise la communication 
(quoi dire), la démarche expérimentale 

qui vise la vérification 
d’une hypothèse (com-
ment vérifier si), la dé-
marche de conception 
(propre à la technologie), 
et la démarche de réalisa-

tion qui renvoie à l’approche par com-
pétences et qui nécessite le recours aux 
autres démarches. Quant à la démarche 
esthétique, de type fortement inductif, 
elle ne relève pas d’une démarche à ca-
ractère scientifique; elle vise la produc-
tion, l’expression et la mise en relation 
avec l’art et, de la sorte, une autre façon 
de voir, d’appréhender le monde (soi-
même, autrui, la société, la nature) et 
d’interagir avec lui.

—

Les composantes d’une situation
Sans prétendre ici être exhaustif, nous retiendrons trois grandes catégories de 

composantes : celle du sens, celle du contenu et celle des dispositifs qui sont 
de deux types: les facilitateurs et les démarches.
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Un tout dernier mot ! Les démarches à 
caractère scientifique doivent se combi-
ner dans une activité d’enseignement-
apprentissage. Ainsi, par exemple, une 
démarche expérimentale a toujours 
besoin d’une démarche de conceptuali-
sation préalable pour construire la réa-
lité qui fera l’objet de l’expérimentation 
Autre exemple, la démarche de résolu-
tion de problème est nécessaire dès le 
moment où l’élève se pose la question 
« comment faire… » pour communiquer 
telle information, pour préparer un 
plan de recherche, pour établir le pro-
tocole de vérification, etc. Par ailleurs, 
une démarche à caractère scientifique 
ne sera mise en œuvre par l’élève que si 
l’enseignant lui en offre les conditions, 
lui permet d’y recourir, le soutient dans 
son cheminement et ne se substitue 
donc pas à lui en faisant le travail à sa 
place. Enfin, insistons sur le fait que les 
facilitateurs sont absolument nécessai-
res, mais ils n’ont de raison d’être que 

s’ils facilitent la mise en place des dé-
marches à caractère scientifique. Ils ne 
constituent que des modalités visant à 
soutenir et à favoriser les apprentissa-
ges cognitifs.

—
note

Pour qui voudrait en savoir davantage sur le 

cadre conceptuel auquel nous recourons, nous 

les invitons à consulter Lenoir (2005); Lenoir, 

Larose, Deaudelin, Kalubi et Roy (2002); Lenoir, 

Maubant, Hasni, Lebrun, Zaid, Habboub et  

McConnell (2007). Ces documents sont dispo-

nibles sur demande auprès du secrétariat de la 

Chaire de recherche sur l’intervention éducative  

(819-821-8000, poste 61339 ou  

(Denise.Lauzon @videotron.ca)).

—
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Vos jeunes élèves ont besoin de consulter un diction-
naire régulièrement. Larousse vient de publier le 
Dictionnaire Larousse junior pour les petits de 7 à 11 ans. 
Bonne nouvelle : ce dictionnaire récent (rentrée scolaire 
2008-2009) mentionne toutes les rectifications de 
l’orthographe. Ceci confirme qu’aucun élève ne doit 
être pénalisé pour avoir utilisé la nouvelle orthographe, 
et que l’on peut enseigner maintenant les nouvelles 
graphies, puisqu’elles se trouvent dans les dictionnaires 
scolaires (ISBN 978-2-03-582690-9).
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chAntAl	contAnt	 chargée	de	cours	en	grammaire	du		
	 français	écrit	à	l’uqAm
	 linguiste	responsable	de	la	révision		
	 du	bescherelle	–	L’Art de conjuguer	
	 chantal.contant@uqam.ca

La Lecture et La 
nouVeLLe orthoGraPhe
Depuis quelques années, des éditeurs pour petits et grands ont commencé à appli-

quer les rectifications de l’orthographe recommandées par le Conseil supérieur  

de la langue française. En tenez-vous compte dans vos choix de lectures ?

Vous trouverez pour vos lectures et celles de vos élèves des informations dé-
taillées sur plus de 120 publications (types de livres, âges cibles, titres, ISBN, prix) 
sur la page www.nouvelleorthographe.info, hyperlien n° 17 « Lire des livres rédigés 
en orthographe moderne ». Il y en a pour tous les groupes d’âge et pour tous les 
gouts !  Par exemple, tous les livres de la maison d’édition du Soleil de minuit, 
spécialisée en littérature jeunesse, sont publiés depuis janvier 2005 en nouvelle 
orthographe. Puisque la transition se fera probablement plus naturellement si l’on 
enseigne tout de suite aux élèves du primaire l’orthographe moderne et qu’en 
moyenne la durée de vie d’un livre jeunesse est d’environ dix ans, la maison d’édi-
tion a jugé qu’il était important et nécessaire d’offrir dès maintenant des livres 
écrits en tenant compte des récentes rectifications orthographiques.  La série Vi-
revent le petit fantôme propose trois livres pour les lecteurs débutants. Ils sont 
présentés têtebêche : d’un côté, les enfants peuvent lire l’aventure de Virevent; de 
l’autre, ils en apprennent plus sur un thème, tel que les chauvesouris, les châteaux 
et les tempêtes. Abondamment illustrés et avec une calligraphie aérée, conçus pour 
s’intégrer au nouveau programme d’études, ces livres sont d’excellents outils pour 
les élèves qui font un projet. D’autres titres sont à venir pour compléter cette col-
lection (www.editions-soleildeminuit.com).  La série David Gérald propose aussi 
des livres présentés têtebêche, mais pour une clientèle plus âgée, soit à partir de la 
5e année du primaire. Les thématiques exploitées sont l’environnement, la démo-
cratie et l’on pourra prochainement lire un livre sur les droits humains, écrit en 
collaboration avec Amnistie internationale.  Pour les 6 à 12 ans qui veulent décou-
vrir une région de notre province (ex. : Lanaudière, Montréal) ou son agriculture, 

la collection Découvre le québec offre 
des livres d’aventures et de jeux avec les 
jumeaux Max et Alex.

—
Cinq romans illustrés en noir et blanc 
pour les 8 ans et plus de la collection 
roman de l’aube intègrent aussi la nou-
velle orthographe. L’équipée fantastique, 
dont l’aventure est relatée par Anouk, 
la chienne de traineau de l’Alaska; Mon 
capteur de rêves, qui aborde l’intimida-
tion et le taxage à l’école, un roman qui 
a été sélectionné par Communication-
Jeunesse; Le dragon de Namie et Namie 
et le petit singe du Vietnam, qui nous pré-
sentent une petite fille attachante et le 
lien qui l’unit à ses deux grands-mères, 
dont l’une habite au Vietnam; Le tam-
bour à la tortue, une histoire de persévé-
rance et d’espoir.

—
Les plus jeunes pourront lire ou se faire 
raconter des albums écrits en français… 
et dans une seconde langue. En effet, 
les livres suivants ont tous un point 
en commun : ils sont écrits en deux 
langues. Chaque fois que l’on tourne 
les pages, on trouve une page écrite en 
français en tenant compte de l’orthogra-
phe moderne, tandis que l’autre page 
reproduit le même contenu, mais dans 
une autre langue. Il s’agit là d’une belle 
ouverture sur le monde, qui favorise 
la découverte de langues étrangères. 
Que ce soit Malek et la main de Fatima 
(français et arabe), Meijan et Mei-Jan 
au Jardin de Chine (français et chinois) 
ou Marie-Merci au défilé du carnaval  

A
q
ep

	V
iV

R
e 

le
 P

R
iM

A
iR

e,
	v
o
lu

m
e	
21

,	n
u
m

ér
o
	4
,	A

u
to

m
n
e	
20

0
8



(français et créole), qui nous présentent 
une fête importante pour un enfant qui 
vient d’arriver au pays; ou L’ombrelle 
(français et vietnamien) et L’écho du Nord 
(français et inuttitut), deux textes poéti-
ques; ou encore La révolte des ours polai-
res (français et inuttitut), qui sensibilise 
à la protection de notre environnement, 
et L’épidémie d’imagination (français et 
italien), qui aborde aussi les problèmes 
reliés à la pollution; ou les plus récentes 
parutions La partie du siècle (français et 
ilnu), qui se joue sur le lac Saint-Jean, et 
Les mocassins de Neka (conte amérindien 
en français et en ilnu).

—
Les tout-petits pourront initier leurs 
parents à la nouvelle orthographe du 
français avec les livres cartonnés de la 
série tommy totem. Avec le sympathi-
que personnage aux trois visages, ils 
aborderont les différences, le partage, la 
chicane et les taquineries. Ce sont des 
livres à recommander aux parents de 
jeunes enfants.

—
Les grands-parents ne sont pas laissés 
pour compte. Grâce à grand-maman 
Om’a, ils pourront initier leurs petits-en-
fants au yoga, tout en leur racontant une 
belle aventure : Du yoga avec Om’a, de la 
maison d’édition du Soleil de minuit.

—
Les éditions de l’As publient aussi en 
nouvelle orthogra-
phe. La collection 
émile est une série 
passionnante dans 
laquelle Émile, doté 
de pouvoirs magi-
ques à la Harry Potter, essaiera de sau-
ver son école, à l’aide de sa bienaimée 
Juliette. L’élève de 8 à 10 ans raffolera 
de ces romans jeunesse de 100 pages 
chacun, où aventures fantastiques et va-
leurs humaines sont à l’honneur : ren-
contrer les Lutins Frileux et déjouer les 
plans de l’ensorceleur de fourmis lors 
d’une sortie scolaire (Émile et le monde 
magique), faire face à un nouvel élève 

venu d’une autre planète et à un serpent 
voleur de musique (Émile au secours de 
l’école Primevaire), ou encore découvrir 
le monde étrange des Fées des livres, 
qui œuvrent dans un autre univers, 
derrière une porte invisible à la biblio-
thèque de l’école (Émile et Juliette : une 
équipe imbattable), voilà autant de plaisir 
et de suspense pour vos élèves ayant soif 
d’aventures (editas@editas.net).

—
D’un point de vue pédagogique main-
tenant, connaissez-vous la collection 
aventures au village de La Phrase ? Ces 
contes éducatifs sont écrits depuis peu 
en appliquant aussi la nouvelle ortho-

graphe (www.dechamplain.ca/livres). 
On reconnait la nouvelle édition en 
librairie par la présence de la vignette 
de la nouvelle orthographe apposée 
sur la 4e de couverture de ces livres. Le 
premier conte, Les habitants du village 
de La Phrase, permet d’initier l’enfant 
aux différentes classes de mots : nom, 
déterminant, verbe, adjectif, pronom, 
préposition, adverbe, et de faire aussi 

la connaissance de la Majuscule, qui se 
tient bien haute et bien droite à l’entrée 
du village de La Phrase, et de la ponc-
tuation, à la sortie du village. La com-
mission scolaire de la Beauce-Etchemin 
a même produit un document, Jouons 
avec les habitants du village de La Phrase, 
conçu par l’enseignante en orthopéda-
gogie Anabelle Jacques et accessible à 
www.csbe.qc.ca. On peut aussi se pro-
curer une version cédérom de ce conte 
en écrivant à didactik@videotron.ca. 
L’enfant se fera alors raconter l’histoire 
en cliquant sur les personnages et sur le 
texte, et des questions et petits exercices 
interactifs sont associés aux différentes 
notions vues dans le conte.

—
Le conte Le Verbe visite les pronoms met 
en scène le roi Le Verbe, qui visite avec 
sa fille Participe Passé la rue du Singu-
lier et la rue du Pluriel. Ils rencontrent 
les pronoms personnels, ce qui permet à 
l’enfant de se familiariser avec les termi-
naisons des conjugaisons verbales (-ons, 
-ez, etc.).

—
Enfin, le troisième conte éducatif de 
cette collection, intitulé L’histoire amu-
sante de Participe Passé, présente la 
petite Participe et ses problèmes d’ac-
cord. Participe Passé et son copain Être 

Le site www.nouvelleorthographe.info met à 
votre disposition beaucoup d’informations et de 

ressources pour lire en orthographe moderne.
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sont les meilleurs amis du monde : 
Participe s’accorde en sa présence. Par 
contre, elle s’entend moins bien avec 
le méchant Avoir, qui veut tout avoir. 
Heureusement que sa marraine C.D. 
(Complément Direct) est là pour inter-
venir dans les accords. Ces trois contes 
amusants et instructifs peuvent être lus 
dès le plus jeune âge. Des questions à 
l’enfant et des applications grammatica-
les sont incluses à la fin des livres.

—
Pour d’autres suggestions de livres écrits 
en nouvelle orthographe, consultez le 
lien n°17 à www.nouvelleorthographe.
info. Pour les grands, je recommande 
particulièrement le roman d’aventures 
pour ados et jeunes adultes 
D’Artagnan : Le piège, de 
Geneviève Desbiens, dont 
l’histoire de braconnage se 
situe dans la région de Ri-
mouski (editionlavantage@
lavantage.qc.ca), de même 
que Lieux cachés : récits de voyage, de 
Serge Patrice Thibodeau, récipiendaire 
de plusieurs prix littéraires, qui vous fera 
voyager dans diverses parties du monde  
(perceneige@nb.aibn.com). Les éditions 
Perce-Neige, du Nouveau-Brunswick, 
plairont notamment aux adultes ama-
teurs de poésie.

—
Pour d’autres suggestions littéraires, 
reportez-vous à la revue Lurelu. Ayant 
31 années d’existence, Lurelu a été diri-
gée notamment pendant huit ans par 
l’auteur et directeur littéraire Robert 
Soulières. Depuis 1991, elle est sous la 
direction de l’écrivain et directeur litté-
raire Daniel Sernine. Lurelu est la seule 
revue québécoise consacrée exclusive-
ment à la littérature pour la jeunesse 
et elle vise à faire connaitre les œuvres 
québécoises et canadiennes-françaises 
pour la jeunesse (albums, romans, do-
cumentaires, bandes dessinées…), de 
même que leurs créateurs. Le site Web 
de Lurelu (www.lurelu.net) est égale-
ment une ressource précieuse pour 
quiconque s’intéresse à la littérature 
jeunesse d’ici.

—

Lurelu veut aider les usagers à mieux ex-
ploiter le livre jeunesse dans leur travail 
d’animation, de stimulation à la lecture 
ou d’enseignement, et les éclaire dans 
leurs choix de livres. Lurelu est publiée 
par un organisme sans but lucratif et est 
indépendante de quelque éditeur que ce 
soit. Lurelu publie donc, trois fois l’an, 
112 pages de critiques de livres, de dos-
siers thématiques, d’entrevues, de re-
portages, d’activités pour l’animation du 
livre, incluant les chroniques « Mon livre 
à moi » (éveil à la lecture, niveau présco-
laire), « Des livres à exploiter » (activités 
centrées sur le livre, 1er et 2e cycles du 
primaire) et « Des livres au cœur de la 
classe » (activités centrées sur le livre, 

3e cycle du primaire). Elle s’intéresse 
également à l’illustration, aspect impor-
tant du livre pour enfants. Modernité 
oblige, la revue est rédigée depuis 2005 
conformément aux rectifications de l’or-
thographe... Eh oui, encore une publica-
tion de plus en nouvelle orthographe !

Pour vos lectures et celles de vos élèves, 
choisissez des livres récents, dont  
l’orthographe moderne est conforme  
aux rectifications de  
l’orthographe française.
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Partie 1. quelques notions préliminaires  Les expressions sont partout et colo-
rent notre langue au quotidien. Pourtant, enseigner les expressions en classe n’est 
pas une mince affaire et les idées manquent parfois lorsque vient le temps de s’at-
taquer à cette tâche. Cet article en deux parties fait suite à un atelier donné au 
dernier congrès de l’AQEP et vous propose quelques pistes qui, nous l’espérons, 
vous donneront envie de prendre le taureau par les cornes ! La première partie vise 
à définir quelques notions essentielles à la compréhension des expressions et s’ins-
crit dans la continuité de deux articles publiés dans Vivre le primaire1. Le deuxième 
volet de l’article donne quant à lui des suggestions d’activités à mener en classe.
Qu’est-ce qu’une expression ?  La littérature de jeunesse peut être une excellente 
porte d’entrée pour étudier les expressions, d’autant plus que de nombreuses 
oeuvres sont justement construites autour de cette thématique (Léon et les expres-
sions, La couleur des mots, Être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, 
etc.). Pour illustrer nos propos, nous utiliserons ici le livre L’autobus colère. Il ra-
conte l’histoire du petit Jérémie qui, terrorisé par l’idée de sa première journée 
d’école, n’arrive pas à être rassuré par les paroles « réconfortantes » de sa maman. 
Le problème, c’est qu’elle utilise, pour l’encourager, plein d’expressions que Jéré-
mie ignore et qu’il prend au pied de la lettre. Comment se sentir réconforté lors-
qu’on apprend qu’on devra prendre le taureau par les cornes, qu’on sera tiré à quatre 
épingles et qu’on aura le droit de donner sa langue au chat ?  Ces trois formules 
correspondent au type le plus « classique » d’expressions : les locutions. Une locu-
tion est un groupe de mots qui fonctionne comme un bloc figé, c’est-à-dire qu’il est 

difficile d’y introduire d’autres mots. 
Par exemple, on ne peut pas tirer son 
épingle à couche du jeu ! Il est aussi im-
possible de remplacer l’un des termes 
d’une locution par un synonyme; en 
effet, il serait étrange de dire de quel-
qu’un qu’il a plus d’une ficelle à son arc. 
Les locutions, tout comme les mots 
« simples », appartiennent à des classes 
de mots précises. Par exemple, OEIL AU 
BEURRE NOIR, NID DE POULE et MAI-
TRE CHANTEUR sont des noms, alors 
que SOUPE AU LAIT est un adjectif (Elle 
est très soupe au lait.), au même titre que 
BON MARCHÉ, CHANTER LA POMME, 
REPRENDRE DU POIL DE LA BÊTE et 
TOMBER EN BAS DE SA CHAISE (au 
sens d’être très surpris) sont des exem-
ples de locutions verbales. 

—
La particularité la plus caractéristique 
de la locution est le fait que son sens ne 
peut pas être déduit en « additionnant » 
le sens des mots qui la composent, ce 
qui bien sûr peut constituer un obstacle 
considérable à sa compréhension. Im-
possible en effet de comprendre qu’avoir 
de l’eau dans la cave signifie « porter des 
pantalons trop courts » si on ne nous 
l’explique pas ! On comprend mieux la 
méprise de Jérémie, qui ne saisit pas 
que prendre le taureau par les cornes si-
gnifie « affronter une difficulté » et qu’il 
n’y a rien de douloureux à être tiré à qua-
tre épingles.

—
les collocations,  
un autre type d’expressions
Deux autres constructions troublent le 

enSeiGner LeS eXPreSSionS en 
cLaSSe... comment PrenDre Le 
taureau Par LeS corneS ?

PrenDre Le taureau Par LeS corneS
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petit Jérémie dans L’autobus colère; en 
effet, malgré toute sa bonne volonté, il 
n’arrive pas à dormir sur ses deux oreilles 
et il frémit d’horreur lorsque sa mère lui 
apprend qu’une course en taxi jusqu’à 
l’école couterait les yeux de la tête ! Ces 
constructions, bien qu’elles constituent 
des expressions courantes, ne corres-
pondent pas à la description que nous 
venons de faire de la locution. En effet, 
il est possible d’en déduire le sens, au 
moins en partie, puisque dormir sur ses 
deux oreilles signifie bien « dormir d’un 
sommeil profond » et couter les yeux de la 
tête signifie « couter très cher ». 

—
Il s’agit en fait d’un second type d’ex-
pressions : les collocations. Une collo-
cation est une expression composée de 
deux parties, dont l’une conserve son 
sens et est choisie librement (la base) 
et l’autre est choisie en fonction de la 
base pour y ajouter un sens (le colloca-
tif). Il existe plusieurs types de colloca-
tions, mais nous nous limiterons ici à 
l’un des plus intéressants à exploiter au 
primaire : les collocatifs qui permettent 
d’intensifier le sens de la base. Ainsi, les 
bases dormir et couter expriment leur 
« vrai » sens, mais sont intensifiées par 
les collocatifs sur ses deux oreilles et les 
yeux de la tête. Pour intensifier le sens 
d’un autre verbe, croire par exemple, il 
faudrait faire appel à un collocatif diffé-
rent : croire dur comme fer. Chaque base 
contrôle donc ses propres collocatifs, qui 
peuvent varier même pour des synony-
mes; on dit triste à mourir et malheureux 
comme les pierres, mais pas triste comme 
les pierres ou malheureux à mourir.

—
Bien entendu, cette distinction entre 
locution et collocation ne doit pas être 
enseignée telle quelle aux élèves, mais 
il est important que les enseignants en 

soient bien conscients. En effet, on ne 
comprend pas le sens d’une locution de 
la même façon que celui d’une colloca-
tion. La deuxième partie de l’article vous 
donnera maintenant des suggestions 
d’activités qui vous permettront de tra-
vailler ces deux types d’expressions en 
classe.

—
Partie 2. Des suggestions d’activités
Maintenant que vous vous êtes familia-
risés avec les notions de locution et de 
collocation présentées dans la première 
partie, voici quelques suggestions d’ac-
tivités qui vous permettront d’aborder 
différemment les expressions en classe.

—
le mélimélo de collocations
Une courte liste de collocations mélan-
gées (voir les exemples plus bas) est pré-
sentée aux élèves, qui doivent rétablir 
les expressions correctes. Cette activité 
vise à faire prendre conscience aux élè-
ves que certaines expressions (les collo-
cations) sont composées de deux parties 
et que seules certaines paires sont ac-
ceptables.

—
Depuis l’arrivée du printemps,  
Marc est gai comme un paon.
Il a vu le monstre et s’est mis à crier  
à chaudes larmes.
Le bébé rit à tue-tête  
quand on le chatouille.
Elle pleurait aux éclats  
lorsqu’elle a appris la nouvelle.
Depuis sa victoire aux olympiades,  
Alex est fier comme un pinson.

—
Il est évidemment possible d’imaginer 
des variantes pour cette activité. Plutôt 
que de simplement « mélanger » des 
paires de collocations et de les présenter 
sous forme de listes, pourquoi ne pas 
introduire quelques collocations fau-
tives dans un court texte et demander 
aux élèves de le corriger ? Cette varian-
te, surtout appropriée pour le 3e cycle, 
exigera que les élèves identifient eux-
mêmes les expressions afin de pouvoir 
les corriger.

—

Le recours au dictionnaire peut aussi être 
suggéré pour rétablir les expressions; 
les élèves prendront ainsi conscience 
que certaines collocations sont présen-
tes dans ce type d’ouvrages et qu’il en 
existe souvent plusieurs pour exprimer 
un même sens auprès de la base : dor-
mir comme un bébé, une buche, un loir, à 
poings fermés, profondément, paisiblement, 
etc. Il serait aussi intéressant de men-
tionner aux élèves que les collocations 
les plus fréquentes se trouvent souvent 
dans la zone d’exemples de l’article de 
dictionnaire de la base. Ainsi, fier comme 
un paon devrait apparaitre dans l’article 
de FIER. Il est aussi possible de compa-
rer différents dictionnaires sur la base 
de la richesse des collocations qui y fi-
gurent. 

—
Finalement, plutôt que faire soi-même 
le mélimélo de collocations, pourquoi 
ne pas augmenter le caractère ludique 
de l’activité en demandant aux élèves de 
mélanger eux-mêmes des collocations 
avant de les soumettre à leurs camara-
des qui devront y mettre de l’ordre ? At-
tendez-vous à les entendre rire... comme 
des Madeleine !

—
À la chasse aux collocations !
Dans le même ordre d’idées, vous pou-
vez simplement fournir une liste de ver-
bes, de noms ou d’adjectifs à vos élèves 
et leur demander de trouver une expres-
sion qui en intensifie le sens : 

—
beau comme un dieu, fort comme un bœuf, 
riche..., têtu..., rusé...
pleuvoir à boire debout2, venter à écorner 
les bœufs, manger..., courir...

—

niD De PouLe

Être À cheVaL  
Sur SeS PrinciPeS



tention à l’école, notamment en les utili-
sant quand l’occasion se présente.

—
Un de vos élèves cogne des clous... Fai-
tes-le sourire en lui disant qu’il a les 
yeux dans la graisse de bines. Un autre 
est particulièrement excité à l’approche 
d’une tempête... Faites-lui remarquer 
qu’il est fou comme un balai. Vous n’avez 
pas eu le temps de corriger leur derniè-
re production... Expliquez-leur que vous 
avez été comme une queue de veau toute 
la semaine. Pourquoi ne pas attirer 
l’attention des garçons avec quelques 
expressions relatives au merveilleux 
monde du hockey ? Si on veut réussir 
un tour du chapeau, il faut être vite sur ses 
patins et ne pas niaiser avec la puck !

—
Bien entendu, beaucoup de ces expres-
sions appartiennent à un registre de 
langue familier; si nous voulons que 
les élèves les utilisent correctement, il 
est aussi important de les sensibiliser à 
leur contexte d’utilisation. Lorsque vous 
ou vos élèves utilisez une expression 
familière (et cela ne vaut pas que pour 
les expressions québécoises), tentez de 
fournir une façon plus standard d’ex-
primer la même idée. Nous ne sommes 
pas certains que de se faire tabasser 
dans la cour d’école soit moins doulou-
reux que d’y manger une volée, mais cela 
parait mieux dans un texte !

—
Il peut aussi être intéressant de deman-
der à vos élèves qui parlent d’autres lan-
gues de traduire certaines expressions 24
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Si vous le désirez, il est aussi possible 
de demander aux élèves de modifier un 
texte déjà existant en amplifiant le sens 
de certains mots qu’il contient.
Au 3e cycle, vous pouvez utiliser la même 
structure d’activité pour sensibiliser les 
élèves à un autre type de collocations, 
qu’on appelle les « verbes support ». Il 
s’agit de verbes qui apparaissent auprès 
de noms sans que l’on puisse justifier 
leur combinaison par des explications 
sémantiques : c’est l’usage qui nous in-
dique si les combinaisons sont correctes. 
Remarquez que c’est le choix du nom 
qui nous indique quel verbe utiliser.

—
prendre une douche, poser une question, 
... un choix, ... une décision

—
les expressions : une façon d’enrichir les 
listes de vocabulaire
Les listes de vocabulaire proposées aux 
élèves contiennent la plupart du temps 
des mots « simples » plutôt que des ex-
pressions. Pourtant, les expressions 
font partie intégrante de la langue et 
leur maitrise est fondamentale; nous 
suggérons donc d’en inclure dans vos 
listes de vocabulaire.

—

Les principes qui vous guideront dans 
le choix des locutions à ajouter aux lis-
tes de vocabulaire sont les mêmes que 
ceux qui vous poussent à sélectionner 
certains mots : expressions rencontrées 
dans les lectures ou les manuels scolai-

res, champ lexical ou thème plus vaste. 
Vous pouvez aussi décider d’ajouter des 
locutions qui contiennent les autres 
mots de vocabulaire de la liste. CHEVAL 
figure dans votre liste, pourquoi ne pas 
en profiter pour y mettre aussi être à 
cheval sur ses principes ou monter sur ses 
grands chevaux ? Les élèves pourraient 
même avoir comme devoir de trouver le 
sens de ces expressions et de l’expliquer 
dans leurs propres mots ou à l’aide d’un 
synonyme qu’ils connaissent. 

—
Pour ce qui est des collocations, il est 
préférable de choisir les plus commu-
nes, c’est-à-dire celles que les élèves sont 
les plus susceptibles de rencontrer et de 
pouvoir réutiliser. Pourquoi se conten-
ter d’apprendre que FORT s’écrit avec un 
« t » quand on peut aussi apprendre que 
l’on peut en amplifier le sens en disant 
fort comme un bœuf. Avec les élèves 
plus âgés, il est aussi possible d’élargir 
la notion de collocation pour intégrer à 
la liste de vocabulaire des mots qui sont 
susceptibles d’apparaitre ensemble3, 
par exemple les verbes MENER, FAIRE 
et OUVRIR à une liste dans laquelle il y 
a le nom ENQUÊTE.

—
On peut aussi solliciter l’aide des élèves 
pour préparer les listes de vocabulaire. 
Le thème de la semaine est le corps 
humain ? Assignez un nom de partie 
du corps (tête, bras, pied, main, cœur, 
etc.) à des équipes de trois ou quatre élè-
ves qui devront trouver au moins deux 
expressions contenant ce mot. Les ex-
pressions les plus intéressantes seront 
retenues pour la liste de vocabulaire. 
Évidemment, il est important de s’as-
surer que les élèves en comprennent le 
sens... afin qu’ils ne se mettent pas les 
pieds dans les plats !

—
les expressions de chez nous
Le français québécois se distingue par 
des mots qui lui sont propres, mais aussi 
par des centaines d’expressions qui té-
moignent de réalités bien de chez nous. 
Ces expressions colorées et souvent pro-
pres à la langue orale forgent l’identité 
québécoise et méritent qu’on y porte at-

Être Fort comme un BoeuF

tirer LeS VerS Du neZ
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afin de montrer que les images varient 
beaucoup d’une culture à l’autre. Vos 
élèves trouveront certainement ri-
golo d’apprendre que les anglophones 
ont une grenouille dans la gorge plu-
tôt qu’un chat (« to have a frog in one’s 
throat ») !

—
l’expression du jour
Le « mot du jour » est une pratique assez 
fréquente dans les classes du primaire 
et vise souvent l’apprentissage de l’or-
thographe du mot. Pourquoi ne pas 
élargir cette pratique aux expressions ? 
Chaque matin (ou chaque semaine), 
l’enseignant peut lire une locution aux 
élèves, de préférence dans le contexte 
d’une phrase ou d’un court texte, et leur 
demander d’en expliquer le sens. Les 
expressions ainsi apprises peuvent être 
consignées dans un carnet d’expres-
sions. Il est aussi possible de demander 
aux élèves de proposer eux-mêmes des 
expressions qu’ils ont entendues, mais 
dont ils ignorent le sens.

—
Une autre piste intéressante, qui ne 
manquera pas de fasciner vos élèves, est 
celle de l’origine des expressions. Pour-
quoi dit-on tirer les vers du nez ? Voici une 
explication qui, bien qu’elle ne fasse pas 
l’unanimité, est intéressante (et plutôt 
amusante !) : Au XVIIIe siècle, les « vers 
rinaires », parasites du nez, étaient une 

maladie assez répandue. Cependant, 
beaucoup avaient honte de dire au mé-
decin qu’ils en étaient affectés. Ce der-
nier était alors obligé de les soumettre à 
un interrogatoire pour les faire parler. 
On disait alors qu’il leur « tirait les vers 
du nez »4.

—
Si vous disposez de quelques minutes 
de plus, pourquoi ne pas demander 
aux élèves de poser des hypothèses sur 
l’origine de certaines expressions avant 
vos explications ? Il est aussi possible 
que les élèves présentent eux-mêmes, 
à tour de rôle, une expression qu’ils 
auront choisie. Certains livres pourront 
les aider à en apprendre l’origine (voir 
entre autres Le pot aux roses et D’où vient 
cette expression ?).

—
Utilisons les expressions !
L’apprentissage des expressions passe 
évidemment par leur utilisation en 
production. Pourquoi ne pas clore une 
série d’activités sur les expressions par 
une production écrite dans laquelle les 
élèves pourront réinvestir leurs nou-
velles connaissances ? Les descriptions 
de personnages et les courts textes nar-
ratifs sont particulièrement propices 
à l’utilisation d’expressions. Pour des 
exemples amusants de textes regorgeant 
d’expressions sur les animaux, nous 
vous conseillons de jeter un coup d’oeil 

à Cent bêtes pour ceux qui s’embêtent; ce 
livre contient d’ailleurs plusieurs pistes 
intéressantes pour bâtir des activités sur 
les expressions.

—
conclusion
Nous espérons que ces quelques sugges-
tions d’activités vous auront mis l’eau à 
la bouche et qu’elles vous permettront 
de faire un tabac en classe ! Pour devenir 
un virtuose des expressions... il ne faut 
pas avoir les deux pieds dans la même 
bottine !

—
quelques titres pertinents

Croteau, M.-D. et Casson, S. (2003).  
L’autobus colère. Montréal : La courte échelle.
Boucher, M. (2002). Être comme un éléphant 
dans un magasin de porcelaine. Paris : Actes Sud 
junior, coll. Les bonheurs d’expression.
Groovie, A. (2004). Léon et les expressions.  
Montréal : La courte échelle.
Larin, R. et Sarrazin Blondin, N. (1994).  
La couleur des mots.  
Québec : Les éditions de la paix.

—
Des références intéressantes

Beauchesne, J. (2001). Dictionnaire des  
cooccurrences. Montréal : Guérin.
Brami, É. et Schoch, I. (2003). Cent bêtes pour 
ceux qui s’embêtent. Paris : Éditions du Seuil.
Bussière, A. et Lebeuf, J. (2000).  
Le pot aux roses. Québec : MNH.
Tyberg, S. (1996). D’où vient cette expression ? 
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Donner Sa LanGue au chat

« to haVe a FroG  
in one’S throat »
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notes
Charron, A. et Tremblay, O. (2007). « Pour 

enseigner les expressions... comme un poisson 

dans l’eau », Vivre le primaire, vol. 20, no 3, 11-14. 

et Lefrançois, P. (2008). « Faites-en voir de 

toutes les couleurs à vos élèves ! »,  

Vivre le primaire, vol. 21, no 2, 27-28.

Un fou rire assuré en classe :  

pleuvoir comme vache qui pisse !

Pour des tonnes d’idées sur ces combinaisons 

de mots communes, voir le Dictionnaire des 

cooccurrences de Jacques Beauchesne ou l’onglet 

« cooccurrences » du logiciel Antidote RX.

http://www.linternaute.com/expression/
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  LanGueS

mAnon	hébert	 professeure	à	l’université	de	montréal
mArtin	lépine	 enseignant	à	l’externat		
	 mont-jésus-marie

une rencontre Littéraire  
entre DeS écoLierS  
et De FutureS StaGiaireS

Les recherches sur la compréhension en lecture soulignent l’importance, pour 
les écoliers, d’écrire au sujet de leurs lectures et d’en discuter lors d’entretiens in-
dividuels (Giasson, 2003). Or, beaucoup d’enseignants méconnaissent ce dispositif 
ou le pensent impossible à réaliser en classe normale. Ils sont aussi nombreux à 
souhaiter suivre des cours de formation continue qui pourraient les soutenir direc-
tement dans leur travail pour l’application de telles techniques d’enseignement. Du 
côté des étudiantes en formation initiale, elles trouvent souvent difficile de faire 
l’essai de nouveaux dispositifs didactiques au moment des stages, et déplorent 
aussi le manque de liens entre les stages et les cours théoriques.  C’est ainsi qu’est 
née l’idée en janvier dernier, dans le cadre d’un cours optionnel en didactique de la 
littérature jeunesse au primaire, de jumeler une cinquantaine d’étudiantes finis-
santes à trente écoliers de troisième année primaire. Pendant les trois semaines1 
qu’a duré ce dernier cours de leur formation initiale à l’Université de Montréal, les 
étudiantes ont ainsi pu suivre de près le travail de leur « écolier-associé » et expéri-
menter avec lui un entretien individuel en lecture. Pour ce faire, elles se sont ren-
dues dans la classe de M. Martin Lépine, qui enseigne à l’Externat Mont-Jésus-Marie. 
Lors de cet entretien d’une trentaine de minutes, chaque élève a eu l’occasion de 
lire à haute voix les passages qu’il avait préférés dans le roman Klonk de François 
Gravel2, puis aussi de présenter son portfolio d’activités.  Nous allons donc ici 
présenter les étapes et les dispositifs didactiques mis en place de part et d’autre par 
l’enseignant et la professeure d’université pour mener à bien cette rencontre litté-
raire. Puis nous rapporterons quelques commentaires de participants à propos de 
l’intérêt et des limites de ces activités d’apprentissage et d’évaluation en lecture.  
A. DU CÔTÉ DES ÉCOLIERS DU PRIMAIRE  1 Développer les compétences en 
intégration avant et pendant la lecture d’un roman  L’enseignant a présenté le 

projet aux parents3 et aux écoliers dès la 
rentrée de janvier. Chaque élève a eu en 
sa possession un exemplaire du roman 
et la lecture s’est déroulée sur une pé-
riode de deux semaines, au rythme d’en-
viron deux chapitres par jour. À l’aide 
d’une biographie et d’une bibliographie 
de François Gravel, l’enseignant a 
d’abord présenté le roman et l’auteur 
aux élèves. Il les a ensuite invités à élire, 
parmi les différentes pages couvertures 
jusqu’ici publiées4, celles qu’ils préfé-
raient et à justifier leur choix. 

—
Un document de travail d’une vingtai-
ne de pages, réalisé par l’enseignant et 
contenant diverses activités à réaliser en 
lien avec cette lecture intégrale, a ensui-
te été distribué (voir l’encadré vert pour 
un résumé des activités et le document 
complet intitulé « Cric ! crac ! Klonk ! » 
dans le site Internet de l’AQEP). Ces 
activités visaient à développer en in-
tégration les quatre compétences du 
programme de français et favorisaient 
les échanges entre élèves pendant la 
lecture. Les élèves les réalisaient parfois 
seuls, parfois en équipe, parfois guidés 
par l’enseignant.

—
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Liste des activités  
du dossier à réaliser

Dans le but d’apprendre à résumer 
l’essentiel de la structure de l’histoire, 
les écoliers devaient inventer un titre 
pertinent après la lecture de chaque 
chapitre; puis, sous chaque illustra-
tion, ils devaient aussi ajouter une 
légende. 
Le premier chapitre a été lu à voix 
haute par l’enseignant, puis les élèves 
ont été invités à dessiner les personna-
ges secondaires, soit les quatre frères 
et sœurs du narrateur, en tentant de 
représenter le « défaut » typiquement 
adolescent de chacun. 
Après le troisième chapitre, les éco-
liers devaient explorer le thème de la 
vie de famille au québec dans les an-
nées 1960 en relevant les commentai-
res du narrateur à ce propos; ensuite, 
ils devaient inviter leurs parents à lire 
les trois premiers chapitres du roman 
et à décrire comment leurs propres pa-
rents se comportaient avec eux. 
Après le sixième chapitre, les élèves 
devaient s’identifier au narrateur en 
proposant des trucs pour combattre 
l’ennui et imaginer les trois pires pu-
nitions qu’ils pourraient recevoir pen-
dant une récréation. 
Après le onzième chapitre, les écoliers 
devaient dans la même veine imaginer 
à l’écrit ce qu’ils feraient s’ils avaient 
la chance de devenir invisibles comme 
Klonk.
Après le quatorzième chapitre, ils ont 
dû dessiner le plan de la maison de 
Klonk à partir des descriptions four-
nies à ce sujet dans le roman ainsi que 
dans quelques extraits choisis dans les 
autres titres de la série.
À la fin, ils ont été invités à nommer 
les titres qui devraient figurer dans une 
bibliothèque idéale de la classe (inspi-
rés des livres préférés de Klonk), puis 
à donner une cote d’appréciation à ce 
roman en justifiant leur décision.

—
2 rencontre écoliers-étudiantes
Lors de la deuxième semaine, après la lec-
ture du onzième chapitre, les 45 étudian-
tes universitaires sont venues rencontrer 

•

•

•

•

•

•

•

les écoliers. Ceux-ci avaient auparavant 
eu comme consigne de choisir des pas-
sages qu’ils voulaient lire à haute voix et 
de s’exercer une fois ou deux avec leurs 
pairs. La semaine suivante, lorsque la 
lecture a été terminée, les élèves ont 
préparé une communication orale au 
cours de laquelle ils devaient présenter 
une invention de leur crû inspirée des 
idées originales de Klonk. La description 
de cette invention a aussi été le thème 
d’une évaluation d’écriture. 

—
Pendant ce temps, la professeure est 
venue chercher les documents de tra-
vail des écoliers pour les remettre à ses 
étudiantes universitaires qui ont ainsi 
pu les analyser et les commenter. Une 
semaine plus tard, l’enseignant est venu 
à son tour rencontrer les étudiantes à 
l’université et en a profité pour récupé-
rer les documents commentés qu’il a 
remis à ses élèves accompagnés d’une 
photographie de leur rencontre et de 
mots d’encouragement.

—
B. DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTES  
UNIVERSITAIRES
1 initiation à quelques techniques  
d’enseignement-évaluation en lecture
Dès le premier cours, les étudiantes ont 
eu à répondre à un questionnaire visant à 
sonder leurs propres habitudes et intérêts en 
lecture, à l’image de ce qu’il est suggéré 
de faire avec les élèves du primaire (voir 
le modèle proposé par Giasson, 2003, 
p. 371-372; des exemples de questions 
inspirés de cette grille sont disponibles 
aussi dans le site de l’AQEP). Puis elles 
ont été invitées à lire le roman de Gravel 
et à l’analyser d’un point de vue didac-
tique5 à partir des critères de Tauveron 
(2002). Elles ont ensuite eu à rédiger 
des commentaires d’appréciation dans 
un journal de lecture en préparation à 
l’expérimentation de cercles de lecture, 
ce qui leur a permis de découvrir deux 
autres techniques jugées très pertinen-
tes par les didacticiens (Giasson, 2000; 
Hébert, 2004, 2006). Elles se sont aussi 
familiarisées avec les techniques d’ob-
servation et d’évaluation en lecture, no-
tamment l’analyse des méprises (à l’aide 

du chapitre deux de l’ouvrage de Nadon, 
2002) et le questionnaire de rappel (cha-
pitre 12 de Giasson, 2003). À ce sujet, 
il leur a aussi été fortement suggéré de 
consulter l’excellent document produit 
par le Ministère de l’Ontario, intitulé 
Le guide d’enseignement efficace de la lec-
ture de la maternelle à la troisième année 
(2003), dans lequel toute une section 
porte sur les modalités d’observation en 
séance de lecture individualisée. Enfin, 
elles ont résumé un chapitre d’une cin-
quantaine de pages expliquant les pro-
cédures à respecter et les questions à 
poser lors de conférences individuelles 
en lecture (un chapitre extrait de l’ouvra-
ge de Veatch, 1979).

—
2 Déroulement de la rencontre  
avec les écoliers 
Les étudiantes, en équipe de deux, ont 
donc été jumelées à un ou deux élèves 
d’une classe du deuxième cycle du pri-
maire. Munies de quelques-uns de ces 
outils d’évaluation, elles se sont rendues 
à l’école pour être accueillies par la di-
rectrice de l’établissement, Mme Sylvie 
Gagné. Elles ont ensuite rencontré les 
élèves qui avaient été répartis dans trois 
classes. Les entretiens se sont déroulés 
en trois temps, pendant une trentaine 
de minutes : a) elles ont d’abord ques-
tionné les élèves sur leurs goûts en lec-
ture; b) puis elles ont écouté les élèves 
lire leurs passages préférés en tentant 
de faire une analyse des méprises; c) et 
elles ont examiné le portfolio des élèves 
en les interrogeant sur les raisons qui 
les avaient amenés à aimer ou à moins 
aimer chacune des activités. Une fois 
l’entretien terminé, les élèves ont invité 
les étudiantes à visiter leur école.

—
3 après la rencontre :  
analyse des données et discussion  
avec un enseignant passionné
Lorsque les étudiantes ont pu récupérer 
les portfolios complétés par leur élève, 
ce fut d’abord l’occasion de cibler d’un 
œil critique les savoirs et compéten-
ces visés par chaque type d’activité et 
de questionner l’intérêt de chacune en 
regard des finalités de la littérature en 
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classe (aspects psycho-affectifs, cogni-
tifs, esthétiques et éthiques). Puis, à par-
tir des données d’observation recueillies 
lors des entretiens et à l’aide des échel-

les de compétence (MELS, 2002), elles 
ont tenté de porter un jugement sur le 
degré de compétence en lecture de leur 
élève, jugement qu’elles ont ensuite pu 
valider en le comparant avec celui de 
l’enseignant au moment où celui-ci est 
venu leur rendre visite à l’université.

—
C. QUELQUES COMMENTAIRES SUR 
LES TECHNIQUES EXPÉRIMENTÉES
Pour toutes les étudiantes, c’était la pre-
mière fois qu’elles avaient l’occasion 
d’expérimenter ces outils d’évaluation 
en situation individuelle avec un ou 
deux élèves. De l’avis général, il leur a 
été difficile de faire l’analyse des mépri-
ses, d’une part parce qu’il s’agit d’une 
technique qui exige de la pratique et 

d’autre part parce que les élèves ont lu 
très facilement leurs extraits. Quant au 
questionnaire d’intérêt, elles ont été 
étonnées de voir tout ce que l’on peut 

apprendre sur la vie personnelle d’un 
élève en le questionnant sur ses lectu-
res ! Avec le questionnaire de rappel, 
elles ont aussi constaté à quel point 
des élèves de cet âge pouvaient possé-
der une redoutable mémoire pour des 
détails tout à fait mineurs… Quant au 
dossier d’activités, les étudiantes ont 
pu constater qu’une même activité peut 
plaire à la moitié des élèves et déplaire 
à l’autre ! Elles se sont donc demandé 
fort à propos jusqu’à quel point il fal-
lait plaire aux élèves, tout en réalisant 
la nécessité d’équilibrer les activités qui 
font « sortir » l’élève du texte et celles 
qui l’obligent à relire. Mais aux yeux de 
tous, il ne fait plus de doute que l’entre-
tien individuel est faisable en situation 

de classe normale au primaire et que 
les données ainsi recueillies sont d’une 
grande richesse et d’une grande utilité 
pour la planification.

—
conclusion 
Cette rencontre littéraire s’est révélée 
une expérience d’apprentissage des 
plus enrichissantes pour chacun des 
participants. De l’avis de l’enseignant 
et de la directrice, les élèves se sont 
sentis grandement valorisés par l’inté-
rêt des étudiantes à leur égard et aussi 
très motivés par l’authenticité du pro-
jet. Pour les étudiantes, non seulement 
ont-elles pu faire la connaissance d’un 
enseignant passionné par son métier et 
engagé dans un processus de formation 
continue6, mais pour une rare fois dans 
leur parcours elles ont pu expérimen-
ter avec tout l’encadrement nécessaire 
une activité d’évaluation en milieu réel. 
Un tel projet, si modeste soit-il, illustre 
selon nous quelques-unes des formes 
de collaboration entre l’université et le 
milieu qui pourraient être davantage en-
couragées.

—

Mais aux yeux de tous, il ne fait plus de doute que l’entretien 
individuel est faisable en situation de classe normale au primaire 
et que les données ainsi recueillies sont d’une grande richesse et 

d’une grande utilité pour la planification.
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Marie Turgeon, porte-parole, et sa fille Béatrice
Photos de Martine Doucet

Tous les profits 
seront versés

au projet.

15$

Découvrez-y 12 familles d’artistes québécois 
dans des scènes de lecture.

Vivre le primaire   3.4392 in x 9.5 in

Offert aussi au : 
www.fondationalphabetisation.org  •  1 800 361-9142

pOints De Vente

Calendrier 2009 
10e anniversaire de
La Lecture en cadeau MD

notes
Il s’agissait d’un cours intensif qui s’est donné à raison de quatre cours par 

semaine du 7 au 29 janvier, tout juste avant le début du stage IV.

Cette œuvre, publiée chez Québec Amérique jeunesse en 1993, est le premier 

tome de la série Klonk et s’intitule Klonk ou comment se débarrasser des adolescents.

Tous les parents ont signé une lettre de consentement expliquant le projet. 

Celles de la première édition de 1993, de la deuxième édition de 2003 et de 

l’édition européenne dans la collection « Le livre de poche » de 2003. 

Voir un modèle de grille d’analyse sur le site français de l’Académie de Créteil : 

http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/romans-albums-grille.pdf

Martin Lépine poursuit actuellement des études de doctorat au département de 

didactique de l’Université de Montréal.
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  LanGueS

Annie	dubuc	 enseignante	à	l’externat		
	 mont-jésus-marie
	 étudiante	à	la	maîtrise		
	 en	éducation	(didactique)
	 université	de	montréal

comPrenDre L’orthoGraPhe :  
De La materneLLe au troiSième 
cycLe Du Primaire

Savoir écrire n’est pas simple. Vous n’avez pas besoin de me convaincre ! Savoir 
écrire un texte, une phrase ou même simplement un mot s’avère un pur casse-tête 
pour certains. Ce casse-tête devient même parfois un terrible cauchemar pour l’ap-
prenant. Comment aider alors les élèves qui se perdent dans le domaine du savoir 
écrire ? Bien que cela ne représente guère une mince tâche, il existe une lumière au 
bout du tunnel afin de les soutenir dans l’apprentissage de l’écriture, en particulier 
en ce qui a trait à l’orthographe.  Apprendre l’orthographe des mots se fait autant 
chez les grands du troisième cycle du primaire que chez les enfants du préscolaire. 
En effet, ces derniers arrivent à l’école avec des notions d’écriture qui se raffinent 
au fil de leur parcours à l’école. Puisque l’écriture n’est jamais complètement maî-
trisée, son amélioration se poursuit même parvenu à l’âge adulte. (Besse, 1995)  
Bien que l’apprentissage de l’orthographe puisse passer par plusieurs chemins, il 
en existe un qui permet de soutenir l’appropriation de l’écrit tant au préscolaire 
qu’au primaire. Il s’agit des orthographes approchées. (Montésinos-Gelet et Morin, 
2006) En impliquant les élèves dans cette démarche de l’apprentissage de la lan-
gue française, ils peuvent donc identifier plus rapidement les mots dans leurs tâ-
ches de lecture et les produire également plus vite lors des tâches d’écriture.  ce 
que la recherche en dit  Selon Clarke (1988), les élèves de première année qui re-
çoivent un enseignement des orthographes approchées progressent davantage sur 
le plan de l’orthographe et du décodage que les autres. De son côté, Gettinger 
(1992) a montré que les élèves de deuxième année bénéficiant des pratiques des 
orthographes approchées ont produit plus de mots dans leur production écrite. 
Ensuite, Nicholson (1996), avec des élèves de deuxième année, a trouvé que l’utili-
sation de la démarche des orthographes approchées en classe a permis aux élèves 
d’une classe de produire le double du nombre de mots dans leur production écrite 
que ceux d’une autre classe n’ayant pas eu ce type d’enseignement. De plus, Rie-
ben, Ntamakiliro, Gonthier et Fayol (2005) ont remarqué que les élèves du présco-
laire recevant un enseignement des orthographes approchées avec rétroaction sur 
la norme orthographique avaient des scores de beaucoup supérieurs à ceux n’ayant 
pas reçu ce type d’enseignement quant à l’effet des différentes pratiques d’éveil à 
l’orthographe sur la lecture. Enfin, Montésinos-Gelet et Morin (2001, 2003, 2005) 
ont montré que, chez les élèves du préscolaire, le travail de réflexion sur la langue 
est très utile pour le développement orthographique.  Les orthographes appro-
chées, c’est quoi exactement ?  Tout d’abord, d’une manière plus globale, les ortho-
graphes approchées représentent un moyen de permettre aux élèves de s’approprier 
l’écrit dès le préscolaire jusqu’à la fin du primaire afin d’utiliser la langue écrite 
avec efficacité et rapidité. (Montésinos-Gelet et Morin, 2006)  De façon plus pré-
cise, les orthographes approchées plongent premièrement l’apprenant dans des 
situations où il est amené à se servir de la langue écrite. Cela l’aidera à vouloir la 
maîtriser davantage. Deuxièmement, la démarche des orthographes approchées 

demande de porter attention aux repré-
sentations déjà acquises par l’enfant face 
à l’écriture. Troisièmement, en ortho-
graphes approchées, il importe de perce-
voir les écarts avec la norme écrite 
comme des moments de l’évolution et 
non comme des fautes. Il s’agit donc de 
souligner ce que l’enfant a fait de bien. 
Quatrièmement, les orthographes ap-
prochées tentent de développer chez les 
élèves un certain niveau de réflexion 
face à la langue écrite. Cette réflexion 
passe par l’explication du processus que 
l’élève doit utiliser pour atteindre en par-
tie ou complètement la norme exigée. 
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Finalement, utiliser la démarche des orthographes approchées 
signifie d’offrir l’opportunité aux élèves de vivre des périodes 
d’échanges de connaissances lorsqu’un problème linguistique 
leur est présenté. 

—
comment les orthographes approchées se vivent-elles en classe ?
Bénéfique autant pour les élèves du préscolaire que pour ceux 
du primaire, la démarche des orthographes approchées se vit en 
six phases réparties dans ces temps de l’apprentissage : la mise 
en contexte, la réalisation, l’intégration et le transfert des appren-
tissages. La mise en contexte comprend la phase 1 (le contexte 

d’écriture et le choix du mot-phrase) et la phase 2 (les consignes 
de départ). La réalisation représente la phase 3 (les tentatives 
d’écriture et l’échange de stratégies). L’intégration regroupe la 
phase 4 (le retour collectif sur le mot ou la phrase) et la phase 5 (la 
norme orthographique). Le transfert des apprentissages illustre 
la phase 6 (la conservation des traces et la réutilisation des mots). 
(Montésinos-Gelet et Morin, 2006)

—
Adopter la démarche des orthographes approchées en classe sup-
pose d’abord que les enseignants modélisent l’approche afin que 
les élèves la comprennent mieux. Ensuite, au fur et à mesure que 
l’année avance, la modélisation laissera sa place à la pratique en 
petits groupes ou individuelle. Toutefois, il est à noter que l’auto-
nomie en orthographes approchées dépend de la fréquence des 
pratiques. Ainsi, plus les élèves auront la chance de vivre des si-
tuations de problèmes linguistiques en classe, plus ils intègreront 
cette démarche.

—
Pour conclure, maîtriser l’écriture peut être si simple pour cer-
tains et si sorcier pour d’autres. Il en est ainsi également pour 
l’orthographe. Utile pour la compréhension en lecture comme 
pour l’utilisation efficace en écriture, l’orthographe permet aussi 
la valorisation sociale lorsqu’elle est maîtrisée. Toutefois, même si 
l’orthographe française est, selon Catach (2003) un plurisystème 
graphique complexe illustré par trois principes (phonogrammi-
que, morphogrammique et logogrammique), elle mérite une  
attention au quotidien en classe afin de développer l’autonomie 
des élèves dans ce domaine de la langue française écrite.

—
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Apprendre l’orthographe des mots se fait autant 
chez les grands du troisième cycle du primaire que 

chez les enfants du préscolaire. En effet, ces derniers 
arrivent à l’école avec des notions d’écriture qui se 

raffinent au fil de leur parcours à l’école. 
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Le nouVeau ProGramme ÉTHiQUe 
eT CUlTURe ReligieUSe : queLqueS 
réFLeXionS À L’occaSion De  
Son imPLantation

georges	leroux	
rédacteur	invité

avec l’implantation du nouveau programme Éthique et culture religieuse, l’école 
québécoise franchit un grand pas. Non seulement s’agit-il de l’achèvement du pro-
cessus de déconfessionnalisation, amorcé il y a plus de trente ans, mais aussi de 
l’introduction d’une perspective nouvelle dans le programme de formation : prépa-
rer les jeunes à la société diversifiée où ils s’apprêtent à entrer, en les amenant à 
réfléchir sur les principes guidant leurs actions et à aller à la rencontre du plura-
lisme religieux et culturel. C’est une nouveauté dont nous devons tous nous ré-
jouir, en même temps qu’un défi stimulant pour tous ceux qui s’engagent dans la 
réalisation de ce programme sur le terrain.  Dans ce dossier, on trouvera d’abord 
une mise en contexte historique, préparée par un des principaux acteurs de la dé-
confessionnalisation, Jean-Pierre Proulx. Il retrace ici la genèse du nouveau pro-
gramme dans l’histoire récente de l’éducation au Québec et il met en relief les 
grands principes qui ont conduit à sa formulation actuelle. Ce programme repose 
sur trois compétences principales : réfléchir sur des questions éthiques, manifes-
ter une compréhension du phénomène religieux et pratiquer le dialogue. Chacune 
de ces compétences, correspondant à un volet du programme, est ici présentée par 
des personnes qui, au fil du temps, se sont imposées comme des spécialistes de la 
question : d’abord Pierre Lebuis, très engagé depuis plus de trente ans dans la ré-
flexion sur l’enseignement moral et l’éducation à la citoyenneté, qui aborde la dis-

tinction entre l’éthique et la morale; 
ensuite, Fernand Ouellet, pionnier de 
l’éducation interculturelle, qui présente 
ici les raisons de la formation à la cultu-
re religieuse et enfin, Nancy Bouchard, 
qui a beaucoup réfléchi sur le dialogue 
et qui propose ici une réflexion de fond 
sur la compétence particulière du dialo-
gue. Le dossier se termine par une ré-
flexion de Georges Leroux sur la position 
de l’enseignant : comment en effet évi-
ter les écueils de l’endoctrinement et du 
relativisme ? En prime, disponible dans 
le site Internet de l’AQEP (www.aqep.
org), un texte littéraire, traduit et pré-
senté par Fernand Ouellet, grand 
connaisseur de la tradition indienne. Le 
texte de cette nouvelle de S. Rautrây 
nous est communiqué avec l’aimable 
autorisation du National Book Trust in-
dien, que nous remercions.
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Le ProGramme écr :  
une hiStoire PaSSionnante

La fin de l’enseignement religieux confessionnel dans les écoles publiques du 
Québec et son remplacement, depuis le début de la présente année, par le pro-
gramme Éthique et culture religieuse, constitue un moment significatif de l’histoire de 
l’éducation du Québec. C’est en effet l’aboutissement du processus de laïcisation 
progressive du système éducatif du Qué-
bec qui a commencé au début des années 
60, par la création du ministère de l’Édu-
cation, suivi en 1998 par la mise sur pied 
des commissions scolaires francophones et anglophones et la déconfessionnalisa-
tion des écoles en 2000.  Cette laïcisation des institutions aurait pu mener à la 
disparition de tout enseignement de la religion à l’école publique. Le Québec a opté 
pour une tout autre voie, largement originale. Dans la perspective d’une laïcité 
ouverte, il a voulu offrir un programme obligatoire d’éthique et de culture religieu-
se, connu maintenant sous l’acronyme ÉCR, à tous les cycles d’enseignement du 
primaire et du secondaire.  La création et la mise en œuvre de ce programme n’est 
pas le fruit d’une génération spontanée. De fait, la délibération publique à ce sujet 
s’est étalée sur une bonne dizaine d’années et a suivi l’évolution du contexte social, 
culturel, juridique et proprement religieux d’après la Révolution tranquille.  L’un 
des éléments importants de cette évolution a été la sécularisation progressive, mais, 
en même temps, très rapide du Québec. On entend par sécularisation ce phéno-
mène par lequel les personnes, aussi bien sur le plan individuel que collectif, pren-
nent leur distance par rapport aux institutions religieuses et à ses enseignements. 
Cela se manifeste tant dans les pratiques que dans les convictions morales, voire la 
foi elle-même. Ainsi, la proportion des catholiques qui fréquentent hebdomadaire-
ment l’église oscille autour de 15 % et il s’agit, pour la majorité, des 50 ans et plus. 
En matière de morale sexuelle, ils ne suivent plus depuis longtemps les enseigne-
ments de l’Église. Plus important encore, ils se disent croyants, mais à leur manière. 
Ce phénomène de sécularisation a touché tout le monde, y compris les enseignants. 
Pour plusieurs, c’était là une situation en porte-à-faux.  Sur le plan identitaire néan-
moins, les Québécois se déclarent toujours très majoritairement catholiques. Cela 

explique largement le fait qu’une grande 
majorité ait, jusqu’ici, choisi, faute d’al-
ternative, d’inscrire leurs enfants en en-
seignement religieux catholique. C’était 

là leur manière privilégiée de transmet-
tre leur religion à leurs enfants. Ce senti-
ment identitaire explique sans doute 
aussi que l’Assemblée nationale n’était 
pas prête en mai dernier à retirer le cru-
cifix, objet déclaré dorénavant « patrimo-
nial », qui orne le mur au-dessus du 
siège de son président.

—
Vu ce contexte, les attentes sociales vis-
à-vis la religion à l’école allaient elles 
aussi évoluer. Dès le début des années 
60, naissait le Mouvement laïque de lan-
gue française (à ne pas confondre avec 
l’actuel Mouvement laïque québécois) 
qui revendiquait la création d’écoles 
non confessionnelles. Dans les années 
70, des parents ont réclamé et obtenu 
le droit à l’exemption de l’enseignement 
religieux avant que ne soit instauré, vers 
1985, le régime d’options que l’on a 
connu depuis. 

—

La formule de l’enseignement culturel des religions lui paraissait 
susceptible de favoriser davantage le vivre-ensemble. 
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Laïcité et droits de la personne
Pareillement, le Québec a vécu un autre 
changement majeur, soit la montée 
progressive d’une culture des droits de 
la personne. Amorcée avec la Charte 
québécoise des droits et liberté de la 
personne adoptée en 1975, cette culture 
s’est consolidée après 1982 avec l’adop-
tion de la Charte canadienne des droits 
et libertés. Au cœur de cette culture, ré-
side cette valeur qu’est l’égalité de tous 
devant la loi et, son corollaire, l’interdic-
tion de la discrimination, notamment 
en matière religieuse. 

—
Cette culture nouvelle venait toutefois 
en contradiction avec les droits et pri-
vilèges traditionnels consentis aux ca-
tholiques et protestants depuis le 19e 
siècle. Et pour mettre ceux-ci à l’abri des 
contestations judiciaires, les divers gou-
vernements ont, à partir de 1982 et à la 

demande de l’épiscopat catholique, fait 
adopter des dispositions dérogatoires 
à nos chartes. Mais, il leur fallait faire 
renouveler de cinq ans en cinq ans les 
dispositions dérogatoires prises en vertu 
de la Charte canadienne, ce qui n’était 
pas sans soulever de vives controverses 
entre les tenants du respect des princi-
pes de nos chartes et les tenants de la 
confessionnalité. 

—
En même temps, le Québec vivait un 
autre changement, soit la diversité crois-
sante sur le plan religieux et séculier : 
à côté de la vieille communauté juive 
installée au Québec depuis deux siècles, 
on a assisté à l’arrivée des musulmans 
et des membres des religions orientales, 
sans compter ceux qui déclarent n’avoir 
aucune appartenance religieuse. Ce plu-
ralisme, tant ethnique et religieux que 
séculier, a conduit le gouvernement du 
Québec à adopter diverses politiques 

destinées à favoriser le mieux vivre-en-
semble au sein de la Nation québécoise 
marquée par ces valeurs fondamentales 
que sont la primauté de la langue fran-
çaise, l’égalité homme-femme et la laï-
cité de l’État.

—
Malheureusement, le vieux cadre juri-
dique instauré par l’article 93 de la Loi 
constitutionnelle de 1867 empêchait 
toute évolution de la situation puisqu’il 
accordait aux catholiques et aux protes-
tants de Montréal et de Québec le pri-
vilège à des écoles et des commissions 
scolaires confessionnelles. Les protes-
tants, minoritaires partout au Québec, 
bénéficiaient du même privilège. 

—
Il y avait là un « verrou constitutionnel ». 
En 1996, la Commission des États géné-
raux sur l’éducation a pour sa part lancé 
un vigoureux plaidoyer pour faire sauter 
ce verrou à l’instar du Conseil supérieur 
de l’Éducation qui, quelque temps avant, 

avait recommandé lui aussi l’abrogation 
de l’article 93 de la loi de 1867. 

—
Mais la Commission des États généraux 
a aussi recommandé de laïciser radica-
lement l’ensemble du système scolaire 
public, tout en insistant sur l’éducation 
aux valeurs. À cet égard, elle écrivait : 
« L’école doit aller plus loin sur le che-
min de l’éducation aux valeurs. […] 
il serait pertinent qu’elle élabore des 
contenus culturels en rapport avec le 
phénomène religieux. La restructura-
tion des curriculums devrait permettre 
de situer correctement cette exigence ».

—
Quatre ans plus tôt, le Conseil supérieur 
de l’éducation avait lui-même proposé 
« comme une voie d’évolution », l’explo-
ration de la « piste d’un enseignement, à 
la fois moral et religieux, de type culturel 
à ceux qui le désirent ». Il ne s’agissait 
pas d’une totale nouveauté puisque, dès 

le début des années 70, un programme 
d’enseignement religieux de type cultu-
rel avait été mis en place. De nature ex-
périmentale, le programme s’adressait, 
à titre d’option, aux élèves du deuxième 
cycle du secondaire. Il comprenait huit 
modules : les fonctions de la religion, 
l’expérience religieuse, l’hindouisme, 
le bouddhisme, le judaïsme, le christia-
nisme, l’islam et la religion au Québec. 
Pour des raisons encore obscures, il a 
été supprimé en 1983.

—
Dans un premier temps, le gouverne-
ment du Parti québécois s’est donc ré-
solu à la fin de 1997, à proposer, avec 
l’appui du Parti libéral, d’abroger l’ar-
ticle 93 de la Loi constitutionnelle de 
1867. Le Parlement du Canada a ap-
porté son concours, si bien que la chose 
fut réglée rapidement. Cela a permis de 
créer en juillet 1998, les commissions 
scolaires linguistiques.

—

Du rapport Proulx  
au nouveau programme
Mais le gouvernement du Parti québé-
cois avait résolu d’y aller par étape. Au 
printemps 97, la ministre de l’Éducation 
d’alors, Mme Pauline Marois, en même 
temps qu’elle annonçait la modification 
constitutionnelle, affirmait l’intention 
du gouvernement de conserver le statu 
quo en ce qui concerne le statut des éco-
les et de l’enseignement confessionnel. 
Toutefois, elle formulait l’interrogation 
suivante : « […] dans le contexte d’une 
société pluraliste, serait-il souhaitable 
que tous les élèves reçoivent une cer-
taine formation au sujet du phénomène 
religieux, des cours de culture religieuse 
intégrant les diverses grandes traditions, 
des cours d’histoire de religion ? ». Elle 
annonçait du même coup son inten-
tion de « soumettre ces questions à un 
groupe de travail […] aux fins d’étudier 
l’ensemble de la place de la question de 

Les enfants de toutes confessions, comme ceux n’appartenant à 
aucune, apprendraient à mieux connaître les héritages de chacun  
et surtout à les partager, ce que n’aurait pas permis un  
enseignement séparé de chacune des religions.
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la religion à l’école », ce qui fut fait en 
octobre de la même année.

—
Ce groupe de travail – que j’ai eu l’hon-
neur de présider – a remis son rapport 
le 31 mars 1999 : « Laïcité et religions 
– Perspective nouvelle pour l’école qué-
bécoise ». Il y a recommandé d’abord 
l’instauration d’un « système scolaire 
public laïque». Dans la foulée, le rap-
port propose que notre système soit 
fondé sur la primauté du droit à l’éga-
lité de tous, et que soient donc abrogées 
les dispositions dérogatoires aux chartes 
québécoise et canadienne des droits et 
libertés.

—
En ce qui concerne l’enseignement, le 
groupe de travail a recommandé qu’on 
instaure « en lieu et place des enseigne-
ments religieux catholique et protestant, 
un enseignement culturel des reli-
gions ». Il a formulé cette recommanda-
tion à la fois pour respecter le principe 
d’égalité de tous devant la loi, mais aussi 
parce que la formule de l’enseignement 
culturel des religions lui paraissait sus-
ceptible de favoriser davantage le vivre-
ensemble. En effet, les enfants de toutes 
confessions, comme ceux n’appartenant 
à aucune, apprendraient à mieux connaî-
tre les héritages de chacun et surtout à 
les partager, ce que n’aurait pas permis 
un enseignement séparé de chacune 
des religions. Sans compter que sur le 
plan de la gestion pédagogique, cette 
dernière formule apparaissait imprati-
cable. Déjà, le régime d’options entre 
les enseignements religieux, catholique 
et protestant et le programme de forma-
tion morale avait montré ses limites. Sur 
le plan des attentes sociales, l’enseigne-
ment culturel des religions apparaissait 
aussi rallier largement les minorités re-
ligieuses et non religieuses, quoiqu’une 
faible majorité de parents chez les catho-
liques. En revanche, les enseignants et 
les directions d’établissements d’école 
catholique s’y ralliaient largement.

—
Les recommandations du groupe de 
travail ont été soumises à l’examen de 
la commission parlementaire sur l’édu-

cation à l’automne 1999. Il est apparu 
au gouvernement d’alors que les recom-
mandations relatives à une laïcisation 
générale du système éducatif faisaient 
l’objet d’un large consensus. En re-
vanche, l’abolition des enseignements 
religieux confessionnels demeurait 
controversée.

—
Aussi, au printemps 2000, le gouverne-
ment du Parti québécois a-t-il proposé 
de laïciser les écoles, le ministère de 
l’Éducation et d’abolir les Comités ca-
tholique et protestant du Conseil supé-
rieur de l’Éducation. En ce qui concerne 
l’enseignement, il a voulu qu’au deuxiè-
me cycle, on instaure un programme 
d’enseignement culturel des religions 
et qu’au premier cycle, les écoles puis-
sent décider de le faire aussi. De fait, 
près d’une dizaine d’entre elles se sont 
progressivement prévalues de cette pos-
sibilité. Pour ce qui est du primaire, on 
a conservé le statu quo, ce qui a obligé 
le gouvernement à demander à l’Assem-
blée nationale de renouveler pour cinq 
ans encore, soit jusqu’en juillet 2005, les 
dispositions dérogatoires à nos chartes.

—
Puis au printemps 2005, le ministre 
de l’Éducation, M. Jean-Marc Fournier, 
membre du nouveau gouvernement li-
béral, a estimé que le fruit était mûr. Le 
Comité sur les affaires religieuses, mis 
sur pied en 2000 en remplacement des 
Comités catholique et protestant, lui 
a fourni un avis favorable à un « pro-
gramme d’éthique et d’éducation à la 
religion ». Le Conseil des relations inter-
culturelles, de même que le Conseil su-

périeur de l’éducation ont abondé dans 
le même sens.

—
Le ministre de l’Éducation a donc fait 
connaître ses orientations politiques : 
en 2008, les enseignements religieux 
confessionnels, précisaient-elles, seront 
remplacés par un programme d’éthique 
et de culture religieuse, obligatoire pour 
tous, aussi bien dans les établissements 
publics que privés. Les apprentissages 
du nouveau programme à bâtir repose-
ront sur quatre principes :

leur continuité et leur caractère pro-
gressif, du primaire jusqu’à la fin de 
secondaire;
leur enracinement dans la réalité et la 
culture des jeunes;
le respect de la liberté de conscience et 
de religion;
et qui favorisent le vivre-ensemble.

—
D’ici là, précisait le ministre, les dispo-
sitions dérogatoires seront reconduites 
pour trois ans, jusqu’au premier juillet 
2008, le temps de préparer le program-
me et de former les enseignants. 

—
C’est maintenant chose faite. Une nou-
velle ère a commencé. L’école québécoi-
se formera dorénavant, espérons-le, des 
citoyens plus cultivés, des citoyens plus 
respectueux de leurs différences, enfin, 
des citoyens plus aptes à dialoguer dans 
la cité sur les enjeux religieux qui vont 
continuer de marquer notre vie cultu-
relle, sociale et politique. 

•

•

•

•
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Le VoLet éthique Du ProGramme

Faire réfléchir les élèves sur des questions éthiques, voilà ce qui est attendu des 
enseignants dans le cadre du programme Éthique et culture religieuse. Le choix de 
parler d’éthique plutôt que de morale traduit l’intention de mettre l’accent sur la ré-
flexion plutôt que sur la proposition ou l’imposition de règles morales. Ainsi, l’élève 
n’a pas à apprendre ce qu’il doit obligatoirement faire en se référant à des interdits, 
des règles, des normes, des devoirs, des valeurs ou des idéaux, préétablis et qui lui 
sont imposés de l’extérieur. Dans une optique de développement de l’autonomie du 
jugement, il est plutôt appelé à se questionner et à s’inscrire dans un processus de 
réflexion critique qui lui permet d’examiner la signification de différentes condui-
tes, à travers diverses situations qui présentent un problème à résoudre ou qui trai-
tent d’un sujet général qui implique des valeurs et des normes.  De la morale à 
l’éthique  Dès qu’il est question d’une situation impliquant des valeurs et des nor-
mes, plusieurs personnes ressentent un malaise et souhaitent éviter d’aborder la 
situation. Certaines disent que si des normes ont été définies par la tradition, les 
coutumes ou le sens commun, par consensus social ou encore par des autorités 
compétentes, c’est pour qu’elles soient respectées, car les normes et les règles sont 
faites pour être appliquées telles quelles; autrement elles ne servent à rien et, si 
chacun peut faire ce que bon lui semble, on risque le dérèglement, le désordre et 
même le chaos social. C’est ainsi que pour plusieurs, l’éthique s’apparente à un code 
moral ou à un code de déontologie qui s’impose aux individus et qu’il s’agit d’appli-
quer, par devoir ou pour éviter des sanctions. Quelques-uns ajoutent toutefois, sans 
remettre en question le bien-fondé d’un code moral auquel il faut se référer pour 
agir, qu’il est parfois possible d’interpréter ses prescriptions à la lumière des cir-
constances particulières d’une situation, en cherchant à justifier au « cas par cas » 
des exceptions à ce qui doit être fait. Mais on reste sur le terrain de l’obligation mo-
rale basée sur des règles préétablies et extérieures aux personnes. Sur le plan éduca-
tif, on met l’accent sur la transmission des règles, normes et valeurs et on voit à leur 
application dans diverses situations en sanctionnant les comportements par un sys-
tème de punitions et de récompenses. On parle alors de moralisme, qu’on associe 
parfois à de l’autoritarisme, mais qui prend habituellement des formes plus souples 

et plus subtiles que l’imposition forcée 
de normes, de valeurs et de comporte-
ments, notamment en présentant 
comme allant de soi certaines normes, 
valeurs et comportements au nom de 
principes généraux et en invitant à s’y 
conformer, tout en limitant au mini-
mum l’espace pour poser des questions. 

—
À l’opposé, d’autres estiment que les 
valeurs sont comme les goûts, qu’il 
s’agit de quelque chose de strictement 
personnel (ou culturel) et que ça ne se 
discute pas. Puisque, selon cette concep-
tion, chacun possède des valeurs liées à 
ses expériences de vie, le plus souvent 
organisées selon un système de va-
leurs hiérarchisées, lui-même articulé 
à sa propre vision du monde, chacun 
peut penser ce qu’il veut, et ça ne sert 
donc pas à grand-chose de vouloir en 
discuter. Dans les cas extrêmes où l’af-
firmation des convictions vient troubler 
l’ordre public, l’éthique, qui est affaire de 
conscience individuelle, n’est d’aucun 
secours puisque la loi est là pour sanc-
tionner les comportements fautifs. Sur 
le plan éducatif, à défaut de s’abstenir 
de toute forme d’intervention, comme 
plusieurs le souhaitent pour laisser dans 
la sphère privée les questions de valeurs, 
on peut faire prendre conscience aux 
gens, d’un côté, de la relativité de leurs 
valeurs par rapport à celles des autres, 
et, de l’autre, de l’importance de la co-
hérence entre le discours, c’est-à-dire les 
valeurs déclarées, et les actions, c’est-à-
dire les valeurs vécues, tant au plan per-
sonnel qu’au plan institutionnel quand 
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il s’agit de groupes ou d’organisations. 
Mais, règle générale, tout échange sur 
un sujet impliquant des valeurs se ter-
mine habituellement par une phrase du 
type « chacun a droit à son opinion », qui 

coupe court à toute possibilité de discus-
sion et d’investigation. L’éthique serait 
quelque chose de strictement individuel 
(« À chacun sa morale ») ou propre à des 
groupes donnés (« À chaque culture, ses 
mœurs »). On parle alors de relativisme 
individuel ou de relativisme culturel.

—
Deux remarques méritent d’être faites 
devant ces deux conceptions de l’éthi-
que qui sont véhiculées sous une forme 
ou une autre dans notre société, y com-
pris dans les établissements scolaires. 
D’une part, dans une société pluraliste, 
il n’est pas possible d’imposer à tous 
une même conception du bien et une 
même morale, et ce même dans les mi-
lieux qui de prime abord peuvent appa-
raître homogènes sur le plan culturel. 
La complexité des situations auxquelles 
chacun est confronté montre bien la li-
mite des systèmes de règles, normes et 
valeurs préétablies, notamment quand 
des situations inédites se présentent et 
qu’il s’agit de faire un choix judicieux 
en tenant compte de tous les éléments 
de la situation. En appliquant des règles 
morales, sans se questionner sur leur 
bien-fondé ou leur pertinence dans une 
situation donnée, on peut en arriver à 
prendre des décisions et à poser des ges-
tes dont on est incapable de répondre de 
façon autonome et responsable, et dont 
la seule justification sera ultimement de 
recourir à la formule « les règles sont les 
règles » ou d’en appeler à une quelcon-
que autorité. 

—
D’autre part, affirmer à l’opposé qu’on 
ne peut pas se prononcer sur des ques-
tions de valeurs, et que, dans un certain 
sens, « tout se vaut » parce que chacun 
peut penser et agir selon ses convictions, 
soulève le problème de la possibilité de 
s’entendre sur ce qu’il est préférable de 

faire devant des options possibles dans 
une situation problématique qu’il faut 
résoudre et qui implique des person-
nes ou des groupes différents. D’abord, 
même en matière de goûts, il est possi-

ble d’échanger des points de vue et de 
donner des raisons pour ses préféren-
ces. Nos conversations quotidiennes en 
fournissent régulièrement la preuve : 
je peux expliquer à quelqu’un pourquoi 
j’ai aimé tel film ou pourquoi je préfère 
le vélo à la natation; mes interlocuteurs 
n’ont pas besoin d’être d’accord avec 
moi, mais ils peuvent comprendre mes 
préférences, comme je peux compren-
dre, quand elle me l’explique, pourquoi 
une autre personne n’a pas aimé le film 
que j’ai aimé ou pourquoi elle préfère la 
natation au vélo. Par delà cet échange 
sur nos préférences, qui montre notre 
capacité à expliciter nos choix person-
nels, nos relations interpersonnelles au 
quotidien, dans notre vie privée comme 
dans notre vie professionnelle, on trouve 
nombre d’exemples où nous parvenons, 
entre personnes différentes, à nous en-
tendre et à faire des choses ensemble 

après avoir examiné les options qui s’of-
frent à nous (comme, pour reprendre un 
des exemples précédents, décider d’aller 
se baigner par une belle journée d’été, 
car, si règle générale une personne pré-
fère le vélo à la natation, la baignade est 
sans doute un choix plus raisonnable 
quand le mercure indique 30° degrés à 
l’ombre). Quand on transpose ceci dans 
le domaine de l’éthique, on voit qu’il est 

possible, dans une situation donnée, de 
ne pas rester campé sur ses préférences 
et ses positions, mais d’entrer dans un 
processus qui permet d’expliciter un 
choix spontané lié à des préférences, 

de chercher si d’autres 
options sont envisagea-
bles, et de se demander 
ce qui convient dans 

les circonstances, en se centrant sur la 
situation et ce qu’il est préférable de 
faire, tout en se décentrant de soi et de 
l’affirmation exagérée de ses préférences 
strictement individuelles. 

—
Voulant éviter les pièges du moralisme 
dogmatique et du relativisme individuel 
ou culturel, le programme Éthique et 
culture religieuse, dans son volet éthique, 
vise l’acquisition d’une pensée auto-
nome, critique et créatrice. Il propose 
une démarche à la fois réflexive et déli-
bérative sur des questions éthiques qui 
permet le développement du sens moral 
de la personne et la prise en compte des 
défis relatifs au vivre-ensemble dans une 
société pluraliste. 

—
Contrairement à la morale qui exige de 
répondre à la question « Que doit-on 
faire ? » en fonction de règles prééta-
blies qui sont extérieures à la personne, 
l’éthique « fait surtout appel au question-
nement et au discernement sur ce qu’il 
est préférable de faire dans une situation 
donnée, par rapport à soi, aux autres et 
aux retombées de ses actions sur le vivre-
ensemble » (Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. La mise en place 
d’un programme d’éthique et de culture 
religieuse. Une orientation d’avenir pour 
tous les jeunes du Québec. Québec, 2005, 
p. 7.). C’est en ce sens que le programme 
d’éthique et de culture religieuse consa-
cre le passage de la morale à l’éthique, 
passage que le programme d’enseigne-
ment moral avait amorcé en 2001 en 
présentant la morale comme « un art de 
choisir » et en valorisant « une démarche 
de réflexion qui permet de discerner ce 
qui convient ou ne convient pas, ce qui 
est acceptable ou inacceptable, ce qui 
est souhaitable ou ne l’est pas du point 
de vue du mieux-être et du mieux-vivre 

Certains estiment que les valeurs sont comme les goûts, qu’il s’agit de quelque 
chose de strictement personnel (ou culturel) et que ça ne se discute pas.
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individuels et collectifs » (Ministère de 
l’Éducation. Programme de formation de 
l’école québécoise. Éducation préscolaire. 
Enseignement primaire. Québec, 2001, 
p. 272.). Le programme Éthique et culture 
religieuse est aussi en continuité avec ce 
programme par l’importance qui est ac-
cordée à la pratique du dialogue.

—
réfléchir et dialoguer en éthique :  
une pratique à deux dimensions
L’éthique est ainsi considérée comme 
« une réflexion critique sur la signifi-
cation des conduites ainsi que sur les  
valeurs et les normes que se donnent les 
membres d’une société ou d’un groupe 
pour guider et réguler leurs actions » 
(Ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport. Éthique et culture religieuse. 
Primaire. Québec, 2007, p. 8). On peut 
supposer qu’en choisissant de placer  
les mots valeurs et normes dans cet ordre, 
on souhaite exprimer l’idée que l’éthi-
que est d’abord la prise en considéra-
tion des questions de valeurs avant celle 
des normes, c’est-à-dire qu’elle consiste 
prioritairement en un discours apprécia-
tif et évaluatif, avant d’être un discours 
normatif. 

—
Pour procéder à cette réflexion critique, 
il faut faire usage de sa raison dans 
un processus qui implique la pratique 
du dialogue. Le programme Éthique et 
culture religieuse est en effet conçu selon 
une structure qui prévoit que la pratique 
du dialogue doit être sollicitée avec cha-
cune des deux autres compétences, qu’il 
s’agisse de réfléchir sur des questions 
éthiques ou de manifester une compré-
hension du phénomène religieux, étant 
entendu que la forme et la fonction du 
dialogue variera selon les domaines. En 
éthique, on apprend à réfléchir en prati-

quant la réflexion dans le dialogue. Ces 
deux dimensions sont intimement liées, 
car la réflexion sur des questions éthi-
ques est soutenue par le dialogue et le 
dialogue est alimenté par la réflexion.

—
En fait, les deux compétences s’articu-
lent à une conception de la compétence 
éthique selon laquelle la réflexion éthi-
que implique un processus délibératif : 
ce qui est visé, c’est une compréhension 
des enjeux éthiques et la capacité de faire 
des choix, de prendre des décisions, de 
passer à l’action, de façon raisonnable, 
par la mise en place d’un processus ré-
flexif dialogique centré sur l’examen 
de la situation au regard des valeurs à 
actualiser et à prioriser en contexte, et 
non pas selon une approche déterminée 
par l’application de règles ou de normes 
qui s’imposent de l’extérieur. On quitte 
le terrain du moralisme et de l’obliga-
tion morale (axé sur l’apprentissage 
de croyances, de vérités et de règles de 
conduites toutes tracées) pour s’inscrire 
dans une démarche où s’exerce la com-
pétence éthique au cœur des situations 
dans la résolution de problèmes qui 
comportent des conflits de valeurs : dans 
une situation donnée, il s’agit de repé-
rer les valeurs et les normes qui sont en 
cause, d’identifier des options, d’exami-
ner et d’évaluer les raisons sous-jacentes 
à ces options ainsi que leurs effets po-
tentiels, en vue de faire des choix qu’il 
sera possible de justifier à l’aide de critè-
res qui tiennent compte des personnes 
en cause et du contexte de la situation. 
Le programme a choisi de ne pas limiter 
la réflexion éthique aux seules questions 
qui comportent un problème à résoudre, 

mais d’étendre la réflexion à des sujets 
impliquant des valeurs et des normes, 
en abordant, à partir de contenus qui 
sont proches de la vie des jeunes, des 
thèmes universels, comme le bonheur, 
l’amitié, la justice, pour permettre d’en 
discuter, c’est-à-dire d’échanger sur dif-
férentes conceptions et représentations 
de ces thèmes, non pas pour déterminer 
la vérité de ces conceptions ou représen-
tations, mais en vue d’examiner divers 
points de vue et d’en comprendre le 
sens. L’idée fondamentale, qu’il s’agisse 
de problèmes à résoudre ou de questions 
générales, c’est que les choses ne sont 
pas données au préalable, mais qu’il faut 
réfléchir pour dégager ce qui est en jeu 
et pour arriver à des choix judicieux, en 
se servant de sa raison, afin de donner 
du sens à ce qui est sous considération.

—
Ainsi, en classe, devant une situation 
donnée qui porte sur des questions de 
valeurs et de normes, les élèves sont ap-
pelés à interagir entre eux et à réfléchir 
ensemble. On peut même ajouter que la 
pratique effective du dialogue comporte 
des exigences éthiques (comme l’écoute 
de l’autre, le respect des personnes, l’im-
portance d’appuyer ses propos sur des 
arguments, etc.) qui contribuent au dé-
veloppement de la compétence éthique 
chez les élèves en lien avec les finalités 
du programme en ce qui concerne la re-
connaissance de l’autre et la poursuite 
du bien commun. Que les formes pri-
vilégiées du dialogue soient la délibéra-
tion, pour une situation qui présente un 
problème à résoudre auquel il faut trou-
ver une solution pertinente qui tienne 
compte du contexte de la situation, ou 

la discussion, pour 
une situation qui 
porte sur un sujet 
général qui est exa-

miné pour saisir la signification des va-
leurs et des normes qu’il implique, dans 
tous les cas, il s’agit d’instaurer une dis-
tance réflexive par rapport aux valeurs, 
aux normes ou aux comportements, afin 
de développer l’autonomie du jugement 
et la capacité de faire des choix judicieux, 
c’est-à-dire sensés, raisonnables, autono-
mes et responsables.

Il faut faire usage de sa raison dans un processus  
qui implique la pratique du dialogue.
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Pourquoi enSeiGner  
La cuLture reLiGieuSe  
au Primaire ?

en septembre 2008, plus de vingt mille enseignants et enseignantes du pri-
maire devront offrir le nouveau programme Éthique et culture religieuse. Ces ensei-
gnants ont eu peu de temps pour se préparer à faire face à cette nouvelle 
responsabilité et les opposants à ce nouveau programme tentent par tous les 
moyens d’empêcher sa mise en place et soulèvent toutes sortes d’objections par 
rapport aux objectifs qu’il poursuit. Il ne faudrait pas s’étonner que plusieurs en-
seignants se sentent un peu bousculés par cette décision gouvernementale et mal 
préparés pour faire face aux défis que pose son implantation dans toutes les écoles 
du Québec.  Pour s’engager avec conviction et créativité dans l’implantation péda-
gogique de ce nouveau programme, les enseignants ont besoin de savoir pourquoi 
les responsables politiques ont décidé de le mettre en place. Ils doivent également 
pouvoir évaluer les arguments avancés par les défenseurs de la confessionnalité 
scolaire, de la laïcité et de l’identité québécoise pour refuser cet enseignement à des 
élèves du primaire. Ils doivent enfin se demander si ce programme pourra aider 
leurs élèves à mieux se connaître eux-mêmes et à mieux comprendre le monde où 
ils seront appelés à vivre.  La décision du gouvernement québécois de remplacer 
l’enseignement religieux confessionnel et l’enseignement moral par un enseigne-
ment non confessionnel d’éthique et de culture religieuse s’inscrit dans un long 
processus de laïcisation des institutions. Avec la laïcisation de l’enseignement reli-
gieux, ce processus est maintenant complété. La laïcité est une notion complexe 
dont les quatre principes fondateurs sont la séparation de l’Église et de l’État, la 
neutralité de l’État en matière de religion, la liberté de conscience et l’égalité de 
traitement en matière de religion. Elle peut prendre des formes très différentes 
selon les pays, mais le Québec a choisi une « laïcité de reconnaissance » (Milot, 
2008) qui permet d’aménager l’espace public de manière à ce que les options reli-

gieuses et non religieuses puissent 
coexister dans la vie sociale et les institu-
tions. 

—
L’État aurait pu choisir une conception 
différente, plus autoritaire, de la laïcité 
et interdire comme en France les ma-
nifestations ostentatoires du religieux 
à l’école. Il aurait pu opter pour un en-
seignement moral pour tous les élèves 
avec ou non la possibilité d’enseigne-
ments religieux confessionnels pour les 
différentes traditions religieuses repré-
sentées au Québec. Il aurait également 
pu choisir d’éliminer tout programme 
d’enseignement sur la religion à l’école 
et de traiter des questions religieuses à 
l’intérieur des programmes d’histoire et 
de littérature. Il a plutôt choisi de rem-
placer l’option entre l’enseignement reli-
gieux confessionnel par un programme 
commun d’éthique et de culture reli-
gieuse. Deux des compétences que ce 
programme cherche à développer (ré-
fléchir sur des questions éthiques; pratiquer 
le dialogue) s’inscrivent clairement dans 
les visées de l’éducation à la citoyenneté. 
Parce qu’elle s’articule à ces deux com-
pétences, la troisième compétence visée 
par le programme (manifester une com-
préhension du phénomène religieux) s’ins-
crit elle aussi dans cette visée et ne vise 
pas directement le développement spi-
rituel de l’élève ou l’éducation de la foi. 
La laïcisation de l’école et du système 
scolaire signifie que cette responsabilité 
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relève maintenant des parents, des égli-
ses et des groupes religieux auxquels ils 
se rattachent.

—
Comme on pouvait s’y attendre, la dé-
cision de remplacer l’enseignement 
confessionnel par un enseignement 
culturel des religions a suscité de vives 
réactions chez les défenseurs de l’en-
seignement confessionnel. Selon eux, 
cette décision va à l’encontre du « droit 
des parents » à cet enseignement et elle 
ne respecte pas le « droit de la majorité » 
des parents qui choisissent l’enseigne-
ment religieux confessionnel plutôt que 
l’enseignement moral. 

—
Toutefois, les arguments de cette mino-
rité très militante ne réussissent plus à 
convaincre la majorité des citoyens pour 
qui la laïcité de l’école et des program-
mes d’enseignement apparaît comme 
un pas important vers une démocrati-
sation du système scolaire. Plusieurs 
enquêtes récentes ont montré que, si 
on leur en offre la possibilité, la majo-
rité des parents se prononce en faveur 
d’un enseignement culturel des reli-
gions. Dans les sondages indiquant que 
les parents choisissent majoritairement 
l’enseignement religieux confessionnel 

plutôt que l’enseignement moral, cette 
possibilité ne leur est pas offerte. Les 
parents souhaitent majoritairement que 
l’école ne reste pas silencieuse sur les 
questions religieuses, mais ils veulent 
que cet enseignement relève de maîtres 
compétents et non de l’autorité des égli-
ses et des groupes religieux. 

—
Un argument souvent utilisé par ces mi-
litants pour appuyer le refus de l’ensei-
gnement culturel des religions est que 
les jeunes enfants ne doivent pas être 
exposés à la diversité religieuse avant 
d’avoir étudié les bases de leur propre 
tradition religieuse. Le message impli-
cite de l’enseignement culturel des re-
ligions serait un relativisme mou pour 
qui toutes les religions se valent. Une 
forme « laïque » de cet argument est 
parfois utilisée par des défenseurs d’un 
enseignement culturel des religions qui 
mettrait l’accent sur les traditions reli-
gieuses monothéistes qui ont marqué 
la civilisation occidentale et sur « notre » 
patrimoine religieux québécois. Avant 
d’inviter les élèves à comprendre les 
autres, il faudrait leur fournir les bases 
dont ils ont besoin pour comprendre la 
civilisation dont ils font partie.

—

Une réponse nuancée à ce type d’ar-
guments exigerait de longs développe-
ments. Ces arguments me paraissent 
reposer sur une conception figée de la 
culture et de la civilisation occidentale 
qui exagère l’importance de la religion. 
Cette conception ne tient pas compte 
des travaux récents qui démontrent le 
caractère fluide et dynamique du pro-
cessus de construction identitaire dans 
les sociétés démocratiques contempo-
raines (Kaufman, 2004). D’autre part, 
aborder les traditions religieuses dans 
l’esprit des sciences humaines et socia-
les, comme le propose le programme 
d’éthique et de culture religieuse, ce 
n’est pas faire la promotion du relati-
visme, mais pratiquer « l’agnosticisme 
épistémologique » envers toutes les pri-
ses de position religieuses et séculières 
sur le sens de la vie et de l’univers. Les 
individus sont libres d’opter pour l’une 
ou l’autre de ces prises de position, mais 
la perspective des sciences humaines et 
sociales les invite à chercher à mieux 
comprendre les formes particulières de 
ces prises de position dans différents 
contextes culturels, sociaux et politi-
ques. Au primaire, les élèves sont mis 
en contact avec un éventail de phéno-
mènes et d’expériences liés à diverses 
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traditions religieuses, ce qui pourra les 
amener progressivement à définir leur 
propre prise de position d’une manière 
qui respecte la possibilité d’un « désac-
cord raisonnable » sur ces questions. 
C’est une condition fondamentale pour 
apprendre à vivre dans une société où 
les désaccords sur les prises de position 
religieuses et séculières seront toujours 
une réalité.

—
L’enseignement culturel des religions 
est également contesté par les partisans 
d’une certaine laïcité qui souhaitent 
réduire au minimum la place du reli-
gieux dans l’espace public et dans les 
institutions de l’État. Ils craignent que 

le programme d’éthique et de culture 
religieuse ne devienne en pratique une 
forme déguisée d’enseignement confes-
sionnel. Selon eux, la présentation des 
croyances et des pratiques religieuses 
sera inévitablement perçue par l’enfant 
comme une invitation à partager ces 
croyances et à adhérer à ces pratiques. 
De plus, par sa nature même, un pro-
gramme de « culture religieuse » ac-
corde une préférence indue aux prises 
de position religieuses par rapport aux 
courants de pensée séculière. 

—
Ce sont là des problèmes bien réels, étant 
donné le manque de formation des ensei-
gnants en sciences sociales des religions. 
Toutefois, la solution que proposent les 
défenseurs de la laïcité pour y faire face 
me paraît soulever une objection fon-
damentale. Éliminer complètement le 
volet « culture religieuse » et le rempla-
cer par la philosophie pour enfants, ce 
serait remettre en cause un des princi-
pes fondamentaux de la laïcité, celui de 
la neutralité de l’État. En effet, garder le 
silence sur les questions religieuses à 
l’école, c’est transmettre le message que 
la religion est une réalité qui n’a pas suf-
fisamment d’importance pour faire l’ob-

jet d’une exploration systématique dans 
un programme scolaire. Une telle prise 
de position par l’État ne serait pas plus 
compatible avec la laïcité que le maintien 
de l’enseignement confessionnel pour 
les élèves de la majorité.

—
Par ailleurs, si elle gardait le silence sur 
les questions religieuses pendant tout le 
cours primaire, l’école manquerait à sa 
mission de préparer les jeunes à vivre 
dans une société et dans un monde où 
ces questions font partie de la réalité 
que les médias évoquent presque tous 
les jours. Pour comprendre la société 
où ils devront vivre et pour s’ouvrir 
sur le monde, les élèves du primaire 

ont besoin d’un espace où les réalités 
religieuses d’ici et d’ailleurs pourront 
faire l’objet d’un premier repérage. Le 
volet « culture religieuse » du nouveau 
programme permettra de répondre à ce 
besoin.

—
Il va sans dire que pour intéresser les 
jeunes à ce nouveau programme, les 
enseignants auront besoin d’approfon-
dir leur culture générale concernant les 
religions d’ici et d’ailleurs. Loin d’être 
un nouveau fardeau qui s’ajoute à leur 
tâche déjà lourde, cet approfondisse-
ment pourrait être une aventure person-
nelle très intéressante, si elle s’inscrit 
dans une démarche à long terme pour 
découvrir les facettes de l’univers social, 
culturel et religieux étranger d’un pays 
que les enseignants auraient le goût 
d’apprendre à mieux connaître et qu’ils 
pourraient visiter un jour. Cette explo-
ration pourrait leur servir de point de 
comparaison qui les aiderait à mieux 
comprendre plusieurs aspects de leur 
propre univers culturel et religieux. Les 
enseignants d’une école pourraient ainsi 
développer une expertise très pertinente 
pour le programme de culture religieuse 
et contribuer à enrichir la formation gé-

nérale des jeunes et leur ouverture sur 
le monde et la société d’ici.

—
L’intérêt d’une telle approche, c’est 
qu’elle permet de se tenir au-dessus des 
controverses sur les questions d’identité 
et de patrimoine religieux et qu’elle peut 
s’appliquer aussi bien dans les écoles 
à forte diversité culturelle et religieuse 
que dans les écoles culturellement plus 
homogènes. Il faut toutefois reconnaî-
tre que la mise en place du programme 
pose des défis particuliers dans ce type 
d’écoles. Des projets d’échanges sco-
laires utilisant Internet, comme ceux 
qui ont été expérimentés avec succès 
en Grande-Bretagne (Ipgrave, 2005; 
McKenna, Ipgrave & Jackson, 2008), 
pourraient apporter une contribution 
très utile pour surmonter certains de 
ces défis. 

—
Un des principaux défis auquel les ensei-
gnants du primaire seront confrontées 
sera de maintenir l’intérêt des élèves 
tout au long du cours primaire. Lorsque 
les élèves du deuxième et du troisième 
cycles du primaire auront déjà entendu 
parler des traditions religieuses les an-
nées précédentes, il faudra beaucoup de 
créativité pédagogique pour maintenir 
leur intérêt. Les quelques pistes suggé-
rées ici pourraient sans doute aider à bien 
se préparer pour faire face à ce défi qu’il 
importe d’anticiper dès maintenant.

—
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Les parents souhaitent majoritairement que l’école ne reste  
pas silencieuse sur les questions religieuses, mais ils veulent que 

cet enseignement relève de maîtres compétents et non de  
l’autorité des églises et des groupes religieux.
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La queStion  
Du DiaLoGue

Pour que l’éducation scolaire contribue à la formation d’un sujet s’estimant 
digne de respect et sachant reconnaître cette même prérogative chez l’autre qu’il 
côtoie comme chez toute autre personne, elle doit accorder une attention particu-
lière au développement d’aptitudes et de dispositions au « vivre-ensemble dans le 
respect des différences ». Ainsi en est-il du programme Éthique et culture religieuse. 
 Ce programme vise à ce que les jeunes soient en mesure de reconnaître l’égalité 

des personnes en valeur et en dignité et de respecter les visions différentes du 
monde qu’elles portent et qui orientent leur agir, de même qu’à dépasser leurs 
intérêts individuels pour relever les défis inhérents à la vie en société. Ce faisant, 
non seulement l’enseignement de ce programme est-il susceptible de contribuer à 
l’épanouissement du sujet, mais encore contribue-t-il à faire de l’école une institu-
tion démocratique, en l’occurrence, une institution visant « le plus haut niveau 
possible de reconnaissan-
ce de l’autre » (A. Tourai-
ne, 2005).  Dans l’esprit 
de ce programme, la re-
connaissance de l’autre, 
qui « rend possible l’ex-
pression de valeurs et de 
convictions personnelles », « s’actualise dans un dialogue empreint d’écoute et de 
discernement, qui n’admet ni atteinte à la dignité de la personne ni actions pou-
vant compromettre le bien commun. Ce faisant, elle contribue à la construction 
d’une culture publique commune qui tient compte de la diversité » (MELS, 2008, 
p. 280). Dit autrement, la reconnaissance de l’autre nécessite le dialogue des cultu-
res, dialogue qui devient possible « seulement quand nous reconnaissons en cha-
cun une combinaison, chaque fois différente, des mêmes éléments communs. 
Nous sommes semblables par les questions que nous posons, différents par nos 
réponses » (A. Touraine, 1995, p. 37). Échange ouvert et respectueux entre des per-
sonnes et des groupes, « le dialogue des cultures (ou interculturel) permet l’affir-
mation des identités et une meilleure compréhension de la perception du monde 
propre à chacun » (Conseil de l’Europe, 2007).  Quant à la poursuite du bien 
commun, elle passe par « la recherche de valeurs communes avec les autres » et 
« suppose que des personnes d’horizons divers s’entendent, de façon responsable, 
pour relever des défis inhérents à la vie en société » (MELS, 2008, p. 280). Le dia-
logue se situe ici au-delà des intérêts particuliers et a pour objet la recherche de (ou 
la référence à) ce qui doit valoir pour tous, ce qui doit nous être commun en termes 
d’obligations (de devoirs s’appliquant à tous), dans l’intérêt général de la popula-
tion.  « Matrice » des compétences à développer dans ce programme, pour repren-

dre l’expression de G. Leroux (2006), la 
pratique du dialogue doit en tout temps 
être mise à l’œuvre. Pour se rapprocher 
des fins poursuivies en ÉCR, le dialogue 
doit favoriser chez les élèves « l’appren-
tissage du questionnement, de l’ouver-
ture, de l’écoute et de la recherche 
commune », dont la recherche de repè-
res, « tantôt pour étayer leur réflexion 
sur des questions éthiques, tantôt pour 
mieux comprendre le phénomène reli-
gieux ». De plus, « le climat de la classe 

doit permettre à chacun d’exprimer li-
brement ce qu’il pense, d’accueillir les 
propos de l’autre et d’interroger certains 
points de vue » (MELS, 2008, p. 290).

—
Situé au cœur du processus à engager, le 
dialogue s’exerce donc tant dans le volet 
éthique que dans le volet culture religieu-
se du programme. Au niveau du volet 
éthique, « [e]n faisant appel au dialogue, 
on cherche à développer chez les élèves 
des aptitudes et des dispositions leur 
permettant de penser et d’agir de façon 
responsable par rapport à eux-mêmes et 
à autrui, tout en tenant compte de l’effet 
de leurs actions sur le vivre-ensemble » 
(Ibid., p. 280). Quant au volet culture re-
ligieuse, « [e]n faisant appel au dialogue, 
on cherche à développer chez les élèves 

Le programme « Éthique et culture religieuse » vise à ce que les  
jeunes soient en mesure de reconnaître l’égalité des personnes en valeur  
et en dignité et de respecter les visions différentes du monde qu’elles portent 
et qui orientent leur agir, de même qu’à dépasser leurs intérêts individuels  
pour relever les défis inhérents à la vie en société.
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un esprit d’ouverture et de discernement 
par rapport au phénomène religieux et 
à leur permettre d’acquérir la capacité 
d’agir et d’évoluer avec intelligence et 
maturité dans une société marquée par 
la diversité des croyances » (Ibid.). 

—
Pour favoriser la connaissance de soi et 
la rencontre de l’autre, le dialogue s’opè-
rera tantôt par délibération intérieure 
(en organisant sa pensée), tantôt par 
échange d’idées (en interagissant avec 
les autres) pour élaborer un point de vue 
(Ibid., p. 306). Selon le contexte ou le 
thème traité, il empruntera différentes 
formes (conversation, discussion, nar-
ration, délibération, entrevue, débat) et 
moyens (description, comparaison, syn-
thèse, explication, justification (Ibid., 
p. 335)). Selon le cas, il fera aussi appel 
à différents types de jugements (juge-
ment de préférence, de prescription, 
de réalité, de valeurs (Ibid., p. 336-337)). 
Toutefois, le but ultime visé demeure 
unique, soit celui de former dans la 
perspective du vivre-ensemble dans la 
différence. 

—

Mais comment déterminer les formes 
de dialogue appropriées pour un thème 
donné ? Sur quelle base peut-on estimer 
qu’une manière de dialoguer est plus 
susceptible qu’une autre de favoriser le 
vivre-ensemble dans la différence selon 
ce qui fait l’objet de la discussion ? 

—
Pour apporter une réponse simple à 
cette question complexe, disons que 
lorsqu’un thème ou une question se rap-
porte au monde subjectif (aux manières 

de penser et de vivre une vie bonne, aux 
manières de vivre qui diffèrent d’une 
personne ou d’un groupe à l’autre en 
toute légitimité au sein d’une société), le 
dialogue doit viser à comprendre l’autre, 
à être attentif et à l’écoute de l’autre. Il 
prendra alors la forme de conversations, 
de narrations, d’entrevues. Par ailleurs, 
lorsqu’un thème ou une question se 
rapporte au monde social (aux valeurs 
communes, aux normes morales et ju-
ridiques qui nous concernent tous), le 
dialogue doit plutôt viser la recherche 
ou la référence à ce qui doit nous être 
commun. Dans ce cas, il prendra plutôt 
la forme de discussions, délibérations 
avec les autres, de débats. Même si ces 
deux types de rapports au monde sub-
jectif et social (Bouchard, 2008) ne peu-
vent pas s’ignorer, dans la pratique du 
dialogue en ÉCR, cette distinction nous 
semble appropriée. Illustrons-les par 
deux courts exemples.

—
1 Le thème des célébrations en famille 
(volet « culture religieuse », 1er cycle du 
primaire). Pour traiter de ce thème, le 
dialogue devrait prendre la forme de 
conversations puis de narrations, de ré-
cits plus structurés, mettant ainsi l’ac-
cent sur la reconnaissance réciproque, 
le respect mutuel des célébrations en 
famille. 

—
2  Le thème des valeurs, normes et 
droits qui régissent la vie en société 
(volet « éthique », 3e cycle du primaire).
Pour traiter de ce thème, le dialogue de-
vrait mener à la discussion, à la délibé-
ration et aux débats en groupe ; mettre 
l’accent sur ce qui doit/devrait nous être 
commun, ce à quoi nous devons/de-
vrions être obligés en tant que citoyens 
responsables.1

—
Bref, il y a des façons de dialoguer à pro-
pos des manières d’être et de vivre qui 
permettent de valoriser les différences, 
comme il y a des façons de dialoguer à 
propos des règles de vie en société qui 

permettent de traiter des repères fon-
damentaux qui nous régulent et de leur 
application. 

—

Pour que les élèves puissent apprendre 
à dialoguer de manière appropriée, il 
nous paraît important de leur présen-
ter des situations visant spécifiquement 
cet apprentissage, le développement de 
cette compétence en elle-même. Il serait 
hasardeux de considérer les attitudes et 
dispositions à dialoguer comme allant 
de soi. On en conviendra, il ne suffit 
pas d’affirmer qu’un contexte empreint 
d’écoute et d’attention est requis pour 
que celui-ci soit présent. De la même 
manière, il ne suffit pas d’édicter les rè-
gles d’une forme de dialogue pour que 
les conditions favorables se mettent en 
place illico. 

—
Sur ce point, l’enseignant n’est pas en 
terrain inconnu puisqu’à la lecture des 
différents éléments du programme 
d’ÉCR se rapportant à la question du 
dialogue, on remarquera d’entrée de 
jeu qu’il est possible de réinvestir cer-
taines activités du programme de fran-
çais, langue d’enseignement. De fait, 
le programme disciplinaire de français, 
langue d’enseignement, déploie une 
compétence s’y rapprochant sensible-
ment, en l’occurrence la compétence à 
« communiquer oralement ». 

—
Ainsi, pour se familiariser progressive-
ment avec la question du dialogue en 
ÉCR, l’enseignant pourrait procéder par 
décloisonnement disciplinaire au niveau 
des stratégies de communication orale 
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qui lui sont déjà bien connues. Plusieurs 
de ces stratégies ne nécessiteraient que 
quelques ajouts ou ajustements pour 
exercer à la pratique du dialogue tel 
qu’entendu en ÉCR. Pensons aux « stra-
tégies d’exploration » (préciser sa pensée 
et recourir à des gestes, des exemples, 
des illustrations, des objets pour ap-
puyer ses paroles); aux « stratégies de 
partage » (clarifier ses propos ou ses 
réactions; questionner ses interlocuteurs 
pour accroître sa compréhension, pour 
approfondir un sujet ou pour obtenir de 
la rétroaction; soutenir ou valoriser les 
propos d’autrui; ajuster ses paroles en 
cas d’incompréhension en reformulant, 
en paraphrasant ou en expliquant); aux 
« stratégies d’écoute » (utiliser et inter-
préter le langage non verbal, faire écho, 
répéter ou reformuler ce qui a été dit; 
vérifier sa compréhension des propos 
des autres et dégager des liens entre les 
propos échangés); ainsi qu’aux « straté-
gies d’évaluation » (réfléchir à la qualité 
de son écoute et de ses interventions et 
effectuer un retour sur l’ensemble de la 
situation d’interaction).

—
De plus, l’enseignant pourrait profiter 
du fait qu’en français, langue d’ensei-
gnement, les « textes qui comportent des 
interactions verbales » (exemple : entre-
vue, conversation, jeu de rôles, simula-
tion, saynète, dramatisation, clavardage, 
bande dessinée, échange de questions/
réponses) font l’objet d’un apprentissa-
ge spécifique, pour les réutiliser en ÉCR 
en mettant l’accent sur les formes et les 
conditions favorables au dialogue dans 
ces interactions verbales.

—
De nos jours, « la diversité appelle la 
reconnaissance de l’altérité, qui invite 
elle-même au dialogue », c’est-à-dire, à 
l’ouverture, à la confiance, à la coopé-
ration, à la mobilisation, à l’action, à la 
reconnaissance et au respect mutuels, 
pour résumer, à la « cohésion sociale 
accomplie et au pluralisme assumé » 
(Conseil de l’Europe, 2007, p. 10 et 11). 

En ÉCR, la qualité de ce dialogue, pour 
paraphraser le Conseil, « constituera 
l’un des plus sûrs critères et l’un des 
meilleurs indicateurs » de la réussite 
de ce projet qui représente un tournant 
majeur en éducation au Québec. 

—
note

Notons que même si, de façon générale, on peut 

dire que ces deux exemples illustrent bien les 

formes du dialogue que l’on peut retrouver dans 

chacun des deux volets du programme d’ÉCR, ce 

n’est pas toujours le cas. Exemples : dans le volet 

éthique, le thème des besoins des êtres humains 

suggère de traiter de la diversité des relations 

d’interdépendance entre les membres d’une 

famille et des valeurs et normes qui balisent la 

vie familiale; dans le volet culture religieuse, une 

composante de la compétence à « manifester 

une compréhension du phénomène religieux » 

consiste à dégager des comportements appro-

priés à l’égard de la diversité.

—
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 DéVeLoPPement PerSonneL

DoSSier 
éthique et
cuLture
reLiGieuSe

Le rÔLe De L’enSeiGnant  
DanS Le ProGramme écr

georges	leroux
département	de	philosophie
université	du	québec	à	montréal

Parce que le nouveau programme Éthique et culture religieuse n’est plus un pro-
gramme confessionnel, on pourrait être tenté de penser que la question de la posi-
tion de l’enseignant ne se pose plus : après tout, ne doit-il pas s’en tenir à des 
contenus de connaissance dans le domaine de la culture religieuse et pour ce qui 
est de l’éthique, guider les jeunes vers la formulation de principes capables de les 
soutenir dans leur réflexion sur des problèmes moraux ? Cette façon de voir les 
choses est un peu candide, car elle fait l’impasse sur la position d’autorité des en-
seignants sur toutes les questions de valeurs et de croyances. Qu’il s’agisse en effet 
du contenu d’une croyance ou du sens d’une valeur, les jeunes seront en droit 
d’interroger leur enseignant en demandant : « Quelle est votre position sur ce 
point ? ». Si par exemple l’inté-
rêt du groupe se porte vers le 
bouddhisme, il ne faudrait pas 
s’étonner d’être interrogé sur 
la vérité de la doctrine de la 
réincarnation; de même, sur des questions de morale comme la justice sociale et le 
principe libéral de la priorité des plus démunis, on peut s’attendre à des questions 
comme : « Êtes-vous d’accord de donner plus à ceux qui produisent moins ? ».  Sur 
toutes ces questions, les enseignants ne pourront simplement se défiler ou remet-
tre à plus tard. Une des approches les plus pertinentes à ce type de question consis-
te à considérer le rôle essentiel du dialogue dans le programme : les enseignants, 
nous dit le programme, devront s’abstenir de promouvoir leur position person-
nelle, mais ils devront surtout entrer en dialogue avec les jeunes sur tous les sujets 
abordés dans le cours. On peut donc penser que les risques d’endoctrinement se-
ront rééquilibrés par une position plus réfléchie, mais nous savons par ailleurs que 
le recours au dialogue ne constitue pas, a priori, une garantie suffisante pour éviter 
les dérapages et contenir une position d’influence indue sur les jeunes. L’histoire 
du dialogue, par exemple dans sa pratique philosophique chez Platon, montre au 

contraire qu’il peut se transformer en 
un instrument très pervers d’endoctri-
nement aux mains du maître qui sait le 
faire servir à ses fins. Le travail d’un 
groupe de discussion sur un sujet parti-
culier peut toujours être infléchi dans 
un sens précis si l’échange des opinions 
est ainsi construit qu’il doit simplement 
paver le chemin à la présentation de la 
vérité par le maître : des théoriciens 

aussi importants que le philosophe alle-
mand H. G. Gadamer ont montré les 
dangers d’un dialogue purement propé-
deutique à l’énoncé de la vraie croyance 
par l’autorité du maître. Si donc nous 
voulons éviter une position d’endoctri-
nement, autant sur les croyances que 
sur les valeurs ou les normes, nous de-
vons chercher à mieux définir la posi-
tion de l’enseignant. 

—
Cette approche ne peut se passer d’un 
dialogue authentique, c’est-à-dire d’une 

Les enseignants, nous dit le programme, devront s’abstenir de  
promouvoir leur position personnelle, mais ils devront surtout entrer en 
dialogue avec les jeunes sur tous les sujets abordés dans le cours.
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Nous voyons donc que dans le domaine de la réflexion éthique, la position de 
l’enseignant peut varier entre une conviction très affirmée et une impartialité 
très rigoureuse, si les niveaux de la discussion sont bien distingués.

recherche commune de la réponse, mais 
elle doit pousser plus loin. Sur plusieurs 
sujets moraux ou religieux, l’enseignant 
est en effet lui-même perplexe et il ne 
peut se reposer sur aucune vérité qu’il 
juge définitive. Cela, les jeunes doivent 
le savoir, et pas seulement le pressen-
tir. Dans une communauté de recher-
che telle que celle qui est promue par 
le programme ÉCR, cette situation ne 
devrait pas être considé-
rée comme une cause 
d’anxiété. Pourquoi ? 
Parce que dans une si-
tuation de recherche, la 
neutralité de l’enseignant ne doit pas 
être confondue avec son absence de po-
sition personnelle : cet équilibre est le 
plus délicat de tous, et la majorité des 
enseignants le comprennent d’instinct. 
On peut le présenter comme un équili-
bre entre une neutralité dans l’approche 
de connaissance et un engagement dans 
le rôle de guide de la recherche pour le 
groupe.

—
neutralité  impartialité  objectivité
Pour bien comprendre la nature de cet 
équilibre, il faut tenter d’en saisir les 
termes : comment présenter la tension 
entre la neutralité et l’engagement ? 
entre l’impartialité et la conviction ? entre 
l’objectivité et la subjectivité ? Commen-
çons par le domaine de l’éthique, qu’on 
peut considérer comme le domaine où 
cet équilibre est le mieux perceptible. Je 
distingue trois niveaux de relations entre 
les enseignants et les jeunes : l’échange 
sur un problème moral particulier (1), la 
recherche de principes pour le résoudre 
(2) et la formulation de procédures pour 
atteindre ces principes (3). Si par exem-
ple la discussion porte sur la protection 
de l’environnement et la responsabilité 
des individus, on peut penser que le tra-
vail de précision des problèmes repose 
d’abord sur le niveau d’engagement, 
c’est-à-dire sur la conviction qu’il s’agit 
d’un problème important. Dans le dia-
logue avec les jeunes, les enseignants 

ont donc déjà un premier équilibre à 
poursuivre entre leurs intérêts person-
nels et les préoccupations des jeunes. 
Ils ne peuvent être absolument neutres 
sur l’importance des problèmes et sur 
leur nature, car les jeunes pourraient se 
contenter de tourner en rond autour de 
questions sans intérêt, et ils devront être 
guidés; en revanche, leur recherche ne 
peut être complètement assujettie aux 

intérêts de l’enseignant. Sur le second 
plan, la discussion éthique se structure : 
quels sont les principes susceptibles de 
conduire, par exemple, à une saine ges-
tion de l’environnement, dans le respect 
de la nature, mais aussi dans le souci de 
la prospérité ? Par exemple, le respect de 
la nature pour les générations à venir. La 
discussion sur les principes est la plus 
passionnante de toutes, car les jeunes 
savent les reconnaître, comme l’a si bien 
montré Matthew Lipman dans ses re-
cherches sur la philosophie pour enfants, 
et les enseignants ici peuvent investir da-
vantage leur position de maturité pour 
guider les jeunes dans la recherche : 
leur impartialité est plus immédiate, 
puisque tous les principes peuvent être 
objet de discussion, et leur engagement 
moins déterminant. Enfin, comme c’est 
souvent le cas, les principes ne sont pas 
toujours accessibles par consensus, et il 
faut déterminer une procédure pour les 
reconnaître et les accepter : un groupe 
dira par exemple qu’il reconnaîtra les 
principes admis par une majorité, ou en-
core par un consensus externe d’experts, 
etc. Ici, la responsabilité de l’enseignant 
peut être entièrement impartiale, car 
l’enseignant peut s’en remettre complè-
tement au groupe, à la condition de bien 
lui faire voir les conséquences de son 
choix de procédures.

—
Nous voyons donc que dans le domai-

ne de la réflexion éthique, la position 
de l’enseignant peut varier entre une 
conviction très affirmée et une impar-
tialité très rigoureuse, si les niveaux de 
la discussion sont bien distingués. Les 
jeunes apprécient cette clarification, et 
même s’ils doivent progresser sur ce 
chemin avec l’enseignant, ils le feront 
avec d’autant plus de confiance qu’ils 
mesureront leur degré de liberté sur 
chaque plan : liberté de déterminer leurs 
intérêts moraux, liberté de discuter les 
principes, liberté de proposer des pro-

cédures pour favoriser le consensus. Si 
donc nous évoquons l’abstention ou la 
neutralité de la position de l’enseignant 
dans le programme ÉCR, dans le cas 
particulier de l’éthique, cela ne peut que 
signifier un équilibre entre une neutra-
lité de conviction et un engagement au 
service de la réflexion du groupe.

—
En va-t-il de même dans le domaine de 
la culture religieuse ? Les croyances re-
ligieuses, tout autant que les rites et les 
coutumes qui caractérisent les religions 
comme des faits de culture, constituent 
des absolus au sens kantien du terme. 
Aucun enseignant, appelé par exemple 
à se prononcer, sur l’intérêt, la vali-
dité, la pertinence, voire la vérité d’une 
croyance, ne sera habilité à porter un 
jugement du type : « cette croyance est 
absurde, ou cette croyance est la vérité 
qui disqualifie toutes les autres ». La 
position ne peut donc être comparée 
à celle d’une recherche à trois paliers, 
impliquant des degrés d’engagement 
dans des problèmes, des principes et 
des procédures. Il ne saurait être ques-
tion pour un enseignant de considérer 
la culture religieuse comme un objet re-
latif ou plus ou moins important, mais 
il doit au contraire développer à son en-
droit une attitude de respect de chaque 
croyance ou rite, comme objet absolu 
singulier. Les cultures qui se fondent 
sur des croyances, et qui y puisent la vie 
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de leur communauté, doivent en consé-
quence être approchées comme on va à 
la rencontre d’individus. Cette situation 
crée pour les enseignants une obliga-
tion d’abstention beaucoup plus rigou-
reuse que dans le cas de l’éthique, car 
les enseignants, même s’ils sont invités 
par les jeunes à le faire, ne sauraient 
s’engager dans une critique susceptible 
de relativiser les croyances. Ces croyan-
ces sont en effet toujours les croyances 
de quelqu’un ou d’une communauté, 
historique, concrète, réelle et c’est à ce 
titre qu’elles ne peuvent être présentées 
comme des propositions morales sus-
ceptibles de discussion.

—
Quelle sera donc la réponse d’un en-
seignant à la question : « Croyez-vous à 
ça, vous, la réincarnation ? ». Notre pro-
gramme présente l’enseignant comme 
un passeur culturel, et dans le domaine 
de la culture religieuse il doit viser une 
objectivité authentique; mais en même 
temps, il ne peut ni mentir, ni se réfu-
gier derrière un mutisme que tous les 
jeunes reconnaîtront comme une atti-
tude d’évitement. Que faire alors ? Dans 
une société où les jeunes sont habitués 
à des relations égalitaires avec les adul-
tes, il est naturel en effet qu’ils atten-
dent des réponses authentiques à leurs 

questions. Dans un premier moment, 
les enseignants devront donc adopter 
une position de franchise : par exem-
ple, reconnaître pour leurs élèves que la 
croyance x ne fait pas partie du système 
de croyances de leur culture personnel-
le. Mais ce sera pour ensuite montrer 
que cette croyance est constitutive d’une 
autre culture, qu’il s’agit précisément de 
comprendre et d’accueillir; dans le cas 
de la réincarnation, du bouddhisme et 
des cultures orientales qu’il a contribué 
à façonner. 

—
Comment caractériser une position 
faite de claire franchise et de retour à un 
contexte de croyance ? Les buts du pro-
gramme fournissent des pistes pour y 
parvenir : il s’agit en effet de reconnaître 
les autres en tant que tels, selon ce qui 
constitue leur identité. Les croyances 
font partie des déterminants de l’iden-
tité dans toutes les cultures, même cel-
les qui ne sont pas religieuses. Il n’est 
pas nécessaire d’être bouddhiste pour 
croire qu’un principe spirituel survit à 
la mort; il n’est pas nécessaire non plus 
d’être sans religion pour ne pas le croi-
re. Le respect absolu de la croyance vaut 
en effet de manière identique pour les 
positions de l’incroyance.

—

On peut donc résumer cette attitude de 
la manière suivante : franchise rigou-
reuse et respect absolu de la croyance 
en contexte. Cette attitude est décrite 
dans le programme comme une attitu-
de d’ouverture à la diversité des valeurs, 
des croyances et des cultures, et l’atti-
tude de l’enseignant est définie comme 
une attitude de curiosité, de questionne-
ment et de discernement respectueux de 
l’identité de chacun. Cette attitude me 
semble la seule possible dans l’esprit du 
nouveau programme ÉCR, car elle seule 
évite l’endoctrinement et elle seule rend 
possible pour l’enseignant une position 
d’authenticité. L’expérience de l’implan-
tation de ce programme devra demeurer 
attentive à tous les écueils de la neutra-
lité : une neutralité excessive apparaîtra 
comme un déficit d’authenticité, et les 
jeunes seront en droit de la dénoncer 
comme une forme d’hypocrisie; en re-
vanche, un engagement partial et non 
critique à l’égard d’une croyance par-
ticulière ou à l’égard d’un relativisme 
nourri par une incroyance fondamen-
tale apparaîtra comme un abus suscep-
tible de conduire à l’endoctrinement, et 
cela aussi sera légitimement critiqué par 
les jeunes.

—
La voie moyenne est toujours la plus 
difficile, et seule la réflexion constante 
sur la pratique du programme et sur 
l’évolution des attitudes nous permettra 
ensemble d’éviter les écueils prévisi-
bles dans un sens ou dans l’autre. Nous 
aurons besoin ensemble d’une réflexion 
de tous les instants sur la pratique, et 
peut-être surtout de lieux où mener 
cette réflexion. Les commissions scolai-
res et le MELS auront à cet égard une 
responsabilité importante, car il leur 
appartiendra de libérer le temps et les 
ressources pour rendre possible cette 
pratique d’ajustement au fur et à me-
sure que le programme évoluera.
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Commander la trousse éducative, 
c’est très Zénergétics ! 

Vous enseignez aux élèves de 5e ou de 6e année ? Emmenez-les à la découverte de 
l’énergie et de l’environnement grâce aux Zénergétics, notre captivante trousse éducative. 

Suivez Zénon Zébulon et Zoé Zion, deux sympathiques personnages virtuels. Avec eux, 
les jeunes deviendront des apprentis-reporters qui e� ectueront des enquêtes et un reportage. 
À travers une série d’activités comme Comment consommer de l’énergie sans menacer la 
planète ?, ils prendront conscience de la place de l’énergie dans leur vie et comprendront 
mieux les e� ets que peuvent avoir la consommation d’énergie sur l’environnement.

Réservez vite votre trousse Les Zénergétics ! C’est gratuit  ! Dirigez-vous sur le site Web 
d’Hydro-Québec à www.hydroquebec.com/professeurs et, à l’aide du formulaire 
approprié, commandez-la. Vous verrez, c’est très Zénergétics !

Enseignantes et enseignants branchés
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nous allons partager ensemble, au-delà des heures de classe durant lesquelles 
je vais vous proposer des savoirs et des apprentissages, beaucoup d’aventures, de 
plaisirs, je l’espère, mais aussi certainement des difficultés, peut-être même des 
malentendus et des conflits.  Vous allez occuper beaucoup de mes pensées pen-
dant cette année. En dehors de l’école, je vais être habité, enthousiasmé ou inquiet 
par l’un ou l’autre d’entre vous, je vais m’interroger, me remettre en cause, m’ajus-
ter.  Je crois avoir beaucoup de savoirs à vous apporter et j’ai le désir profond de 
vous transmettre le plus possible de ces savoirs, que je crois nécessaires pour vous 
permettre de vous intégrer dans le monde qui vous attend et d’y être le plus à l’aise 
possible.  Je suis aussi porteur de plusieurs besoins vitaux pour ma vie d’ensei-
gnant :  Besoin de votre présence réelle, de votre participation, de votre engage-
ment, pour nous dynamiser mutuellement.  Besoin aussi de votre silence, pour 
que ce que j’ai à vous dire puisse arriver dans de bonnes conditions, sans trop de 
déformation jusqu’à vous.  Besoin de votre écoute pour que ce que j’ai à vous 
transmettre puisse s’intégrer dans l’ensemble de vos propres connaissances qui 
sont nombreuses même si parfois elles sont mélangées ou éparpillées.  Besoin de 
votre soutien et de votre collaboration pour animer notre classe, non seulement face 
aux difficultés de l’un ou l’autre d’entre vous, mais pour la rendre vivante, plaisante 
et joyeuse.  Besoin plus personnel également, celui de réussir avec vous, pour dy-
namiser ma vie d’enseignant et vérifier ainsi que ce que je vous ai apporté s’inscrit 
dans la poursuite d’une évolution qui vous conduira vers votre vie d’adulte.  Mais, 
je sais aussi que ces quatre besoins vont entrer en concurrence avec les besoins du 

moment qui vont habiter l’un ou l’autre 
d’entre vous :  Besoin de parler pour 
plusieurs d’entre vous  Besoin de bou-
ger pour certains  Besoin de faire des 
plaisanteries pour d’autres  Besoin d’ex-
ploser pour celui-ci, dont le seuil de tolé-
rance sera atteint, parce que ce qui se 
passe chez lui ou ce qui s’est passé avant 
d’entrer en classe lui est insupportable… 
Et bien d’autres besoins qui vont surgir 
dans votre propre évolution… 

—
Je serai, certainement, plusieurs fois en 
difficulté avec vous, non pas avec l’en-
semble, mais avec l’un ou l’autre, qui, 
lui, sera peut-être mobilisé par des diffi-
cultés dans ses relations à l’extérieur de 
l’école. 

—
Mon souhait le plus profond comme 
adulte, comme enseignant, serait que 
les difficultés scolaires que nous aurons 
à vivre ensemble, soient minimales et 
ne viennent pas s’ajouter aux difficultés 
vécues par vous à l’extérieur de l’école 
et que vos réussites sur le plan scolaire 
viennent s’ajouter à celles que vous 
pourrez vivre ailleurs.

—
Je n’ai pas l’intention de m’ennuyer 
cette année, ni de me polluer avec des 
malentendus, aussi, je reste ouvert à tout 
échange et partage avec chacun d’entre 
vous. J’en suis là pour l’instant.

—
Jacques Salomé est l’auteur de :

Le courage dêtre soi. Pocket.

Passeur de vie. Pocket.

T’es toi quand tu parles. Pocket.

•

•

•

jAcques	sAlomé	 psychosociologue	
	 conférencier	international		
	 Auteur	de	60	livres

chroniqueS  Je rÊVe D’une écoLe

Adresse d’un enseignant à ses futurs élèves
Je vais vivre avec vous, avec chacun de vous, quelque dix mois et cela durant plusieurs heu-

res par jour, ce qu’on appelle le temps d’une année scolaire.
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mArtin	lépine	 enseignant	au	2e	cycle	
	 à	l’externat	mont-jésus-marie
	 étudiant	au	doctorat	en	éducation	
	 (didactique)	à	l’université	
	 de	montréal

chroniqueS  PaSSion: chanSonS

À la dérive
Dumas (Steve, pour les intimes) est dans le paysage de la musique québécoise depuis 

près de dix ans déjà. Après avoir fait belle figure aux différents concours de Granby et 

de Petite-Vallée, il a lancé un album éponyme en 2001. Depuis, sa carrière ne fait que 

prendre de l’ampleur grâce à l’originalité, à la pertinence et à la qualité d’ensemble 

de son œuvre. Autant ses vidéoclips et les pochettes de ses albums que son site 

Internet et ses chansons sont des œuvres d’art longuement mijotées avec un souci 

constant d’une qualité graphique irréprochable. Rares sont les artistes québécois qui 

témoignent de cette préoccupation totale dans leur œuvre.

Titre de l’album : Fixer le temps
Auteur-compositeur-interprète : 
Dumas
Année de publication : 2006
© Éditions Tacca/Éditions La Tribu

—
Les présentations
De la discographie de Dumas, nous 
jetons notre regard didactique sur son 
plus récent disque, Fixer le temps, paru 
en novembre 2006. De ce disque, nous 
souhaitons établir un lien entre la chan-
son Dans un Spoutnik de Daniel Bélan-
ger, objet de notre chronique de l’été 
2008, et la pièce À la dérive de Dumas.

—

Des pistes didactiques
Avant l’écoute de la chanson. La chanson 
de Dumas, À la dérive, est en lien étroit 
avec les paroles de la chanson de Bélan-
ger. Il serait intéressant, avant de lancer 
les élèves dans une étude plus approfon-
die de l’œuvre de Dumas, de visionner 
avec eux le vidéoclip de la chanson Dans 
un Spoutnik. Après l’écoute de cette chan-
son, présenter aux élèves l’artiste qu’ils 
découvriront cette fois-ci en leur deman-
dant pourquoi, selon eux, Steve Dumas 
est présenté en tant que Dumas seule-
ment, pourquoi, en fait, insiste-t-il sur 
son nom de famille et très peu sur son 
prénom. Connaissez-vous d’autres person-
nes célèbres qui s’appelaient Dumas ?

—
Après une première écoute. Distribuer 
aux élèves une copie des paroles de la 
chanson À la dérive. Il serait intéressant, 
selon les forces et les besoins de vos élè-
ves, de proposer un texte avec des blancs 
que les élèves auraient à compléter une 
première fois après l’écoute de la chan-

son de Dumas. Par ailleurs, il serait per-
tinent de leur demander d’être attentifs 
aux liens et aux ressemblances entre les 
deux œuvres d’auteurs-compositeurs-in-
terprètes différents ayant pour thémati-
que les habitants de la Terre et l’Univers 
dans lequel nous baignons.

—
Après une deuxième écoute. Exiger 
d’abord des écoliers de vérifier et d’ajou-
ter les mots qui manquaient au texte de 
Dumas. Ensuite, proposer aux élèves 
d’établir des liens entre les deux œuvres 
entendues : Dans un Spoutnik et À la 
dérive. Finalement, il serait intéressant 
de faire dessiner les élèves, au verso de 
la feuille de paroles, l’expression « Des 
enfants jouent à l’avenir ». Qu’est-ce que 
jouer à l’avenir ? Quelle est la différence 
entre « jouer à l’avenir » et « jouer avec 
l’avenir » ? Qui pourrait jouer avec notre 
avenir ?

—
Dans le lecteur
Parce que les chansons racontent aussi 
des histoires, la prochaine chronique ten-
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tera d’établir un parallèle entre l’univers 
musical de Paul Piché et le monde ima-
ginaire de Fred Pellerin.

—
Discographie de Dumas

Fixer le temps (2006)
Ferme la radio (2004)
Les aimants – en musique  
(2004, produit avec Carl Bastien)
Le cours des jours (2003)
Dumas (2001)

—
références

Site de Dumas :  

http://www.dumasmusique.com/

Vidéoclip Dans un Spoutnik :  

http://www.subcommunication.com/voir.

php ?idpage=68&langue=fr

•
•
•

•
•

•

•

Nous profitons de cette rentrée automna-
le pour vous proposer diverses référen-
ces sur la chanson québécoise. Les sites 
Internet et les événements musicaux 
proposés ont été sélectionnés parmi une 
multitude d’autres ressources virtuelles 
pour leur qualité et leur pertinence pour 
les enseignants du primaire.

réFérenceS
aDiSq
http://www.adisq.com/doc/index.html
Le site de l’Association québécoise de 
l’industrie du disque, du spectacle et de 
la vidéo propose diverses informations 
sur les artisans de la chanson d’ici. Il 
s’agit d’une ressource intéressante pour 
consulter les palmarès des ventes de dis-
ques et un répertoire des artistes qué-
bécois. L’ADISQ organise annuellement 
un gala qui récompense, par la remise 
de Félix, les plus grandes réalisations 
musicales de la dernière année. Un 
dépliant présentant toutes les candida-
tures est disponible quelques semaines 
avant le gala, qui a lieu à la fin du mois 
d’octobre. Ce dépliant gratuit peut se 
transformer en outil didactique intéres-
sant en classe.

québec info musique
http://www.qim.com/
Ce site est sans doute le plus complet 
sur le monde de la musique au Québec. 
On y retrouve des biographies des artis-
tes et des informations détaillées sur les 
albums produits ici. Cet outil est idéal 
comme point de départ d’un travail de 
recherche sur les artistes québécois.

aBc de la chanson Francophone
http://www.paroles.net/
Près de 25 000 textes de chansons fran-
cophones sont disponibles sur ce site 
qui mériterait une mise en page plus 
agréable à l’œil pour mettre en évidence 
la richesse de son contenu. On peut y 
faire des recherches par interprète ou 
par titre de chanson.

Le Parolier
http://www.leparolier.org/
Le Parolier offre une mine d’informa-
tions sur la chanson québécoise. Des 
biographies, des discographies et des 
paroles de chansons y sont accessibles. 
Cela dit, ce site aussi gagnerait à raffi-
ner son graphisme. Les mises à jour fré-
quentes offrent un aperçu des derniers 
spectacles à voir.

Poste d’écoute
http://www.postedecoute.ca/
Pour écouter avant d’acheter ! Ce site 
offre un accès direct à des extraits mu-
sicaux de plus de 2 000 albums québé-
cois. On peut y créer un profil personnel 
de découvertes musicales. Ce profil de-
vient accessible à toute la communauté 
de Poste d’écoute, offrant des possibilités 
intéressantes en classe.

rencontreS muSicaLeS
Les FrancoFolies de montréal  
(fin juillet, début août)
http://www.francofolies.com/

Le Festival d’été de québec  
(début juillet)
http://www.infofestival.com/

Festival international  
de la chanson de Granby  
(septembre)
http://www.ficg.qc.ca/

Festival en chanson de Petite-Vallée  
(fin juin, début juillet)
http://www.festivalenchanson.com/

Festival de la chanson de tadoussac 
(juin)
http://www.chansontadoussac.com/

coup de cœur francophone  
(début novembre)
http://www.coupdecoeur.qc.ca/

À la dérive 
paroles et musique : Steve Dumas 
©Éditions Tacca/Éditions de La Tribu

Des enfants jouent à l’avenir
Rêvant, insouciants des lendemains

Même si nous sommes des milliards  
à attendre
Même si cette course folle ne durera  
qu’un temps

Des enfants jouent à l’avenir
Sur les continents à la dérive

Même si la lune tout là-haut n’est qu’à demi
Même si les astres qui tournoient  
ne s’alignent pas

Même si nous sommes des milliards  
à attendre
Quand lentement sous le vent la vie s’étiole

Des enfants jouent à l’avenir

Petit réPertoire De La  
GranDe chanSon quéBécoiSe
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www.fondationalphabetisation.org  •  1 800 361-9142

ACHETEZ UN LIVRE NEUF À UN ENFANT PAUVRE



julie	st-pierre	 enseignante	
	 Agente	de	développement		
	 pour	le	développement	pédagogique		
	 au	mels

chroniqueS  rat De BiBLiothèque

Boréal junior s’adresse aux jeunes de 9 
à 12 ans. Romans écrits dans une langue 
facile à comprendre, sobrement illustrés, 
de tous genres, touchant différents thè-
mes, composent cette collection.

—
Boréal inter rejoindra les jeunes de 12 ans 
et plus, en plus de répondre aux visées 
pédagogiques du secondaire (schéma du 
récit, composantes de la nouvelle…).

—
La collection Dominique aborde des pro-
blématiques vécues par plusieurs élèves 
du primaire (taxage, hyperactivité, sépa-
ration des parents). Ce sont des albums 
familiaux, dans lesquels enfants et pa-
rents seront servis puisque les parents 
y trouveront des conseils pratiques, qui 
pourront servir d’amorce à des discus-
sions familiales. 

—

En cette rentrée, c’est le premier numéro 
de Vivre le primaire dans lequel Jacinthe 
Mathieu ne tient pas cette chronique. 
Tristesse donc d’avoir perdu une collè-
gue à l’AQEP, collègue passionnée par la 
littérature jeunesse. Excitation aussi de 
prendre sa relève et d’explorer le monde 
de la littérature avec les membres du co-
mité littérature jeunesse de l’AQEP pour 
les prochains numéros.

—
Je vous invite donc à parcourir cette chro-
nique afin de faire de belles découvertes 
littéraires, en espérant que les pistes d’ex-
ploitation suggérées sauront piquer votre 
curiosité et vous permettront de vivre de 
beaux échanges avec vos élèves.

—
C’est avec la maison d’édition Boréal que 
je fais mon « baptême » à titre de nou-
velle responsable de la chronique Rat de 
bibliothèque. Cette maison d’édition pré-
sente plusieurs collections jeunesse que 
je décrirai, mais d’abord, faisons un peu 
d’histoire.

—

En 1963, à Trois-Rivières, les éditions 
Boréal Express voient le jour grâce à 
plusieurs personnes (un prêtre, un li-
braire, un professeur, un historien et un 
cinéaste). Au tout début, ces éditions ne 
publient que des ouvrages historiques. 
En 1981, elles lancent leur première 
œuvre de fiction, le Canard de Bois, de 
Louis Caron. C’est en 1987 que cette 
maison d’édition abandonne la mention 
« Express » pour devenir « Le Boréal ». 
Deux ans plus tard a lieu l’inauguration 
du secteur jeunesse, sous la direction du 
regretté Raymond Plante.

—
La collection Maboul s’adresse aux jeu-
nes de 6 à 9 ans. Elle propose des mi-
niromans remplis d’humour, d’action et 
de fantaisie. Les illustrations et les textes 
aérés facilitent la tâche des lecteurs dé-
butants. 

—
La collection Carcajous plaira sûrement 
aux joueurs de hockey âgés de 10 et plus. 
Chaque roman raconte les aventures de 
l’équipe des Carcajous. Humour, sus-
pense et parties de hockey sont au ren-
dez-vous. 

—

Automne = rentrée = mélange d’émotions :
tristesse et excitation !  
Je m’explique. 
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Album	bilingue,	Attention, petit crabe !	est	
le	dernier	d’une	série	«	quatre	saisons	»	
dans	la	collection	tourne-pierre,	albums	
de	fiction	écrits	en	prose	ou	en	rimes.	cet	
album	raconte	l’histoire	d’un	cousin	et	d’une	
cousine	qui	vont	passer	la	journée	au	bord	de	
la	mer	avec	leurs	grands-parents.	durant	ce	
séjour,	ils	essayent	de	trouver	un	petit	crabe.

ils	font	alors	de	nombreuses	découvertes.	
ils	croisent	un	cormoran,	un	bécasseau,	des	
algues,	des	coquillages,	un	banc	de	crevettes,	
des	goélands,	des	crustacés.	Autant	de	sujets	
qui	peuvent	être	traités	en	science.	un	autre	
thème	pourrait	être	abordé	en	science	:	les	
quais.	les	élèves	pourraient	être	amenés	à	
essayer	de	fabriquer	un	quai	supportant	une	
certaine	charge.

la	disposition	du	texte	permet	de	bien	faire	
ressortir	les	paroles	des	personnages	ainsi	
que	les	dialogues.	ce	livre	se	prêterait	très	
bien	à	l’étude	des	dialogues.

cet	album	serait	aussi	un	très	bon	déclen-
cheur	pour	un	projet	sur	la	mer.	ce	projet	
pourrait	inclure	une	petite	recherche	sur	la	
mer,	ses	habitants,	son	utilité.	ce	thème	pour-
rait	être	abordé	en	arts	plastiques	:	utiliser	les	
différentes	teintes	de	bleu,	faire	un	paysage	
de	mer	en	y	cachant	un	crabe	(tout	comme	le	
livre	cache	un	crabe	à	chaque	page).

pour	les	autres	titres	de	cette	collection,	
des	fiches	pédagogiques	sont	disponibles	
dans	le	site	internet	de	la	maison	d’édition.	
quant	à	la	fiche	pédagogique	de	cet	album,	
elle	n’était	pas	encore	disponible	au	moment	
d’écrire	ces	lignes.

il	 s’agit	 d’une	 conception	 originale	 de	
dominique	demers.	en	préface,	elle	nous	
explique	 le	pourquoi	de	ce	 livre.	c’est	un	
abécédaire	 sur	 le	monde	merveilleux;	 les	
illustrations	sont	magnifiques,	à	faire	rêver.	
d’ailleurs,	ils	ont	été	cinq	à	les	créer.

c’est	un	livre	essentiel	à	avoir	en	classe	lorsque	
les	fées,	les	princesses,	les	elfes,	les	pirates	ou	
les	contes	sont	abordés.	chacune	des	pages	
propose	une	ou	plusieurs	activités	qui	peuvent	
être	utilisées	en	classe.	j’y	ai	même	découvert	
des	personnages	que	je	ne	connaissais	pas,	
les	korrigans.	rudolphe	et	le	père	noël	y	ont	
également	leurs	pages	réservées.

de	façon	assurée,	vous	ferez	un	incroyable	
voyage	dans	l’imaginaire	que	vous	ayez	4	ou	
104	ans.	les	plus	jeunes	apprécieront	les	bons	
moments	passés	avec	un	adulte	autour	de	ce	
livre.	les	plus	grands	prendront	plaisir	à	déco-
der	seuls	les	énigmes.

vous	pourrez	travailler	l’écriture	(inventer,	
poursuivre	ou	modifier	les	histoires	présen-
tées).	les	mathématiques	et	les	fractions	pour-
raient	y	être	abordées	à	la	page	du	grimoire	
puisque	plusieurs	recettes	sont	proposées.	le	
haricot	magique	est	présenté	ainsi	que	la	façon	
de	faire	pousser	des	haricots	(ouverture	sur	
un	thème	en	science).	des	monstres,	des	dra-
gons	pourraient	être	dessinés	en	classe	d’arts	
plastiques,	à	la	manière	des	illustrateurs.	la	
plupart	des	activités	suggérées	ne	requièrent	
que	très	peu	de	matériel	(crayons,	papier,	dé).	
certaines	pages	contiennent	des	jeux	dont	les	
réponses	se	retrouvent	à	la	fin	du	livre.

À	posséder	en	classe	ou	à	la	maison	!

attention,  
Petit craBe !

Le merVeiLLeuX  
De a À Z

quelle	belle	découverte	que	cette	collection	!	
des	documentaires	humoristiques	spéciale-
ment	conçus	pour	les	enfants	de	4	à	8	ans	
bien	écrits,	bien	illustrés,	c’est	une	denrée	
rare	!	ce	livre	est	le	douzième	de	la	série.	les	
autres	albums	traitent,	entres	autres,	des	
oreilles,	du	rhume,	des	allergies,	de	l’alimen-
tation	et	des	vaccins.

en	parcourant	ce	magnifique	album,	les	
jeunes	verront	la	nuit,	sous	un	autre	œil.	
ils	apprendront	les	bienfaits	du	sommeil	
et	ses	différents	cycles.	les	cauchemars,	le	
somnambulisme,	l’énurésie	nocturne	et	les	
terreurs	nocturnes	sont	démystifiés.

ce	livre	pourrait	être	utilisé	avec	des	élèves	
souffrant	de	«	problèmes	nocturnes	».	ils	y	
verraient	qu’ils	ne	sont	pas	seuls	et	que	ce	
sont	des	choses	qui	arrivent.

un	projet	sur	la	nuit	serait	très	bien	servi	par	
ce	livre.	certains	élèves	pourraient	réaliser	
une	affiche	sur	les	différents	aspects	de	la	
nuit	(cycles	du	sommeil,	bienfaits,	cauche-
mars…).	d’autres	pourraient	lire	des	livres	
sur	la	nuit	(par	exemple	:	Alexis, chevalier 

des nuits	ou	Julia et le voleur de nuit)	pour	en	
tirer	une	affiche.	la	compétence	«	réaliser	
des	œuvres	médiatiques	»	pourrait	ainsi	être	
développée	et	évaluée	à	travers	la	réalisation	
de	ces	affiches.

une	autre	activité	pourrait	traiter	de	la	rou-
tine	du	dodo.	un	sondage	pourrait	être	mené	
pour	savoir	quel	élève	dort	avec	un	animal	en	
peluche,	quel	élève	se	fait	lire	une	histoire…	
ce	sera	une	belle	occasion	d’aborder	les	
mathématiques,	en	utilisant	les	diagrammes	
(à	bandes	ou	à	pictogrammes)	pour	présen-
ter	les	résultats	du	sondage.

Bonne nuit
BeauX rÊVeS 

chronique rat De BiBLiothèque     JuLie St-Pierre, 1er cycLe

Angèle	delAunois
Bonne nuit Beaux rêves
illustrations	de	François	thisdale
éditions	de	l’isatis,	collection	ombilic,	2008

jeAn-denis	cÔté
Attention, petit crabe !

illustrations	de	daniel	zékina

éditions	de	l’isatis		

collection	tourne-pierre,	2008 pierrette	dubé	et	luc	melAnson

Le merveilleux de A à Z

éditions	imagine,	2007
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Simon et  
ZiZou

LeS FouS  
Du Soccer

La courSe  
auX œuFS 

une	belle	histoire	d’amitié	entre	un	jeune	
garçon	et	son	chien.	dans	ce	mini-roman,	on	
retrouve	simon	(il	a	déjà	vécu	plusieurs	aven-
tures	grâce	à	la	plume	d’André-Anne	gratton)	
qui,	pour	son	anniversaire,	reçoit	un	chien.	
qu’il	est	heureux	de	pouvoir	jouer	avec	zizou	!	
rapidement,	la	mère	de	simon	se	retrouve	
avec	un	gros	rhume…	qui	finalement	n’est	pas	
un	rhume	mais	une	allergie.	simon	devra	donc	
se	débarrasser	de	son	chien.	il	ne	veut	absolu-
ment	pas	retourner	le	chien	à	l’animalerie.	il	
doit	donc	trouver	une	autre	solution.

ce	livre	pourrait	servir	d’amorce	à	un	projet	
sur	les	chiens	ou	les	animaux.	chaque	élève	
pourrait	être	responsable	d’une	race	de	chiens,	
se	documenter	à	son	sujet	et	la	présenter	à	
la	classe.	les	élèves	pourraient	être	amenés	à	
chercher	des	informations	sur	la	façon	de	pren-
dre	soin	de	différents	animaux	domestiques.

on	y	parle	de	la	fondation	mira.	ce	livre	pour-
rait	être	le	point	de	départ	d’un	projet	sur	la	
zoothérapie	:	 les	élèves	seraient	amenés	à	
découvrir	ce	qu’est	la	zoothérapie,	ses	bien-
faits,	les	animaux	utilisés.

les	allergies	pourraient	être	traitées	à	partir	
de	ce	 livre.	les	différentes	allergies	pour-
raient	être	répertoriées,	les	symptômes,	les	
solutions.	du	point	de	vue	mathématique,	un	
sondage	pourrait	être	fait	à	travers	l’école	pour	
recenser	les	différentes	allergies,	les	résultats	
pouvant	être	présentés	à	l’aide	de	diagrammes	
(avec	les	plus	âgés,	ils	pourraient	apparaître	
sous	forme	de	pourcentages).	pour	conclure	
un	projet	sur	les	allergies,	des	affiches	pour-
raient	être	réalisées	pour	illustrer	les	résultats	
du	sondage,	accompagnés	de	renseignements	
sur	les	précautions	et	les	mesures	d’urgence	à	
prendre	en	cas	d’allergie	grave.

parmi	tous	les	livres	à	commenter	qu’il	y	
avait	en	classe,	ce	livre	a	été	l’un	des	plus	
populaires.	le	sujet	qu’il	aborde,	le	soccer,	
est	fort	populaire.	sous	forme	de	bande	des-
sinée,	l’auteur	raconte	l’histoire	de	parents	
qui	n’ont	pas	l’esprit	sportif.	une	belle	leçon	
leur	est	donnée	par	leurs	enfants.	tout	au	
long	du	livre,	plusieurs	éléments	du	soccer	
sont	expliqués	pour	ceux	qui	ne	s’y	connais-
sent	pas	beaucoup.

on	y	retrouve	des	jeux	de	mots	avec	les	
noms	d’équipe	et	leurs	villes	d’appartenance.	
les	élèves	pourraient,	eux	aussi,	en	inventer.	
le	nom	du	parc	où	se	tient	le	tournoi	est	
«	sajoudur	»…	il	ne	reste	plus	qu’à	inventer	
d’autres	jeux	de	mots	possibles.

le	site	internet	www.ratonlaveur.ca	propose	
plusieurs	fiches	d’activités	en	lien	avec	les	
albums	de	cette	collection.	il	n’y	a	pas	encore	
de	fiche	sur	ce	livre.	ces	fiches	contiennent	
une	liste	de	plusieurs	activités	à	faire.

«	j’aime	ce	livre	parce	que	la	fin	dit	qu’on	
joue	de	notre	mieux,	pour	avoir	du	plaisir.	
je	suggère	que	les	élèves	de	première	année	
le	lisent.	les	images	sont	folles.	les	parents	
sont	vraiment	fous,	ils	sont	trop	énervés.	»	
michael	chang,	élève	de	1re	année	du	2e	cycle.

«	si	vous	voulez	encourager	l’esprit	d’équipe	
et	la	confiance	en	soi,	je	conseillerais	ce	livre	
parce	qu’il	apprend	que	la	confiance	est	
importante.	c’est	l’histoire	de	deux	équipes	
qui	s’affrontent	dans	un	tournoi	de	soccer.	»	
david	Fortin,	élève	de	1re	année	du	2e	cycle.

c’est	l’histoire	d’un	pâtissier	de	roi	qui	doit	
faire	un	gâteau	pour	l’anniversaire	de	la	
princesse.	malheur,	il	ne	lui	reste	que	3	œufs	
alors	qu’il	lui	en	faut	12.	il	se	lance	donc	dans	
la	course	aux	œufs	et	plusieurs	embûches	se	
retrouvent	sur	sa	route.

ce	livre	s’insèrerait	très	bien	dans	un	thème	
sur	les	métiers.	des	jeux	de	mots	y	sont	pré-
sentés.	les	noms	de	famille	des	personnages	
sont	en	lien	avec	leur	métier.	le	cultivateur	
de	légumes	est	monsieur	potiron.	les	élèves	
auraient	un	plaisir	fou	à	inventer	des	noms	
de	famille	en	lien	avec	les	métiers.

À	la	suite	de	la	lecture	de	ce	livre,	les	élèves	
pourraient	faire	un	recueil	de	leurs	recettes	
préférées.	Ainsi,	ils	étudieraient	les	frac-
tions,	le	mode	impératif	en	conjugaison	ainsi	
que	les	textes	incitatifs.	ce	recueil	pourrait	
devenir	un	projet	pour	une	levée	de	fonds,	
par	la	vente	de	collations	ou	d’un	recueil	de	
recettes.

chronique rat De BiBLiothèque     JuLie St-Pierre, 2e cycLe

Andrée-Anne	grAtton

Simon et Zizou

éditions	pierre	tysseyre,	collection	sésame,	2008

pAul	roux

Les fous du soccer

éditions	banjo,	collection	le	raton	laveur,	2007

sophie	rondeAu

La course aux œufs

illustrations	de	marc	mongeau	

éditions	du	renouveau	pédagogique	

collection	maxi	rat	de	bibliothèque,	2007
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dans	le	deuxième	livre	de	cette	série,	deux	jeu-
nes	garçons	vont	passer	une	année	en	France	
avec	leurs	parents.	comme	leurs	parents	sont	
assez	originaux,	non,	non	ils	ne	vont	pas	vivre	à	
paris	mais	à	panais,	un	minuscule	petit	village,	
au	grand	malheur	de	charlie,	le	personnage	
principal.	

dans	l’avion,	à	son	arrivée	en	France,	il	se	pose	
une	grande	question	:	«	où	est	passée	la	nuit	?	».	
il	n’arrive	pas	à	comprendre	qu’il	est	parti	de	
montréal	en	soirée	et	que	seulement	quelques	
heures	plus	tard,	c’est	le	matin	en	France.	ce	
roman	raconte	l’année	passée	en	France.	les	
jeunes	garçons	font	plusieurs	découvertes.	la	
première	est	la	découverte	de	l’architecture	de	la	
maison	qu’ils	habitent.	un	chapitre	décrit	cette	
découverte.

plusieurs	découvertes	alimentaires	sont	aussi	
faites.	le	petit	frère	goûte,	sans	le	savoir,	au	
saucisson	d’âne.	ils	vont	ramasser	des	tellines	
(petites	palourdes),	cueillir	des	châtaignes,	des	
champignons.	ils	découvrent	l’importance	du	
vin,	leurs	amis	participent	aux	vendanges.	ils	
participent	également	à	la	«	chasse	»	aux	escar-
gots.	ce	qui	les	étonne	le	plus,	c’est	qu’il	faut	
faire	baver	les	escargots	avant	de	les	manger.	ils	
découvrent	également	les	différences	du	monde	
scolaire,	la	proximité	des	pays	en	europe.

tout	au	long	du	roman,	plusieurs	références	
culturelles	sont	soulignées	(les aventures de 
Sherlock Holmes, la Panthère rose, Silverwing, la 
Mélodie du bonheur),	ce	qui	fait	en	sorte	que	nous	
nous	attachons	facilement	aux	personnages.

ce	roman	pourrait	être	lu	au	groupe	classe	tout	
simplement	dans	le	but	de	découvrir	une	autre	
culture,	la	culture	française.	

SauciSSon D’âne et  
BaVe D’eScarGot

l’adolescente	fervente	de	hockey	que	j’étais	
et	qui	sommeillait	en	moi	a	adoré	ce	livre.	
quelle	belle	découverte	que	cette	collection	!	
vous	avez	des	élèves	qui	n’aiment	pas	lire	et	
qui	ne	parlent	que	de	hockey	?	proposez-leur	
ce	roman	(ou	un	autre	de	cette	série),	vous	
ferez	un	malheur,	j’en	suis	certaine	!

tout	au	long	du	roman,	des	parties	de	hockey	
s’entremêlent	avec	suspense	à	des	aventures	
hors	du	commun.	en	effet,	dès	le	début	du	
roman,	les	jeunes	hockeyeurs	de	l’équipe	des	
carcajous	découvrent	deux	corps	(un	homme	
et	un	dauphin)	morts	dans	la	mer	alors	qu’ils	
y	font	une	excursion.	s’ensuivent	plusieurs	
péripéties	où	chaque	membre	de	 l’équipe	
y	va	de	son	point	fort	pour	aider	à	résoudre	
l’énigme	des	meurtres.	l’action	est	constante,	
les	parties	de	hockey	sont	très	bien	décrites.	
plaisir	assuré.

je	ne	vois	pas	beaucoup	d’applications	péda-
gogiques	à	 faire	en	groupe-classe	avec	ce	
roman.	en	risquant	d’être	sexiste,	je	dirais	
que	la	place	du	hockey	à	l’intérieur	de	l’histoire	
est	tellement	grande	que	je	ne	crois	pas	que	
la	majorité	des	filles	se	laisserait	séduire	par	
cette	histoire.	d’un	autre	côté,	il	y	a	des	filles	
qui	font	partie	de	l’équipe	des	carcajous.	par	
contre,	si	l’emphase	est	mise	sur	la	résolu-
tion	du	mystère,	lors	de	l’utilisation	du	livre	en	
classe,	en	misant	sur	les	qualités	et	les	talents	
de	chacun,	ce	roman	y	a	sa	place.

son	application	pédagogique	principale	est	de	
permettre	à	de	jeunes	garçons	non	lecteurs	de	
le	devenir,	ce	qui	n’est	pas	banal.	

meurtreS  
Sur La cÔte

chronique rat De BiBLiothèque     JuLie St-Pierre, 3e cycLe

oDySSée trouBLante  
À La Pointe cLaire

ce	roman	raconte	l’histoire	de	quatre	amis	qui	
viennent	de	terminer	leur	6e	année.	le	roman	
débute	le	premier	jour	des	vacances	et	ils	sont	
alors	plongés	dans	une	aventure	historique.	

les	amis	sont	réunis	au	bord	du	lac	st-louis,	à	
pointe-claire.	du	ciel,	un	objet	vert	qui	ressemble	
à	une	tortue	tombe	dans	le	lac.	Au	même	moment,	
Arielle	reçoit	un	message	«	dans	sa	tête	».	ce	mes-
sage	l’invite	à	partir	avec	ses	amis	à	la	recherche	
d’un	trésor	caché	dans	le	vieux	moulin.	ils	mettent	
tout	en	branle	pour	trouver	ce	fameux	trésor.	pour	
y	parvenir,	ils	rencontrent	le	grand-père	d’Arielle	et	
le	nouveau	meunier.	par	la	suite,	ils	commencent	
leurs	recherches.	une	bulle	phosphorescente	les	
capture	et	les	emmène	dans	le	passé,	en	1696.	un	
peu	plus	tard,	un	autobus	du	futur	les	emmène	sur	
la	planète	Futuropia.

le	vocabulaire	riche	de	ce	roman	est	un	atout.	
plusieurs	beaux	mots	seront	présentés	aux	élèves.	
un	lexique	de	ces	beaux	mots	pourrait	être	réalisé	
sur	de	grandes	affiches,	en	même	temps	que	la	
lecture	du	roman	au	groupe-classe.

ce	roman	se	présenterait	très	bien	à	des	élèves	
du	début	de	3e	cycle.	Ainsi,	ils	pourraient	faire	
des	liens	avec	les	apprentissages	faits	en	univers	
social	au	2e	cycle.	on	y	parle	d’iroquois,	de	coloni-
sation,	du	comte	de	Frontenac,	de	ville-marie.

ce	roman	pourrait	être	le	point	de	départ	d’un	
projet	sur	les	métiers.	il	serait	alors	intéressant	
d’établir	un	parallèle	entre	l’exercice	de	certains	
métiers	dans	le	temps	de	la	colonisation	et	l’exer-
cice	du	métier	de	nos	jours	(boulanger,	meunier,	
enseignant…).	Ainsi,	l’importance	de	la	science	et	
de	la	technologie	pourrait	être	abordée.

louise-michelle	sAuriol
Odyssée troublante à la Pointe Claire

éditions	pierre	tisseyre,	collection	papillon,	2008

mArie-louise	gAy	et	dAvid	homel
Saucisson d’âne et bave d’escargot

éditions	boréal,	collection	boréal	junior,	2008 roy	mAcgregor

Meurtres sur la côte

éditions	boréal,	collection	carcajous,	2008
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À la suite de vacances bien méritées, l’automne me convie doucement à reprendre 

un rythme plus routinier, aux couleurs de la rentrée des classes. Les sujets des livres 

qui seront abordés dans cette chronique touchent plusieurs volets de l’enseignement 

primaire. D’abord, je vous présenterai une collection des Éditions HMH qui touche 

directement des sujets d’actualité suscitant des débats moraux ainsi que des questions 

d’éthique en lien avec le contenu du nouveau programme Éthique et de culture reli-

gieuse que nous aurons à présenter à nos élèves. Ensuite, je vous décrirai brièvement 

deux ouvrages qui s’adressent particulièrement aux parents, mais aussi à tous les 

enseignants qui souhaitent modifier leurs interventions pédagogiques et comporte-

mentales auprès des élèves. Finalement, je vous suggérerai un livre intitulé « Huit 

façons d’enseigner, d’apprendre et d’évaluer » qui expose plus de 200 stratégies visant 

à démontrer que si l’on tient compte des intelligences multiples, il est possible de 

répondre aux besoins individuels des élèves et ainsi de favoriser le développement de 

tous leurs niveaux de compétence. Bref, voilà quelques découvertes pédagogiques qui, 

je le souhaite, pourront vous intéresser et vous permettront de modifier vos pratiques 

éducatives. Bonne lecture !

sAndrA	thériAult		 enseignante
	 école	notre-dame-des-victoires
	 commission	scolaire	de	montréal

chroniqueS   FouinonS enSemBLe
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En ce début du 20e siècle, les sciences et 

la technologie progressent à grands pas. 

Les nombreuses découvertes présentent 

des avantages mais certaines suscitent 

aussi de grandes controverses. Cette 

collection de quatre volumes explore di-

vers domaine de la recherche scientifi-

que et technologique, tout en soulevant 

les questions d’éthique qui alimentent 

l’actualité d’aujourd’hui. Les types de 

textes que l’on retrouve peuvent être lus 

par des lecteurs des 2e et 3e cycles ou 

simplement servir de ressource à l’en-

seignant afin de mieux cerner le sujet 

de discussion. Par le biais de questions, 

d’arguments, de citations, de faits réels 

et d’images, les livres conscientisent les 

jeunes lecteurs quant aux grands ques-

tionnements actuels de la société. Ainsi, 

vos élèves et vous serez à même de 

prendre position face aux produits gé-

nétiquement modifiés, à la nanotechno-

logie, à la fusion nucléaire ou encore à 

la discrimination génétique, grâce à ces 

livres qui vous outilleront pour le faire.

La technologie – débats moraux  

dans l’application de la science

collection	controverses	de	la	science	

moderne	-	éditions	hmh,	2008

La nourriture – questions d’éthique  

sur l’alimentation

collection	controverses	de	la	science	

moderne	-	éditions	hmh,	2008

La santé – les débats moraux  

dans la médecine moderne

collection	controverses	de	la	science	

moderne	-	éditions	hmh,	2008

Titres de la série

L’énergie – questions d’éthique sur les  

ressources énergétiques et l’environnement

collection	controverses	de	la	science	

moderne	-	éditions	hmh,	2008
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chAntAl	thériAult
Interventions positives et  

démocratiques auprès des enfants

éditions	quebecor,	2008

helen	mcgrAth	et	toni	noble

traduction	et	adaptation	:	gervAis	sirois

Huit façons d’enseigner, d’apprendre et d’évaluer

éditions	chenelière,	2008

stéphAne	vAllée

L’école primaire - guide du parent

éditions	caractère,	2008

À	partir	d	‘expériences	simples	que	l’on	

peut	vivre	à	l’école	ou	à	la	maison,	ce	livre	

explique	bien	de	quelle	façon	se	construit	

la	cognition	chez	l’enfant.	on	y	trouve	les	

sept	étapes	d’une	action	éducative	réussie	:	

l’étape	préliminaire,	l’observation,	l’analyse,	

l’interprétation,	les	pistes	d’intervention,	l’in-

tervention	et	l’évaluation.	l’auteure	présente	

de	nombreux	exemples	illustrant	diverses	

situations	possibles	vécues	par	des	enfants,	

permettant	de	mieux	comprendre	la	démar-

che	utilisée.	l’intervention	parfaite	auprès	

des	enfants	n’existe	pas	mais	cette	psycho-

éducatrice	partage	ses	connaissances	sur	

les	différents	ingrédients	qui	influencent	nos	

interventions	au	quotidien	en	vue	d’en	faire	

une	démarche	positive	et	démocratique.	cet	

ouvrage	s’adresse	à	tous	les	intervenants	en	

milieu	d’éducation	et	aux	parents.	c’est	un	

outil	de	plus	pour	améliorer	la	qualité	de	nos	

interventions	en	classe.

en	plus	de	la	présentation	détaillée	du	cadre	

théorique	en	lien	avec	les	huit	intelligences	

multiples	de	gardner	et	de	la	taxonomie	de	

bloom,	cet	ouvrage	offre	plus	de	200	stra-

tégies,	qui	sont	autant	d’activités	pratiques,	

identifiées	selon	le	type	d’intelligence	sollicitée.	

on	y	retrouve	des	outils	servant	à	déterminer	

les	forces	relatives	et	les	intelligences	domi-

nantes	de	chacun	de	nos	élèves,	des	conseils	

pratiques	pour	la	mise	en	place	de	centres	

d’apprentissage,	une	grille	de	planification	

de	l’enseignement	qui	utilise	les	intelligences	

ainsi	que	des	réponses	aux	questions	les	plus	

fréquentes	formulées	par	les	enseignants	qui	

utilisent	cette	approche.	ce	livre	encadre	la	

préparation	de	situations	d’enseignement	

offrant	des	tâches	différenciées,	engageantes	

et	pleines	de	défis	pour	tous	les	élèves,	peu	

importe	leur	style	ou	leur	niveau	d’apprentis-

sage.	enfin,	on	pourra	y	puiser	des	suggestions	

sur	la	création	d’un	environnement	enrichis-

sant	ainsi	que	des	idées	pratiques	pour	orga-

niser	en	classe	des	centres	d’apprentissage	

basés	sur	les	intelligences	multiples.

L’École primaire - guide du parent	n’est	pas	une	

appréciation	du	système	scolaire	québécois	

actuel,	mais	plutôt	un	mode	d’emploi	à	l’in-

tention	des	parents	désireux	d’en	apprendre	

davantage	sur	l’environnement	éducatif	dans	

lequel	leur	enfant	évolue.	cet	ouvrage	que	je	

suggère	aussi	aux	enseignants	traite,	entre	

autres,	de	l’histoire	de	l’éducation	au	québec.	

il	dresse	un	portrait	des	rôles	et	responsabilités	

des	nombreux	intervenants,	vulgarise	et	précise	

les	méthodes	d’enseignement	et	le	contenu	

des	programmes	de	formation	de	l’école	qué-

bécoise.	ce	livre	inventorie	aussi	la	panoplie	de	

services	disponibles	pour	répondre	aux	besoins	

particuliers	des	enfants	et	donne	des	conseils	

judicieux	pour	favoriser	la	réussite	des	jeunes.	

en	fait,	cet	ouvrage	m’a	permis	de	mieux	com-

prendre	les	enjeux	de	monde	de	l’éducation	

par	l’entremise	des	informations	offertes	aux	

parents	de	nos	élèves.

L’écoLe Primaire  
GuiDe Du Parent

interVentionS PoSitiVeS et Démo-
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(Veuillez remplir tous les champs, s.v.p.)

INFORMATION PERSONNELLE
Nom : M.  Mme ____________________________________________________________________________________________________

Adresse :   _______________________________________________________________________________________________________________

V i l l e  :   _________________________________________________________________ Code postal :  ______________________________

Téléphone 1 :  ___________________________________________ Téléphone 2 :  ___________________________________________________
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Je détiens (ou détiendrai) une autorisation officielle pour enseigner au primaire.
Mon champ d'activité professionnelle se situe (se situera ou se situait) à l'un des trois cycles du primaire.
Mon lieu de travail se situe (se situera ou se situait) au Québec.
J'adhère au but, à la mission et aux valeurs de l'Association.

Membre universitaire 
Je suis étudiant(e) (2e et 3e cycles), chargé(e) de cours ou professeur(e) en sciences de l'éducation 
ou je suis relié(e) à la formation des maîtres dans une université québécoise.
J'adhère au but, à la mission et aux valeurs de l'Association.

J'accepte Je refuse que mes informations professionnelles et mon adresse électronique soient publiées dans le bottin Internet de l'AQEP.

Signature :  ________________________________________________________________ Date : ___________________________

Nous vous prions d'envoyer ce formulaire par la poste accompagné de votre chèque à l'ordre de : AQEP

Oui Non
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Adhésion d'un an incluant 4 numéros de la revue         60$
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Département :  ___________________________________________________  Bureau : ________________________________
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ET PROFITEZ DES AVANTAGES SUIVANTS

Être abonné à la revue Vivre le primaire

Recevoir le programme du congrès annuel

Bénéficier d'un rabais de 20,00 $ chez Brault & Bouthillier 

et de 15 % dans certaines librairies indépendantes

Avoir accès à l'Intranet de l'Association

Profiter des offres de formation

Être représenté auprès du MELS, du CPIQ, du RAEQ et d'autres organismes en éducation

Recevoir le guide des sites Internet de l'École branchée

Courir la chance d'être inscrit gratuitement au congrès en participant à la dictée PGL

Avoir droit à d'autres services à venir
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Le complément direct
est une publication 
virtuelle en ligne de 
l’Association québécoise 
des enseignantes et des 
enseignants du primaire 
(AQEP). Le complément 
direct se veut un 
prolongement à la revue 
imprimée Vivre le primaire,
la revue trimestrielle de 
l’AQEP. Vous y trouvez, 
en lien avec ce numéro 
de l’automne 2008, cinq 
articles bien différents : 
une séquence didactique, 
un cahier pratique pour 
les élèves, un article qui 
présente des références 
en science, un conte 
et un courrier du lecteur. 

Bonne visite!

Cric! Crac! Klonk!
ou comment se débarrasser 
des adolescents
MARTIN LÉPINE
avec la collaboration 
d’HUGUETTE VEILLETTE

Cric! Crac! Klonk!
Cahier d’activités interdisciplinaires 
à propos d’un roman
MARTIN LÉPINE

La main
SACCIDÂNAND RAUTRÂY
Traduction de Fernand Ouellet,
avec la collaboration de Kiran Chaudhry 
et de Richard Giguère

Il a dit recherche, mais de 
quelle recherche a-t-il parlé?
JEAN-MARIE VAN DER MAREN

Enseigner la science,
plus facile qu’il n’y paraît!
ISABELLE MORIN



L’AQEP
est heureuse d’offrir 
aux enseignantes 
et aux enseignants 
québécois du primaire 
un calendrier annuel 
du mois d’août 2008 
au mois de juillet 2009. 

Que cette année scolaire 
en soit une remplie 
de couleurs 
et de vie! MARS
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