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Je tiens, dans cette présentation du numéro estival, à rendre hommage aux nom-
breux bénévoles qui, de façon désintéressée, donnent vie à Vivre le primaire depuis 
22 ans. J’insiste donc pour souligner la publication, depuis plus de deux décennies, 
de près de 2000 contributions d’auteurs généreux qui acceptent de rendre publics 
leur expertise et leur savoir pour enrichir la communauté enseignante québécoise. 
Pour remercier officiellement ces auteurs, l’AQEP organisera, lors du prochain 
congrès annuel de l’Association, le jeudi 3 décembre prochain, une soirée de recon-
naissance toute spéciale.  J’attire votre attention également sur les personnes qui 
œuvrent au sein du comité de rédaction de la revue, œuvre fort utile quant à la sé-
lection des textes. C’est aussi, finalement, l’implication quasi quotidienne des mem-
bres de l’équipe de direction de la revue que je veux mettre en évidence. Autant la 
directrice de la revue, Sandra Thériault, le responsable des communications, Sté-
phan Lenoir, et le rédacteur en chef, à des heures souvent indues, travaillent inlas-
sablement, en toute générosité, pour faire de l’AQEP et de sa revue des ressources 
incontournables pour les enseignants du primaire québécois. Toutes ces personnes 
peuvent compter sur le soutien de quelques contractuels : Jacinthe Asselin, coor-
donnatrice de la revue; Brigit Guérin, responsable des abonnements; Marcel Cha-
bot et Claudette Jarry, correcteurs-réviseurs externes. L’action bénévole, en ces 
temps de crise économique, se doit d’être au cœur de nos pensées pour construire 
et solidifier le tissu social qui nous unit.  Je vous souhaite d’agréables vacances, 
vacances qui peuvent être utiles pour découvrir l’univers social qui nous entoure!

hommage  
auX bénéVoLeS







stépHan lenoir président de l’aqep 
 enseignant à l’école ste-lucie 
 slenoir@aqep.org

meS comPétenceS,  
ma ProFeSSion
Piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire appren-

dre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des compétences 

visées dans le programme de formation. (compétence 4)
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Le débat entre le développement des compétences et l’acquisition des connais-
sances par nos élèves est toujours d’actualité. Comment cela se fait-il? Nous som-
mes des professionnels et, en tant que professionnels, nous avons des compétences 
à développer. Deux des douze compétences professionnelles portent sur ce sujet, 
soit la compétence 3 qui nous demande de concevoir des situations d’enseigne-
ment-apprentissage et la compétence 4 qui nous demande de les piloter en tenant 
compte des contenus à faire apprendre (les connaissances) et du développement 
des compétences.  Présenter et piloter des situations d’apprentissage présentant 
un réel défi pour nos élèves leur permettront, en étant au cœur de leurs apprentis-
sages, de développer des compétences puisqu’ils seront placés dans un contexte où 
ils devront faire appel à plusieurs ressources afin de trouver une solution ou d’ef-
fectuer une production. Les ressources nécessaires font souvent appel aux connais-
sances et l’enseignant en profitera pour les enseigner selon la pédagogie qu’il 
privilégiera : accompagnement, enseignement magistral, feuilles d’exercices, mé-
thode inductive, dictées, etc. Bref, pour développer une compétence, il faut mettre 
les élèves en action dans un contexte réel et signifiant pour eux et s’assurer qu’ils 
ont les connaissances nécessaires pour effectuer la tâche demandée. Comment y 
arriver sinon qu’en leur présentant et qu’en pilotant des situations d’enseigne-
ment-apprentissage?  En les mettant en action et en leur offrant un défi à leur 
mesure, on s’assure, généralement, d’obtenir l’engagement des élèves au plan co-
gnitif, affectif et social. Si je veux aborder les notions de mesure et de plan en ma-

thématique, je peux décider de leur 
enseigner magistralement ces notions 
pour ensuite distribuer des feuilles 
d’exercices afin qu’ils appliquent les 
connaissances enseignées. Ou, je peux 
les placer en situation réelle et leur de-
mander de faire le plan de la cour d’éco-
le qui pourra servir à l’organisation de 
différentes activités durant l’année. 
Pour y arriver, ils se rendront compte 
qu’ils auront besoin de connaissances 
en mesure qu’il me fera plaisir d’abor-
der avec eux. De cette façon, je couvre 
les notions que j’ai planifiées, mais en 
plus, j’obtiens l’engagement des élèves 
envers la tâche et cela me permet de tra-
vailler au développement de la compé-
tence Résoudre des situations-problèmes. 
Pour l’avoir déjà fait en classe, je vous 
assure de la réussite d’une telle activité 
et de l’engagement des élèves, même de 
ceux en difficulté qui n’ont pas eu peur 
de recommencer ou de se corriger parce 
qu’ils étaient engagés.

—
Cette façon de faire est, bien sûr, déstabi-
lisante pour les enseignants et demande 
du travail pour créer ou trouver de telles 
situations puisque l’on n’en retrouve 
pas dans les manuels scolaires. Cepen-
dant, l’énergie que l’on y consacre en 
vaut la peine puisqu’elle nous permet de 
susciter l’engagement des élèves envers 
leurs apprentissages, facilitant ainsi une 
meilleure intégration de ceux-ci.

—
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En terminant, je vous dirais qu’il est aussi 
très gratifiant de voir nos élèves travailler 
avec le sourire aux lèvres et de constater 
qu’ils ont soif de nouvelles connaissan-
ces. Les placer en situation d’apprentis-
sage nous permet d’obtenir cela.

—
L’univers social
Tout comme l’enseignement des scien-
ces et de la technologie, l’enseignement 
de l’univers social est trop souvent mis 
de côté au profit du français et des ma-
thématiques avec la raison avancée que 
plusieurs élèves y éprouvent des difficul-
tés. S’il est vrai que beaucoup d’élèves 
éprouvent des difficultés en français et 
en mathématiques, il est également vrai 
que plusieurs enseignantes et ensei-
gnants manquent de connaissances en 

univers social, ne se sentent pas à l’aise 
d’aborder en classe les sujets prescrits 
dans le programme et ont peur de s’y 
aventurer. Pourtant, même si une seule 
heure est prévue par semaine dans le 
régime pédagogique pour cette matière, 
elle n’en est pas moins très importante. 
Nous espérons que le dossier spécial de 
ce numéro saura vous être utile et nous 
sommes présentement en réflexion 
concernant l’organisation d’un camp 
de formation de trois jours en univers 
social pour l’été 2010 afin de donner un 
coup de pouce dans ce domaine aux en-
seignants intéressés. À suivre…

—
congrès 2009

Le prochain congrès de l’AQEP aura lieu 
les 2, 3 et 4 décembre prochain. Au pro-
gramme, en plus de la variété d’ateliers 
qui y seront offerts, il est prévu :

une journée pré-congrès, en partena-
riat avec Brault & Bouthillier, le MELS 
et le Récit en informatique, offrant des 
ateliers d’une demi-journée ou d’une 
journée complète : les arts plastiques, 
les jeux, la robotique, la lecture pour 
les 4 à 7 ans, la lecture à l’écran, la pro-

gression des apprentissages en gram-
maire et les TIC;
la conférence d’ouverture par M. Fran-
çois Tarrab;
un atelier-dîner littéraire avec les édi-
tions FouLire;
un cocktail où plusieurs prix seront 
remis dont le prix Jacinthe agrémenté 
par les belles voix des Petits chanteurs 
de Laval et des Voix Boréales;
un panel sur la professionnalisation.

—
c’est donc un rendez-vous pédagogique 
à ne pas manquer!

—
Prévoyez ces dates à votre agenda et sur-
veillez l’arrivée du programme dans vos 
milieux dès la rentrée des classes!

—
recherche de membres
Il arrive parfois que l’AQEP forme des 
comités de travail ou que l’on nous de-
mande de déléguer des membres pour 
participer à des comités du MELS. Nous 
aimerions donc bâtir une liste de mem-
bres intéressés à participer éventuelle-
ment à un comité selon leurs intérêts.

—

•

•

•

•

•

Si cela vous intéresse, nous vous invi-
tons à nous signaler votre intérêt par 
courriel (aqep@aqep.org) en mention-
nant les domaines pour lesquels vous 
êtes à l’aise ainsi que vos coordonnées. 
Le cas échéant, nous pourrons vous 
contacter au besoin.

—
Comprenez bien qu’en nous donnant 
votre nom, il n’y a aucune obligation de 
votre part et vous serez toujours libres 
d’accepter ou de refuser une invitation 
à participer à un comité. L’objectif de 
l’AQEP est simplement d’établir une 
banque de membres afin d’être en me-
sure de répondre rapidement aux de-
mandes.

—
bonnes vacances
Au nom du conseil d’administration, il 
me fait plaisir de vous souhaiter de bel-
les vacances bien méritées. Sachez en 
profiter pleinement!

—
aqep@aqep.org / www.aqep.org
Stéphan Lenoir
Président
Enseignant au 3e cycle 
École Ste-Lucie, CSDM

—
références

MEQ. La formation à l’enseignement, Les orienta-

tions, Les compétences professionnelles, Gouverne-

ment du Québec, 2004.

•

En les mettant en action et en leur offrant un défi à leur mesure, 
on s’assure, généralement, d’obtenir l’engagement des élèves  

au plan cognitif, affectif et social. 
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au Québec, la dernière réforme des programmes d’études, qui s’est inscrite dans 
la foulée des États généraux sur l’éducation qui ont eu lieu en 1996, a fait couler 
beaucoup d’encre. Encore aujourd’hui, les milieux enseignants et intellectuels sont 
périodiquement agités par des dissensions au sujet du bien-fondé de cette réforme. 
Il n’en demeure pas moins que celle-ci est bel et bien en cours et que les ensei-
gnants ont l’obligation de planifier leur enseignement dans le respect des orienta-
tions et des intentions éducatives telles qu’elles sont définies dans ce document 
officiel qu’est le Programme de formation de l’école québécoise.  Dans les médias, on 
a ergoté jusqu’à plus soif sur la valeur positive ou néfaste des théories constructivis-
tes et socioconstructivistes qui ont en partie influencé la conception de l’apprentis-
sage que l’on retrouve dans le Programme de formation. Cela a certes donné lieu à 
des débats enflammés où les différentes chapelles universitaires ont pu s’en donner 
à cœur joie. Mais, ce faisant, on semble avoir oublié l’essentiel : prendre le temps 
de lire, à tête reposée, le nouveau programme d’études pour pouvoir en juger en 
connaissance de cause.  C’est à cette salutaire activité qu’a voulu nous convier Paul 
Inchauspé en écrivant un ouvrage intitulé Pour l’école, ouvrage qui porte le sous-
titre suivant : Lettres à un enseignant sur la réforme des programmes (Éditions Liber, 
Montréal, 2007). Rappelons que Paul Inchauspé, qui a fait carrière dans le secteur 
de l’éducation comme professeur, chercheur et administrateur, a été président du 
Groupe de travail sur la réforme du curriculum. À ce titre, il s’est retrouvé aux pre-
mières loges de cette vaste réflexion collective qui allait aboutir à la rédaction du 
nouveau Programme de formation de l’école québécoise. Nous avons donc ici affaire à 
un témoin de première classe.  Ainsi, sous la forme de huit lettres amicales et 
chaleureuses, Inchauspé nous accompagne dans notre lecture du Programme de 
formation en nous éclairant, fort judicieusement, sur les tenants et aboutissants de 
la démarche réflexive qui le sous-tend. Cette lecture ne laissera personne indiffé-
rent. Dès l’avant-propos, on se rend compte de la grande ambition qui anime son 
auteur. Inchauspé souhaite mettre fin à une certaine dévalorisation intellectuelle de 
la profession enseignante.  En lisant les lettres d’Inchauspé, je n’ai pu m’empêcher 
de me rappeler les sentiments que j’avais ressentis, il y a quelques années, à la 
lecture des Lettres à un jeune poète de Rainer-Maria Rilke. Sans vouloir établir une 
comparaison inappropriée entre un grand classique de la littérature mondiale et 
une œuvre de nature plus circonstancielle, il faut bien admettre que ces deux re-
cueils de lettres ont en commun une qualité de ton dans le registre de la confidence 
qui est de nature à nous réconcilier avec l’idée que l’âme humaine est plus qu’une 
chimère sans intérêt. Faut-il rappeler ici qu’il est, à proprement parler, impossible 
d’entreprendre d’éduquer qui que ce soit sans faire preuve d’une certaine foi à 
l’égard de la perfectibilité humaine? Ne s’agit-il pas là d’une réalité intangible?  
Inchauspé affirme que, tout au long de son travail de clarification et de définition 

des grandes orientations devant pré-
sider à l’élaboration de cette réforme, 
il a été habité par cette préoccupation 
constante de faire en sorte « que le nou-
veau programme d’études permette à 
l’enseignant qui doit l’appliquer d’ex-
primer dans son travail, plus que ne le 
permettait l’ancien, les raisons profon-
des qui fondent le choix de ce métier. 
Car on fait ce métier parce qu’on veut 
être un passeur culturel et un éveilleur 
d’esprit. Quand ces raisons profondes 
ne sont pas présentes ou qu’elles ne 
peuvent s’exprimer dans ce qu’on nous 
demande de faire, il a peu de sens. Et 
l’on y perd son âme. »

—
Passeur culturel et éveilleur d’esprit : 
l’essentiel, me semble-t-il, est là. Il ne 
reste plus qu’à en développer toutes 
les conséquences et les implications 
possibles. C’est évidemment tout un 
programme qui se présente à nous, un 
vaste chantier qui ouvre grandes les por-
tes d’une reformulation en profondeur 
de notre identité professionnelle. C’est 
à la fois enthousiasmant et quelque peu 

ériC Cornellier enseignant au 2e cycle du primaire 
 école saint-Cœur-de-Marie 
 saint-damien-de-Brandon 
 eric.cornellier@sympatico.ca

enSeignante ou enSeignant  
au Primaire : une iDentité  
ProFeSSionneLLe en DeVenir
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angoissant. La hauteur des exigences 
qu’on y entrevoit suscite un sentiment 
d’insécurité, une certaine inquiétude. 
Mais enfin, tout cela n’est-il pas inhérent 
à la nature même de cette tâche profes-
sionnelle qui est la nôtre? Je le crois.

—
Toutefois, ce serait commettre une 
grave méprise de penser que la bataille 
est presque gagnée et qu’il ne suffit plus 
aux enseignants que d’attendre que se 
concrétise une reconnaissance profes-
sionnelle à laquelle ils seraient en droit 
de prétendre. Car la réalité ne coïncide 
pas avec une telle perception des choses. 
C’est que, on l’aura compris, les ensei-
gnants ont collectivement à accomplir 
un effort considérable afin de se hisser 
à la hauteur des exigences de la tâche 
entrevue. 

—
En effet, il serait pour le moins illusoire 
de prétendre être ou devenir passeur 
culturel et éveilleur d’esprit sans se 
soumettre soi-même à une discipline 
intellectuelle et culturelle qui dépasse 

le commun des mortels. Je n’ignore 
pas que de tels propos peuvent choquer 
ou porter à discussion dans certains 
milieux. Cependant, sans un profond 
examen de conscience de la part de la 
collectivité enseignante, l’avenir du re-
haussement de notre profession ne peut 
que stagner.

—
Dans la dernière de ses lettres, Inchaus-
pé a raison de prétendre que dans la 
mesure où les enseignants québécois 
accepteront de relever les défis propres 
à un véritable exercice professionnel 
de leur métier – ne pas être de simples 
applicateurs, faire preuve d’autonomie, 
de créativité et de responsabilité dans le 
cadre de leurs fonctions –, ils pourront 
écrire « une nouvelle page de l’éduca-
tion au Québec ». Cette formule, certes, 
est belle. Mais elle indique assez que 
notre avenir professionnel est d’abord 
entre nos mains et qu’il nous faudra 
mettre l’épaule à la roue si nous voulons 
avancer dans la bonne direction. 

—

Elle indique aussi que nous devrons 
trouver les moyens de faire entendre 
une parole publique qui soit suffisam-
ment forte et claire, une parole qui 
sache remporter l’adhésion des esprits 
éclairés à la validité de notre cause. Car 
quiconque s’intéresse à l’avenir des so-
ciétés humaines ne peut rester indiffé-
rent à l’égard des enjeux fondamentaux 
d’une éducation de qualité accessible à 
tous ces enfants qui seront les citoyens 
de demain.

—
références
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Projets CLÉS EN MAIN
www.atouts.septembre.com

Les Éditions Septembre
2825, ch. des Quatre-Bourgeois

C.P. 9425, succ. Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4B8

Tél. : 418 658-7272
Sans frais : 1 800 361-7755
infoatouts@septembre.com

1er cycle
Partout dans le monde
Univers social, lecture et écriture
À l’aide d’albums documentaires, l’élève
« visite » les pays de son choix, à la découverte
de milieux de vie différents du sien. Ensuite,
toute la classe réalise un album qui fait
connaître les réalités de son propre milieu.

2e cycle • 1re année du cycle
La ronde des saisons
Projet inspiré de la tradition orale et
des valeurs des sociétés iroquoiennes et
algonquiennes dans les années 1500.

2e cycle • 2e année du cycle
Mémoires de Nouvelle-France
Projet qui amène les élèves à retracer la vie
de personnages attachants. À travers eux et
leurs descendants, ils découvriront l’histoire
de la Nouvelle-France en 1645 et 1745.

3e cycle • 1re année du cycle
Parcours 1
• La société canadienne vers 1820 :

visitez un village en 1820.
• La société québécoise vers 1900 :

découvrez sept personnages en quête
d’histoire.

• La société canadienne de la côte
ouest et des Prairies vers 1900 :
encouragez les immigrants à peupler
l’Ouest.

3e cycle • 2e année du cycle
Parcours 2
• La société québécoise vers 1980 :

participez au cabinet fantôme.
• La Chine en 1980 : découvrez une

société non démocratique.
• Les Inuits et les Micmacs du Québec

vers 1980 : rencontrez les peuples de
la mer et du Grand Nord.

L’ univers social avec la collection ATOUTS
pour TOUT le primaire

« [...] On fait ce métier parce qu’on veut être un passeur culturel et un éveilleur d’esprit.  
Quand ces raisons profondes ne sont pas présentes ou qu’elles ne peuvent s’exprimer  
dans ce qu’on nous demande de faire, il a peu de sens. Et l’on y perd son âme. »
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Martin lépine enseignant à l’externat Mont-Jésus-Marie 
 doctorant en éducation (didactique)  
 à l’université de Montréal 
 mlepine@aqep.org

traVaiL-reSPect-honnêteté
En route vers une gestion de classe simple et efficace en début de carrière1

Les premières années dans l’enseignement sont des années de doute. Nos collè-
gues doutent de nous, les directions d’école doutent de nous, les parents de nos 
élèves doutent de nous, nos élèves doutent de nous et nous-mêmes, finalement (ou 
d’emblée), nous doutons de nos capacités à faire apprendre dans un climat propice 
aux apprentissages. On le constate, la confiance règne! Certains chercheurs parlent 
même des cinq premières années d’enseignement comme d’années de survie. 
Pour tenter de survivre de façon agréable lors de nos débuts dans l’enseignement 
et, peut-être, pour éviter de quitter trop tôt la profession que l’on embrasse, je vous 
propose quelques pistes de réflexion et quelques idées que j’ai mises en place dans 
ma pratique à force d’essais et d’erreurs et qui, à cause d’une application systéma-
tique en classe, fonctionnent relativement bien.  trois mots d’ordre  Dans ma 
classe, dès le premier jour de l’année scolaire, j’impose trois mots d’ordre à mes 
élèves. Les lettres « T-R-H » peuvent servir d’aide-mémoire parce qu’elles sont les 
premières lettres des mots d’ordre : Travail, Respect et Honnêteté. Pendant la pre-
mière semaine de classe, en équipe de quatre ou cinq, les élèves doivent représen-
ter, dans un temps limité (environ 45 minutes à une heure), un de ces mots d’ordre 
sur une grande affiche. Chaque équipe reçoit donc une grande affiche sur laquelle 
les élèves devront coller les lettres du mot retenu. On ne peut donc écrire sur l’affiche 
finale avec des crayons; on ne peut que coller des lettres découpées sur de plus petits 
cartons. Je m’assure de former dans la classe six équipes de quatre ou cinq élèves. 
Par conséquent, deux équipes doivent représenter le mot « Travail », deux équipes le 
mot « Respect » et deux équipes le mot « Honnêteté ». À la fin de l’exercice, une 
seule affiche sera retenue par un vote secret des élèves. L’affiche retenue pour chaque 
mot d’ordre sera ensuite affichée dans la classe pour toute l’année scolaire. Notez 
que ce vote secret me permet déjà d’indiquer l’importance du mot « Honnêteté », 
mot d’ordre qui amène les élèves à voter pour leur affiche préférée et non pour celle 
réalisée par leurs amis.  Lors de la distribution du matériel, je remets aux deux 
équipes qui travaillent sur l’illustration du même mot une grande affiche de la même 
couleur. Pour chacun des mots, je retiens donc trois couleurs de grandes affiches. 

Les couleurs des affiches me serviront, à 
l’occasion, pour rappeler aux élèves quel 
mot est représenté sur l’affiche de telle 
ou telle couleur (par exemple : « Peux-tu 
me rappeler quel mot apparaît sur le car-
ton rouge? »). 

—
En bref, pour réaliser l’exercice, chaque 
élève doit avoir une paire de ciseaux, un 
bâton de colle et un crayon à la mine. 
Chaque équipe reçoit de ma part une 
grande affiche et cinq feuilles de car-
ton de différentes couleurs. Sur les af-
fiches finales, les élèves auront écrit le 
mot d’ordre par un collage des lettres 
formant le mot et ils auront ajouté des 
décorations en lien direct avec le mot à 
représenter.

—
travail
Lorsque je présente les mots d’ordre de 
la classe, je demande toujours aux élè-
ves de me dire à quoi sert ce mot pour le 
bon fonctionnement d’un groupe. Pour 
le mot d’ordre « Travail », je souhaite 
retenir deux éléments : pour bien faire 
son travail, il faut avoir tout le matériel; 
pour bien faire son travail, il faut écou-
ter les consignes et les respecter. Après 
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les échanges avec les élèves, je m’assure 
donc que ces deux éléments soient mis 
en évidence. Ils serviront d’ailleurs lors 
de la confection de l’affiche sur le travail.

—
respect

Pour le deuxième mot d’ordre, « Res-
pect », j’insiste aussi sur deux éléments : 
je respecte le matériel; je respecte les 
personnes qui m’entourent. Encore une 
fois, après les discussions dans la classe, 
je fais ressortir ces éléments que nous 
allons devoir retrouver sur l’affiche.

—
honnêteté
Finalement, le troisième mot d’ordre, 
« Honnêteté », dissimule aussi deux pis-
tes de réflexion : je suis honnête, donc je 
ne mens pas; je fais des efforts honnêtes 
en tout temps. Je signale, par ailleurs, 
qu’être honnête ne signifie pas dire tout 
ce qui nous passe par la tête, mais de ré-
pondre honnêtement aux questions que 
je peux poser. Faire des efforts honnêtes 
signifie qu’à tout moment, les élèves 
doivent faire de leur mieux.

—
Les interactions entre les mots d’ordre

—
Ces trois mots d’ordre donnent le ton à 
la vie de la classe. Tout ce qui s’y passe 
peut être relié, d’une façon ou d’une 
autre, aux mots d’ordre. « Monsieur, je 
n’ai pas mon cahier » (travail), « Qu’est-
ce qu’on doit faire? » (travail), « Il a dé-
chiré ma feuille » (respect), « Il m’a dit 
que j’étais stupide » (respect), « Que 
s’est-il passé à la récréation? » (honnê-
teté), « Je suis certain que tu peux t’ap-

pliquer davantage » (honnêteté). Les 
trois mots d’ordre peuvent aussi être 
très étroitement liés les uns aux autres. 
Pour bien faire son travail, par exemple, 
il faut respecter les consignes et faire 
des efforts honnêtes. En somme, je pré-
cise aux élèves que, pour apprendre et 
avoir du plaisir à le faire dans ma classe, 
il faut être travaillant, respectueux et hon-
nête. À ces trois mots d’ordre, pour être 
encore plus efficace dans la pratique, 
j’ajoute trois règles de vie bien simples.

—
trois règles de vie
Les mots d’ordre « T-R-H » permettent 
une vision globale de l’ensemble des pro-
blématiques effectives dans une classe. 
Concrètement, cependant, je retiens 
aussi trois règles de vie toutes simples 
pour la gestion de la classe. Première-
ment, je lève la main pour demander la 
permission de parler. Deuxièmement, je 
lève la main pour demander la permission 
de circuler. Troisièmement, j’écoute et je 
respecte les consignes. En début d’année 
scolaire, j’utilise sans cesse ces trois rè-
gles de vie en félicitant les élèves qui les 
respectent et, si un élève ne les respecte 
pas, en demandant aux élèves quelle 
règle n’a pas été respectée à ce moment.

—

Lors de l’arrivée en classe des élèves, le 
matin, je fais entrer doucement chaque 
enfant en lui disant d’aller se placer de-
bout derrière sa chaise. Une fois que les 
élèves sont tous entrés et qu’ils demeu-
rent debout derrière leur chaise avec 
leur sac à dos sur les épaules, je prends 
le temps de saluer la classe et d’expli-
quer quelques éléments importants de 
la journée. Avec cette façon toute simple 
d’entrer en classe, je prends le pouls de la 
classe dès les premiers instants. Je peux 
même à ce moment rappeler une règle 
de vie à un élève qui ne respecte pas la 
consigne, par exemple. Cette routine du 
matin est rapidement intégrée par tous 
les élèves et elle me permet d’intervenir 
rapidement auprès d’élèves qui ne met-
traient pas en pratique les mots d’ordre 
et les règles de vie de la classe.

—
Vous le constatez, dans ma classe, il n’y 
a que trois règles de vie. Elles sont très 
simples à retenir et à appliquer. Ces rè-
gles baignent dans un environnement 
où le travail, le respect et l’honnêteté 
sont à l’honneur. En retenant trois mots 
d’ordre et trois règles de vie, les élèves 
savent à quoi s’en tenir parce que j’uti-
lise le même langage à tous les jours. 
Cette façon de faire m’a permis de « sur-

Tu as raison, mes collègues me prennent pour un prof du XIXe siècle! 
Ils croient que je collectionne les marques de respect extérieur, que 
la mise en rangs, les gosses debout derrière leur chaise,  
ce genre de trucs, tient à une nostalgie des temps anciens.  
Remarque, ça n’a jamais fait de mal à personne,  
un peu de politesse, mais en l’occurrence il s’agit d’autre chose : 
en installant mes élèves dans le silence, je leur donne le temps 
d’atterrir dans mon cours, de commencer par le calme.  
De mon côté, j’examine leurs têtes, je note les absents,  
j’observe les groupes qui se font et se défont;  
bref, je prends la température matinale de la classe.  
(Pennac, 2007, Chagrin d’école, p. 141)
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vivre » à mes premières années d’ensei-
gnement et, aujourd’hui, d’apprécier 
pleinement notre profession à la fois 
exigeante et passionnante.

—
note

Petit historique de cette réflexion sur la gestion de 

classe : Cet article est le fruit d’une conférence 

1.

donnée en janvier 2008 à de futurs enseignants 

dans le cadre d’un cours de didactique de la 

littérature au primaire. Ces jeunes enseignants 

étaient sur le point de commencer leur dernier 

stage de formation et leurs principales interroga-

tions relevaient davantage de la gestion de classe 

que de la littérature! Pour reprendre les mots de 

Benoit Séguin : « Dans l’ABC de l’enseignement, 

la discipline est indiscutablement la lettre A : 

pas de discipline, pas de salut » (Séguin, 1996, 

Pour en finir avec l’école sacrifiée, p. 13).

—
références
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VerS une geStion De cLaSSe SimPLe et eFFicace
trois mots d’ordre (t-r-h)

Travail
Respect
Honnêteté

trois règles de vie
Je lève la main pour demander la permission de parler.
Je lève la main pour demander la permission de circuler.
J’écoute et je respecte les consignes.

questions à poser, dans l’ordre, à un élève qui ne respecte pas une consigne
Qu’est-ce que tu fais?
Qu’est-ce que tu devrais faire?
Peux-tu le faire?

Quelques réflexions complémentaires…
Mieux vaut dire non et y réfléchir que dire oui et le regretter.
Aimer les enfants, mais ne pas chercher à se faire aimer.
En cas de doute, être toujours plus sévère que moins.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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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 eff 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 eff 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

Inédit ! 
Enquêtes et 

reportage

Graphisme :  GB Design
Titre : Les Zénergétics 
No d’annonce :  2009-024
Format :  8 po x 10,5 po (bleed)
Couleur :  4 couleurs
Client :  Hydro-Québec
Publication :  Vivre le Primaire – Édition fi n mars
Date de livraison : 09 février 2009
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sylvie Goulet rédactrice-collaboratrice 
 Club des petits déjeuners

c’est l’engagement ferme que le Club des petits déjeuners du Québec a pris 
envers les enfants et c’est ce à quoi nous travaillons chaque jour pour que tous les 
écoliers des quartiers défavorisés du Québec aient la possibilité d’entrer en classe 
le ventre plein et l’esprit ouvert à l’apprentissage. C’est peut-être un tout petit pas 
vers la réussite, mais c’est tout de même un premier pas dans la bonne direction. 
 Chaque jour, beau temps, mauvais temps, les 15 000 enfants membres du Club 

remplissent leur cabaret et s’attablent avec leurs amis devant un petit déjeuner 
chaud et nourrissant. L’an dernier, nos 2 500 bénévoles ont servi pas moins de 
2,1 millions de petits déjeuners dans 225 écoles réparties à la grandeur du Qué-
bec – de Gatineau à Blanc-Sablon, en passant par Inukjuak. De plus, chaque année, 
des centaines d’enfants, membres du Club, ont la chance de participer à des activi-
tés amusantes et enrichissantes. Tous les projets ont pour objectif commun de fa-
voriser le respect de l’autre, l’estime de soi et la collaboration chez les jeunes. De 
fait, quand on s’arrête quelques minutes pour faire le calcul, on se rend vite comp-
te de l’étendue de la tâche et surtout de la multitude de gens qui contribuent à 
l’œuvre du Club des petits déjeuners du Québec.  un regard en coulisse  Pour 
bien délimiter son intervention, le Club ne cible pas les enfants démunis, mais il 
vise plutôt les écoles des milieux défavorisés. Il se base sur les indices annuels de 
défavorisation des écoles des 69 commissions scolaires linguistiques effectuées par 
le gouvernement du Québec pour établir ses propres priorités dans les régions 
identifiées 8, 9 et 10 (10 représentant les écoles les plus défavorisées). Cette année, 
30 nouvelles écoles recevront les services du Club. Et, malgré le fait que le Club 
travaille dans des quartiers défavorisés, il a toujours refusé de voir les enfants 
comme des victimes et de les traiter comme tel. Rien de plus destructeur que d’éti-

queter un enfant en fonction de son mi-
lieu. Il faut plutôt lui donner le droit 
d’être ce qu’il est vraiment et de nourrir 
en lui la flamme du rêve qu’il souhaite 
si ardemment réaliser. C’est pourquoi le 
Club accueille tous les enfants, sans ex-
ception.

—
L’effet d’entraînement
Après pratiquement 15 ans d’existence, 
il est plus facile de voir les répercus-
sions de son action sur les plus vieux. 
En effet, un enfant qui, au départ, ne 
déjeunait jamais, après quatre ou cinq 
ans de déjeuners quotidiens à l’école 
primaire, a très certainement pris l’ha-
bitude de déjeuner chaque matin et 
de manger différents aliments. L’effet 
Club est par ailleurs décuplé quand ce 
sont les parents eux-mêmes qui servent 
le petit déjeuner à l’école, car ils pren-
nent eux aussi l’habitude d’un bon petit 
déjeuner le matin et sont ainsi plus 
enclins à continuer de bien manger la 

entrer en cLaSSe SanS DéJeuner, 
PaS queStion!
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fin de semaine. De plus, quand le Club 
forme les parents bénévoles aux valeurs 
de coopération, de respect de soi et de 
l’autre, d’intégrité, d’honnêteté et de 
travail d’équipe, c’est une formation qui 
les suit ensuite à la maison, car ils conti-
nuent d’appliquer les petites techniques 
apprises au Club avec leurs enfants.

—
régler le problème de la pauvreté,  
c’est l’affaire de tout le monde
Le président-fondateur du Club, Daniel 
Germain, croit en la mobilisation sociale 
et il travaille d’arrache-pied à concrétiser 
les idées qui font une différence dans la 
vie des enfants. Régler le problème de la 
pauvreté, c’est l’affaire de tout le monde, 
estime-t-il. Il incite donc la population, 
les entrepreneurs, les artistes et les poli-
ticiens à troquer leur philosophie de don 

pour une philosophie d’engagement. Il 
s’entoure de gens d’action et de parole 
qui n’hésitent pas à agir pour changer le 
cours des choses.

—
une générosité qui porte fruits, lait, 
œufs, fromage, confitures, céréales, 
yogourt…
Le Club compte sur de nombreux par-
tenaires alimentaires pour assurer la 
qualité et la diversité des repas servis 
tous les matins aux écoliers. La plupart 
sont au rendez-vous depuis les tout dé-
buts et, année après année, ils ajustent 
les quantités en fonction des besoins et 
poursuivent le chemin avec nous. Leur 
contribution est absolument essentielle 
à la poursuite des activités du Club, car 
80 % de la nourriture fournie aux en-
fants est assurée par les partenaires ali-

mentaires du Club : lait, jus, œufs, pain, 
yogourt, fromage, margarine, fruits, etc. 
Ils voient à tout!

—
Le cumul des gestes de chacun
Pour Daniel Germain, il n’y a pas de 
petit geste, il y a seulement la volonté 
de contribuer, le désir de faire sa part, 
pour qu’au bout du compte, la force 
du nombre nous fasse avancer dans la 
bonne direction. En refusant en bloc 
qu’un enfant entre encore en classe sans 
avoir déjeuné, en le disant haut et fort et 
en agissant concrètement dans ce sens, 
il souhaite qu’un jour, nous puissions 
enfin rayer cet engagement de la liste de 
nos priorités.

Technologies au service
de l'éducation

info@grics.qc.ca
www.grics.qc.ca
514 251-3730

L’an dernier, nos 2 500 bénévoles  
ont servi pas moins de 2,1 millions de petits déjeuners  
dans 225 écoles réparties à la grandeur du Québec – de Gatineau  
à Blanc-Sablon, en passant par Inukjuak.
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Lire DanS un hamac…  
à L’écoLe!

est-il possible d’aider les enfants à se détendre tout en créant un climat propice 
à la lecture? Oui : en installant des hamacs… dans le corridor principal de l’école! 
 À Rawdon, dans la région de Lanaudière, la créativité est l’une des valeurs prô-

nées à l’École Marie-Anne, une institution privée qui est implantée sur le site d’une 
ancienne station de ski. Dans cette école, tout est prévu pour que règne un climat 
de respect et de paix : la communication non-violente fait partie du code de valeurs, 
la vie animale et végétale est omniprésente et, tout en étant stimulés dans l’appren-
tissage, les élèves vivent dans un cadre qui favorise le calme.  « Mon équipe et moi 
avons su créer une ambiance qui permet à chacun et à chacune de se retrouver 
seul, à des moments précis, tout en évoluant dans un cadre qui favorise l’appren-
tissage des cinq sens », affirme la directrice-fondatrice de l’École Marie-Anne, 
Mme Carole Lalancette.  « Nous, les adultes, cherchons toujours à nous retrouver 
dans un hamac avec un bon livre… Je me suis dit que ça pourrait être une excel-
lente façon de développer le goût de la lecture chez nos enfants, et particulièrement 
les garçons ». Ainsi, à chaque vendredi, le corridor principal de l’école est trans-

formé en un lieu de lecture pour le 
moins original… alors qu’une trentaine 
de hamacs sont suspendus au plafond 
pour l’occasion! Une heure à la fois, cha-
que groupe prend possession des lieux. 

 Réinventer le milieu scolaire  Mme Lalancette utilise cet exemple pour démontrer 
qu’il est possible de réinventer les façons de faire dans le milieu scolaire. « Suspen-
dre des hamacs pour créer un contexte favorable à la lecture : voilà une idée toute 
simple et qui est très appréciée, à la fois par les élèves et les enseignants. Elle est si 
facile à réaliser, et ce, à peu de frais, que je rêve au jour où toutes les écoles du 
Québec reprendront une telle idée! ».

Karine ladouCeur Chargée de projets 
 direction Communications stratégiques 
 Montréal 
 kladouceur@direction.qc.ca

Les élèves vivent dans un cadre 
qui favorise le calme.

a
q

ep
 V

IV
R

E 
LE

 P
R

IM
A

IR
E,

 v
o

lu
M

e 
22

, n
u

M
ér

o
 3

, é
té

 2
0

0
9





DomaineS  générauX De Formation
20

+2
1

WaltHer tessaro - Chargé d’enseignement, université de Genève, walther.tessaro@unige.ch 
MiCHel enriGHt - Conseiller pédagogique, Commission scolaire des draveurs, menright@csdraveurs.qc.ca 
editH WeGMuller - Chargée d’enseignement, université de Genève, edith.wegmuller@unige.ch
ariane Favre MarMet - Formatrice, Centre de formation de l’enseignement primaire, ariane.favre-marmet@edu.ge.ch
paule BelleHuMeur - Conseillère pédagogique, Cégep de l’outaouais, pbellehumeur@cegepoutaouais.qc.ca 
louise laFortune - professeure, département des sciences de l’éducation, uqtr, louise.lafortune@uqtr.ca

Le Jugement ProFeSSionneL  
en éVaLuation : DeS PratiqueS  
D’enSeignantS au québec  
et à genèVe, 2e Partie

cet écrit sur le jugement professionnel et la communication de l’évaluation fait 
suite à un premier article publié dans le numéro précédent de la revue (volume 22, 
numéro 2), qui traitait des logiques et des profils de pratiques. Ci-après sont d’abord 
rapportés les résultats de la recherche menée au Québec à propos des influences du 
jugement professionnel lors de la communication de l’évaluation. Apparaissent en-
suite les résultats de Genève abordant certaines adaptations que ce jugement pro-
fessionnel induit. Les deux textes reposent sur les résultats de la recherche de 
Lafortune et Allal (2008).  Rappelons qu’un bref questionnaire était suggéré au 
lecteur lors de la parution du premier article. Il reste valable pour le présent écrit et 
permettra aux auteurs un retour sur le degré d’adhésion des enseignants praticiens 
aux constats mis en lumière.  Jugement professionnel et communication de l’éva-
luation : des influences  Les enseignants exercent leur jugement professionnel 
s’ils prennent une décision qu’ils peuvent justifier en s’appuyant sur des arguments 
en cohérence avec les intentions et les visées poursuivies ou sur des précisions 
relatives à des éléments de leur expertise (expérience et formation) professionnelle 
(Lafortune, 2006). Au Québec, l’évaluation des apprentissages s’établit à partir des 
situations de compétence choisies et interprétées en cohérence avec les indications 
ministérielles, dont les attentes et critères prescrits par le Programme de formation 
de l’école québécoise (MEQ, 2001). Les résultats de la recherche nous révèlent  
que lorsque le choix d’une cote indique la réussite ou l’échec, d’autres éléments 
peuvent influencer les décisions des enseignants. Cet article met en relief des 
dimensions plus personnelles relevant des croyances et des perceptions qui 
influencent le jugement de certains enseignants tout en apportant un regard réflexif  
pour un jugement professionnel cohérent, transparent, rigoureux et équitable.  
Des influences liées à la perception des élèves  L’effort, les attitudes de même que 

le potentiel de réussite des élèves sont 
considérés par les enseignants comme 
des données importantes dans l’atteinte 
de résultats scolaires satisfaisants. Lors 
des entretiens, des enseignants ont ré-
pondu à la question Sur quoi vous êtes-
vous basés pour établir votre cote?, qu’ils 
se fiaient à l’effort. Le Petit Robert 
(2000) dit à ce propos que l’effort est 
« la tension de l’esprit cherchant à ré-
soudre une difficulté (application, 
concentration) ». L’application et la 
concentration des élèves sont des élé-
ments de l’ordre des perceptions plus 
que des faits. On peut alors se deman-
der jusqu’à quel point un enseignant 
peut se fier à l’effort pour juger de la 
compétence d’un élève. 

—
D’autres nous ont répondu qu’ils se 
fiaient aux attitudes des élèves. En voici 
quelques exemples :

Ce qui a influencé mon jugement, je 
pense que c’est son niveau d’engagement; 
sa motivation à vouloir réussir.

•
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Son attitude a été très gagnante et m’a 
beaucoup influencé parce que c’est un 
jeune qui s’est toujours inscrit en récupé-
ration […]. À l’occasion, il allait au club 
de devoir, quand il ne comprenait pas un 
devoir […] par lui-même.
C’est un garçon qui veut réussir et il fait 
les efforts nécessaires pour sa réussite. 
C’est un élève qui va venir chercher de 
l’aide au besoin.

—
Ces exemples montrent que le juge-
ment d’évaluation peut être ajusté à la 
hausse en fonction de l’attitude positive 
de l’élève alors que d’autres cas révèlent 
que le non-engagement peut avoir l’effet 
contraire. Face à ces constats, on peut 
alors se demander si les enseignants ont 
les mêmes critères pour évaluer les atti-
tudes des élèves.

—
La perception du potentiel de réussite 
d’un élève influence les attentes qu’un 
enseignant a envers celui-ci. « C’est un 
élève qui a beaucoup de potentiel, mais qui 
ne fait pas les efforts nécessaires [pour le dé-
velopper]. J’ai peut-être tendance à exiger 
un peu plus de ces élèves qui ont beaucoup 
de capacités ». Est-ce qu’on exige autant 
de deux élèves qui ont le même résultat, 
dont l’un pour qui l’on estime avoir un 
bon potentiel et un autre pour qui le po-
tentiel est jugé plus faible? Est-ce qu’on 
exige autant des élèves en provenance 
de milieux défavorisés qu’en provenan-
ce de milieux favorisés? 

—
Des influences  
liées aux croyances des enseignants
La demande d’aide, la vitesse d’exécu-
tion et le recours au dossier antérieur des 
élèves révèlent également des croyances 
susceptibles d’influencer le jugement 
des enseignants. Un élève qui demande 
de l’aide est parfois perçu comme un 
élève qui fournit des efforts, un élève 
engagé ou encore comme un élève peu 
autonome et moins compétent. Dans la 
pratique, certains enseignants encoura-
gent d’une part l’élève en difficulté ou 
lent à demander de l’aide (en appren-
tissage) et, d’autre part, (en évaluation) 
le pénalisent dans le choix de la cote. 

•

•

Plusieurs enseignants sont aux prises 
avec le dilemme de comment juger de 
la compétence de deux élèves : un qui 
accomplit la tâche de façon autonome et 
l’autre qui demande de l’aide. 

—
Le jugement d’évaluation est influencé 
par la vitesse à laquelle l’élève réussit à 
réaliser la tâche. L’enseignant a mis la 
cote 3 (« progresse avec un peu de dif-
ficulté »), parce qu’il « a toujours besoin 
de plus de temps que les autres ». La va-
riable du temps d’exécution n’apparaît 
pas comme critère d’évaluation. Dans 
les faits, des enseignants se demandent 
comment juger un élève qui arrive à ré-

soudre certains problèmes mathémati-
ques sans toutefois tous les compléter 
par manque de temps. L’idée de compa-
raison laisse sous-entendre une préoc-
cupation à vouloir classer les élèves du 
plus compétent au moins compétent. 

—
Certains enseignants hésitent à consul-
ter le dossier antérieur des élèves, pré-
férant se faire leur propre opinion des 
élèves. Des enseignants le consultent en 
début d’année scolaire pour connaître le 
diagnostic établi afin d’en tenir compte 
dans la planification de l’enseignement, 
davantage pour les matières de base, 
français et mathématiques, que les 
autres disciplines. Comment alors uti-
liser cet instrument avec rigueur sans 
céder aux préjugés? 

—
De tels constats laissent penser que le 
processus d’évaluation relève non seule-
ment de moyens éprouvés et vérifiables, 
mais également de moyens que les en-
seignants ont développés au cours des 
années, de la connaissance qu’ils ont 
de leurs élèves et des comportements 
adoptés par ces derniers. L’évaluation 
des apprentissages est réalisée par des 
personnes influencées par des valeurs, 
des perceptions et des croyances. Même 
si la décision finale revient à l’ensei-

gnant, accepter le regard de l’autre sur 
sa façon de porter un jugement d’éva-
luation permet de prendre conscience 
de ses propres influences. Une réflexion 
et une analyse individuelles et collecti-
ves des influences dans le jugement sur 
l’évaluation pourraient mener à un juge-
ment plus rigoureux, plus transparent, 
plus équitable et mieux argumenté.

—
Jugement professionnel et communica-
tion de l’évaluation : des adaptations
Le jugement professionnel de l’en-
seignant intervient de multiples façons 
quand il s’agit de communiquer les 
résultats de l’évaluation tant par une 

note chiffrée que par une appréciation 
ou un commentaire. Il est la résultante 
de nombreuses adaptations, essentielle-
ment qualitatives, qui dépendent surtout 
des valeurs personnelles de l’enseignant, 
tant éthiques que pédagogiques ou 
stratégiques. Cependant ces adaptations 
s’exercent dans le cadre des directives de 
l’institution et des concertations établies 
entre collègues. C’est ce que montrent 
certains résultats genevois de la 
recherche sur le jugement professionnel 
en évaluation (Allal & Hohl, 2008) : des 
adaptations continues, selon les sources 
d’information et le message véhiculé. 
Cet article abordera le jugement profes-
sionnel dans la communication de l’éva-
luation chiffrée dans le livret scolaire.

—
Des adaptations  
continues en cours d’année
Tout enseignant corrige ou fait corri-
ger les travaux d’évaluation des élèves, 
d’autant plus s’il s’agit d’une évaluation 
sommative sous forme de contrôle écrit 
qui sera vu et souvent signé par les pa-
rents. Certains enseignants exploitent 
de façon plus formative les résultats des 
élèves en dépassant la simple correction 
du résultat au profit d’une régulation 
prenant en compte les démarches de 
l’élève et en adaptant les dispositifs de 

L’effort, les attitudes de même que le potentiel de réussite des  
élèves sont considérés par les enseignants comme des données  
importantes dans l’atteinte de résultats scolaires satisfaisants. 
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formation. « J’appelle chaque élève à la 
table, on regarde les commentaires (inscrits 
sur le contrôle écrit) ensemble, on regarde ce 
qui va et ce qui ne va pas et on refait même 
certaines situations, certains problèmes. »

—
Ces adaptations, plus en lien avec la fonc-
tion formative de l’évaluation, se font par 
encadrement personnalisé de l’élève, par 
relances, par aides spécifiques apportées 
par un autre enseignant. 

—
Des adaptations  
selon les sources d’information
Le jugement professionnel intervient 
lorsque l’enseignant s’appuie sur di-
verses sources pour décider de la note 
chiffrée inscrite dans le livret scolaire 
destiné aux parents. La recherche mon-
tre qu’en cas d’hésitation entre les notes 
3 (a presque atteint les objectifs) et 4 (a at-
teint les objectifs), l’enseignant examine 
plus qualitativement les travaux-bilan, 
prend en compte ses observations no-
tées en cours d’activités mais aussi 
d’autres sources comme l’avis de collè-
gues ayant travaillé avec l’élève, les re-
marques d’un stagiaire, les conclusions 
du suivi collégial impliquant l’ensemble 
des enseignants de l’école. « Pour les 
enfants en difficulté, c’est plus long. Il faut 
pointer tout ce qui a été fait. »

—
Des adaptations  
selon le message véhiculé
Hadji (1997) propose de considérer la 
note chiffrée comme un message plutôt 
que comme une mesure. À Genève, en 
2005-2006, en cas d’hésitation entre des 
notes chiffrées charnières, l’enseignant 
choisit la note correspondant au mes-
sage qu’il souhaite transmettre à l’élève, 

aux parents et à l’institution. En cours 
d’année, ce peut être une note-coup de 
pouce « Quand on regarde ce qu’il est ca-
pable de faire en situation, quand il n’est 
pas sous test, (…), à partir de là…, j’ai bas-
culé du 3 au 4. » Ce peut être aussi une 
note-avertissement pour stimuler l’élève 
ou les parents et faire réagir « Pour finir 
je me suis décidée pour un 3 (…) pour le 
pousser à se mobiliser plus. » En fin d’an-
née scolaire, s’il y a adaptation de la 
note, c’est toujours en faveur de l’élève 
« Pour bénéficier d’une orientation en rap-
port avec ses réelles capacités ».

—
Ainsi de nombreuses adaptations in-
terviennent lors de la communication 
de l’évaluation, adaptations influencées 
par le jugement professionnel des en-
seignants. Ceux-ci justifient leurs adap-
tations de la note chiffrée en se référant 
à leurs convictions et croyances person-
nelles, leurs valeurs éthiques et profes-
sionnelles, leurs compétences d’esprit 
critique et d’autoquestionnement, mais 
aussi et surtout selon la situation de 
l’élève, selon « les spécificités des élèves tout 
en veillant à l’équité de l’évaluation ». 

—
Face à ces constats, chacun pourrait s’in-
terroger et penser que des procédures 
à l’aspect plus métrique avec cotations 
en points, barème, seuil de réussite, 
moyenne systématique de bilans, etc. 
devraient résoudre l’inéquité apparente 
de procédures plus qualitatives. C’est 
oublier que notre recherche montre que 
les procédures de tous les enseignants 
interrogés respectent les directives de 
l’institution, et surtout que, quelles que 
soient les procédures prônées par celle-
ci, l’enseignant a et aura toujours une 

marge de manœuvre non négligeable lui 
permettant d’exercer son jugement pro-
fessionnel. C’est à lui de créer et de gérer 
des dispositifs d’enseignement adaptés 
à ses élèves; c’est à lui que l’on confie les 
apprentissages scolaires des élèves, c’est 
donc aussi à lui que revient la tâche dé-
licate de porter un jugement profession-
nel d’évaluation sur le travail de chacun 
d’eux, assurant ainsi une cohérence entre 
enseignement-apprentissage et évalua-
tion. Bien sûr que des garde-fous sont 
indispensables, d’ailleurs demandés et 
pris en compte par une grande majorité 
des enseignants; cependant le jugement 
professionnel, particulièrement dans la 
communication des évaluations somma-
tive et pronostique, contribue à résoudre 
des problèmes complexes en matière 
d’évaluation et « constitue, comme tout 
jugement d’expert, une approximation à 
risques » (Laveault, 2005) mais explica-
ble et assumée. 

—
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ma cLaSSe De Lecture iDéaLe

Susciter le goût et le plaisir de lire chez ses élèves est l’un des objectifs princi-
paux de tout enseignant consciencieux. En effet, la lecture constitue la base de tous 
les autres apprentissages scolaires et ouvre la porte à un univers de connaissances 
et de découvertes. En tant que future enseignante, j’ai donc le souci d’offrir à mes 
futurs élèves l’environnement le plus susceptible de favoriser chez eux l’amour de 
la lecture. Après réflexion, voici ma vision actuelle de la classe de lecture idéale, que 
je présenterai sous les cinq angles suivants : les contextes social et éducatif, les 
mots d’ordre, le contenu d’enseignement, les apprenants et l’enseignant.  contex-
tes social et éducatif  La classe de lecture idéale n’est pas une île coupée du reste 
du monde. Elle doit faire partie d’une société qui valorise la lecture et est prête à 
investir des ressources humaines et financières afin d’offrir à ses enfants un envi-
ronnement scolaire riche en livres variés et de qualité. Une telle société accorde 
également une grande importance à la culture et perçoit l’école comme un lieu 
privilégié pour faire vivre et partager cette culture, notamment par la littérature. 
 mots d’ordre (valeurs)  Dans ma classe idéale, les deux mots d’ordre sont le 

calme et le confort. Ainsi, les élèves et l’enseignant gardent le plus possible un cli-
mat paisible en parlant à voix basse la plupart du temps. Une radio fait jouer à l’oc-
casion de la musique douce, par exemple quand les élèves sont un peu plus agités, 
et contribue à maintenir une ambiance tranquille. Pour que la salle de classe soit un 
lieu où les enfants se sentent bien, un effort particulier est accordé à la propreté et 
à l’ordre. Un coin de lecture accessible et invitant incite à la lecture. Des plantes, des 
coussins colorés et une chaise berçante agrémentent ce coin pourvu d’étagères et de 
bacs bien garnis en livres de toutes sortes.  contenu d’enseignement  Chaque 
journée débute avec une période de lecture libre de quinze à vingt minutes. Autant 
que possible, les activités de lecture proposées sont basées sur de vrais textes de lit-
térature jeunesse. Des questionnements utilitaires et esthétiques visent ensuite à 
approfondir la compréhension de la langue et du contenu du texte. Les discussions 
en groupe sur les textes lus en classe et sur les lectures personnelles des élèves sont 

encouragées.  apprenants 
 Les élèves de ma classe 

idéale ont tous des intérêts et 
des goûts différents en ma-

tière de lecture et sentent que leurs préférences sont respectées mais apprécient 
l’occasion qui leur est offerte de découvrir de nouveaux styles. Ils n’ont pas tous at-
teint le même niveau d’habileté en lecture, mais ont tous développé un sentiment 
de compétence en lecture. En effet, la classe dispose de lectures de niveaux de diffi-
culté variés et l’accent est mis sur le plaisir de lire et sur le progrès par rapport à soi 
et non par rapport aux autres. Les élèves de ma classe idéale ont également compris 
que la lecture est une activité qui permet d’enrichir la vie comme nulle autre. Au fil 
des semaines, ils deviennent une véritable petite communauté de lecteurs qui sa-

vent réagir aux textes qu’ils lisent et par-
tager leurs impressions. 

—
enseignant
L’enseignant idéal fait de la lecture une 
priorité et est lui-même un modèle de 
lecteur accompli. Il ne se gêne pas pour 
parler à ses élèves des lectures qu’il fait 
et de ce qu’elles lui apportent. Il s’in-
téresse aux nouveautés en matière de 
littérature jeunesse afin d’être à même 
de sélectionner des ouvrages de qualité 
pour ses élèves. Il leur fait régulière-
ment la lecture à voix haute de récits 
drôles, touchants, captivants, afin de 
susciter chez eux toutes sortes d’émo-
tions par la lecture.

Josianne Houle étudiante en enseignement  
 adaptation scolaire 
 université du québec à Montréal  
 (uqaM) Montréal

Un coin de lecture accessible et invitant 
incite à la lecture. 

Mon parcours de lectrice
JOSIANNE HOULE
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Soirée de reconnaissance des collaborateurs  

et des auteurs de Vivre le primaire

Chers collaborateurs et chers auteurs,

Vous êtes cordialement invités à un 5 à 7 qui aura lieu le jeudi 

3 décembre 2009 au Palais des congrès de Montréal, lors du congrès 

annuel de l’AQEP, pour vous remercier de votre collaboration au volume 

22 de la revue. À cette occasion, l’équipe de direction de Vivre le 

primaire ainsi que le conseil d’administration de l’AQEP souligneront 

votre dévouement et votre générosité. Vous aurez aussi la chance 

d’assister à un spectacle de chant choral unique en son genre! De 

plus, lors de cette occasion spéciale, les membres du nouveau comité 

d’honneur de la revue seront honorés.

Mots d’enfants
La chronique « Mots d’enfant » est le lieu tout désigné, dans la revue Vivre le primaire, pour soumettre un texte écrit par un de vos élèves! Il suffit de présenter en quelques lignes le contexte de réalisation de l’activité d’écriture et d’ajouter le texte de votre élève. Deux exemplaires de la revue sont ensuite envoyés au jeune auteur de la chronique et à son enseignant dynamique!

En lien avec ce numéro de Vivre le primaire, vous  trouverez dans le site Internet de l’AQEP, dans la page réservée à la revue, les articles suivants :JuLIE BEAuPré et ALExAnDrE LAnoIx Intégrer concrètement les technologies en classe grâce à Carrefour éducationJosIAnnE HouLE 
Mon parcours de lectrice
JuLIE st-PIErrE
rat de bibliothèque - Littérature jeunesse

Dans les prochains numéros de l’hiver et de l’été de Vivre 

le primaire, vous trouverez une nouvelle chronique ayant 

pour thématique « L’univers social ». Cette chronique, 

fruit du travail de la doctorante stéphanie Demers et 

des professeurs David Lefrançois et Marc-André éthier, 

vous permettra de poursuivre l’aventure proposée par 

l’actuel dossier spécial. Dès le numéro de l’automne, vous 

pourrez avoir un premier aperçu!

LeS doSSierS SPéciaux à venir :

automne 2009

Les relations parents-enseignants

rédactrice invitée : Mme Marie-Claude Béliveau

Hiver 2009-2010

La lecture

rédactrice invitée : Mme Manon Hébert

Date de tombée pour soumettre un article :  

21 septembre 2009

Printemps 2010

L’insertion professionnelle

rédactrice invitée : Mme Joséphine Mukamurera 

Date de tombée pour soumettre un article :  

21 décembre 2009
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eSPace, temPS et Société, LeS cLéS 
De L’uniVerS SociaL

 Julia poyet
 Chargée de cours 
 université de sherbrooke et  
 université de Montréal
 Julia.poyet@usherbrooke.ca

Les étudiants sont assis, ils ont déjà placé une feuille sur leur table, un stylo en 
main. Premier cours de didactique des sciences humaines au primaire, oui, « sciences 
humaines » car les titres des cours n’ont pas changé depuis « la réforme ». Je note 
au tableau la question suivante : « Qu’est-ce que l’univers social? »  qu’est-ce que 
l’univers social?  Ma question laisse place au silence. Et puis, certains tentent une 
définition teintée de mondialisme, d’autres font l’essai d’une traduction par la com-
pilation de synonymes (la société monde? toutes les sociétés de la planète?), la 
plupart restent interrogatifs : Qu’est-ce que l’univers social?  En effet, si pour les 
futurs enseignants assis en face de moi, le domaine de la mathématique signifie 
quelque chose, si le domaine des langues ou des sciences leurs rappellent de loin-
tains souvenirs, le domaine de l’univers social ne semble solliciter en eux aucun 
référent auquel s’accrocher pour comprendre de quoi je vais leur parler pendant les 
quinze prochaines semaines. Je les invite alors à ouvrir « leur programme » (Pro-
gramme de Formation de l’École Québécoise – PFEQ) au chapitre sept. L’un d’entre 
eux s’écrit : « Haaaa, en fait, l’univers social, c’est la géographie, l’histoire et l’édu-
cation à la citoyenneté ». Tous semblent rassurés : ils savent de quoi il va donc 
s’agir, du moins ils pensent savoir…  Effectivement, l’univers social est né de 
l’union entre la géogra-
phie, l’histoire et l’édu-
cation à la citoyenneté 
(qui reste encore à défi-
nir, à préciser, notons-
le); mais nous savons 
qu’étudier l’univers so-
cial au primaire suggère plus que de « faire » de l’histoire et de la géographie de la 
même manière que ces disciplines nous ont été enseignées : une histoire évène-
mentielle dont l’apprentissage reposait sur du « par cœur », une géographie admi-
nistrative, presque statique… Aujourd’hui, la dynamique de l’univers social fait 
voler en éclats les récitations de dates et de noms de provinces et invite désormais 
l’élève à penser le monde, à s’interroger, à s’ouvrir aux réalités sociales qui l’entou-
rent, à explorer l’ailleurs. À partir de l’analyse du PFEQ, nous pourrions dire qu’en-
seigner l’univers social c’est placer nos élèves dans des situations de recherche qui 
leur permettront d’acquérir une démarche (de recherche et de traitement de l’infor-

mation) pour accéder à des connaissan-
ces relatives à des sociétés et à des 
territoires, de développer des compéten-
ces, des techniques, mais aussi de favo-
riser le développement d’un réseau 
conceptuel. 

—
enseigner des concepts
Cet apprentissage conceptuel débute 
dès le premier cycle. Le PFEQ y prévoit 
le développement d’une unique com-
pétence qui pourrait sembler à certains 
« hors programme », non obligatoire 
puisque l’univers social ne fait pas partie 
de la grille-matières du premier cycle. 
Construire sa représentation de l’espace, 
du temps et de la société, un projet ambi-

tieux? Certainement, et les enseignants 
rencontrés au gré des stages de forma-
tion que j‘anime depuis plus de trois ans 
s’avouent souvent démunis devant cette 
mission qui leur est confiée : « Je ne sais 
pas concrètement de quoi il s’agit quand 
il est question d’espace, de temps et de 
société. Que signifient ces concepts? 
Comment les enseigner? »

—

Aujourd’hui, la dynamique de l’univers social fait voler en éclats les récitations 
de dates et de noms de provinces et invite désormais l’élève à penser le monde,  
à s’interroger, à s’ouvrir aux réalités sociales qui l’entourent,  
à explorer l’ailleurs.
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espace, temps et société
Il ne faut pas se méprendre : si ces 
trois concepts sont clairement l’objet 
de la compétence du premier cycle, ils 
forment aussi la base des compétences 
abordées aux deuxième et troisième 
cycles. Comment lire l’organisation 
d’une société sur son territoire sans situer 
cette société dans une époque et sur 
un territoire? Comment comprendre 
le changement, l’évolution sans trame 
temporelle? Comment s’ouvrir à l’autre 
d’hier et d’ailleurs sans définir, le « ici, 
aujourd’hui »? Comment comprendre 
une société sans l’évoquer? Sans en 
comprendre les caractéristiques?

—
L’espace, le temps et la société forment 
la base conceptuelle de tout l’enseigne-
ment de l’univers social!

—
Dans ce dossier spécial, nous avons 
donc souhaité vous offrir notre compré-
hension de ces concepts et des témoi-
gnages relatifs à leur enseignement. 

—
Le réseau conceptuel temps et espace 
vous permettra de découvrir ou d’enri-

chir votre connaissance des dimensions 
qui composent ces concepts. Par la 
suite, Linda Duval relatera des expérien-
ces en enseignement du temps menées 
dans des classes de trois commissions 
scolaires. Puis, Martine Lévesque et Ro-
bert Bergevin présenteront des façons 
d’enseigner les techniques relatives à 
l’espace tout au long du primaire. Johan-
ne Lebrun affinera notre connaissance 
des trois concepts en nous exposant 
celui de société à travers les cycles ainsi 
qu’une façon d’aborder en classe les so-
ciétés au programme. Enfin, Sonia La-
france témoignera de son expérience 
d’enseignement du concept de société 
dans une classe de maternelle.

—
Nous espérons qu’à l’issue de la lecture 
de ce dossier spécial, l’espace, le temps 
et la société n’auront plus de secret pour 
vous et que vous posséderez alors les 
clés de l’univers social.

—
références

Johnson, M. (1979). L’histoire apprivoisée.  

Boréal Express. 

•

Klein, J-L. et Laurin, S. (dir.) (1999, 2e éd.). 

L’éducation géographique : formation du citoyen et 

conscience territoriale. Presses de l’université  

de Québec. 

Pucelle, J. (1972, 5e éd.). Le Temps. Presses  

Universitaires de France. 

•

•

réseau conceptuel de l’espace et du temps
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Le temPS,  
un concePt à ViVre!

 linda duval
 Conseillère pédagogique
 Commission scolaire  
 de la rivière-du-nord 
 duval_l@hotmail.com

mon intention est de partager avec vous ce qui s’est vécu dans la région de 
Laval, Laurentides et Lanaudière avec un groupe de conseillers pédagogiques, d’en-
seignants et une universitaire, Julia Poyet, qui nous accompagnait. Notre but était 
de trouver des façons d’amener les élèves à développer leur représentation du 
temps.  Dans un premier temps, les bases théoriques sur lesquelles nous nous 
sommes appuyées seront décrites sommairement. Les quatre temps du temps se-
ront rapidement présentés : philosophique, vécu, conçu et historique. Par la suite, 
des activités vécues en classe pour permettre le développement du concept de 
temps seront expliquées.  Les quatre temps  C’est par le questionnement de Ju-
lia Poyet et en lisant quelques extraits du livre Le langage du temps que les partici-
pants ont compris que le concept du temps ne s’enseigne pas, il se construit! 
 Qu’est-ce que le temps? Il est très important dans une première étape de définir 

ce que représente le temps pour nous en tant qu’adulte, mais surtout de définir le 
concept. C’est à la suite d’échanges que les réponses ont été regroupées en quatre 
catégories qui correspondent au découpage proposé par Pucelle en 1972. 1 le 
temps vécu : les moments de la vie personnelle de chacun; 2 le temps conçu : le 
temps mesuré mathématiquement et scientifiquement; 3 le temps philosophi-
que : les échanges que nous faisons sur le temps, les questions que nous nous 
posons; 4 le temps historique : les événements importants vécus par une société 
ainsi que les habiletés relatives à la discipline historique.  Notons que le découpage 
proposé ici est bâti à partir des réponses des participants à la discussion et que nous pou-
vons le compléter par l’étude du réseau conceptuel proposé en ouverture de ce dossier spé-
cial.  Par la suite, différentes activités ont été élaborées pour permettre d’amener 
les élèves à mieux développer leur représentation du temps. Tout en expérimentant 
les activités, les enseignants se sont souciés de penser aux différents profils d’ap-
prentissage des élèves en gardant en tête divers moyens de différenciation.  illus-
trer le temps  Il est primordial de commencer par activer les connaissances 
antérieures des élèves en leur demandant ce qu’est le temps pour eux, de faire une 

collecte et une mise en commun de leurs 
idées. Que ce soit au préscolaire ou au 3e cycle, 
les élèves illustrent le temps. Il en ressort une 
variété de dessins. Les plus vieux dessinent 
surtout des montres, des lignes du temps – des 

outils qui mesurent le temps. Les plus jeunes dessinent des fleurs, leur maman, 
leur papa, des activités qu’ils vivent au cours de la journée avec leurs amis,  
quelques montres, etc. Ce qui est marquant est le fait que les jeunes enfants dessi-
nent surtout des moments agréables (Il faudra réutiliser le rappel de ces moments 
pour permettre aux élèves de construire leur représentation du temps.).  

Ensuite, les dessins sont classés par 
catégories déterminées au fil de la ré-
flexion des élèves. L’élève explique 
avec quel autre dessin il veut classer 
le sien et pourquoi. Parfois, des élèves 
s’opposent à la décision et s’en suivent 
des discussions très enrichissantes! 
Tranquillement, le concept de temps 
se construit. Il n’est pas nécessaire que 
les élèves trouvent les quatre catégories 
du temps proposées antérieurement : 
temps vécu, temps conçu, temps phi-
losophique et temps historique. Le but 
est que les élèves tissent leurs propres 
liens et bâtissent leur réseau personnel. 

Le concept du temps  
ne s’enseigne pas, 

il se construit!
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Toutefois, lors des différentes situations 
d’apprentissage, il est fortement sug-
géré aux enseignants d’expliquer aux 
élèves ce qui est à l’étude : la mesure du 
temps, l’ordre du temps, l’histoire, etc. 
C’est important, car plusieurs élèves ne 
se rendent pas compte qu’utiliser le ca-
lendrier, c’est mesurer le temps et ins-
taller un ordre du temps! 

—
Percevoir le temps
Avant de représenter le temps, de le 
mesurer et de le mettre en ordre chro-
nologique, il faut que l’élève puisse le 
percevoir par diverses activités.

—
manger le temps!
Le matin, chaque élève reçoit un sac de 
céréales, par exemple, des céréales Chee-

rios. L’enseignant annonce aux élèves le 
but de l’activité, soit de percevoir le temps 
et de mesurer le temps. Les élèves pren-
nent une première granule de céréale. 
Une heure plus tard, ils en mangent une 
autre. Le même rituel se répète à chaque 
heure de la journée. La fin de l’après-midi 
se termine par une granule de céréale à 
la minute, puis par une par seconde. 
Tout au long de la journée, l’enseignant 
discute avec les élèves de leur perception 
du temps. Il leur fait comparer le temps 
attendu entre chaque bouchée à des acti-
vités vécues au cours de la journée : ré-
création, cours de musique, dîner, etc. 

—
entendre le temps
Une autre activité possible serait de 
chanter ou de jouer de la musique pen-

dant une heure, ensuite, pendant 10 
minutes, durant une minute et, finale-
ment, une seconde. Il est important de 
faire un retour avec les élèves sur leurs 
différentes perceptions du temps.

—
Vivre le temps
Pendant la recherche, les enseignants ont 
expérimenté une panoplie d’activités : 

se brosser les dents pendant deux mi-
nutes;
compter le nombre de sauts à la corde 
exécutés pendant cinq minutes;
mesurer le temps utilisé pour lire un 
paragraphe et recommencer pour vé-
rifier si cela a pris le même temps;
compter le nombre d’additions réus-
sies en dix minutes;
faire une liste de tout ce qui peut être 
fait en cinq minutes et moins : aller à la 
toilette, préparer son sac d’école, etc.

—
Se représenter le temps et  
jouer avec les événements 
Avant d’aller s’aventurer avec le concept 
de temps historique, il est primor-
dial d’utiliser les événements de la 
vie de l’élève pour l’amener à prendre 
conscience de l’ordre du temps.

—
Frise de l’année scolaire
Une enseignante a bâti une frise du 
temps des événements de l’année sco-
laire : sorties éducatives, invités spéciaux, 
spectacles, activités particulières, etc. À la 
fin de chaque mois, elle faisait un bilan 
de ce qui avait été réalisé avec les élèves. 
Ensemble, ils déterminaient ce qu’ils 
ajouteraient à la frise du temps. Ensuite, 
elle faisait un retour sur tout ce qui s’était 
passé au cours des autres mois.

—
La causerie 
La causerie du matin est un magnifique 
moment pour travailler le concept de 
temps! Avec les élèves, l’enseignant dis-
cute des événements passés pendant la 
fin de semaine et la semaine précédente, 
aborde les notions d’hier, d’avant-hier, 
de demain et des jours de la semaine. Il 
peut introduire les concepts de passé, de 
présent et de futur. 

—

•

•

•

•

•
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Les images à mettre en  
ordre chronologique
Que ce soit pour bâtir une histoire ou 
pour aborder l’étude de l’univers social, 
l’activité consistant à remettre des ima-
ges en ordre chronologique permet aux 
élèves de construire le concept de temps. 
Ce genre d’activité a été animé en classe 
du premier cycle avant de passer à l’ani-
mation de la frise du temps. Les élèves 
comprennent ainsi mieux à quoi sert 
cette dernière. Cinq images d’un per-
sonnage à différents âges de sa vie leur 
sont proposées : vieillard, adulte dans la 
trentaine, adolescent, enfant d’environ 
six ans et bébé. Les élèves placent les 
images en ordre décroissant de l’âge du 
personnage. Par la suite, ils doivent dé-

crire les caractéristiques du personnage 
qui leur permettent de placer le tout en 
ordre. L’enseignant fait ensuite le paral-
lèle entre ce qu’ils viennent de faire et la 
frise du temps.

—
marcher la frise du temps
1  Avec les élèves, l’enseignant situe 
l’année présente par un point de couleur 
et leur date de naissance sur une frise du 
temps en collant l’image de l’un d’eux. 
2 Les élèves émettent des hypothèses 
sur la période de la naissance de leurs 
parents.

S’ils pensent que leurs parents sont 
nés avant leur naissance, dans le passé, 
ils se lèvent debout et regardent vers 
le passé. S’ils croient qu’ils sont nés 
en même temps qu’eux, ils se lèvent 
debout et regardent en direction de la 
ligne du temps. S’ils croient que leurs 
parents sont nés après leur propre 
naissance, ils se lèvent debout et se 
placent en direction du futur, en regar-
dant après leur date de naissance. 
3 On marche la frise du temps!

Les élèves marchent sur place pendant 
que l’enseignant recule la ligne du temps 
en marchant jusqu’à l’année approxima-
tive de la naissance des parents.

•

•

Ce dernier colle une bande de couleur 
couvrant la période entière des possi-
bilités de la naissance des parents.
4  Les élèves émettent des hypothè-
ses sur la période de la naissance des 
grands-parents.

Est-ce que leurs grands-parents sont 
nés avant les parents? En même temps 
que les parents? Après les parents?
Les élèves se lèvent debout et se po-
sitionnent en fonction de leur hypo-
thèse. 
5 On marche la frise du temps!

Les élèves marchent sur place pen-
dant que l’enseignant recule la ligne 
du temps en marchant jusqu’à la pé-
riode approximative de la naissance 
des grands-parents.

On colle une bande de couleur couvrant 
la période entière des possibilités.
6 On répète l’action avec tout ce qui 
peut intéresser les élèves : naissance 
de Jésus, les chevaliers, les dinosaures, 
l’époque d’Astérix et Obélix, l’arrivée de 
Marie-Mai sur la scène culturelle. 

—
L’idée n’est pas que les élèves situent 
exactement les événements sur la frise du 
temps, mais plutôt qu’ils commencent 
à faire des liens entre les événements 

•

•

•

•

•

et différencient les événements les plus 
lointains de ceux qui sont plus récents. 

—
Une enseignante du premier cycle a vécu 
l’expérience en se servant surtout des li-
vres jeunesse lus en classe tout au long 
de l’année. Elle se servait de la date de pa-
rution du livre et de la date de naissance 
de l’auteur. Elle amenait les élèves à com-
parer ces événements avec d’autres déjà 
inscrits sur la ligne du temps (inventions, 
événements historiques et naissance des 
parents). C’est à long terme qu’elle a pu 
voir les progrès des élèves. Par contre, 
elle a été fort surprise de l’ampleur de 
leurs apprentissages!

—
ayez du plaisir!
Tout au long de la recherche, le mot 
d’ordre a été d’avoir du plaisir! Que ce 
soit d’amener les élèves à percevoir le 
temps, à se le représenter ou à le mani-
puler, l’important est de le faire dans le 
plaisir! Les enseignants ont ainsi trouvé 
des activités originales qui permettaient 
à leurs élèves de construire leur repré-
sentation du temps! Le seul danger… la 
fébrilité que cela suscite!

—
références

Noreau, D. et Gagné, P-P. (2005). Le langage du 

temps. Chenelière Éducation, 145 pages. 

Pucelle, J. (1972, 5e éd.). Le Temps.  

Presses Universitaires de France, 109 pages.

•

•

Il est primordial d’utiliser les événements de la vie de l’élève  
pour l’amener à prendre conscience de l’ordre du temps.



DoSSier 
uniVerS  
SociaL

  uniVerS SociaL
32

+3
3

 Martine lévesque 
 Conseillère pédagogique 
 Commission scolaire de laval 
 malevesque@cslaval.qc.ca 
 roBert BerGevin
 Conseiller pédagogique 
 Commission scolaire des samares
 robert.bergevin@cssamares.qc.caLeS techniqueS  

reLatiVeS à La géograPhie

L’enseignement de la géographie a longtemps passé par l’enseignement des 
techniques. Elles représentaient l’essentiel de l’enseignement de la géographie. 
Avec le nouveau programme d’univers social au primaire, l’enseignement des 
techniques relatives à la géographie est toujours présent, mais celles-ci sont plutôt 
vues comme des ressources en soutien au développement des compétences. À ce 
propos, il est intéressant de voir comment ces techniques peuvent se déployer dans 
la classe.  Deux techniques regroupent l’essentiel des techniques relatives à la géo-
graphie dans le programme du primaire : la lecture d’images et la lecture de cartes. 
En géographie, il est intéressant de débuter par la lecture d’images puisqu’elle est 
un prélude à la lecture de cartes. En fait, les deux techniques recoupent les mêmes 
procédés. Il semble cependant que la lecture de cartes nécessite de mettre en place 
des processus plus élaborés de la part de l’élève. Étant donné que la représentation 
de l’espace n’est pas facilement acquise par l’élève, il faut mettre en place des tâches 
qui lui permettront de bâtir graduellement sa représentation de l’espace.  La lec-
ture d’images  La technique de la lecture d’images permet de développer les habi-
letés d’observation géographique. Les images utilisées en géographie sont souvent 
des paysages. On entend par 
paysage un espace, une partie 
d’un territoire telle qu’elle est 
perçue par les populations et 
qui résulte de l’action et de l’in-
terrelation entre les facteurs na-
turels et humains. Il peut alors 
être l’objet d’une interprétation. Ce qui est le but ultime de son étude en classe de 
géographie.  Les préalables à la lecture d’images  Il ne faut pas sous-estimer l’ap-
port des images dans la construction des savoirs chez les élèves. En plus de consti-
tuer un support plus qu’intéressant pour les élèves ayant des difficultés en lecture, 
leur étude permet également à tous les élèves de s’imprégner de différentes réalités 

géographiques et de différentes époques 
(en classe d’histoire) qui leur sont sou-
vent inconnues. Elles se révèlent être 
une source incalculable d’informations 
en autant que l’on sache les exploiter au 
maximum. 

—
Pour tirer profit de leur exploitation en 
classe, un élément qui devrait toujours 
être considéré dans le choix des ima-
ges, est le contenu proposé dans le Pro-
gramme de formation. C’est à partir de ce 
contenu que le choix des images devrait 
être fait et les tâches élaborées. 

—
L’intention : un incontournable
Comme pour le texte, la lecture de l’ima-
ge nécessite aussi la formulation d’une 
intention de lecture. Si l’image choisie 
n’en inspire aucune qui soit liée aux 
intentions pédagogiques, il vaut mieux 
reconsidérer son utilisation avec les 
élèves. L’intention est primordiale. Elle 
permet, lors de l’observation de l’image, 
de distinguer l’essentiel de l’accessoire 
et ainsi de cibler les éléments du paysa-
ge qui serviront à répondre à l’intention. 
Il est important de rendre l’intention ex-
plicite aux élèves. 

—
Le décodage
Lorsqu’on lit une image, différents ni-
veaux de lecture interviennent. Le pre-
mier niveau est le décodage. Il est le 
premier contact avec l’image et il per-
met d’y repérer des éléments géographi-
ques du paysage (relief, types d’habitat, 
aménagement, atouts et contraintes du 
territoire…). Ce décodage se précise avec 

Deux techniques regroupent l’essentiel 
des techniques relatives à la  
géographie dans le programme  
du primaire : la lecture d’images  
et la lecture de cartes.
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l’intention de lecture. Il permet aussi 
d’anticiper les éléments accessoires et 
les éléments essentiels pour répondre 
à l’intention. Il nécessite parfois des 
connaissances de la part de l’élève (iden-
tifier et nommer des éléments géogra-
phiques qu’il reconnaît). Et, d’autres fois, 
il sera l’occasion d’ajouter de nouvelles 
connaissances (l’image présente des élé-
ments géographiques, des concepts qui 
ne sont pas connus de l’élève). 

—
L’interprétation
Le deuxième niveau de lecture est l’in-
terprétation. Il s’agit de faire des mises 
en relation entre les connaissances 
antérieures (vocabulaire, concepts) et 
les nouvelles connaissances qu’il est 
possible de dégager de l’image afin de 
répondre à l’intention. À ce stade, les 
connaissances de l’élève doivent être 
suffisantes pour qu’ils puissent extirper 
de l’image les informations dont il a be-
soin. Si ce n’est pas le cas, l’élève doit 
pouvoir, à l’aide d’autres sources ou de 
l’enseignant, aller chercher ces infor-
mations manquantes pour qu’il puisse 
construire le sens dont il a besoin.

—
technique pour la lecture de l’image
Bien que tous, nous ayons une façon 
d’observer les images (balayer de gauche 
à droite, du bas vers le haut, par section, 
etc.), il est important d’amener les élè-
ves à développer une stratégie de lecture 
de l’image. L’une des plus simples est 
de partager l’image selon trois plans : 
rapproché, moyen et arrière-plan. Le 
découpage en trois plans a l’avantage 
d’organiser l’observation. Les regroupe-

ments et la catégorisation des éléments 
qu’on y trouve sont ainsi beaucoup plus 
faciles à réaliser. Du même coup, on 
peut voir si des tendances se dégagent 
à travers l’image et ainsi faire des mises 
en relation entre les éléments, les re-
groupements ou les catégories observés 
dans les différents plans. 

—
Enfin, la lecture de l’image en géogra-
phie offre aux élèves l’opportunité de 
construire leur représentation visuelle 
de l’espace et d’approfondir leur com-
préhension et leurs connaissances. Son 
utilisation est un facteur essentiel de 
l’apprentissage en géographie.

—
La lecture de carte
Pour la lecture de carte, les mêmes 
procédés sont valables. La formulation 
de l’intention pédagogique liée au Pro-
gramme de formation, une intention de 
lecture appropriée au niveau des élèves 
et à l’apprentissage ciblé ainsi que le 
choix de la carte, demeurent des élé-
ments essentiels. 

—
Il en va de même pour les connaissan-
ces disciplinaires que l’élève devrait 
posséder pour effectuer une lecture ef-
ficace de la carte. Un vocabulaire lié aux 
éléments géographiques et une connais-
sance de certains concepts sont parfois 
indispensables. Un fait demeure, la 
carte, comme l’image, comporte des in-
formations qui permettent la construc-
tion des savoirs.

—
technique pour la lecture de cartes
Parallèlement à la lecture d’images, la 

lecture de cartes doit préalablement pas-
ser par le décodage afin de permettre 
une interprétation. De par leur forme 
bien différente, les cartes vont requérir 
l’utilisation d’autres stratégies que celles 
utilisées pour l’image. 

—
Pour le décodage de la carte, on doit né-
cessairement utiliser la légende. La lé-
gende devient la clé de lecture de la carte. 
C’est elle qui permet de comprendre les 
différents symboles utilisés et ce sont ces 
symboles qui permettront de localiser les 
éléments sur la carte. C’est aussi à tra-
vers le décodage de la carte que l’on doit 
prendre en considération l’orientation 
et la rose des vents (ou flèche du nord), 
l’échelle utilisée, le titre et les différents 
repères géographiques connus des élèves 
(ma ville, ma rue, ma maison…) qui per-
mettront aux élèves de mieux se situer 
(localisation, distance relative…). 

—
L’interprétation de la carte, tout comme 
l’image, permet de faire des mises 
en relation. Dans ce cas-ci, ce sont les 
symboles que l’on tentera de regrouper, 
de classifier, pour trouver une explica-
tion ou pour répondre à l’intention de 
lecture. Ce qu’on recherche dans une 
carte, ce sont les regroupements ou les 
dispersions, la présence ou l’absence 
de symboles dans des lieux donnés. Ce 
sont ces éléments qui permettront d’ex-
pliquer un phénomène ou de répondre 
à l’intention.

—
La façon de lire une image ou une carte 
s’enseigne. Même si les stratégies diffè-
rent, le procédé demeure le même (dé-
codage et interprétation). Il faut quand 
même s’assurer que certains éléments 
géographiques (la rose des vents, les 
différents reliefs…) aient été vus et étu-
diés préalablement en classe. La lecture 
d’images et de cartes s’enseigne à tous 
les cycles du primaire. Ce sont les inten-
tions et le choix des images et des cartes 
qui vont différer et se complexifier. 
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les assises nécessaires aux apprentissa-
ges de deuxième et troisième cycles. 

—
La trame conceptuelle spécifique  
aux 2e et 3e cycles du primaire 
Aux 2e et 3e cycles du primaire, l’élève 
doit apprendre à lire l’organisation d’une 
société sur son territoire, à interpréter le 
changement dans l’organisation d’une 
société sur son territoire et à s’ouvrir à la 
diversité des organisations sociospatiales 
en étudiant diverses sociétés. L’analyse 
de l’organisation d’une société sur son 
territoire peut être conçue schématique-
ment sous forme de trois étapes :
1 Identifier les caractéristiques natu-
relles du territoire ainsi que ses atouts 
et ses contraintes;
2 Identifier les caractéristiques humai-
nes et les types d’organisations écono-
mique, politique et sociale;
3 Identifier les relations que la société 
établit avec le territoire qui constitue 
son cadre de vie.

—

Depuis 2001, l’enseignement en univers social doit conduire l’élève à expliquer 
et à mettre en perspective, de façon rigoureuse et systématique, des réalités sociales 
(Gouvernement du Québec, 2001 : 165). Dès lors,  on ne peut plus envisager cet 
enseignement sous l’angle de l’acquisition des principaux points de repères géogra-
phiques et historiques du Québec et du Canada, mais plutôt sous l’angle de la 
construction d’un réseau conceptuel au regard des dynamiques sociales et territoria-
les d’aujourd’hui, d’hier, d’ici et d’ailleurs. Le réseau conceptuel renvoie à une struc-
ture de concepts interreliés permettant de dégager des généralisations quant aux 
principes organisateurs de la vie sociale. Afin de circonscrire cette nouvelle perspec-
tive, le texte dégage sommairement la trame conceptuelle spécifique à chacun des 
cycles du primaire.  La trame conceptuelle spécifique au 1er cycle du primaire  Dès 
le 1er cycle du primaire, l’élève est convié à développer une première compréhension 
des réalités humaines par une étude systématique et structurée de son environne-
ment et de celui d’autres enfants ailleurs dans le monde. Ces réalités sociales peuvent 
être étudiées sous quatre angles complémentaires : les caractéristiques des groupes 
sociaux, leur fonctionnement, leur cadre de vie et leur évolution. Nous distinguons 
les apprentissages visés pour chacune des deux années du cycle sur la base d’une 
extension des réalités sociales étudiées. On procède ainsi à l’étude des différents 
groupes d’appartenance de l’élève, en partant du plus près (sa famille) pour élargir 
progressivement jusqu’à la région. Pour faciliter la perception des spécificités de sa 
société d’appartenance, les élèves sont amenés à étudier certains aspects de la vie 
sociale et territoriale propres à d’autres sociétés dans le monde (Voir tableaux 1 et 2). 
 L’étude des réalités sociales doit permettre à l’élève de développer une première 

compréhension de certains principes organisateurs de la vie sociale et ainsi construire 
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TaBleau 1 – la Trame concepTuelle à développer à la première année du 1er cycle

réalités étudiées concepts-clés
principes organisateurs de la vie sociale  

(réseau conceptuel)

Les caractéristiques de micro-sociétés d’ici et d’ailleurs

La composition et la spécificité des groupes  
d’appartenance de l’enfant

La composition et la spécificité des groupes  
d’appartenance d’enfants ailleurs dans le monde

•

•

Famille

Groupes d’appartenance

Rôles sociaux

Manifestations culturelles

Conditions de vie

Modes de vie

•

•

•

•

•

•

La famille, quelles que soient ses caractéristi-
ques, constitue le milieu de vie de la plupart 
des individus (unité de base de l’organisation 
sociale)

•

Le fonctionnement de micro-sociétés d’ici et d’ailleurs

Les règles de vie familiales, scolaires, civiques 

La satisfaction des besoins

•

•

Droits et devoirs

Besoins

Travail

Métiers

Service, bien

Échange

•

•

•

•

•

•

La vie en société nécessite des règles de 
conduite pour assurer l’harmonie  
et le respect des individus

Les individus sont interdépendants

•

•

Le cadre de vie de micro-sociétés d’ici et d’ailleurs

Les caractéristiques du quartier, des alentours de 
l’école

Des paysages d’ailleurs

•

•

Éléments physiques et 
humains

Points de repère géogra-
phiques

•

•

Les sociétés aménagent et exploitent leur  
environnement pour répondre à leurs besoins

Les sociétés s’adaptent à leur environnement

•

•

L’évolution de la micro-société de l’élève  
(recul d’environ 50 ans)

La vie de l’enfant

La vie des parents et les changements dans les 
objets d’usage courant

Les changements dans le quartier

•

•

•

Cycles temporels

Changements et  
permanences

Traces du passé

•

•

•

Les cycles temporels influencent et  
rythment notre vie

Les conditions et les modes de vie évoluent  
au fil du temps 

•

•

TaBleau 2 – la Trame concepTuelle à développer à la deuxième année du 1er cycle

réalités étudiées concepts-clés
principes organisateurs de la vie sociale  

(réseau conceptuel)

Les caractéristiques du cercle social élargi d’ici et 
d’ailleurs

La composition et la spécificité de la communauté 
locale et régionale

Des communautés d’ailleurs

•

•

Ethnie

Communauté civique

Manifestations culturelles

Conditions et modes de vie

•

•

•

•

Les individus et les familles appartiennent,  
de par leurs caractéristiques culturelles et 
civiques, à des groupes sociaux plus larges

•

Le fonctionnement du cercle social élargi d’ici et 
d’ailleurs

Les règles de vie civiques 

La satisfaction collective des besoins

•

•

Droits et devoirs

Besoins

Métiers

Services publics

Administration publique 

•

•

•

•

•

La vie en société nécessite des règles de 
conduite pour assurer l’harmonie  
et le respect des individus

La mise en commun des ressources d’une 
communauté permet de se doter de services 
collectifs visant la satisfaction des besoins  
des individus

•

•

Le cadre de vie du cercle social élargi d’ici et d’ailleurs
Les caractéristiques de la localité, de la région

Des paysages d’ailleurs

•

•

Éléments physiques et 
humains

Points de repère  
géographiques

Urbain, rural

Zone commerciale,  
résidentielle…

•

•

•

•

Les sociétés aménagent et exploitent  
leur environnement

Les sociétés s’adaptent à leur environnement

L’espace est différencié 

•

•

•

L’évolution du cercle social élargi d’ici  
(recul d’environ 100 ans)

La vie des grands-parents  
et des arrières-grands-parents

Les changements dans les objets d’usage courant

Les changements dans la localité

•

•

•

Cycles temporels

Changements et  
permanences

Trace du passé

Patrimoine

•

•

•

•

Les cycles temporels influencent et 
rythment notre vie

Les conditions et les modes de vie évoluent  
au fil du temps 

•

•
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La figure 1 présente une grille d’analyse 
basée sur ces trois grandes étapes. L’uti-
lisation de ce type de grille facilitera les 
opérations subséquentes de mise en 
relation entre les sociétés puisque les 
données déjà recueillies et organisées 
faciliteront la comparaison entre cha-
cune des caractéristiques naturelles et 
humaines afin d’identifier rapidement 
les changements, les différences et les 
ressemblances. 

—
Toutefois, de manière à guider les élèves 
dans ces opérations complexes d’analy-
se et de mise en relation de diverses so-
ciétés, il est impératif que l’enseignant 
ait en tête les principaux concepts que 
l’étude des sociétés doit permettre de 
dégager. La figure 2 présente une vue 
sommaire de la trame conceptuelle spé-
cifique au 2e cycle du primaire. Les mots 
apparaissant en caractère gras représen-
tent les concepts ou les aspects les plus 
importants. 

—
Il s’agit de développer progressivement 
un réseau conceptuel centré notam-
ment sur les modes de subsistance1, 
les modes d’appropriation de l’espace 
et les types d’organisations politiques. 
Quant à l’évolution des sociétés entre 
1500 et 1745, ce sont principalement les 
concepts d’acculturation2, d’immigra-
tion et d’expansion territoriale qui mar-
quent cette période. 

—

Par exemple, l’analyse des trois sociétés 
amérindiennes devrait permettre de dé-
velopper une première compréhension 
au regard des incidences prépondéran-
tes du développement de l’agriculture 
sur l’organisation sociopolitique et ter-

ritoriale. L’étude d’un mode de subsis-
tance basé sur la chasse, la pêche et la 
cueillette (Algonquiens) puis en partie 
sur l’agriculture (Iroquoiens) et finale-
ment sur l’agriculture et l’élevage (les 
Incas) rend possible la mise en exergue 
des changements sociopolitiques et ter-
ritoriaux qui accompagnent le passage à 
l’agriculture. En effet, le développement 
de l’agriculture s’accompagne d’une 
organisation politique plus structurée 
en raison d’une population plus nom-
breuse et de la nécessité de planifier les 
travaux agricoles. Cette structuration 
politique débouche sur une hiérarchisa-
tion sociale plus marquée. Les activités 
agricoles et pastorales, qui assurent une 
production plus importante de nourri-
ture que la chasse et la cueillette, per-
mettent la formation de collectivités 
plus nombreuses. Par ailleurs, lorsque 

les surplus sont rendus possibles grâce 
à l’amélioration des techniques, le pas-
sage à l’agriculture entraîne également 
l’émergence de métiers spécialisés (ex. : 
artisans, guerriers). Cette différencia-
tion conduit progressivement à une 

stratification des groupes sociaux sur la 
base de leurs tâches et de leur position 
dans l’échelle sociale. La technologie dé-
veloppée pour les travaux agricoles et la 
disponibilité de main-d’œuvre permet 
une émancipation partielle des contrain-
tes de l’environnement puisqu’on est en 
mesure de l’aménager pour pallier cer-
taines contraintes (ex. : les cultures en 
terrasses pour permettre l’agriculture 
sur les terrains montagneux). 

—
Au 3e cycle, l’industrialisation avec le 
cortège de changements qu’elle génère 
constitue un fil conducteur impor-
tant pour comprendre la dynamique 
fonctionnelle et évolutive des sociétés 
étudiées (voir figure  3). La révolution 
industrielle est généralement considé-
rée comme la mutation la plus impor-
tante de l’humanité depuis l’invention 

Le contenu de ce texte reprend, à quel-
ques exceptions près, une partie du 
contenu d’un chapitre de livre intitulé 
Les orientations actuelles de l’enseigne-
ment des sciences humaines au Québec : 
Compétences, concepts et savoirs essen-
tiels à développer. Le chapitre fait partie 
d’un ouvrage qui paraîtra au printemps 
2009. La réalisation de l’ouvrage inti-
tulé L’intervention éducative en sciences 
humaines au primaire : des fondements 
aux pratiques est sous la direction de  
J. Lebrun et A.-A. Oliveira et celui-ci 
sera publié chez Chenelière. 

Figure 1 - grille d’analyse de l’organisation d’une société sur son territoire

L’étude des réalités sociales doit permettre à l’élève de développer 
une première compréhension de certains principes organisateurs  
de la vie sociale et ainsi construire les assises nécessaires  
aux apprentissages de deuxième et troisième cycles.a
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de l’agriculture au Néolithique. Elle 
entraîne des bouleversements à tous les 
niveaux de l’organisation sociale et ter-
ritoriale. Durant la première phase de 
l’industrialisation, caractérisée par l’uti-
lisation du charbon et le développement 
de la machine à vapeur, cette révolution 
contribue au processus d’urbanisation, 
à l’apparition de la classe ouvrière et 
de la bourgeoisie et à l’émergence des 
mouvements ouvriers. Dans sa deuxiè-
me phase, où le pétrole et l’électricité 
remplacent le charbon, on assiste au 
développement de l’industrie lourde 

(ex. : industrie automobile, métallurgie, 
etc.) qui génère l’exploitation de nouvel-
les ressources naturelles et le dévelop-
pement de nouvelles régions associées à 
cette exploitation. Cette phase est carac-
térisée par une amélioration des condi-
tions de travail, une hausse du niveau 
de vie, le développement des services 
publics et des communications, etc. Les 
élèves devraient donc développer une 
première compréhension des caractéris-
tiques et des bouleversements associés 
au processus d’industrialisation.

—

En centrant l’étude des réalités sociales 
sur les principes organisateurs de la vie 
sociale et leurs incidences sur le mode 
d’appropriation et d’exploitation de l’es-
pace, on évite la dispersion tout en fa-
vorisant le réinvestissement des acquis 
au fil des cycles, puisque ces principes 
organisateurs opèrent dans toutes les 
sociétés. 

—
notes

Le mode de subsistance renvoie à la manière dont 

une société pourvoit à ses besoins matériels.

L’acculturation désigne le processus de trans-

formation culturelle d’une personne ou d’un 

groupe par emprunts d’éléments culturels 

caractéristiques d’autres personnes ou d’autres 

groupes (Legendre, 2005 : 7).

—
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2.

•

•

Figure 2 - La trame conceptuelle au 2e cycle du primaire

Figure 3 - La trame conceptuelle au 3e cycle du primaire



DoSSier 
uniVerS  
SociaL

  uniVerS SociaL
38

+3
9

 sonia annie laFranCe
 Chargée de cours  
 spécialiste en univers social
 université de sherbrooke
 sonia.lafrance@usherbrooke.ca

LEs EnfAnts du MondE :  
Situation D’aPPrentiSSage au 
PréScoLaire en uniVerS SociaL

étant, à l’époque, éducatrice à la maternelle dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce 
à Montréal, où la plupart des parents étaient immigrants, j’avais élaboré une situa-
tion d’apprentissage complexe et signifiante, intitulée Enfants du monde. Cette situa-
tion recourait principalement à la pédagogie par projet afin d’amener les élèves à 
développer les concepts de société et d’espace et a été expérimentée durant les mois 
de mars et d’avril en 2001.  Lien avec le programme  De façon à structurer la situa-
tion d’apprentissage, je me suis inspirée de la compétence du premier cycle du  

primaire en univers social, 
construire sa représentation 
de l’espace, du temps et de la 
société et de ses composan-
tes. Lors de l’étape de prépa-
ration, les élèves ont évoqué 
des faits de leur vie quotidien-
ne d’ici et d’ailleurs et se sont 

situés dans l’espace en localisant leur pays d’origine sur une carte du monde. Par la 
suite, lors de l’étape de réalisation, la situation d’apprentissage a permis l’exploration 
de paysages humains et physiques d’ici et d’ailleurs, par l’observation des images repré-
sentant le Québec et les 7 merveilles du monde moderne durant la causerie du matin. 
Des ateliers ont été consacrés à la recherche d’information dans différentes sources 
afin d’amener les élèves à reconnaître certaines caractéristiques de chaque pays. Lors-
que certains parents sont venus parler de leur pays d’origine à la classe, les élèves ont 
pu comparer ces paysages et les caractéristiques identifiées lors de la recherche d’infor-
mation, en faisant ressortir les différences et les ressemblances par rapport au Québec.  

L’étape de préparation 
Lors de la causerie du matin, nous avons 
identifié l’origine ethnique des élèves 
de la classe en plaçant sur une carte du 
monde la photo de chacun d’eux. Puis, 
nous avons discuté de ce que repré-
sente le Québec pour eux, que ce soit 
comme pays de naissance ou comme 
terre d’adoption. La discussion suscita le 
partage d’expériences : les élèves immi-
grants nous ont parlé de leur pays d’ori-
gine, d’autres évoquèrent des souvenirs 
de voyage. 

—
Puis, chaque élève a choisi un pays sur 
lequel il souhaitait en connaitre davanta-
ge, que ce soit son pays d’origine ou non. 
Les élèves réfléchirent alors à ce qu’ils 
aimeraient connaître et aux questions 
qu’ils se posaient. Pendant la mise en 
commun, j’ai pris des notes au tableau 
et j’ai identifié les catégories de données 
de recherche : les animaux, les langues 
parlées, les habitations et les vêtements. 

—

Durant ce projet, les élèves ont appris 
également à dire « bonjour » en plusieurs 

langues et ont appris des comptines  
et des chansons traitant de différents pays 

ou dans une autre langue.
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L’étape de réalisation 
Cette étape s’est déroulée pendant qua-
tre semaines lors des ateliers du matin. 
Chaque semaine, j’ai animé un nouvel 
atelier de repérage d’information. Pour 
m’aider à suivre l’évolution des élèves 
à travers les différentes activités, j’avais 
remis à chacun d’eux un passeport que 
j’estampillais une fois la collecte de don-
nées terminée. 

—
Il y eut quatre collectes de données dif-
férentes. La première s’effectua à l’aide 
d’un dictionnaire. Les élèves devaient 
identifier le drapeau du pays choisi et 
le reproduire avec de la gouache sur un 
carton. Puis, à l’aide d’un grand atlas il-
lustré, les élèves devaient identifier un 
animal de leur pays et écrire son nom ou 
le dessiner dans leur journal de bord qui 
prenait la forme d’une valise. 

—
De plus, à l’aide d’une carte géographique 
thématique, l’élève devait trouver la ou 
les langues parlées en décodant le code 
de couleur de la légende de cette carte. 
Finalement, lors des différentes visites 
de parents venus faire la présentation 
d’un pays, nous avons dégusté des plats 
et des boissons typiques de celui-ci. Nous 
avons également souligné les caractéris-
tiques de ce peuple à l’aide de mots-éti-
quettes et affiché des paysages humains 
et physiques autour de la carte mondiale. 
C’est lors des retours sur ces visites que 
le traitement de ces données prenait tout 
son sens : les élèves étaient en mesure, 
spontanément, d’établir des différences 
et des similitudes avec le Québec.

—
Durant ce projet, les élèves ont appris 
également à dire « bonjour » en plu-
sieurs langues et ont appris des compti-
nes et des chansons traitant de différents 
pays ou dans une autre langue. Lors de la 
collation du matin et de la détente au re-
tour du dîner, nous écoutions de la mu-
sique du monde et je leur présentais les 
instruments de musique utilisés à l’aide 
d’images. Lors de l’heure du conte, je leur 
lisais des histoires du monde entier en 
faisant ressortir leurs caractéristiques 
distinctes. Les élèves ont fait également 

différents bricolages à la manière de l’art 
traditionnel de certains pays, dont des 
poupées russes, de l’origami et une lan-
terne chinoise. Enfin, nous avons réalisé 
une murale collective représentant tous 
les élèves de la classe (autoportrait) dan-
sant autour de la Terre coloriée à l’aide 
de la technique du pointillisme. 

—
Fait cocasse, lors des périodes d’ateliers 
libres, certains élèves ont reproduit de 
leur propre chef, dans le coin bloc, les 
sept merveilles du monde moderne, 
inspirées des images affichées en classe 
dont la tour Eiffel et le Taj Mahal. 

—
L’étape du bilan
Lors de l’exposition de la thématique, les 
enfants ont chanté leurs nouvelles chan-
sons et ont présenté à leur famille leurs 
dessins et leurs bricolages. J’ai profité de 
l’occasion pour faire des rencontres en 
triade (enseignante-enfant-parents) afin 
de discuter des apprentissages réalisés 
en classe en présentant le journal de 
bord et le passeport de l’enfant. De plus, 
je remettais à la famille des images du 
projet et les résultats de la recherche de 
l’ensemble de la classe présenté sous la 
forme d’un recueil.

—

conclusion
Comme on l’a vu d’entrée de jeu, la si-
tuation d’apprentissage visait plusieurs 
composantes de la compétence du pre-
mier cycle en univers social. Plus lar-
gement, le projet qu’ont vécu les élèves 
leur aura permis de développer leur 
ouverture sur le monde en misant sur 
la comparaison entre l’ici et l’ailleurs et 
leur représentation des sociétés. Cette 
représentation, selon Lenoir et Laforest 
(1984 in Lenoir, 1990) s’appuie sur la 
construction des quatre dimensions : so-
ciale, culturelle, politique et économique 
Au préscolaire, il convient de travailler 
en priorité les aspects sociaux et cultu-
rels, puisque cela rejoint davantage le 
vécu et les intérêts des élèves. 

—
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DeS SiteS Pour…  
DécouVrir notre territoire  
et notre hiStoire

DomaineS  générauX De Formation

en matière d’histoire, de géographie 
et d’éducation à la citoyenneté, le Web 
est un terrain de jeux extraordinaire 
pour les jeunes. Depuis quelques an-
nées, de nombreux outils interactifs ont 
été développés afin de rendre de plus en 
plus plaisant l’apprentissage de notions 
importantes liées à notre patrimoine. 
Ces « outils » prennent parfois la forme 
de véritables aventures à travers le temps 
et les territoires. Les élèves prendront 
plaisir à les parcourir à l’école comme 
à la maison! Ils apprendront ainsi tout 
en s’amusant!

—
Nous vous présentons ici une sélection 
des meilleures activités pédagogiques 
en ligne pour l’enseignement de l’uni-
vers social. Pour obtenir d’autres sug-
gestions : visitez le site 
www.ecolebranchee.com.

—
il était une fois en 1820 
http://1820.recitus.qc.ca

Une situation d’apprentissage qui vous 
plongera dans la société de 1820, à tra-
vers la vie de différents personnages : le 
bûcheron, la religieuse, la couturière, le 
politicien, etc. Images, cartes, textes et 
histoires aideront les élèves à compren-
dre cette époque.

—

Sociétés et territoires
http://primaire.recitus.qc.ca

Cette ressource vise à répondre à tous 
les besoins pour l’enseignement de 
l’univers social au primaire. Il dresse un 
portrait des sociétés qui ont peuplé et 
peuplent toujours l’Amérique du Nord. 
À voir absolument!

—
1759 – Du sentier de la guerre aux 
plaines d’abraham
http://1759.ccbn-nbc.gc.ca

Cette aventure interactive projette l’inter-
naute au cœur de la bataille des plaines 
d’Abraham. Sous ses yeux, quatre per-
sonnages revivent au moyen de jeux, de 
vidéos, de narrations, de musique et de 
décors d’époque cette page d’histoire.

—
nos racines – Parcours historiques
http://parcours.ixmedia.com

Une aventure passionnante en quatre 
parcours qui vous font traverser le Ca-
nada de 1660 à 1860. Vous suivrez les 
traces de quatre figures dominantes de 
la traite des fourrures, un commerce qui 
était essentiel à la Nouvelle-France et au 
Canada.

—

musée canadien  
des civilisations – tête à tête
http://www.civilisations.ca/mcc/ 
accueil/mcc-accueil
Le Musée canadien des civilisations 
donne accès à plus de 50 expositions vir-
tuelles et collections numérisées. Parmi 
celles-ci : Tête-à-tête, la salle des person-
nalités canadiennes. Pour y accéder, à 
partir de la page d’accueil, choisissez 
le menu Expositions, puis Expositions en 
ligne, cliquez sur Histoire et vous trouve-
rez le lien vers ce petit quiz.

—
musée de la civilisation  
de québec – Le code perdu
http://www.mcq.org/code
Le code perdu veut susciter l’acquisition 
de connaissances historiques chez les 
jeunes, à travers une aventure interac-
tive et intrigante. L’intrigue amène le 
joueur à découvrir l’histoire du Québec 
de 1734 jusqu’à aujourd’hui, par le biais 
de trois grands thèmes : le système sei-
gneurial, l’industrialisation et la moder-
nisation.

—
Depuis sept ans, l’équipe du magazine 
L’École branchée fait le tour d’Internet 
pour repérer les sites à caractère éducatif 
qui pourront facilement se glisser dans 
la boîte à outils de tous les élèves, ensei-
gnants et parents internautes. La pro-
chaine édition du magazine sera publiée 
en août 2009. Les membres de l’AQEP 
recevront un exemplaire avec leur nu-
méro d’automne de Vivre le primaire. 
Pour plus d’information, contactez-
nous par téléphone au 418-658-9143 ou 
sans frais au 1-888-458-9143.
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Pour demander un catalogue ou en apprendre plus sur les applications, 
les contenus et les cédéroms éducatifs, visitez education.demarque.com

Des ressources de qualité 
pour soutenir l’apprentissage
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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
anaBelle JaCques orthopédagogue – Commission scolaire  
 de la Beauce-etchemin

bonjour! Je m’appelle Anabelle Jacques et je suis enseignante en adaptation sco-
laire à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Je travaille avec des élèves en 
difficulté d’apprentissage depuis bientôt six ans. Grâce à l’autorisation de Mme Con-
tant, il y a maintenant deux ans, j’ai eu la chance de pouvoir présenter au service de 
recherche et développement de ma commission scolaire un projet en lien avec son 
livre Les habitants du village de La Phrase. Ce projet traite des classes de mots et de 
l’analyse grammaticale. Il connait1 un grand succès, et plusieurs enseignants et en-
seignantes l’utilisent. Mme Contant m’a proposé d’être son invitée et de partager, par 
le biais de sa chronique, cette idée avec vous. Ce que j’ai accepté avec empressement 
et reconnaissance.  comment j’ai eu cette idée…  Mon projet Jouons avec les habi-
tants de La Phrase est né d’un besoin que j’avais en classe. J’avais besoin que mes 
élèves soient capables de bien reconnaitre les classes de mots afin d’être en mesure 
d’appliquer efficacement leur code de correction. À ce moment-là, je travaillais en 
cheminement particulier. J’enseignais principalement des notions du premier cycle 
du primaire, et mes élèves avaient entre 8 et 11 ans. Ces derniers avaient des besoins 
spécifiques, et je me devais d’en tenir compte; ils apprenaient beaucoup plus facile-
ment avec l’aide d’images. Je partis alors à la recherche d’une méthode qui convien-
drait à mon groupe d’élèves composé de neuf garçons et trois filles. Trois parmi 
ceux-ci étaient aux prises avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité 

(TDAH), un était dyslexique et deux 
autres souffraient de dysphasie (dyspha-
sie sévère), dont un qui devait parler à 
l’aide d’un ordinateur… Mes élèves, 
comme tous les enfants de leur âge, ap-
préciaient beaucoup l’apprentissage sous 
forme de jeu et ils aimaient particulière-
ment que je leur raconte des histoires.

—
C’est donc en fouillant dans mes livres 
que je me suis souvenue de l’un d’entre 
eux, qui m’avait fascinée lorsque j’étais 
à l’université et que je n’avais pu m’em-
pêcher d’acheter : Les habitants du villa-
ge de La Phrase2, livre écrit par Chantal 
Contant, linguiste et professeure à l’uni-
versité, et illustré par Roxane Paradis. Ce 
conte éducatif me fournissait la solution 
que je cherchais. J’allais me servir du 

JouonS à reconnaitre  
LeS cLaSSeS De motS
Du matériel pédagogique rédigé en nouvelle orthographe, il en existe dans les commis-

sions scolaires. Aujourd’hui, je reçois pour vous une orthopédagogue qui a produit une 

trousse pédagogique aidant à développer chez les élèves du primaire la compréhension 

des classes de mots. La démarche pédagogique présentée ici exploite les personnages 

amusants du village de La Phrase, que j’ai créés dans mes trois contes éducatifs pour 

enfants (classes de mots, conjugaison et accords : www.dechamplain.ca/livres). Je cède 

maintenant la parole à mon invitée.
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livre de Mme Contant et particulièrement 
des illustrations des personnages pour 
permettre à mes élèves d’apprendre les 
classes de mots.

—
Cette manière de fonctionner allait ré-
pondre à leur besoin de bouger  (vous 
comprendrez pourquoi quand vous 
lirez plus loin le cœur de la démarche), 
de mettre une image concrète sur un 
mot abstrait et de pouvoir faire des liens 
avec une histoire. 

—
De plus, la méthode que j’ai imaginée al-
lait me permettre de différencier les ap-
prentissages et, par le fait même, de faire 
vivre des réussites à tous les élèves. Je 
m’explique. Le niveau de difficulté passe 
de facile (majuscule et point) à très dif-
ficile (préposition). En effet, l’élève qui 
commence son apprentissage des clas-
ses de mots peut placer la majuscule et 
le point et vivre une réussite. D’un autre 
côté, l’élève plus avancé (de la même 
classe) peut placer l’adverbe et égale-
ment vivre une réussite à son niveau.

—
Le cœur de la démarche…
La première étape de la démarche que je 
vous propose aujourd’hui est de faire la 
lecture, en classe, du livre Les habitants 
du village de La Phrase. Tout en lisant le 
conte aux élèves, vous devez leur pré-
senter les personnages des habitants de 
La Phrase, que vous aurez reproduits et 
aimantés : le Nom Commun, le Nom 
Propre, le petit chien Déterminant, les 
amis les Adjectifs, le roi le Verbe, etc. 
Au fur et à mesure de votre lecture, vous 

devrez placer les différents personnages 
dans un ordre logique au tableau, soit 
celui respectant le schéma de la phrase : 
madame la Majuscule sera à l’extrême 
gauche du tableau, car elle est au début 
de la phrase, etc., et ce, afin de recréer le 
village de La Phrase et par le fait même 
le schéma imagé d’une phrase qui fait 
l’objet d’une analyse grammaticale (vous 
pourrez vous procurer la trousse péda-
gogique sur le site de la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin – voir 
l’encadré à la fin de cet article). Il est im-
portant pour vous de prendre le temps de 
vous exercer préalablement, car, comme 
pour n’importe quelle lecture faite à des 
enfants, la clé du succès réside dans votre 
aisance à rendre l’histoire intéressante 
en mettant de l’intonation, en les ques-
tionnant sur la suite de l’histoire, etc. De 
plus, vous devrez adapter quelques mots 
de l’histoire si votre public est très jeune. 
Lorsque la lecture est terminée, il est in-
téressant de faire un retour sur la lecture 
en utilisant les questions suggérées à la 
fin du livre de Mme Contant. Le conte 
est en effet accompagné de questions 
stratégiques pour l’élève, questions qui 
vous permettent de revenir sur chaque 
concept présenté dans l’histoire (la caté-
gorie des mots, leur fonction et le lien 
qu’ils entretiennent avec les autres mots 
de la phrase).

—
L’étape suivante est l’écriture d’une 
phrase au tableau. Cette étape est néces-
saire, car elle constitue l’exercice en soi. 
Elle est également nécessaire pour favo-
riser le transfert des apprentissages. Les 

noms des élèves sont pigés et, à tour de 
rôle, ils doivent placer les habitants de La 
Phrase (les personnages que vous aurez 
aimantés) correctement sous chaque 
mot de la phrase. De plus, chaque fois 
que le nom d’un élève est pigé, cet élève 
doit expliquer et justifier au reste de la 
classe pourquoi il place son personnage 
à cet endroit; il doit décrire les procédés 
(stratégies) utilisés. De cette manière, 
on se trouve à favoriser la répétition de 
ces procédés, la verbalisation par un pair 
et, par le fait même, l’expression orale.

—
Vous pouvez également intégrer la struc-
ture de phrase à cette activité, en deman-
dant aux élèves de trouver les idées et 
de construire eux-mêmes de nouvelles 
phrases.

—
Il est important que vous insériez gra-
duellement votre code de correction3 à 
l’intérieur de vos phrases, afin de favo-
riser le transfert des classes de mots et 
de modéliser la correction. Les élèves 
pourront constater que les mots qu’ils 
doivent chercher dans le dictionnaire 
sont généralement encerclés (groupe 
du nom), que la recherche dans le Bes-
cherelle concerne les verbes qui sont 

Cette façon amusante d’apprendre s’adresse à  
tous les élèves du primaire et leur fait vivre des réussites;  

elle permet de répondre à leur besoin de bouger,  
de mettre une image concrète sur un mot abstrait,  

et de faire des liens avec une histoire.
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soulignés, etc. Bref, cela leur permettra 
de constater que la reconnaissance des 
classes de mots est utile pour effectuer 
une correction rapide et efficace. Lors 
d’une nouvelle situation d’écriture, cela 
favorisera leur motivation intrinsèque.

—
Cette façon d’apprendre les classes de 
mots s’adresse à tous les élèves du pri-
maire. Évidemment, vous devrez effec-
tuer quelques adaptations pour les plus 
petits. Lors de la lecture, il vous suffira 
de vous approprier l’histoire, et ce, afin 
d’anticiper les difficultés. Vous pourrez 
alors facilement changer quelques mots 
ou résumer une partie de l’histoire qui 
est plus difficile, car le livre renferme 
quelques notions que les plus jeunes ne 
seront pas en mesure de comprendre 
tout de suite. Pour les phrases que vous 
écrirez au tableau, il est également facile 
de simplifier la tâche aux enfants en sou-
lignant d’avance les mots à reconnaitre.

—
Finalement, cette approche est toute 
simple et se passe en contexte de classe. 
Que ce soit pour une classe ordinaire, 
une classe de cheminement particulier, 
une classe-ressource ou tout simple-
ment en orthopédagogie, le principe 
demeure le même.

—
Le succès de vos élèves réside dans la 
fréquence de l’activité. il est donc impor-
tant de faire une phrase chaque jour.

—

notes
Cet article applique les rectifications de  

l’orthographe du français. Pour tout savoir :  

www.nouvelleorthographe.info.

Contant, C. (2002; 2007). Les habitants du village 

de La Phrase. Éd. Complètement Litho, collection 

Aventures au village de La Phrase, 24 pages. 

Distribué par DLM en librairie.  

[www.dechamplain.ca/livres]

1.

2.

Dans notre code de correction, nous utilisons, 

par exemple, les fameuses « lunettes » pour 

le groupe du nom et nous soulignons le verbe 

conjugué.

3.

comment Se Procurer Le matérieL

La trousse pédagogique Jouons avec les habitants du village de La Phrase (servant 
à accompagner le conte et à expliquer en détail aux enseignants et enseignantes 
la démarche pédagogique à suivre) peut être achetée à la commission scolaire de 
la beauce-etchemin. En achetant cette trousse (à partir de seulement 25 $), un 
cédérom des illustrations vous sera remis, et il vous permettra d’imprimer à la 
fois les personnages en couleurs et les personnages en noir et blanc (les person-
nages en noir et blanc sont intéressants, car les élèves s’approprient davantage 
les habitants de La Phrase en les coloriant eux-mêmes). Il ne vous restera qu’à 
imprimer les personnages de votre choix, à les plastifier ensuite, et à les rendre 
magnétiques (aimantés)!

—
Sur le site www.csbe.qc.ca, allez sous la rubrique Recherche et développement, cli-
quez sur Catalogue des productions et des réalisations, cliquez ensuite sur Recherchez 
un projet, et finalement cliquez sur Titre du projet et tapez le titre « Jouons avec les 
habitants du village de La Phrase » (cette trousse moderne est écrite conformément 
à la nouvelle orthographe en vigueur – numéro du projet : 17-RD-06-07).

—
Le conte éducatif, pour sa part, est dans toutes les bonnes librairies (8,95 $ – ISBN 
978-2-9807418-3-8). un cédérom du conte a aussi été créé, grâce auquel l’enfant 
peut : 1) se faire raconter l’histoire en cliquant sur le texte; 2) se faire poser des 
questions sur les personnages et sur l’histoire; 3) faire 10 courts exercices sur les 
classes de mots, avec rétroaction. Pour un aperçu : www.logedu.com/conte.html 
(téléchargement partiel gratuit). On peut commander la version complète pour 
30 $ au 450-628-4439 ou à didactik@videotron.ca.

« J’avais besoin que mes élèves soient  
capables de bien reconnaitre les classes  

de mots afin d’être en mesure d’appliquer 
efficacement leur code de correction. »
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En mai, 29 614 enfants défavorisés recevront 
un livre neuf! Depuis 10 ans, ce sont 195 000 livres 

qui ont été distribués grâce à vous.

MErci!
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Depuis maintenant huit ans, j’enseigne au premier cycle du primaire, plus pré-
cisément en première année. À ce niveau de l’enseignement primaire, entrer spé-
cifiquement dans le monde de l’écrit est, bien sûr, essentiel. C’est le moment d’en 
poursuivre la découverte, qui a d’ailleurs été amorcée au préscolaire. L’acquisition 
de concepts et de notions en ce qui a trait à l’écrit constitue une large part du pro-
gramme de la première année. On en jette les bases, on en construit les fondations. 
 Étant parfaitement consciente du rôle important que l’enseignant joue auprès 

des élèves dans la construction des apprentissages en écriture, en orthographe et 
aussi en grammaire, j’ai toujours eu le 
souci et la préoccupation de rendre 
cette aventure signifiante et amusante 
pour les élèves, ce qui ne faisait aucu-
nement disparaître les difficultés. 
Dans mes premières années d’enseignement, je présentais les nouvelles informa-
tions sur les concepts orthographiques et grammaticaux aux élèves, et ensuite ils 
avaient à faire des activités décontextualisées. C’est moi qui leur présentais la 
connaissance, et je n’étais pas encore sensibilisée au fait que c’était eux qui devai-
ent la construire. À ce moment, je ne pensais pas toujours à m’assurer que les 

élèves étaient placés dans des situations 
où il y avait clairement un lien entre les 
connaissances apprises, les activités dé-
contextualisées et l’utilisation de ces 
connaissances en écriture. Je me suis 
vite rendu compte que cette façon de 
fonctionner ne permettait pas aux  
élèves de réaliser des apprentissages 
suffisamment solides pour qu’ils les 
réinvestissent éventuellement dans 
d’autres contextes.

—
J’ai alors cherché une autre façon de tra-
vailler la langue avec les élèves. Je me 
suis mise à jouer « aux détectives de la 
langue » avec eux. Cela a débuté lente-
ment par l’observation des mots d’ortho-
graphe à apprendre à chaque semaine. 
Avec l’analogie de l’utilisation des lou-
pes, on s’amusait à observer les mots. 
On cherchait les particularités qui se ca-
chaient derrière certains mots et on ad-
mirait le fait que d’autres étaient d’une 
simplicité incroyable. Quand venait le 
temps d’apprendre l’orthographe des 
mots de la semaine, lors de moments 
d’observation et de discussion collectifs, 
on se donnait alors des stratégies ou 
des moyens pratiques qui facilitaient la 
mémorisation de leur orthographe. Au 
début des expérimentations, les discus-
sions tournaient davantage autour des 
spécificités des mots plus capricieux et 
les élèves adoraient trouver des images 
ou des moyens mnémotechniques pour 
se les rappeler. On usait alors d’ima-

PLonger aVec SeS éLèVeS Du  
Premier cycLe DanS La comPLeXité 
Du merVeiLLeuX monDe De L’écrit : 
miSSion PoSSibLe!
Partage et témoignage d’une enseignante accompagnée  

par une conseillère pédagogique de français

élise st-aMour enseignante 
 école notre-dame de la paix
 prof232006@hotmail.com
JoCelyne CauCHon Conseillère pédagogique 
 Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
 jocelyne.cauchon@mels.gouv.qc.ca

Je me suis mise à jouer  
« aux détectives de la langue »  
avec eux.
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gination et de créativité. Par exemple, 
pour apprendre l’orthographe du mot 
ski, il fallait voir que le son [k] pouvait 
être représenté par plusieurs graphies. 
Les élèves avançaient par la suite que la 
lettre k ressemblait à des pentes de ski 
et trouvaient une illustration qui deve-
nait un moyen pour contrer la difficulté 
présente dans ce mot. L’illustration était 
affichée dans la classe.

—
Ces séances d’observations et de discus-
sions hebdomadaires autour de l’ortho-
graphe des mots ont rapidement évolué 
au fil du temps. À observer les caractéris-
tiques des mots, les élèves sont devenus 
de plus en plus curieux devant les phé-
nomènes de la langue : ils cherchaient 
de façon plus active des réponses à 
leurs questions qui portaient mainte-
nant sur des concepts orthographiques 
plus spécifiques, voire même sur quel-
ques règles grammaticales. En devenant 
encore plus à l’écoute de leurs besoins 
et de leurs interrogations, j’ai appris à 
saisir les occasions qui se présentaient 
en classe et à les optimiser. J’apprenais 
à créer des situations d’apprentissage 
plus adaptées et plus signifiantes pour 
les élèves, juste en me référant à leurs 
questions et à leurs constatations. 

—
Pour arriver à le faire plus régulièrement 
en classe, j’ai dû apprendre à voguer 
progressivement et allègrement de mon 
rôle de « maître » au rôle de « guide » 
parce que je voulais que l’intention d’ap-
prentissage parte des élèves, de leurs 
besoins spécifiques. Cette transition 
s’est faite lentement et je ne peux nier 
que j’aie dû faire face, par moments, à 
de nombreuses interrogations et à des 
inquiétudes. Graduellement, au fil des 
expériences, je laissais aller mon filet 
de sécurité que constituaient les leçons 
établies à l’avance, dans un ordre prédé-
terminé, et qui ne tenaient pas toujours 
compte des besoins réels et ponctuels 
des élèves. Ce changement de pratique 
s’est vécu avec l’aide et le soutien d’une 
conseillère pédagogique, Jocelyne Cau-
chon. Ensemble, nous vivions les leçons 
en classe en étant toujours aux aguets 

de moments magiques qui pouvaient 
mener à la découverte de nouvelles no-
tions orthographiques ou grammatica-
les. Par moment, nous étions étonnées 
de constater qu’il était possible d’avoir 
ce genre de discussion avec des élèves 
de 6 ou 7 ans! Les possibilités étaient 
nombreuses et riches en échanges ré-
flexifs sur la langue et sur ma pratique 
en classe avec les élèves. On peut dire 
qu’on posait un regard réflexif sur les 
savoirs en langue qui étaient enseignés, 
mais aussi sur ce « savoir expérientiel » 
qui permettait aux élèves de s’appro-
prier ces savoirs langagiers. 

—
C’est ainsi qu’au cours de l’année sco-
laire, les élèves ont construit petit à petit 
leur baluchon de connaissances sur la 
langue et je les ai aidés à les organiser. 
Collectivement, nous avons joué avec les 

lettres, les mots et les phrases par l’intro-
duction progressive des opérations lin-
guistiques, appelées aussi manipulations 
syntaxiques. Les séances d’observations 
et de discussions se sont raffinées au fil 
du temps et ont touché des concepts de 
plus en plus complexes.

—
Comme en première année, le terreau 
d’exemples et de phénomènes de la lan-
gue est riche et que tout est à découvrir, 
il est facile de tabler sur les questions et 
les observations des élèves. Ensuite, j’ai 
veillé à ce qu’ils expliquent dans leurs 

mots d’enfants ce qui les interrogeait ou 
ce qui pourrait être un début d’explica-
tion du phénomène. Je leur apportais à 
ce moment-là quelques précisions sup-
plémentaires et plus spécifiques qui leur 
permettaient de bien saisir la portée et 
l’utilité de ces concepts de la langue en 
écriture. Pour terminer, je leur montrais 
le métalangage précis à utiliser. J’ai donc 
permis aux élèves de découvrir les carac-
téristiques du concept avant de l’étique-
ter. Par exemple, les élèves ont souligné 
la présence de « petits mots » devant des 
« plus grands mots » dans une phrase. 
Il s’agissait alors de l’observation du 
déterminant et du nom. La discussion 
collective a amené à découvrir des carac-
téristiques de ces classes de mots pour en 
arriver, en fin de parcours, à utiliser les 
termes appropriés : déterminant et nom. 

—

Avec le recul de deux années scolaires 
d’expérimentation, cette démarche m’a 
permis de constater qu’elle influen-
çait positivement le développement de 
la compétence de mes élèves à écrire 
des textes variés. Ces jeunes scripteurs 
ont appris à prendre davantage de ris-
ques dans les tâches d’écriture, même 
qu’ils ont pris goût à proposer des su-
jets d’écriture à leurs camarades. Ils se 
sentent beaucoup moins impuissants 
devant les difficultés qu’ils rencontrent, 
car ils ont appris à apprendre. 

—
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Mes élèves savent qu’ils possèdent la 
capacité d’apprendre. Ils possèdent un 
nouveau pouvoir : agir pour apprendre. 
En plus de tirer profit positivement de ce 
pouvoir, ils savent qu’ils peuvent compter 
sur des ressources, ce qui les rend plus 
autonomes. Ils bénéficient de nombreux 
outils souples, qui ont été construits en 
collaboration avec eux. Ils peuvent s’y 
référer quand ils en ont besoin. De gran-
des affiches rédigées avec les élèves et 
ensuite affichées à la vue de tous, le car-
net d’apprentissage dans lequel les élè-
ves notent leurs dernières découvertes, 
des lexiques et un dictionnaire fabriqué 
en classe, en sont des exemples. 

—
J’ai appris, au cours de ce changement 
de pratique, à faire confiance aux élèves 
tout en me faisant confiance à mon tour 
dans mon rôle d’accompagnatrice dans 
les apprentissages. J’ai découvert le plai-

sir de laisser tomber les carcans rigides. 
J’apprécie maintenant le fait de lancer 
des discussions et d’y participer autant 
que les élèves. Elles sont riches en ap-
prentissages de toutes sortes, favorisant 
tant le développement des compétences 
en français que le développement de 
nombreuses compétences transversales. 
Le fait que les élèves puissent prendre 
ouvertement la parole en classe, dans 
un climat de respect et d’ouverture, m’a 
fait prendre conscience de leurs très 
grandes capacités. Il est important de le 
souligner, car, malheureusement, ces ca-
pacités sont trop souvent sous-estimées, 
en raison du jeune âge des élèves et de 
leur expérience relativement nouvelle 
dans les apprentissages scolaires. 

—
En conclusion, j’espère que le partage de 
mon expérience et de l’expérimentation 
vécue auprès de mes élèves du premier 

cycle saura vous inspirer. Si vous son-
gez à vous engager dans une démarche 
semblable, je vous laisse avec cette cita-
tion de Gide : « Un bon maître a ce souci 
constant : enseigner à se passer de lui. » 
Cette phrase a été pour moi une source 
d’inspiration et a su raviver, à plusieurs 
reprises, ma motivation à poursuivre 
l’application de cette démarche. Selon 
moi, c’est une façon de faire efficace et 
fort prometteuse. Je ne sais pas encore 
jusqu’où elle nous mènera, mais je crois 
qu’il vaut la peine de tenter la poursuite 
des expérimentations. 

—
Le but premier d’une pédagogue n’est-il 
pas de donner aux élèves tous les outils 
et tous les moyens nécessaires afin que 
ces derniers développent leur autono-
mie d’apprenant et puissent éventuel-
lement, à d’autres moments et dans 
d’autres contextes, transférer ces nou-
veaux apprentissages?

J’ai appris, au cours de ce changement de pratique,  
à faire confiance aux élèves tout en me faisant confiance à mon 
tour dans mon rôle d’accompagnatrice dans les apprentissages. 

J’ai découvert le plaisir de laisser tomber les carcans rigides.
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SuiVre et guiDer La ProgreSSion 
DeS éLèVeS LorS DeS ProJetS De 
concePtion technoLogique

steve Masson doctorant en éducation 
 université du québec à Montréal 
 steve.masson@mac.com

L’un des types de projets les plus intéressants pour développer les compétences 
des élèves dans le domaine de la science et de la technologie est la conception 
technologique. Dans le numéro d’été 2008, Vivre le primaire a présenté un article 
portant sur les étapes impliquées dans la réalisation de ce type de projet. Dans ce 
numéro, nous allons plus loin en présentant un tableau illustrant différents niveaux 
de compétences pour chacune des 
étapes d’une conception technolo-
gique. Ce tableau peut servir à la 
fois d’instrument d’évaluation et 
d’outil permettant de guider les élèves dans leur progression. Notez que le niveau 5 
est un niveau très élevé qui est rarement atteint par les élèves du primaire.

progression souhaiTée dans les projeTs de concepTion Technologique

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5

p
r
o
B
l
é
m

a
T
iq

u
e

objet à concevoir choisi 
par l’élève (l’enseignant 
s’assure que l’objet est 
réalisable.)

• Objet à concevoir choisi 
par l’élève (L’enseignant 
s’assure que l’objet est 
réalisable.)

les élèves expliquent à 
quoi servira leur objet.

•

•

Objet à concevoir choisi 
par l’élève (L’enseignant 
s’assure que l’objet est 
réalisable.)

les élèves justifient 
l’utilité de leur objet en 
démontrant que ce dernier 
répond à un besoin qu’ont 
les gens.

•

•

Objet à concevoir choisi 
par l’élève (L’enseignant 
s’assure que l’objet est 
réalisable.)

Les élèves justifient 
l’utilité de leur objet en 
démontrant que ce dernier 
répond à un besoin qu’ont 
les gens.

les principaux éléments 
du cahier des charges sont 
énumérés.

•

•

•

Objet à concevoir choisi 
par l’élève (L’enseignant 
s’assure que l’objet est 
réalisable.)

Les élèves justifient 
l’utilité de leur objet en 
démontrant qu’il répond à 
un besoin qu’ont les gens.

presque tous les éléments 
du cahier des charges sont 
énumérés et expliqués.

•

•

•

Ex. Nous avons choisi de 
construire un aspirateur 
silencieux.

Ex. Nous avons choisi de 
construire un aspirateur 
silencieux afin de pouvoir 
passer l’aspirateur sans se 
faire casser les oreilles.

Ex. Les aspirateurs font vrai-
ment beaucoup de bruit et ce 
n’est vraiment pas agréable. 

C’est pourquoi nous pensons 
que de construire un aspira-
teur silencieux répond à un 
besoin. Qui ne souhaite pas 
posséder un aspirateur silen-
cieux pour faire le ménage, 
tout en écoutant sa musique 
préférée?

Ex. Notre conception doit 
respecter les contraintes 
suivantes :
Utiliser un aspirateur 
existant;

Utiliser un isolant flexible;

Ne pas boucher les trous de 
l’aspirateur.

•

•

•

Ex. La construction d’un 
aspirateur silencieux n’est 
pas une chose facile. À cause 
d’un budget limité à 20 $, 
nous avons décidé d’utiliser 
un aspirateur déjà existant 
et de placer un isolant sonore 
autour de ce dernier pour le 
rendre plus silencieux. L’iso-
lant sonore doit être flexible 
pour entourer l’aspirateur. 
De plus, il ne faut pas que 
l’isolant bouche la sortie 
d’air, sinon l’aspirateur ne 
fonctionnera plus.

Nous avons choisi de construire  
un aspirateur silencieux.
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niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5

c
o
n
c
e
p
T
io

n
croquis sommaire d’au moins 
un point de vue

• Croquis d’au moins un point 
de vue comportant le nom de 
chacune des pièces

• Croquis d’au moins deux 
points de vue comportant le 
nom de chacune des pièces

les principaux concepts scien-
tifiques sur lesquels se fonde 
la conception sont expliqués.

•

•

plan à l’échelle (réalisé sur du 
papier quadrillé ou millimétri-
que) d’au moins deux points 
de vue comportant le nom de 
chacune des pièces

Les principaux concepts scien-
tifiques sur lesquels se fonde 
la conception sont expliqués.

le choix des matériaux est 
justifié.

•

•

•

Analyse technologique d’ob-
jets ou de mécanismes qui 
pourra servir d’inspiration à la 
conception

Plan à l’échelle (réalisé sur du 
papier quadrillé ou millimétri-
que) d’au moins deux points 
de vue comportant le nom de 
chacune des pièces

Les principaux concepts scien-
tifiques sur lesquels se fonde 
la conception sont expliqués 
à partir de différentes sources 
(ex. des livres).

Le choix des matériaux est 
justifié.

•

•

•

•

Ex. Les élèves réalisent un dessin 
de l’objet à construire.

Ex. Les élèves réalisent un dessin 
de l’objet à construire. Chacune 
des parties du dessin est identifiée.

Ex. Les élèves réalisent deux 
dessins (l’un où l’objet est vu de 
côté et l’autre, vu d’en haut). Les 
parties de l’objet sont identifiées. 
Dans la partie « concepts », les 
élèves expliquent que le son est 
la propagation d’une vibra-
tion de l’air. Cette vibration se 
caractérise par une fréquence et 
une amplitude. En plaçant un 
isolant autour de notre aspirateur, 
les élèves affirment espérer réduire 
l’amplitude des vibrations de l’air.

Ex. Pour justifier le choix des 
matériaux, les élèves peuvent 
mentionner, par exemple, qu’ils 
ont choisi le feutre, non pas parce 
qu’il s’agit du meilleur isolant, 
mais parce que c’est un isolant 
flexible que nous pouvons enrouler 
autour de l’aspirateur.

Ex. Serway (1998), auteur du 
livre « La physique des ondes », 
décrit le son comme étant la 
propagation d’une vibration 
formée par les molécules d’air. Ce 
scientifique affirme également que 
plus l’amplitude de l’onde sonore 
est grande, plus l’intensité du son 
ressentie par l’oreille est élevée...
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rôle des élèves :

Couper (avec ciseaux, pinces 
ou mains);

Percer  
(avec perceuse manuelle);

Assembler (avec papier 
collant, velcro, colle, attaches, 
élastiques et, si l’élève est 
assez fort, clous et vis).

rôle de l’enseignant :

Couper (avec exacto et scie 
électrique ou manuelle, mais 
la trace au crayon des coupes 
doit être faite par l’élève);

Percer  
(avec perceuse électrique);

Assembler  
(avec colle chaude, soudure);

Aider (si un problème dont la 
solution n’est pas à la portée 
de l’élève survient).

•

•

•

•

•

•

•

rôle des élèves :

Couper (avec ciseaux, pinces, 
scie manuelle ou mains);

Percer  
(avec perceuse manuelle);

Assembler (avec papier 
collant, velcro, colle, attaches, 
élastiques, colle chaude et, 
si l’élève est assez fort, clous 
et vis).

rôle de l’enseignant :

Couper (avec exacto et scie 
électrique, mais la trace au 
crayon des coupes doit être 
faite par l’élève);

Percer les trous nécessitant 
une perceuse électrique;

Assembler les pièces  
(avec soudure);

Aider (si un problème dont la 
solution n’est pas à la portée 
de l’élève survient).

•

•

•

•

•

•

•

rôle des élèves :

Couper (avec ciseaux, pinces, 
scie manuelle ou mains);

Percer les trous avec une 
perceuse manuelle;

Assembler les pièces (avec 
papier collant, velcro, colle, 
attaches, élastiques, colle 
chaude, clous et vis).

rôle de l’enseignant :

Couper (avec exacto et scie 
électrique, mais la trace au 
crayon des coupes doit être 
faite par l’élève);

Percer  
(avec perceuse électrique);

Assembler (avec soudure);

Aider (si un problème dont la 
solution n’est pas à la portée 
de l’élève survient).

•

•

•

•

•

•

•

rôle des élèves :

Couper (avec ciseaux, pinces, 
scie manuelle ou mains);

Percer  
(avec une perceuse manuelle);

Assembler (avec papier 
collant, velcro, colle, attaches, 
élastiques, colle chaude, clous 
et vis).

rôle de l’enseignant :

Couper (avec exacto et scie 
électrique, mais la trace au 
crayon des coupes doit être 
faite par l’élève);

Percer  
(avec perceuse électrique);

Assembler (avec soudure).

•

•

•

•

•

•

rôle des élèves :

Couper (avec ciseaux, pinces, 
scie manuelle ou mains);

Percer  
(avec perceuse manuelle);

Assembler (avec papier 
collant, velcro, colle, attaches, 
élastiques, colle chaude, clous 
et vis).

rôle de l’enseignant :

Couper (avec exacto et scie 
électrique, mais la trace au 
crayon des coupes doit être 
faite par l’élève);

Percer  
(avec perceuse électrique);

Assembler (avec soudure).

•

•

•

•

•

•
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Essayer le produit pour voir 
s’il fonctionne.

• Vérifier si leur produit fonc-
tionne à partir d’une liste de 
vérification formée de critères 
d’évaluation du produit.

• Vérifier si leur produit fonc-
tionne à partir d’une liste de 
vérification formée de critères 
d’évaluation du produit.

• Vérifier si leur produit fonc-
tionne à partir d’une liste de 
vérification formée de critères 
d’évaluation du produit.

effectuer des tests de qualité 
ou des tests de rendement 
(lorsque cela est possible,  
à partir d’une échelle quali-
tative).

•

•

Vérifier si leur produit fonc-
tionne à partir d’une liste de 
vérification formée de critères 
d’évaluation du produit.

Effectuer des tests de qualité 
ou des tests de rendement 
quantitatifs avec un ou des 
tableaux des résultats et des 
graphiques.

•

•

Ex. Est-ce que :

l’aspirateur aspire;

l’isolant est bien fixé sur l’aspi-
rateur;

…

•

•

•

Ex. Après avoir défini une 
échelle qualitative (0 : totalement 
silencieux; 1 : très peu bruyant; 2 : 
peu bruyant, 3 : bruyant; 4 : très 
bruyant), nous avons observé que 
l’aspirateur sans isolant avait un 
niveau sonore de 4 (très bruyant), 
mais qu’avec l’isolant, il avait un 
niveau sonore de 2 (peu bruyant).

Ex. À l’aide d’un sonomètre, nous 
avons mesuré les niveaux sonores 
émis par l’aspirateur avec et sans 
silencieux à différentes distances 
entre le sonomètre et l’aspirateur. 
Le tableau X et le graphique Y 
montrent que… (voir le tableau 
et le graphique dans le document 
« Conception technologique : 
Exemple de plan d’un rapport »).

B
il

a
n

vérifier si les objectifs sont 
atteints (c.-à-d. si l’objet 
fonctionne).

• Vérifier si les objectifs sont 
atteints.

• Vérifier si les objectifs sont 
atteints.

proposer des améliorations  
au produit.

•

•

Vérifier si les objectifs sont at-
teints (en utilisant les résultats 
obtenus lors de l’évaluation du 
produit).

Proposer des améliorations  
au produit.

•

•

Vérifier si les objectifs sont at-
teints (en utilisant les résultats 
obtenus lors de l’évaluation du 
produit).

Proposer des améliorations  
au produit.

•

•
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nous portons en nous, à chaque instant, l’enfant que nous avons été. Cela ne 
nous infantilise pas pour autant, mais peut parfois nous vulnérabiliser et en même 
temps nous protéger contre quelques-uns des excès et des outrances de l’âge adulte. 
L’enfance laisse, en nous, à la fois une part de révolte mais aussi une part d’inno-
cence, une parcelle de pureté qui même trahie ou blessée va constituer un îlot de 
confiance, un ancrage d’espérance, un pôle de référence dans les pires moments de 
notre vie.  Ce que nous voyons se dérouler sur notre planète aujourd’hui, constitue 
un paradoxe troublant. Dans l’histoire de l’humanité, il n’a jamais été autant fait 
qu’en ce début du XXIe siècle pour les enfants, pour leur sécurité, pour leur bien-être, 
pour leur santé ou leur éducation, pour le respect de leurs droits et pour la prépara-
tion de leur avenir. Il n’a jamais été autant fait pour leur permettre de trouver une 
place et de grandir dans un monde en mutation permanente, auquel ils auront à 
s’adapter en permanence tout au long de leur vie d’adulte. Mais en même temps, il 
n’y a jamais eu autant de violences, d’injustices, d’abus à leur égard dans certains 
pays tout proches et même parfois, de façon plus masquée, dans le nôtre. Je ne sais 
si la mort d’un enfant peut faire douter de l’existence de Dieu, comme le pensait 
Dostoïevski, mais ce que je sais c’est que rien n’est plus injuste que la disparition 
d’une vie au seuil d’une existence. Rien n’est plus insupportable, inacceptable que le 
viol d’un enfant, la disparition précoce de son innocence ou sa mutilation physique. 
Nous venons de découvrir récemment, avec une certaine incrédulité, que l’infanti-
cide est une des causes premières de l’emprisonnement des femmes!  De tout 
temps, les enfants ont fait l’objet d’une exploitation économique et sexuelle, d’endoc-
trinement et de répressions. Ils ont été dans toutes les civilisations au cœur même 
d’agressions par la malnutrition, par les famines, par les agressions corporelles dues 
aux guerres, par les déracinements dus aux révolutions et aux changements de ré-
gime. Ils ont payé un lourd tribut face aux grands fléaux sociaux, aux séismes natu-
rels, face aux ravages provoqués par les épidémies ou la carence en soins de base.  

De plus en plus d’enfants, aujourd’hui, 
sont reconnus, comptabilisés, encadrés 
dans des plans de santé, scolarisés, 
soutenus mais sont trop souvent amal-
gamés aux adultes, chaque fois que les 
hommes se font la guerre ou prétendent 
détenir une vérité ou des croyances qu’ils 
veulent imposer à tous les autres. 

—
Peut-être faut-il rappeler qu’un enfant, 
c’est une part d’éternité déposée au pré-
sent pour tenter de construire un avenir 
que chacun espère meilleur, plus beau, 
plus juste, plus tolérant!

—
Peut-être faut-il continuer à affirmer que 
chaque enfant contient non seulement 
tous les possibles d’une vie mais aussi 
les germes d’une Vie qu’à son tour il 
transmettra!

—
Peut-être faut-il espérer qu’une muta-
tion fondamentale surgira dans notre 
relation à nous-mêmes et aux autres, 
pour donner à chaque enfant un espace 
de paix et le maximum de moyens pour 
croître, pour devenir ce qu’il est!

—
Peut-être faut-il croire en l’éveil de nou-
veaux sens, en l’épanouissement de nou-
velles ressources encore en friche, en la 
découverte de nouvelles valeurs dans 
lesquelles puiser pour construire un 
avenir plus vivant.

—
Jacques Salomé est l’auteur de :

Car nous venons tous du pays de notre enfance. 

Albin Michel.

•

un enfant reste un enfant
Non seulement nous venons tous du pays de notre enfance, mais nous restons habités 

par ce pays tout au long de notre vie.
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enseignant et écrivain
site internet :  
http://www.michelpiquemal.com/

MiCHel piqueMal

chroniqueS  LeS PhiLo-FabLeS

le savant et le passeur1

or il advint qu’un grand lettré, en-
combré de livres et de dictionnaires, eut 
à utiliser ses services. Au moment où il 
montait dans la barque, le passeur lui 
souhaita la bienvenue et parla avec lui 
de choses et d’autres.

—
Le savant se rendit compte qu’il n’avait 
pas beaucoup d’érudition et ne maîtri-
sait pas bien la grammaire.
— Dis-moi, mon ami, lui demanda-t-il,  
 as-tu jamais été à l’école?
— Non, lui répondit le passeur,  
 en continuant à ramer.
— Alors, mon ami,  
 tu as perdu la moitié de ta vie.

—
Le passeur en fut blessé, mais il garda 
le silence.

—
Lorsque la barque fut au milieu du fleu-
ve, un courant rapide la renversa, et les 
deux hommes se retrouvèrent à l’eau, 
assez loin l’un de l’autre. Le passeur vit 
que le savant se débattait pour ne pas 
se noyer.

—
Il lui cria :
— Est-ce que tu as appris à nager,  
 maître?
— Non, répondit le savant,  
 en continuant à se débattre.
— Alors, mon ami,  
 tu as perdu toute ta vie.

—

Dans l’atelier du philosophe
Ceux qui n’ont pas fait d’études subis-
sent souvent la moquerie, le mépris des 
gens cultivés. Ce conte est leur revan-
che! N’y a-t-il pas en effet nombre de 
savoirs que l’on n’apprend pas sur les 
bancs de l’école?

—

note
Conte du Moyen-Orient

—
références

Piquemal, M. et Lagautrière, P. (2003). Les philo-
fables. Paris : Albin Michel jeunesse, p. 116-117. 
ISBN 2-226-14020-4

1.

•

Une rivière était si large qu’il n’y avait pas de pont pour la traverser. Aussi un passeur s’était-il 

installé sur ses rives. Contre quelques misérables piécettes, il faisait traverser les voyageurs.
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louise Groleau enseignante 
 pensionnat des sacrés-Cœurs 
 louisegroleau@gmail.com

chroniqueS  ViVre La DiFFérence

c’est à Gilles de La Tourette que l’on doit la découverte de ce syndrome. Il a été 
le premier à répertorier neuf cas de personnes ayant une symptomatologie com-
mune. Ce qui caractérise les personnes atteintes de cette affection neuropsychiatri-
que sont les multiples tics moteurs ou vocaux. Rappelons que ces tics sont 
involontaires et servent à soulager la personne d’un sentiment d’inconfort ou d’une 
sensation physique désagréable. Ces personnes ont également et généralement des 
troubles émotionnels et sociaux qui s’expriment de différentes manières selon les 
cas.  Selon le DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qua-
trième édition) et selon l’endroit, la prévalence du syndrome Gilles de La Tourette 
(SGT) est de 5 à 30 enfants sur 10 000. Les troubles qui y sont associés sont nom-
breux : trouble obsessif compulsif, trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité, impulsivité, et distractibilité.  Pour des parents, vivre avec un enfant 
SGT représente un défi considérable. Pour un enseignant, intégrer un tel enfant 
dans une classe relève parfois de l’exploit.  Il y a quelques années, alors que j’abor-
dais le thème des différences dans ma classe, un de mes élèves a déclaré : j’ai un 
demi-frère qui est pris dans la tour. 
 Je n’ai pas tout de suite associé 

son image à ce syndrome et comme 
je ne semblais pas comprendre, il a 
poursuivi : il est toujours prêt à ex-
ploser, ma mère m’explique qu’il est 
comme pris dans une tour, alors il fait des tas de signes et parfois il pousse des cris pour 
s’en sortir. J’ai compris à ce moment-là qu’il référait au syndrome SGT. Depuis, cette 

image, bien qu’un peu maladroite, ne 
m’a pas quittée.

 —
une affaire de tics
Tout le monde sait combien un tic mi-
neur de l’un de nos proches peut de-
venir agaçant. Personnellement, je me 
souviens d’avoir entendu un célèbre 
conférencier qui était par ailleurs un 
excellent orateur mais qui ne cessait de 
jouer avec les pièces de monnaie dans sa 
poche. Au bout d’une trentaine de mi-
nutes, cette manie était venue à bout des 
auditeurs les mieux intentionnés. Ironi-
quement, plus ce chercheur se rendait 
compte de l’agacement de son auditoire 
plus son tic prenait de l’ampleur. 

—
Or, justement, ce qui dérange le plus 
dans cette maladie c’est la manifestation 
des tics moteurs et vocaux. En moyenne, 
ces tics apparaissent vers l’âge de sept 
ans. Par contre, ils peuvent être obser-

des tics qui dérangent
« Quand j’ai des tics, maman dit que les gens manquent de tact. »

(Extrait du livre Les tics d’Emrick)

Hormis la médication généralement 
administrée à un élève souffrant du 
SGT, la première façon de l’aider 
est de bien s’informer.



vés dès la petite enfance (18 mois) ou ne 
se présenter tardivement qu’à la fin de 
l’adolescence (18 ans). Les tics se mani-
festeront de manière plus intense entre 
9 et 15 ans. Par la suite, et dans certains 
cas, ces tics se résorberont et dispa-
raîtront complètement à l’âge adulte. 
Un événement perturbateur comme 
le décès d’un proche ou une situation 
stressante peut déclencher les premiers 
tics moteurs. Le tic moteur le plus fré-
quent est le clignement des yeux. Par 
la suite, ce clignement des yeux pourra 
être remplacé par d’autres tics : hausse-
ment d’épaule, grimaces, tapotements, 
accroupissements, pirouettes, retour 
sur les pas ou par un mouvement sac-
cadé du torse. Ces tics peuvent devenir 
très dérangeants pour l’entourage mais 
jamais autant que les tics vocaux tels 
que des reniflements, des éclaircisse-
ments de la gorge, des ébrouements ou, 
de manière plus complexe, la répétition 
de mots ou de phrases hors contexte. 
L’utilisation de mots obscènes quoique 
souvent citée en exemple se produit plus 
rarement. Il n’y aurait que 20 % des cas 
diagnostiqués qui correspondraient à ce 
type de tics vocaux1.

—
D’abord les tics associés au SGT sont in-
volontaires bien que la plupart des en-
fants arrivent à les contrôler du moins 
pendant une certaine période. Cepen-
dant, l’énergie requise pour camoufler 
publiquement les tics pourra nuire à cet 
élève sur le plan de la réussite scolaire. 
On comprendra aisément que lorsque 
notre attention est occupée à dissimu-
ler un tic, on peut difficilement s’in-
vestir à fond dans une tâche scolaire. 
Enfin, plusieurs de ces enfants SGT 
souffrent aussi d’obsessions. Ils auront, 
par exemple, des idées récurrentes qui 
s’empareront de tout leur espace men-

tal. Pour s’en libérer, les enfants se 
sentiront obligés de poser tel geste ou 
d’exprimer tel mot afin de retrouver un 
certain confort.

—
au-delà de la médication :  
s’informer et s’adapter
Hormis la médication généralement 
administrée à un élève souffrant du 
SGT, la première façon de l’aider est de 
bien s’informer. Je sais que cela sem-
ble un cliché facile mais pourtant c’est 
la recommandation de tous les experts 
et c’est aussi l’une de mes convictions 
personnelles. 

—
Premièrement, si un enseignant com-
prend bien les tics de son élève il pourra 
mieux expliquer, voire démystifier son 
état face à l’ensemble de ses pairs. Par 
ailleurs, si l’entourage (parents, édu-
cateurs, pairs) admet qu’il s’agit d’un 
trouble neurologique, l’enfant ressen-
tira une moins grande pression.

—
Pour vous accompagner dans cette voie, 
je vous suggère d’utiliser l’histoire de 
Maude écrite par M. Jean Gervais. Pour 
les tout-petits, le livre de Mme Brigitte 
Marleau pourra certainement être plus 
approprié. Les références complètes de 
ces deux ouvrages sont fournies ci-des-
sous. 

—
Comme je le mentionnais précédem-
ment et à l’aide de l’exemple de ce 
conférencier, le pire ennemi de l’enfant 
SGT est certainement le stress. Tout le 
monde le reconnaîtra aisément, la pro-
duction de tics augmente avec le stress. 
D’ailleurs les tics seront plus présents 
à la veille de grands événements : à 
la veille d’un congé, à la rentrée des 
classes, lors d’une évaluation, etc. Par 
conséquent, la deuxième intervention 

consistera à réduire le stress chez cet 
enfant. Ainsi, l’enseignant pourrait per-
mettre à cet enfant de se retirer du grou-
pe pour prendre des pauses fréquentes 
et ainsi exprimer ses tics en privé. Ceci 
pourra certainement l’aider lorsque cet 
enfant se sentira incapable de contenir 
ses tics. Il pourrait également être utile 
de lui enseigner des techniques de re-
laxation.

—
Évidemment, cela pourrait se faire avec 
le soutien d’un psychologue scolaire ou 
d’un éducateur spécialisé et avec la col-
laboration des parents. Faut-il rappeler 
que l’intégration de ce type d’élève exige 
que le milieu se mobilise afin de sou-
tenir l’enseignant dans ses démarches. 
Encore ici, plus l’ensemble des interve-
nants sera mieux informé sur le SGT, 
meilleures seront les chances de réus-
site de son intégration.

—
note

Pour plus de détails voir l’article de Nathalie 

Garcin, Le syndrome de Gilles de La Tourette à 

l’enfance : un guide pour les professionnels en milieu 

scolaire. Cet article est disponible sur le site de 

l’Association québécoise du syndrome de La 

Tourette.

—
références

Association québécoise du syndrome  

de la Tourette : www.aqst.com.

Gervais, J. (2004). Les manies de Maude. Québec : 

Éditions Boréal jeunesse, collection Dominique. 

Marleau, B. (2007). Les tics d’Emrick.  

Éditeur jeunesse Boomerang.

1.

•

•

•

Le pire ennemi  
de l’enfant SGT  
est certainement le stress.



56
+5

7

Martin lépine enseignant à l’externat Mont-Jésus-Marie 
 doctorant en éducation (didactique)  
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 mlepine@aqep.org

chroniqueS  PaSSion: chanSonS

j’ai souvenir encore
C’est en 1959, à l’âge de 12 ans seulement, à la fin de son cours primaire, que 

Claude Dubois enregistre un premier album avec le groupe country-western Les 

Montagnards. Il faut attendre 1966, cependant, pour le lancement d’un disque solo de 

créations originales sur lequel on retrouve déjà quelques grands succès de l’auteur-

compositeur-interprète à la voix unique. Ce disque, simplement intitulé Claude Dubois, 

propose entre autres les chansons Ma p’tite vie, Belle famille et J’ai souvenir encore.

n’avait que 12 ans et que le disque sur 
lequel nous a été proposée la chanson 
du jour, J’ai souvenir encore, a été lancé 
lorsque Dubois atteignait l’âge de 19 
ans! Expliquer aux écoliers que cette 
chanson mélancolique revient sur le 
chemin de l’enfance du poète, dans 
les quartiers pauvres et modestes de 
Montréal. Donner l’intention d’écoute 
suivante : après avoir écouté deux ver-
sions de cette même œuvre, les élèves 
auront à dessiner leur maison d’enfance 
et à se rappeler leur plus vieux souvenir. 
Proposer ensuite aux élèves d’écouter 
une première version de la chanson, 
version interprétée par Claude Dubois 
seulement. Soulignons, pour éviter de 
malencontreuses surprises, qu’à la fin 
du troisième couplet, l’auteur parle des 
« putains d’la Saint-Laurent ».

—
Après une première écoute. Les mots 
« taudis », « fanfarons » et « robineux 
du Viger » pourraient être expliqués 
aux écoliers avant de leur demander de 
comparer cette version de la chanson 
avec la version chantée par Isabelle Bou-
lay et Claude Dubois sur l’album Duos 
Dubois. Quelle version les écoliers vont-
ils préférer? Pourquoi?

—

Titre de l’album : Piano Violon
Auteur-compositeur-interprète :  
Claude Dubois
Année de publication : 2004
© Les Éditions Musicales Pingouin

—
Les présentations
Né dans une famille modeste de l’est 
de Montréal, Dubois chante dans J’ai 
souvenir encore son quartier d’enfance 
aux abords de la rue Sanguinet. Notons 
que cette chanson aux paroles intempo-
relles, véritable classique du répertoire 
québécois, a plus de 43 ans d’âge!

—
Des pistes didactiques
Avant l’écoute de la chanson. Présenter 
aux élèves l’auteur-compositeur-inter-
prète qui, mine de rien, touche le cœur 
des Québécois, par l’entremise de ses 
chansons, depuis plus de six décennies. 
Souligner le fait que le premier disque 
du chanteur a été enregistré lorsqu’il 



J’ai souvenir encore
Paroles et musique : Claude Dubois
Les Éditions Musicales Pingouin inc.

J’ai souvenir encore d’une rue d’un quartier
Qui me vit souffrir grandir par les années
C’est dans un vieux taudis que dix ans de ma vie
J’apprenais à mentir pourquoi vieillir

J’ai souvenir encore d’une vieille maison
Que l’on se partageait chacun à sa façon
Un logement bien chauffé on a si bien gelé
Les rats dans l’escalier prenaient leur déjeuner

J’ai souvenir encore de quatre jeunes garçons
Qui avaient grand plaisir à jouer les fanfarons
Les garçons de mon âge avaient pour voisinage
Robineux du Viger putains d’la Saint-Laurent

J’ai peu de souvenirs d’une vieille maison
Que l’on dut démolir rongée par les saisons
Adieu rue Sanguinet, adieu mon coin Vitré
Mais ce soir je te laisse un peu de mes pensées

Après une deuxième écoute.  En grand 
groupe, diriger une discussion sur la 
version préférée des élèves. Pourquoi 
préfèrent-ils une version plutôt qu’une 
autre? Ensuite, amener les élèves à des-
siner leur maison d’enfance. Vous pour-
riez les inviter à illustrer leur rue et leur 
quartier. Une façon intéressante serait 
d’exiger des élèves qu’ils n’utilisent que 
des formes géométriques simples pour 
faire ce travail artistique (carré, rectan-
gle, triangle, cercle, losange, parallélo-
gramme, etc.). Par la suite, demander 
aux élèves de raconter, dans un court tex-
te, leur plus vieux souvenir en lien avec 
leur maison d’enfance. Ce texte complète 
ainsi le travail artistique de dessin.

—
En guise de prolongement. Dans le cadre 
d’un cours d’arts plastiques ou encore 
en exploitant le volet technologie des 
cours de science et technologie, il serait 
intéressant de proposer aux élèves de 
construire leur maison d’enfance, avec 
des formes géométriques seulement, en 
utilisant des cartons solides pour parve-
nir à créer une reproduction de leur de-
meure en trois dimensions. Par ailleurs, 
la chanson La maison où j’ai grandi, 
interprétée par la chanteuse française 
Françoise Hardy, pourrait permettre de 
tisser des liens entre les deux œuvres et 
ainsi d’enrichir les idées des élèves.

—
Dans le lecteur
Lors de la rentrée prochaine, nous irons 
sur le chemin des tristesses d’enfance 
de Pierre Lapointe, Au 27-100 rue des 
Partances.

—
quelques disques de claude Dubois
(sur plus de 35 disques enregistrés  
en carrière)

Duos Dubois (2007)
Piano Violon (2004)
Dubois – Dur et tendre (2003)
Ma préférence 1 et 2 (1995 et 2001)
L’intégrale Dubois, volumes 1 à 5 (1995)
Rencontre de rêve – Dubois variétés 
(1992)
Claude Dubois (1966)
Stampede canadien (1959)

•
•
•
•
•
•

•
•
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À la suite de ce concours, j’ai d’abord imaginé 
les multiples avantages dont pourraient béné-
ficier nos gagnants, car il est rare que nos 
budgets permettent un tel investissement 
dans notre bibliothèque de classe. Ensuite, je 
me suis intéressée aux collections de cette 
maison d’édition et j’ai choisi de partager 
mes découvertes avec vous.  Soulières éditeur 
a vu le jour le 16 août 1996, un vendredi, vers 
10 h 38 du matin et, depuis, cette maison 
offre rien de moins que quatre collections en 
littérature jeunesse. On y trouve de tout, que 
ce soit pour la première année ou la sixième 
année du primaire et, surtout, pour tous les 
goûts de nos jeunes lecteurs!  La collection 
Ma petite vache a mal aux pattes propose plus 
de 75 titres aux lecteurs âgés de 6 ans et plus. 
Tout, dans cette collection, a été pensé pour 
favoriser le plaisir de lire chez le jeune lec-
teur : une mise en page aérée, des illustra-
tions simples et efficaces et des thèmes 
accrocheurs qui transportent nos élèves dans 
un monde de plaisir. Nous aimons particuliè-
rement la série de Danielle Simard, Une se-

maine d’aventures avec Julien Potvin, qui 
comprend des titres tels Le champion du lundi, 

Le monstre du mercredi et Pas de chance! C’est 

dimanche! Peut-être utilisez-vous déjà le livre 
Mineurs et vaccinés d’Alain M. Bergeron pour 
discuter avec vos élèves de la prochaine séan-
ce de vaccination à l’école? Plusieurs titres ont 
gagné des prix littéraires au cours des derniè-
res années, comme J’ai vendu ma sœur de Da-
nielle Simard et Les yeux noirs de Gilles Tibo. 

 La collection Chat de gouttière s’adresse aux 
lecteurs âgés de 9 ans et plus. Aventures, hu-
mour et émotions fortes sont au rendez-vous 
et saviez-vous que la plupart des romans de 
cette collection commencent avec six plan-
ches de bandes dessinées? Une idée innova-
trice qui saura accrocher nos lecteurs peu 

que nous offre Soulières éditeur, j’ai pris un 
moment pour naviguer sur leur site Web. La 
section « enseignants » comporte des argu-
mentaires pour la majorité des livres. Qu’est-
ce qu’un argumentaire? C’est une fiche 
exposant, dans un but commercial, des don-
nées sur le livre comme le titre, l’auteur, l’il-
lustrateur, la collection et la date de parution. 
Le plus intéressant, c’est qu’on y trouve la 
mention du genre, du public visé, des thèmes 
et des sous-thèmes exploités, un résumé du 
contenu ainsi que quelques renseignements 
sur l’auteur. C’est une sorte de « clé en main » 
pour convaincre vos collègues d’acquérir une 
collection plutôt qu’une autre, finalement! 
Du côté pédagogique, j’apprécie particulière-
ment les thèmes et les sous-thèmes exploités, 
car cela peut faciliter nos choix de lecture en 
lien avec nos projets à venir.  Des fiches de 
lecture sont disponibles gratuitement en 
ligne pour les livres de la collection Ma petite 

vache a mal aux pattes et des fiches d’exploita-
tion pédagogique sont offertes pour les livres 
de la collection Graffiti. Au moment d’écrire 
cet article, je n’avais pas accès aux fiches de 
lecture pour la collection Chat de gouttière, ni 
pour les fiches d’appréciation d’œuvres litté-

raires.  Pour faire un petit retour ludique 
sur les personnages préférés des élèves du 
premier cycle du primaire, le site Web offre, 
dans la section « Zone jeu », des jeux de mé-
moire et de mots et plus encore. Cette collec-
tion est très facile à utiliser et nos petits 
pourront y naviguer de façon entièrement 

autonome. Génial!  En espérant vous avoir 
éclairé sur les possibilités qu’offre cette mai-
son d’édition québécoise, je vous souhaite de 
bonnes vacances avant le retour en classe 

pour une nouvelle année! 

www.soulieresediteur.com 

intéressés par les romans. Plus d’une tren-
taine de titres sont disponibles. Les romans 
Le nul et la chipie et La fatigante et le fainéant 
de François Barcelo sont particulièrement ap-
préciés par les élèves. La série La bande des 

cinq continents de Camille Bouchard compre-
nant des titres comme Le monstre de la Côte-

Nord et Pacte de vengeance, lesquels sont très 
populaires dans nos bibliothèques scolaires. 
Je vous invite à lire ces aventures remplies de 
suspense en lecture à haute voix avec vos élè-
ves; sensations fortes et plaisir de lire garan-
tis!  Pour les 11 ans et plus, la collection 
Graffiti répond à tous les goûts; plus de qua-
rante occasions sont offertes pour emporter 
nos élèves dans des aventures de lecture inou-
bliables. Nous y trouvons des romans d’amour 
comme Anne et Godefroy de Jean-Michel Lien-
hardt, des romans policiers comme dans la 
fameuse série de Robert Soulières, compre-
nant des titres tels Un cadavre de classe, Un 

cadavre de luxe et Un cadavre stupéfiant, ainsi 
que des romans intimistes comme Les neuf 

dragons de Pierre Desrochers.  La dernière 
collection proposée se nomme Mille bulles et 
vise à offrir davantage de bandes dessinées ou 
de romans graphiques. Pour le moment, un 
seul titre est disponible en librairie et il s’inti-
tule Le jour à Wentworth. Cette bande dessinée 
est une adaptation d’une nouvelle de H.P. Lo-
vecraft et les dessins sont de Jean-Marc St-
Denis et Olivier Morissette. J’ai aussi été 
attirée par un titre disponible seulement en 
bibliothèque et qui pourrait être intégré à un 
projet sur l’utilisation des combustibles et de 
la pollution atmosphérique : La course à l’hy-

drogène de Réal Godbout et de Benoît Gau-
thier, bande dessinée créée en collaboration 
avec la Cité de l’énergie et finaliste du Prix 
Bédélys en 2004.  Après une prise de 
conscience de toutes les possibilités littéraires 

soulières éditeur
En participant au concours Trouvez un membre avant le mois de mai 2009, vous aviez 

une chance de remporter l’un des prix suivants : 

 1 des 4 lots de 25 livres offerts par Soulières éditeur afin de favoriser la lecture auprès 

de vos élèves et de vous aider lors de vos cercles de lecture;

 1 visite d’auteur en classe offerte par Soulières éditeur.
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Est-ce qu’il vous arrive de tout vouloir, tout 
de suite, maintenant? Si oui, vous me soula-
gez, je ne suis pas la seule! 
La chance d’Ozou est un conte qui rappelle un 
important fondement du taoïsme, le « lâcher 
prise »; laisser les choses arriver et accepter 
de se priver de ce que l’on n’a pas. Cet ap-
prentissage auquel plusieurs de nos élèves 
feront face dans la vie est raconté merveilleu-
sement bien, avec des exemples simples et 
efficaces qui permettent aux plus jeunes 
comme aux plus vieux de mieux distinguer 
le meilleur du pire… De belles réflexions en 
perspective!
On s’attache dès les premières lignes au 
personnage d’Ozou, un jeune garçon qui vit 
avec son père dans une grande ferme. Les il-
lustrations accompagnent le récit d’une belle 
façon, ce qui nous permet de vivre les ques-
tionnements d’Ozou face à sa vie en même 
temps que lui. 
Comme prolongation à cette lecture, je vous 
suggère de prendre un moment en classe 
pour donner des exemples d’une situation 
meilleure par rapport à une situation moin-
dre. Je m’explique : dans La chance d’Ozou, 
ce dernier est attristé de constater que son 
cheval s’est sauvé. Le lendemain, le cheval 
revient sur la ferme avec un troupeau de 
poulains et Ozou est rempli de joie. Chaque 
fois, son père lui demande : « Es-tu bien 
sûr de croire que c’est le meilleur ou le pire 
qui pouvait nous arriver? » En donnant des 
exemples liés à leur vécu, les élèves pren-
dront conscience de cette mince distinction 
entre le meilleur et le pire selon le contexte 
de l’histoire. 
Bonnes réflexions!

Ce livre est à ajouter dans la section de votre 
bibliothèque « à avoir sous la main, au cas 
où ». Personnellement, je n’ai pas eu à vivre 
ce genre de moment avec l’un de mes élè-
ves; celui où un enfant vous annonce que sa 
grand-mère fait de drôles de choses et qu’elle 
ne reconnaît plus sa petite fille… Mais quand 
j’ai lu Ma Grand-mère Alzha… quoi?, j’ai tout 
de suite su que je voulais ce livre dans ma bi-
bliothèque juste au cas où. Parce que, heureu-
sement, la littérature jeunesse nous permet 
d’aborder des sujets plus difficiles, moins 
rose bonbon, tout en ouvrant une porte sur 
la discussion entre chacune des pages… Voilà 
pourquoi je vous conseille ce livre au cas où. 
On peut y découvrir l’histoire de Camille, 
une petite fille qui adore passer des vacances 
chez sa grand–mère. Celle-ci l’emmène en 
promenade‚ lui apprend à faire des gâteaux 
au chocolat‚ lui raconte sa jeunesse… Le soir‚ 
c’est le rite du coucher et du « gros bisou qui 
pète ». Puis un jour‚ Grand–mère ne recon-
naît plus Camille. Très vite‚ elle commence 
à oublier de plus en plus de choses. Elle doit 
quitter sa maison pour partir en maison de 
repos. Mais elle n’a pas tout oublié…
Une lecture profonde qui parle des relations 
avec les grands–parents, des sentiments 
face au changement, de la maladie et de la 
vieillesse.
Les illustrations sont à la hauteur du texte et 
accompagnent le flou que vit la jeune Camille 
dans ses drôles de constats face à une grand-
mère changeante. Bien que certains passages 
nous attristent, la fin nous fait sourire et se 
termine sur une belle image. 
Bonne lecture!

La chance D’ozou,  
un conte taoïSte

ma granD-mère aLzha…  
quoi?

Cet album a été pour moi un coup de cœur, 
comme si je l’attendais depuis longtemps! 
Qui n’a jamais imaginé la vie d’un crayon 
possédant une âme ? Je suis persuadée que, 
dans nos classes, des élèves y ont déjà pensé! 
Dans ce livre, nous découvrons l’histoire 
d’un crayon qui se sent seul au monde, et 
qui, pour s’amuser, commence à dessiner un 
garçon, puis un chien, puis un chat… et oh la 
la… les aventures commencent! Nous lisons 
les aventures de ce crayon créateur qui prend 
le temps de nommer tous les personnages et 
objets de son univers. Comme une comptine 
rythmée, cette histoire nous porte du début à 
la fin dans un monde imaginaire. Les illus-
trations font penser aux coups de crayon d’un 
enfant et parions que nos élèves voudront en 
faire autant! 
En guise de piste pédagogique, je propose 
d’inviter vos élèves à apporter leur crayon 
favori en classe. Le jour x, prendre un mo-
ment pour présenter tous ces crayons spé-
ciaux pour ensuite demander à chacun de 
vos élèves de composer une histoire unique 
et loufoque avec leur crayon comme person-
nage principal. Pourquoi ne pas vous trans-
former en modèle en présentant votre crayon  
préféré et en composant une histoire de-
vant eux à l’aide d’un rétroprojecteur et 
d’une feuille acétate? Vous en voulez plus?  
Un dessin à colorier est disponible sur le site 
www.courteechelle.com.

Le crayon 

chronique rat De bibLiothèque     auDrey cantin, 1er cycLe

allan aHlBerG

Le crayon

traduction de savoyane Henri-lepage

illustrations de Bruce ingman

la courte échelle, 2008

Claudia rueda 

La chance d’Ozou, un conte taoïste

traduit de l’espagnol par Catherine Germain

les 400 coups, 2008

véronique van den aBeele

Ma Grand-mère Alzha… quoi?

illustrations de Claude K. dubois

éditions Mijade, 2008
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chronique rat De bibLiothèque  SanDra thériauLt, 3e cycLe

Le Vrai De Vrai JournaL  
De ma Vie

où Sont PaSSéS  
LeS ziPPoPoS?

L’atLaS  
eSt De retour

Le style « scrapbook », les interdictions de 
lire l’intérieur et de regarder les images qui 
figurent en page couverture de ce livre m’ont 
plu au premier coup d’œil. On apprend à 
connaître Marilou Latendresse-Gonzalez 
à travers de petits textes qu’elle écrit, au fil 
de son quotidien, sur plusieurs sujets qui la 
touchent : la tristesse, la dispute, la liberté, 
la joie, la guerre, la mort, la paix, grandir... 
De plus, pour plusieurs de ces sujets, Mari-
lou écrit de petits poèmes. Ceux-ci peuvent 
aider les élèves en manque d’inspiration  
lors de l’écriture de poèmes. De superbes 
images complètent les textes.
En classe, ce livre peut inspirer un projet de 
« vrai de vrai journal de ma vie ». Tout comme 
Marilou, les élèves pourraient parler d’eux 
dans ce journal. La sentimentale que je suis 
se dit qu’à la fin du projet, une note pourrait 
être envoyée aux parents leur demandant de 
conserver ce cahier. Ils pourraient le remettre 
à leur enfant plus tard, lors de sa majorité, de 
son entrée au cégep ou de son départ en ap-
partement… Ainsi, les élèves pourraient faire 
un « retour en arrière » et découvrir ce qu’ils 
étaient, pensaient et vivaient au primaire. Ce 
projet plaira assurément aux élèves puisqu’il 
ne fait appel qu’à de courts textes. De plus, 
les arts plastiques pourraient être intégrés 
au projet pour agrémenter les textes ou tout 
simplement pour faire des fonds de page co-
lorés.

Quelle belle histoire d’amitié! Inspirée d’une 
histoire vraie, l’auteur en a fait un roman 
empreint de générosité. La trame de fond du 
roman est le beau lien entre deux villages 
(Sainte-Élisabeth au Québec et Sanankoroba 
au Mali). Depuis 1985, des échanges ont lieu 
entre les deux communautés. Même s’ils 
habitent un des pays les plus pauvres du 
monde, les habitants de Sanankoroba ont en-
voyé, en 1998, 100 $ à leurs amis québécois 
touchés par la tempête du verglas. 
Quel beau geste de solidarité! 
Le héros du roman, Luca, arrive au Mali en 
plein été, avec sa mère et son père. Son père 
est venu aider à construire une nouvelle école. 
Dès son arrivée, Luca est impatient de voir 
des zippopos, son animal préféré dont il fait 
précéder le nom par sa lettre préférée, le Z. 
Au début de l’histoire, Luca a de la difficulté à 
s’adapter à sa nouvelle vie. De plus, il est déçu 
puisqu’il ne peut pas voir les zippopos rapide-
ment puisque son père est là pour travailler. 
Après avoir tenté maladroitement de se lier 
d’amitié avec Yaya, un jeune malien, une belle 
relation se crée entre eux. 
N’oubliez pas de visiter le site Internet de 
la maison d’édition. Vous trouverez plus de 
130 fiches d’exploitation pédagogique, pour le 
primaire, dans la section matériel pédagogi-
que du secteur jeunesse : 
http://www.quebec-amerique.com/.

Quatrième tome d’une trilogie (oui, oui d’une 
trilogie!), L’atlas est de retour est un excellent 
livre d’aventures fantastiques. L’atlas, un livre 
magique permet à Jean Delanoix de vivre des 
aventures dans la peau de différentes person-
nes, à différentes époques, dans différents pays. 
Nul besoin d’avoir lu les autres titres pour com-
prendre l’intrigue de celui-ci. D’ailleurs, trois 
courts résumés sont présentés avant le début 
du roman. Ma curiosité est piquée, j’irai les em-
prunter à la bibliothèque.
À la suite de la parution de la trilogie, l’atlas est 
venu hanter l’auteure durant son sommeil. Si-
gne qu’il voulait vivre de nouvelles aventures! 
C’est donc ainsi, par la présence de l’atlas dans 
un cauchemar, que le roman débute et que Jean 
sait qu’il aura à vivre une nouvelle aventure afin 
d’aider ses amis d’Afrique qu’il a rencontrés lors 
d’un premier voyage dans le premier tome de la 
trilogie, L’atlas mystérieux, afin d’éviter qu’ils ne 
soient pris comme esclaves.
Ce roman a sa place en classe tout d’abord parce 
qu’il est bien écrit. De plus, Jean participe à 
un tournoi d’escrime et fera profiter ses amis 
africains de ce talent. Il leur fera fabriquer des 
épées et leur apprendra à s’en servir. Les gar-
çons aimeront sûrement cet aspect du roman. 
De plus, il traite d’un sujet qu’il peut être inté-
ressant d’aborder en classe : l’esclavagisme.
Les autres livres de la trilogie permettront aux 
élèves de vivre, avec Jean, la ruée vers l’or du 
Klondike, de visiter l’Atlantide, la bibliothèque du 
Vatican, l’Égypte, l’espace. Ils accompagneront 
Jean devenu princesse au Moyen-Âge, tronc d’ar-
bre sur le site de l’Expo 67 et panthère noire.

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

Gilles tiBo

Le vrai DE VRAI journal de ma vie

illustrations de Josée Bisaillon

éditions imagine, 2008

andrée poulin

Où sont passés les zippopos?

illustrations de Benoît laverdière

québec amérique jeunesse, 2009

diane BerGeron

L’atlas est de retour

soulières éditeur, 2009
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Rares sont les albums pour les grands du pri-
maire. Celui-ci est tout simplement superbe! 
Sujet difficile, touchant mais combien impor-
tant à traiter : la guerre. Les textes, en poèmes, 
apportent une touche de douceur.
Ce livre permettra aux élèves de découvrir le 
côté caché de la guerre : la vie au quotidien de 
ses victimes exilées. Il permettra peut-être aux 
élèves de comprendre un peu plus la réalité de 
certains de leurs compagnons.
Il est évident que ce livre ne peut pas seule-
ment être lu en classe. Il faut l’utiliser com-
me déclencheur à une discussion. Les élèves 
auront certainement une foule de questions 
à poser. Par la suite, le thème de la guerre 
peut être utilisé pour un projet de classe. Les 
garçons aimeront sûrement faire des recher-
ches sur les grands généraux d’armée ou les 
moyens de transport de l’armée. Quant à elles, 
les filles pourraient chercher des informations 
sur l’apport des femmes aux grandes guerres 
(infirmières, travail dans les usines pour rem-
placer les hommes). Une carte géographique 
des pays touchés par des guerres (actuelles ou 
passées) pourrait être dressée par l’ensemble 
de la classe.
Une illustration présente différentes techni-
ques d’arts plastiques : un dessin de chat en 
noir et blanc, un soleil éblouissant en gouache, 
le collage de photos (visages d’enfants, la clé), 
les dessins de fleurs au crayon feutre... Elle 
pourrait être le déclencheur d’un projet sur un 
thème lié à cet album ou à un un autre. Les 
élèves auraient à utiliser ces différentes tech-
niques dans une seule production.
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à la fiche 
pédagogique disponible dans le site Internet 
de la maison d’édition. 
http://www.editionsdelisatis.com/

La cLé

J’ai longtemps hésité à lire ce livre, car ce n’est 
vraiment pas le genre de livre qui m’attire. Je 
me suis dit que si je voulais être profession-
nelle dans mon travail de « chroniqueuse en 
littérature jeunesse », je devais le lire. Vous 
dire que j’ai adoré ce livre serait vous mentir.
Par contre, je me suis vite rendu compte que 
les garçons du 3e cycle adoreront ce livre à 
coup sûr. Puisque c’est un Passepeur, il est 
évident qu’ils « embarqueront » dans l’his-
toire. En avant l’épouvante et les frissons de 
dégoût! De plus, ce livre est écrit à la manière 
de ceux qui font partie de la collection « livre 
dont vous êtes le héros » des éditions Galli-
mard. Pour assurer le succès de ce genre de 
livre auprès des garçons, la facture graphique 
constitue un facteur important.
J’ai donc décidé de vous le faire connaître afin 
de vous permettre d’exploiter le genre « livre 
dont vous êtes le héros » en classe. Vous trou-
verez donc, dans le site Web de l’Association, 
un Complément direct ENligne. Celui-ci pré-
sente une fiche qui vous permettra de propo-
ser à vos élèves une situation d’écriture coo-
pérative dans le but de produire un minilivre 
dont ils seront le héros. Je suis persuadée que 
ce sera une situation d’écriture « gagnante ».
Boomerang éditeur jeunesse a une collection 
du même genre, quant à la présentation gra-
phique, qui plaira particulièrement aux filles. 
Cette collection, « Il était 2 fois », présente 
des aventures vécues par des jeunes filles en 
utilisant un style graphique particulier. De 
plus, la même histoire est racontée par deux 
des personnages, selon leur vision. Le livre se 
lit ainsi à partir de chacune des couvertures, 
dans les sens contraires.

PaSSePeur  
Le tréSor DeS tarentueurS

L’écoLo écono Junior

Version junior de L’écolo écono, ce livre se veut 
un guide pour l’apprenti écolo. Il présente plu-
sieurs informations intéressantes, des jeux, 
des suggestions d’activités et des missions. 
On y parle, entre autres, de l’eau, de l’air, de 
l’histoire du recyclage au Québec et des grou-
pes environnementaux de la province. Un dico 
écolo termine le livre. Dans tous les chapitres, 
plusieurs sites Internet sont présentés. 
Les enfants sont invités à calculer leur em-
preinte écologique. Une des missions pré-
sentées demande aux enfants de penser à ce 
qu’ils veulent prendre dans le réfrigérateur 
avant de l’ouvrir afin d’éviter les grandes 
pertes d’énergie. Plusieurs « Le savais-tu? » 
donnent des informations impressionnantes 
(Un robinet qui laisse couler une goutte d’eau 

par seconde gaspille l’équivalent de 16 baignoires 

par mois, page 58). Des « Creuse-méninges » 
amènent les jeunes à réfléchir à leur vie quo-
tidienne (Combien consomme et coûte annuelle-

ment l’utilisation d’une télévision et d’un ordina-

teur?, page 39) et donnent les réponses.
Ce livre a tout à fait sa place en classe à l’heure 
où le souci pour l’environnement est grandis-
sant. Un chapitre entier est consacré aux ges-
tes à poser à l’école, tout comme à la maison 
et à l’extérieur. Un projet écolo serait tout à 
fait bien appuyé par ce livre. Les élèves pour-
raient faire des affiches pour présenter leurs 
découvertes. Ainsi, la compétence « réaliser 
des créations plastiques médiatiques » serait 
exploitée. Ils pourraient faire des feuillets pour 
inciter les autres élèves de l’école à poser des 
gestes écolos.

CéCile Gladel

L’écolo écono junior

éditions les intouchables, 2008

anGèle delaunois

La clé

illustrations Christine delezenne

éditions isatis, 2008

riCHard petit

Passepeur – Le trésor des tarentueurs

Boomerang éditeur jeunesse, 2008

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



62
+6

3

sandra tHériault  enseignante
 école notre-dame-des-victoires
 Commission scolaire de Montréal 
 vivreleprimaire@aqep.org

chroniqueS   FouinonS enSembLe

Mes récentes lectures m’ont amenée à découvrir de nouveaux outils me permettant 

de développer mes compétences professionnelles, soit en accompagnant en lecture 

les enfants avec le livre de Dominique Demers intitulé Au bonheur de lire, soit en 

accompagnant les adultes vers une mobilisation et un changement grâce à l’expertise de 

Mme Louise Lafortune, laquelle est axée sur les dimensions affectives et métacognitives 

de l’apprentissage et sur l’accompagnement socioconstructiviste d’un changement. 

Dans cette chronique, je ne vous présente que le guide d’accompagnement mais 

sachez qu’il complète en les étayant deux autres ouvrages présentant l’ensemble des 

compétences formant un système qui influence, oriente et guide l’accompagnement 

d’un changement. J’ai aussi l’occasion de vous présenter un livre « extrême » ayant 

pour sujet des notions scientifiques qui ne sont pas toujours faciles à vulgariser. 

L’auteur, Serge Gagnier, explore les excès et les extrêmes de la vie en rendant 

accessible des informations dans différents domaines. Il ne vise pas à inciter tout le 

monde à devenir des scientifiques, mais il propose des informations et des activités 

pertinentes pour le développement de connaissances générales. 

Bonne lecture!



doMinique deMers
Au bonheur de lire - Comment donner le goût 
de lire à son enfant de 0 à 8 ans

éditions québec amérique, 2009

serGe GaGnier 

La vie, sport extrême 

Collection J’instruis mes parents 

Jœy Cornu éditeur, 2008

louise laFortune  
avec la collaboration de Chantale lepage

Guide pour l’accompagnement professionnel 

d’un changement

presses de l’université du québec, 2008 

Dominique Demers révèle des vérités 
découvertes au fil des ans. Elle nous ap-
prend que transmettre le goût de lire à 
un enfant n’est ni coûteux, ni compliqué. 
Il faut d’abord y croire, puis modifier des 
habitudes, changer des attitudes, inté-
grer la lecture à notre quotidien et suivre 
quelques pistes utiles. Ce livre s’adresse 
aux parents mais il est aussi très précieux 
pour un enseignant. L’auteur offre géné-
reusement ses coups de cœur en lecture 
afin de transmettre le goût de lire à un 
enfant et contribuer à faire de lui un lec-
teur autonome et épanoui. Elle nomme 
dix bonnes raisons d’aimer lire et dix se-
crets pour aider un enfant à découvrir le 
bonheur de lire. De la naissance à l’âge 
adulte, Mme Demers présente un éventail 
de titres à découvrir ou à redécouvrir. 
C’est un petit bijou pour la découverte 
de la littérature.

Dès le départ, le sommaire du livre est 
accrocheur. J’ai lu ce documentaire di-
visé en cinq chapitres avec plaisir. Cet 
ouvrage est bien écrit, vulgarisé, illustré 
et les enfants n’auront aucune difficulté 
à comprendre les concepts et les no-
tions qui peuvent paraître complexes. 
Il contient des activités concrètes qui 
sont proposées par des spécialistes (as-
trophysicien, écologiste, ornithologue, 
généticien, entomologiste) en lien avec 
les différentes notions abordées. Le 
glossaire présenté est riche. La bibliogra-
phie permet un prolongement pour les 
notions et comporte des liens Internet 
qui viennent compléter l’information. 
Les plus folles questions sont posées 
telles que : « Par quel miracle l’humain 
partage-t-il 40 % de ses gènes avec la ba-
nane? Que sont les tueurs planétaires? 
Et pourquoi vieillissons-nous alors que 
certains êtres vivants semblent immor-
tels? ». Plus qu’un livre scientifique, La 
vie, un sport extrême est un document de 
référence qu’il est utile de se procurer 
pour la classe. 

Cet ouvrage constitue un guide d’ac-
compagnement pour les livres Compéten-
ces professionnelles pour l’accompagnement 
d’un changement, Un référentiel et un mo-
dèle d’accompagnement professionnel d’un 
changement, Pour un leadership novateur. 
Divisé en deux parties, il fait d’abord ré-
férence au modèle d’accompagnement 
d’un changement, pour ensuite établir 
un lien avec le référentiel de compéten-
ces professionnelles pour l’accompa-
gnement d’un changement. Ce guide 
est complémentaire aux deux autres pu-
blications et s’adresse à toute personne 
qui désire utiliser un modèle d’accom-
pagnement pour favoriser le développe-
ment de compétences professionnelles. 
Il permet la réflexion, l’organisation 
et l’accompagnement au regard d’un 
changement à mettre en œuvre. Par le 
biais de schémas tirés des ouvrages pré-
cités et quelques suggestions de tâches, 
la fin de ce guide propose un glossaire 
qui explicite et situe davantage les ter-
mes et les concepts associés au modèle 
et au référentiel.

guiDe Pour L’accomPagnement 
ProFeSSionneL  

D’un changement

au bonheur De Lire
comment Donner Le goût De 
Lire à Son enFant De 0 à 8 anS

La Vie, 
SPort eXtrême
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Des expériences concluantes ont été

 vécues chez Monet par des équipes 

d’enseignants et de conseillers

 pédagogiques!

Surtout,
ne pas oublier 

d’appeler pour
 obtenir 

plus de renseig
nements.

Dynamisez vos journées pédagogiques:

permettez à vos enseignants de découvrir la 

littérature jeunesse et augmentez l’impact de 

leurs projets pédagogiques pour le bénéfice 

ultime des enfants, et leur plus grand bonheur!

Galeries Normandie, 2752, rue de Salaberry
Montréal (Québec), H3M 1L3

Tout ça ici

ou au

Offrez
à vos enseignants

une journée 
d’exploration 
incomparable

de paysages 

littéraires insoupçonnés!

Librairie Monet

Section jeunesse
de la Librairie Monet

Lors de ma visite

Vous visiterez la Librairie Monet en 2009..
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FORMULAIRE D'ADHÉSION • ABONNEMENT INDIVIDUEL

Adhésion d'un an incluant 4 numéros de la revue         40$

Adhésion de deux ans incluant 8 numéros de la revue  75$

S'il s'agit d'un réabonnement, veuillez inscrire votre numéro de membre ou d'abonné :   _____________________________________

Je désire recevoir ma revue   à la maison à mon lieu de travail
(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 :  ___________________________________________________

Courriel :  _______________________________________________

INFORMATION PROFESSIONNELLE
Fonction :  ________________________________________________________________________ Cycle :  _________________________

École :  _________________________________________________________________________________________________________________

Commission scolaire : ______________________________________________________________________________________________________

Adresse :   _______________________________________________________________________________________________________________

V i l l e  :   _________________________________________________________________ Code postal :  ______________________________

Téléphone :   ___________________________________________ Télécopieur :  _____________________________________________

JE DÉSIRE ÊTRE MEMBRE DE L'AQEP (Cochez la catégorie de membre et répondez aux questions)

Membre régulier Membre étudiant (1er cycle) Membre retraité 

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 à la mission et aux buts 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 à la mission et aux buts 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



LE MAGAZINE VIVRE LE PRIMAIRE DE L’AQEP 

EST PUBLIÉ 4 FOIS PAR ANNÉE

Adhésion d'un an incluant 4 numéros de la revue       75$

Adhésion de deux ans incluant 8 numéros de la revue  145$

(Veuillez remplir tous les champs, s.v.p.)

COORDONNÉES

École, compagnie ou organisme :  ______________________________________________________________________

Commission scolaire :  __________________________________________________________________________________________________

Département :  ___________________________________________________  Bureau : ________________________________

A/S de : Nom : ___________________________________________________  Fonction : ______________________________

Adresse :   ________________________________________________________________________________________

Ville :  __________________________________________________________ Code postal :  ____________________

Téléphone :  __________________________________________ Télécopieur :  _______________________________

Courriel :  ___________________________________________________________________________________________

Signature :  ________________________________________________________________ Date : ___________________________

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

FORMULAIRE D'ABONNEMENT INSTITUTIONNEL
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, COMMISSION SCOLAIRE, COMPAGNIE ET AUTRES ORGANISMES

DEVENEZ MEMBRE DE L'AQEP
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

NOS PARTENAIRES

Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire 
C.P. 65 002, Place Longueuil, Longueuil (Québec) J4K 5J4
Téléphone: 1-866-940-AQEP (2737) • Télécopieur: 1-866-941-AQEP (2737)  
aqep@aqep.org ou vivreleprimaire@aqep.org • www.aqep.org





Allez vite sur : 
http://tsweb.bayardcanada.com/lettres/rentree09.php
et remplissez le bon de commande avant le 30 juin !
Vous pouvez aussi nous contacter au 514-844-2111 poste 298.
Livraison à la fin août selon la disponibilité du matériel.

Aux enseignantes et enseignants 
des écoles primaires
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