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De maTHémaTiQUe  
eT De liTTéraTUre :  
VerS UNe plUS graNDe 

iNTerDiScipliNariTé ToUTeS  
DiScipliNeS coNfoNDUeS
Tisser des liens entre le langage mathématique et le monde réel est une des problématiques que l’on rencontre lorsque vient le temps 
d’enseigner les mathématiques à l’école. Rappelons-nous que cette science a été d’abord et avant tout inventée pour expliquer des 
phénomènes de la nature qui nous entoure. En ce sens, enseigner cette discipline en vase clos nous apparait réducteur. Nous vous 
invitons ici très brièvement à tenter, en cette nouvelle année scolaire, d’établir des liens directs entre les mathématiques et… la litté-
rature par l’entremise de trois albums jeunesse.  Philippe Corentin, dans son livre L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau, présente 
une situation-problème dans un format très original. En fait, les différentes pages de ce livre n’ont pas la même largeur, ce qui pro-
voque un mouvement de va-et-vient fort intéressant. Le problème soulevé par Corentin est le suivant : un ogre qui revient de la 
chasse ramène un loup, une petite fille et un gâteau. Pour se rendre chez lui, il doit traverser une rivière, mais son bateau ne peut 
contenir que l’ogre et un seul passager à la fois. Cependant, le loup veut manger la petite fille, la petite fille le gâteau… Comment donc 
réussir à faire traverser tout ce beau monde?  Emily Gravett, quant à elle, propose un album en trois dimensions intitulé Le problème 
avec les lapins. En s’inspirant de la suite de Fibonacci (suite de nombres dont chaque terme de la suite sera calculé comme étant la 
somme des deux termes précédents), Gravett a créé une œuvre d’art qui suit l’évolution de la population de lapins dans un champ, et 
ce, de janvier à décembre. Cet album est en fait un véritable calendrier, enrichi de compléments variés : certificat de naissance, carnet 
de rationnement, journal La Feuille de chou... Il serait pertinent de demander aux élèves de prévoir le nombre de lapins présents dans 
le champ d’un mois à l’autre.  D’un évènement de la petite histoire du monde (en 1883, après 14 ans d’effort, le pont de Brooklyn est 
ouvert à la circulation), April-Jones Princes et François Roca ont créé un album d’une rare richesse mathématique. Pour faire taire 
les sceptiques, 21 éléphants d’un cirque traversent le pont de Brooklyn pour en garantir la solidité. De cette histoire basée sur des faits 
vécus, les activités mathématiques peuvent abonder puisque le pont en question a été construit principalement à l’aide de triangles. 
On peut ainsi amener les élèves à tenter de construire un pont avec diverses formes géométriques, évaluer le poids qu’il peut soutenir 
en sachant qu’un éléphant pèse environ 4 500 kilogrammes… Des photographies de ponts célèbres peuvent venir enrichir le tout.  
Avec en tête cette idée d’interdisciplinarité, nous vous encourageons à parcourir avec plaisir le dossier 
spécial sur les mathématiques coordonné avec soin par Diane Biron. Bonne année scolaire!  Références  

CORENTIN, Philippe (1995). L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau. Paris : L’école des loisirs.  GRAvETT, Emily (2009). Le 

problème avec les lapins. Paris : Kaléidoscope.  PRINCEs, April-Jones, & Roca, François (2006). 21 éléphants sur le pont de Broo-

klyn. Paris : Albin Michel Jeunesse.
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À mon avis, parmi les douze compé-
tences qui doivent nous animer, s’il y en 
a une qui fait de nous des profession-
nels, c’est bien celle-ci. sans s’engager 
dans une démarche de développement 
professionnel, comment peut-on affir-
mer être un professionnel? Et il faut 
comprendre que s’engager dans un tel 
processus dépasse largement les jour-
nées de perfectionnement offertes par 
nos commissions scolaires et auxquel-
les nous assistons. s’engager dans une 
démarche de développement profes-
sionnel, c’est poser un regard sur ses 
propres compétences et se donner les 
moyens pour les développer, c’est se 
doter d’un plan de formation continue.

—
Cela peut se traduire par des lectures 
scientifiques, des cours universitaires, 
une participation à un groupe de codé-
veloppement, de la formation par les 
pairs, une pratique réflexive, des échan-
ges pédagogiques avec ses collègues, une 
participation à des recherches-action, etc.

—
Les composantes de cette compétence 
sont d’ailleurs explicites :

Établir un bilan de ses compétences et met-• 
tre en œuvre les moyens pour les développer 
en utilisant les ressources disponibles.
Échanger des idées avec ses collègues • 
quant à la pertinence de ses choix péda-
gogiques et didactiques.
Réfléchir sur sa pratique (analyse réflexi-• 
ve) et réinvestir les résultats de sa réflexion 
dans l’action.

Mener des projets pédagogiques pour • 
résoudre des problèmes d’enseignement.
Faire participer ses pairs à des démarches • 
de recherche liées à la maitrise des compé-
tences visées dans le programme de forma-
tion et aux objectifs éducatifs de l’école.

—
Aussi, nous vivons dans une société en 
constante évolution et l’éducation doit 
donc s’adapter aux changements. Il est 
faux de croire que l’on peut enseigner 
trente ans de la même façon. Nous 
avons l’obligation de suivre cette évolu-
tion par une formation continue afin de 
nous adapter à la réalité présente et ainsi 
être outillés dans le but de bien préparer 
les générations futures. C’est en vivant 
notre profession que nous pourrons 
aller plus loin.

—
À ce sujet, au cours des trois dernières 
années, l’AQEP a mis de l’avant le thème 
« Mes compétences, ma profession » 
mettant ainsi au premier plan les douze 
compétences professionnelles des ensei-
gnants. Ces compétences expriment 
l’expertise dont nous devons faire preu-
ve quotidiennement. Elles nous distin-
guent des autres professionnels de 
l’enseignement. Elles nous permettent 
surtout de nous affirmer et de vivre 
notre profession.

—
Vivre notre profession pour aller plus 
loin est donc le thème qui animera votre 
Association tout au long de l’année.

—

Vivre notre profession pour aller plus 
loin… Plus loin parce que nous ne som-
mes pas de simples exécutants et qu’il 
est plus que temps que nous prenions la 
place qui nous revient dans les décisions 
qui touchent l’enseignement. Notre 
expertise ne peut plus être ignorée ou 
considérée comme une opinion parmi 
d’autres. Nous voulons être au cœur des 
décisions qui touchent l’organisation 
scolaire, la pédagogie, l’évaluation et les 
mesures d’aide aux élèves.

—
Vivre notre profession pour aller plus 
loin… Plus loin parce que la société évo-
lue sans cesse et que nous avons besoin 
de nous renouveler constamment. 
Nous devons affiner nos compétences 
et augmenter nos connaissances. Nous 
nous devons d’avoir un plan de forma-
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meS compéTeNceS, ma profeSSioN…
ViVre NoTre profeSSioN poUr 
aller plUS loiN
s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement  

professionnel. (compétence 11)
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tion continue et des conditions gagnantes pour le mettre en 
œuvre. Cette formation se doit également d’être reconnue 
par nos administrateurs. Elle est le reflet des exigences éle-
vées que nous entretenons envers nous-mêmes.

—
Vivre notre profession pour aller plus loin… Plus loin parce 
que nous devons quotidiennement remettre en question 
l’enseignement que nous donnons. Nos réflexions sont ali-
mentées par nos lectures, nos échanges entre collègues, 
notre formation continue et notre collaboration avec d’autres 
professionnels de l’éducation. Nous adoptons une pratique 
réflexive qui nous permet de trouver des solutions adaptées 
et créatives aux situations complexes que nous rencontrons.

—
Vivre notre profession pour aller plus loin… Plus loin parce 
que nous sommes les mieux placés pour agir au quotidien 
auprès des élèves. Nous voulons une réelle autonomie pro-
fessionnelle parce que nous désirons être reconnus au-delà 
des simples paroles. Nous avons pris en main notre avenir 
professionnel et nous réclamons maintenant des gestes 
concrets qui témoigneront de notre professionnalisme.

—
Nous n’avons besoin de personne pour nous tenir la main. On 
dit de nous que nous sommes des professionnels de l’ensei-
gnement et nous constatons que nous assumons quotidienne-
ment les responsabilités qui en découlent. C’est de cette façon 
que nous obtiendrons la reconnaissance à laquelle nous avons 
droit. Un pas à la fois, ensemble, nous pouvons aller plus loin.

—
référence

MEQ (2001).•  La formation à l’enseignement. Les orientations, Les compétences 

professionnelles. Gouvernement du Québec.

—
congrès 2010
3-4-5 novembre 2010
Le congrès de l’AQEP se veut un pas de plus dans cette direction. 
Il s’inscrit dans le cadre d’une formation continue stimulante 
qui ouvre les horizons, favorise la réflexion et suscite des échan-
ges. Ce rendez-vous annuel vous permettra de vous ressourcer 
auprès d’un millier d’enseignantes et d’enseignants provenant 
des quatre coins du Québec. Pour vivre votre profession, pour 
aller plus loin ensemble, je vous invite donc à participer au pro-
chain congrès de votre association professionnelle.

Au plaisir de vous y rencontrer.
—

Bonne rentrée scolaire
Au nom du conseil d’administration de l’AQEP, je vous sou-
haite une année scolaire 2010-2011 remplie de belles expé-
riences, de découvertes et de petits bonheurs quotidiens.

—
aqep@aqep.org / www.aqep.org
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DéVeloppemeNT  profeSSioNNel

enseignantes du préscolaire pour vivre 
l’expérience proposée par la chercheuse. 
Tout au long de cette année scolaire, 
ces enseignantes ont expérimenté la 
pratique des orthographes approchées 
initialement conçue dans un contexte 
préscolaire (Charron, 2006) et, à partir 
de leurs réflexions et découvertes, elles 
ont développé des pratiques nouvelles 
pour mieux répondre aux besoins de 
leurs élèves et aux exigences du pre-
mier cycle. En cours de route, des pro-
blématiques et des questionnements 
ont émergé (ex. : comment s’assurer 
du transfert des stratégies d’écriture 
développées lors d’une pratique d’ortho-
graphes approchées dans les tâches de 
productions écrites des élèves?). À la fin 
de cette première année de recherche, 
cinq des six enseignantes ont manifesté 
le besoin de poursuivre le travail amorcé 

—
Notre article propose de rendre compte 
d’une expérience vécue avec cinq ensei-
gnantes du premier cycle du primaire 
engagées dans un projet de recherche-
action portant sur les orthographes 
approchées1. Nous ferons un bref état 
du contexte où a pris naissance ce pro-
jet, des objectifs rencontrés ainsi que de 
la démarche empruntée afin d’atteindre 
notre but collectif. Nous présenterons 
les résultats obtenus2 et terminerons 
avec une conclusion.

—
Naissance du projet
Dans le cadre d’un projet de recherche 
portant sur la pratique des orthogra-
phes approchées au préscolaire et au 
primaire (2007-2008), six enseignantes 
de la première année du premier cycle 
se sont jointes au groupe de vingt-huit 

les enseignants du primaire sont 
des professionnels qui déploient leurs 
compétences au cœur de situations 
complexes. Ils doivent constamment 
ajuster leurs pratiques afin de fournir 
un environnement et des situations 
d’apprentissage contextualisées et signi-
ficatives permettant à tous les élèves qui 
leur sont confiés de construire leurs 
savoirs et d’atteindre leur plein poten-
tiel par des voies différentes. La forma-
tion initiale qu’ils ont reçue se veut une 
première étape d’un processus de déve-
loppement professionnel qui devra se 
poursuivre tout au long de leur carrière 
d’enseignant puisqu’ils auront à compo-
ser constamment avec le changement et 
la complexité de la profession.

—
En 2008, le Plan d’action pour l’amélio-
ration du français a pris naissance au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du sport. Pour baliser ce plan, vingt-
deux mesures y ont été associées. Parmi 
ces mesures, l’une d’elles retient notre 
attention dans le présent article : « Cha-
que enseignant devra se donner un plan de 
formation continue en français. Les uni-
versités devront mettre en place une offre 
de formation compatible avec les besoins 
exprimés. » (Mesure 16). Mais comment 
peut-on actualiser cette mesure? Quelles 
sont les ressources disponibles et offer-
tes aux enseignants dans le cadre d’un 
plan de formation continue? Qu’est-ce 
que ce plan de formation devrait conte-
nir? Quelles compétences devrait-il leur 
permettre de développer?

QUaND le Trio recHercHe- 
formaTioN-acTioN eST aU cœUr 
DU DéVeloppemeNT profeSSioNNel

brIgItte gagnon conseillère pédagogique
 commission scolaire des hautes-rivières 
 saint-jean-sur-richelieu
 gagnonbr@csdhr.qc.ca
annIe charron professeure en didactique 
 université du Québec à montréal
 charron.annie@uqam.ca



planifier le contenu et le déroulement 
de ces rencontres, nous avons été prin-
cipalement inspirées par certaines com-
posantes associées à la compétence 11 : 
S’engager dans une démarche individuelle et 
collective de développement professionnel du 
référentiel des compétences profession-
nelles des enseignants (MELs, 2004) :

Échanger des idées avec ses collègues • 
quant à la pertinence de ses choix 
pédagogiques et didactiques;
Réfléchir sur sa pratique (analyse • 
réflexive) et réinvestir les résultats de 
sa réflexion dans l’action;
Mener des projets pédagogiques pour • 
résoudre des problèmes d’enseigne-
ment.

—
Déroulement des rencontres
Chaque rencontre se déroulait grosso 
modo en trois temps. Tout d’abord, une 
grande place était laissée à la réflexion, 
au partage des pratiques, ainsi qu’à 
l’échange de ressources (matériel conçu, 
lectures, découvertes d’albums de lit-
térature de jeunesse, etc.). Comme les 
enseignantes provenaient de trois éco-
les différentes, ce moment d’échange 
était précieux et nécessaire afin de leur 
permettre de confronter leurs idées, de 
recevoir de nouveaux éclairages sur les 
problèmes rencontrés et d’améliorer 
leur pratique. Les rencontres compor-

—
Dans ce projet, les objectifs ont été déter-
minés collectivement. Certains objectifs 
étaient liés au développement profes-
sionnel des enseignants et d’autres 
visaient la production de nouvelles 
connaissances sur la pratique des ortho-
graphes approchées au premier cycle. 
voici plus spécifiquement la formulation 
des objectifs ciblés pour ce projet : 

1) Développer la compétence profession- 
    nelle suivante (melS 2004) 

s’engager dans une démarche indivi- -

duelle et collective de développement 

professionnel. (compétence 11)

2) répondre à des objectifs de recherche
Concevoir du matériel adapté aux  -

besoins des groupes du premier cycle. 

Documenter les pratiques et les outils  -

de travail à partir d’échanges profes-

sionnels.

Diffuser l’expérimentation et les outils  -

auprès des enseignantes de premier 

cycle intéressées à la pratique des ortho-

graphes approchées. 

—
Différents moyens contribuant  
au développement professionnel
Pour atteindre ces objectifs, nous avons 
mis en œuvre un plan d’action en fonc-
tion d’un échéancier réparti sur une 
année scolaire. six rencontres d’une 
demi-journée ont été organisées. Pour 

afin de partager leurs constats et leurs 
questionnements, d’enrichir leur prati-
que et de réfléchir à de nouvelles façons 
de faire pour développer des pratiques 
d’orthographes approchées signifian-
tes (progression d’enseignement) pour 
leurs élèves du premier cycle dont les 
besoins changeaient en cours d’année 
(progression d’apprentissage). En effet, 
elles souhaitaient ajuster cette pratique 
afin de favoriser chez leurs élèves le 
développement des stratégies de rédac-
tion et de correction proposées dans le 
Programme de formation de l’école québé-
coise (PFEQ) (MELs, 2001).

—
Soutenir le développement  
professionnel des enseignantes
Pour répondre à ce besoin émergent des 
enseignantes, nous avons convenu avec 
elles de vivre un projet annuel de déve-
loppement professionnel prenant la 
forme d’une recherche-action au cours 
de l’année 2008-2009. Notre recherche-
action pouvait se définir, en reprenant 
les termes de Lessard-Hébert, comme 
« une démarche systématique et globale 
de planification de l’enseignement, pre-
nant comme point de départ des objectifs 
à atteindre. Cette démarche permet d’éla-
borer un plan d’action précis et inclut une 
prévision des moyens et du temps d’évalua-
tion » (1997, p. 10).

—
selon Dolbec et Clément dans Karsenti 
et savoie-Zajc (2004), la recherche-
action poursuit trois finalités soit : la 
recherche, la formation ainsi que l’ac-
tion. Nous pourrions expliciter ces trois 
finalités en ces termes : 

« Dans le pôle recherche, on vise particu-
lièrement à améliorer les connaissances 
en suivant rigoureusement le proces-
sus méthodologique adopté. Dans le 
pôle formation, on vise le développe-
ment professionnel des participants à la 
recherche-action. C’est la démarche de 
formation continue dans laquelle s’ins-
crivent les participants. Finalement, 
dans le pôle action, on vise à poser des 
questions, en situation concrète, pour 
atteindre les objectifs et produire des 
changements » (Gagnon, 2009, p.58).10
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rience fructueuse que nous comptons 
poursuivre au fil des ans afin de répon-
dre à d’autres besoins de formation et de 
développement professionnel.

—
Notes

Les orthographes approchées sont des situations 1. 

d’écriture où l’élève est amené à écrire des 

mots à partir de ses connaissances et de ses 

stratégies sur la langue écrite. Cette pratique 

prend la forme d’une démarche en six phases 

où l’une des phases consiste à présenter la 

norme orthographique. Au primaire, cette phase 

permet de faire un enseignement explicite de la 

langue. Pour en savoir davantage, voir la thèse 

de Charron (2006) et l’ouvrage didactique Les 

orthographes approchées de Montésinos-Gelet et 

Morin (2006).

Bien que plusieurs données recueillies portent 2. 

sur l’apprentissage des élèves dans ce projet, 

l’article sera concentré sur le développement 

professionnel des enseignantes puisque c’est ce 

thème qui est abordé dans le présent numéro de 

Vivre le Primaire. D’autres publications ultérieu-

taient aussi un volet formation (capsu-
les pédagogiques sur l’étymologie des 
mots, différents dispositifs de lecture, 
tels la lecture partagée, la lecture gui-
dée, la présentation et l’exploration 
du document sur la progression des 
apprentissages (volet orthographe), le 
travail collectif pour l’établissement de 
liens entre les stratégies d’écriture du 
PFEQ et la pratique des orthographes 
approchées, l’appropriation de scéna-
rios d’apprentissages à expérimenter 
ou la conception d’activités, l’analyse 
et l’évaluation de productions d’élèves, 
etc.). Finalement, le dernier temps était 
réservé à la planification de la rencon-
tre suivante afin de permettre l’atteinte 
des objectifs visés et aussi de répon-
dre aux préoccupations émergentes 
ou aux besoins d’approfondissement. 
Par exemple, les enseignantes men-
tionnaient ce qu’elles feraient comme 
expérimentation d’ici la prochaine ren-
contre. Ce temps était très important 
pour garder toute l’équipe centrée sur 
les actions à mener entre les rencontres 
pour s’assurer d’atteindre les objectifs 
définis collectivement.

—
Au terme des six rencontres, un temps 
a été réservé pour faire le bilan et l’éva-
luation du projet. Le tableau, ci-contre, 
permettra d’avoir une vue d’ensemble 

fiNaliTéS De la recHercHe-acTioN

acTioNS
réalisations des  

enseignantes

formaTioN 
apprentissage  

des enseignantes

recHercHe
traitement scientifique 
de certaines données

Conception d’activités 
variées par toutes les 
enseignantes :

- des fiches d’activités en 
orthographes approchées 
en lien avec des albums de 
littérature de jeunesse;
- un abécédaire\diction-
naire;
-des affiches pour illustrer 
des stratégies d’écriture et 
des stratégies de correc-
tion.

Expérimentation d’une 
unité littéraire portant sur 
la royauté3.

Évaluation des produc-
tions écrites des élèves sur 
la royauté.

Discussions, échanges et 
réflexions lors des par-
tages de pratiques et des 
capsules pédagogiques.

Commentaires individuels 
recueillis lors des six ren-
contres et au moyen d’une 
fiche d’évaluation remise 
au terme des rencontres.

Collecte des témoignages 
lors de chaque rencontre 
et des commentaires de la 
fiche d’évaluation.

Compilation de tout le 
matériel conçu par les 
enseignantes.

Analyse des traces des élè-
ves pour évaluer leur com-
pétence orthographique.

Diffusion du projet par 
les enseignantes dans 
un colloque régional de 
la Montérégie (journée 
montérégienne) qui a eu 
lieu en octobre 2009.

Diffusion auprès de 
l’équipe des directions 
d’école de la Commission 
scolaire.

des actions réalisées et des apprentissa-
ges effectués au cours de cette année de 
recherche-action.

—
conclusion
Dans cet article, nous avons voulu 
démontrer comment il est possible, à 
partir d’une problématique préoccupant 
quelques enseignantes, de concevoir un 
projet de recherche-action qui permet 
à la fois de résoudre collectivement 
des problèmes liés à l’enseignement, 
d’enrichir nos connaissances dans un 
domaine en produisant des outils et 
des démarches adaptées à la situation et 
en diffusant les travaux réalisés tout en 
développant nos compétences profes-
sionnelles. La recherche-action est appa-
rue dans ce contexte comme un moyen 
privilégié pour atteindre nos objectifs. 
Le partenariat, établi entre l’UQAM et la 
Commission scolaire des Hautes-Riviè-
res pour soutenir les enseignants dans 
leur projet de formation, est une expé-

Tableau 1 : Résumé du projet selon les trois pôles
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conceptions de la justice scolaire :  
égalité d’accès, égalité des chances  
et équité
Pour comprendre les liens qui unissent 
les conceptions de la justice scolaire aux 
milieux défavorisés, nous nous appuyons 
sur les trois conceptions de la justice sco-
laire identifiées par le sociologue Fran-
çois Dubet : l’égalité d’accès, l’égalité des 
chances et l’équité. 

—
l’égalité d’accès
La conception de la justice comme éga-
lité d’accès se traduit, comme son nom 
l’indique, par une volonté politique de 
rendre l’école physiquement accessible 
à tous les enfants dans le cadre d’un 
territoire national. Or, les origines éco-
nomiques et sociales représentent, dès 
le début de l’histoire des systèmes éduca-
tifs, un vecteur déterminant l’accession 
à l’éducation. Au Québec, avant 1760, 
il existait quelques écoles ouvertes par 
les communautés religieuses dans les 
campagnes. En 1829, un système édu-
catif se met lentement en place et favo-
rise l’éducation élémentaire. La création 
des commissions scolaires en 1841 faci-
lite l’éclosion des écoles primaires sur 
le territoire. Cela dit, pendant plus d’un 

che, car la problématique de la scolari-
sation des élèves provenant des milieux 
défavorisés constitue un enjeu éducatif 
et social complexe. C’est pourquoi nous 
nous intéressons dans ce texte à com-
prendre, à la lumière des théories de la 
justice, l’articulation entre les concep-
tions de la justice scolaire et les milieux 
défavorisés dans le système éducatif. 
L’article retrace d’abord, brièvement, 
comment les enfants des milieux défa-
vorisés ont été intégrés dans le système 
éducatif selon l’évolution historique des 
principes de la justice scolaire et des 
mesures découlant des politiques publi-
ques d’éducation du Québec. Ensuite, il 
expose certains paradoxes et enjeux de la 
justice scolaire comme équité qui carac-
térisent les milieux défavorisés. 

la JUSTice Scolaire  
eT leS milieUx DéfaVoriSéS

sandrIne grIs étudiante-chercheure
 crIfpe (montréal)
 sandrine.gris@umontreal.ca

centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante 
(www.crifpe.ca)

14
+1

5

pour les sociétés occidentales, le droit 
à l’éducation de tous les citoyens est un 
bien commun qui est inséparable de prin-
cipes plus généraux de justice : « Tous les 
êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits » (Le premier article 
de la Déclaration des droits de l’homme 
de 1789). L’édification des systèmes édu-
catifs modernes repose sur le principe 
de justice et d’égalité et les transforma-
tions récentes de ces derniers s’articulent 
encore autour de la recherche constante 
de garantir l’égalité pour tous. 

—
si cette quête d’égalité persiste, c’est qu’il 
existe toujours dans toutes nos sociétés 
des inégalités sociales que l’école n’arrive 
pas encore à effacer. Le système éducatif 
du Québec n’échappe pas à cette recher-
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les inégalités de réussite. La concep-
tion de la justice scolaire tend alors vers 
l’équité : donner plus à ceux qui ont le 
moins. 

—
En 1996, le Conseil supérieur de l’Édu-
cation, dans La réussite à l’école montréa-
laise : une urgence pour la société québécoise 
s’inquiète du retard et de l’échec scolaire 
des élèves de milieux à faible revenu et 
recommande un soutien pédagogique 
et financier particulier pour les écoles 
défavorisées. Dans la foulée, le gouver-
nement crée le Programme de soutien à 
l’école montréalaise, il modifie l’organisa-
tion de l’enseignement et ses contenus. 
La Politique de l’adaptation scolaire (1999) 

dote ces écoles de professionnels, baisse 
les effectifs de chaque classe et, en 
2001, met en place différentes actions 
qui concernent les parents, la formation 
des enseignants, l’accès à la culture, etc., 
pour améliorer la réussite des élèves.

—
La conception de la justice scolaire 
comme équité dans les milieux favorisés 
connaît de nombreux paradoxes, liés, 
entre autres, à l’effet établissement, à 
l’effet enseignant, à l’éloignement entre 
le contrat didactique et la réalité éduca-
tive dont l’effet est le rabaissement des 
exigences et la création de plus d’inéga-
lités. Finalement, on peut se demander 
si la différenciation pratiquée dans les 
milieux défavorisés stigmatise les élèves 
et les exclut de certains programmes ou 
de certaines écoles. 

—

Ce constat conduit les systèmes éduca-
tifs à offrir à tous les enfants une égalité 
de traitement, fondée sur le mérite et 
le talent de chacun, dans le but d’élimi-
ner dans l’école toute forme de discri-
mination. Mais l’égalité de traitement 
s’avère être un échec, particulièrement 
pour les enfants de milieux défavorisés 
puisque les inégalités devant l’école sont 
avant tout des inégalités socioculturelles 
(Bourdieu et Passeron, 1964, 1970) sur 
lesquelles l’école a peu de prise.

—

De plus, le profil du milieu défavorisé 
s’est modifié : appauvrissement des clas-
ses moyennes, familles éclatées, société 
pluriculturelle, etc. Pour contrer ce pro-
blème majeur, le ministère de l’Éduca-
tion élabore, dès la fin des années 70, 
une Politique d’interventions éducatives en 
milieux défavorisés ainsi qu’un Plan d’ac-
tion : participation des parents, biblio-
thèques, prévention de l’absentéisme, 
etc. La conception de la justice scolaire 
comme égalité des chances révèle l’effet 
pervers de la réussite scolaire, paradoxe 
particulièrement cinglant pour les élè-
ves des milieux défavorisés.

—
équité pour réduire l’inégalité de réussite
La prise de conscience de la « fiction » 
de l’égalité des chances permet l’identifi-
cation des besoins éducatifs spécifiques 
aux milieux défavorisés pour réduire 

siècle, le système scolaire québécois 
reste très disparate quant aux filières, 
aux zones géographiques, aux genres et 
aux groupes sociaux. Mais, peu à peu, 
l’école primaire va devenir accessible à 
tous. Toutefois, malgré l’adoption de la 
Loi sur la fréquentation scolaire obliga-
toire en 1943 et la création de nombreux 
établissements jusqu’en 1960, le taux 
de scolarisation de la population reste 
faible au Québec (Proulx, 2009). La jus-
tice scolaire durant cette période est celle 
de l’égalité d’accès, mais l’accès à l’édu-

cation comporte de nombreuses exclu-
sions. Les groupes défavorisés sont les 
enfants des milieux ruraux, les filles, les 
pauvres et les enfants en difficulté d’ap-
prentissage. À partir de 1950, le système 
scolaire garantit aux enfants des milieux 
défavorisés l’accès à l’école. Durant les 
années 1960, la Commission Parent va 
explicitement assurer l’accessibilité de 
tous à tous les niveaux scolaires. L’école 
ne recevait plus exclusivement les élites 
sociales, elle s’ouvrait à tous quelles que 
soient leurs origines sociales. 

—
égalité des chances
La conception de la justice scolaire 
comme égalité d’accès se transforme en 
égalité des chances avec l’avènement de 
la démocratisation scolaire entre 1950-
1980 et favorise la scolarisation des grou-
pes qui étaient traditionnellement exclus 
de l’école. Ainsi, le système scolaire peut 
« créer de l’égalité ou du moins contrecarrer 
les effets pervers de l’inégalité de départ. » 
(Tardif & Levasseur. 2009). Cependant, 
ce modèle d’égalité comporte des problè-
mes. Les années 1960 et 1970 sont mar-
quées par une réflexion sur la place des 
enfants pauvres dans le système scolaire. 
De nombreuses études sociologiques 
dans plusieurs pays (Bourdieu et Pas-
seron, 1964, 1970 ; Bowles, s. & Gintis, 
1977) montrent que l’école reproduit les 
inégalités sociales.

—

L’évolution des conceptions de la justice scolaire nous montre que 
l’égalité des chances ne permet pas de neutraliser les inégalités  

sociales et que l’égalité de traitement crée des inégalités de réussite.
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des chances ne permet pas de neutraliser 
les inégalités sociales et que l’égalité de 
traitement crée des inégalités de réussite. 
Cet idéal d’égalité pour les milieux défa-
vorisés est tiraillé par des contradictions 
fortes entre une volonté d’équité et l’effet 
pervers de celle-ci. Ce cercle vicieux est la 
pierre angulaire du problème actuel mal-
gré les efforts entrepris depuis la réforme 
Parent jusqu’au Programme de soutien à 
l’école montréalaise pour remédier à cette 
dynamique porteuse d’inégalités scolai-
res. La justice scolaire est aussi un pro-
blème de politiques éducatives qui, en 
même temps qu’elles déterminent les 
conditions de l’égalité des chances, doi-
vent s’assurer de ne pas créer de nouvel-
les injustices au nom de l’égalité et de la 
liberté de l’individu.

—
références
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la problématique des milieux  
défavorisés au regard d’une conception 
de la justice scolaire comme équité
En effet, la conception de la justice scolaire 
comme équité dans les milieux défavori-
sés risque fort d’accentuer les écarts avec 
les écoles de milieux favorisés puisqu’el-
les ne construisent pas la même offre 
scolaire. La décentralisation contribue 
également à des contradictions, puisque 
l’autonomie accordée aux écoles autorise 
une compétition accrue entre elles. Cette 
autonomie creuse encore plus d’inégali-
tés territoriales et sociales au sein même 
du réseau de l’école publique. 

—
conclusion
La réussite scolaire des enfants des 
milieux défavorisés représente un idéal 
de la justice scolaire. si la massification 
a renforcé le taux de scolarisation à tous 
les niveaux, elle n’a pas accru forcément 
l’égalité. L’évolution des conceptions de la 
justice scolaire nous montre que l’égalité 
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Il existe néanmoins des études ayant 
porté sur les caractéristiques du fran-
çais oral parlé par les futurs enseignants 
(Gervais et al., 2001 ; Ostiguy et al., 
2005) de même que sur leurs représen-
tations linguistiques (Mottet, 2006). 
Ces recherches nous apprennent que, 
si leur discours contient de nombreu-
ses variantes familières, il comprend 
aussi des variantes standards. Les futurs 
enseignants ont également des juge-
ments opposés quant aux qualités qu’ils 
attribuent à un bon enseignant (une 
personne humaine) et à une personne 
s’exprimant en un français oral stan-
dard (une personne compétente).

—
Pour ce qui est de leurs représentations 
de la norme, que ce soit en situation for-
melle de communication ou en contexte 
d’enseignement, on dispose encore de 
peu de données à ce sujet. Enfin, à 
notre connaissance, aucune étude n’a 
porté sur la description des pratiques 
de français oral en classe de stage. La 
recherche que nous menons s’intéresse 
précisément à ces questions.

—

Pour que l’élève développe ses compéten-
ces en français oral, l’enseignant doit être 
en mesure de l’accompagner dans cet 
apprentissage, ce qui implique qu’il mai-
trise lui-même l’oral standard. D’ailleurs, 
cette compétence professionnelle est une 
exigence du ministère de l’Éducation : 
l’enseignant doit savoir bien communi-
quer oralement. Or, on en sait peu sur les 
pratiques d’oral standard chez les ensei-
gnants du primaire. En effet, même si on 
commence à avoir accès à des pratiques 
d’enseignement, notamment grâce à des 
vidéos mettant en vedette des pratiques 
modèles (voir le site http://zoom.animare.
org), on ne s’est pas encore penché sur les 
caractéristiques de la langue parlée par les 
enseignants en contexte de classe.

—

 JE VAIs, J’VAIs ou J’VAs?  
QUelQUeS repréSeNTaTioNS  
DU fraNçaiS oral STaNDarD cHez 
leS fUTUrS maiTreS aU primaire

l’oral à l’école
Quand l’enfant entre à l’école, il maitrise 
l’oral, c’est-à-dire la langue qu’il a apprise 
à la maison et dans son environnement 
immédiat. Comme le note Corbeil (2010), 
c’est une langue comportementale : 
l’enfant n’a pas conscience du mode de 
fonctionnement de celle-ci. Un des rôles 
de l’école consiste alors à éveiller cette 
conscience, notamment pour permet-
tre à l’enfant d’enrichir son expression 
orale, en plus de lui faire découvrir les 
particularités du français québécois oral 
familier et standard, et de l’aider à entrer 
dans l’écrit. Rappelons que le français 
standard est la variété de français socia-
lement valorisée par une communauté, 
en l’occurrence les Québécois, dans les 
situations de communication formelle.

—

martIne mottet professeure 
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français parlé par cette enseignante (de 
« très mal » à « très bien ») pour ensuite 
énumérer les éléments linguistiques 
appropriés et moins appropriés dans le 
discours de celle-ci. D’autres thèmes rela-
tifs au français oral ont été par la suite 
abordés dans la discussion. Nous présen-
tons dans cet article une partie des résul-
tats liés aux observations des étudiants 
quant au français parlé par l’enseignante.

—
connaissance partielle  
du français oral standard
Pour ce qui est du jugement global porté 
sur la langue parlée par l’enseignante, la 
moitié des étudiants ont jugé que l’en-
seignante parlait « assez bien » (51,4 %). 
Quelques étudiants ont trouvé qu’elle 
parlait « bien » (5,4 %) et les autres, qu’el-
le parlait « assez mal » (33,8 %) et « mal » 
(9,5 %). Quant à nous, nous avons jugé 
que l’enseignante parlait « assez bien », 
malgré le fait qu’il y ait place à amélio-
ration. Le tableau, ci-contre, présente 
les principales variantes familières pro-
duites par l’enseignante ainsi que leurs 
équivalents standards.

—
Parmi l’ensemble des variantes, celles 
qui ont été le plus relevées par les étu-
diants sont de nature morphosyntaxique 
(tu seule, chu, j’vas), lexicale (là, hey, ben, 
pis), phonétique (j’ergarde, balaène, què-
quechose) et syntaxique (j’vais pas faire, 
ça vous es tu). Cependant, la plupart des 
étudiants n’ont pas systématiquement 
reconnu toutes les variantes familières 
produites par l’enseignante. Par exem-
ple, la variante familière la plus fréquem-
ment citée (tu seule) a été identifiée par 
seulement 41 étudiants sur 76.

—
De plus, les étudiants ont reconnu un cer-
tain nombre de variantes comme fautives, 
alors qu’il s’agissait de variantes correctes. 
Ainsi, une majorité d’entre eux ont iden-
tifié comme fautive l’élision permise du 
« e » entre deux consonnes (j’vais, j’veux, 
j’vois, j’sais, j’lis, ch’veux, etc.). D’autres 
phénomènes tout à fait courants à l’oral, 
comme la répétition (souvent, souvent), 
l’emphase (moi, je) et l’utilisation de on (on 
va aller) ont également été jugés fautifs.

du primaire ont participé à ce premier 
volet de notre étude. Par la suite, 16 
d’entre eux ont accepté d’enregistrer 
leur voix durant une séance d’enseigne-
ment en classe de stage.

—
Lors des entretiens de groupe, les étu-
diants ont d’abord écouté à deux reprises 
un enregistrement sonore authentique, 
d’une durée de 3 minutes, où l’on entend 
une enseignante de 2e cycle du primaire 
présenter des stratégies de lecture à ses 
élèves. Ils ont eu à évaluer la qualité du 

représentations linguistiques  
et pratiques en classe de stage
Notre recherche poursuit deux objectifs 
complémentaires.

1) Cerner les représentations des futurs 
enseignants quant au français québé-
cois oral standard (ce que signifie « bien 
parler », si bien parler crée une distance 
avec les élèves, si l’on doit adopter la lan-
gue standard dans toutes les situations 
scolaires, etc.) ;

2) Observer et décrire les pratiques effec-
tives du français oral chez les futurs mai-
tres en classe de stage en examinant dans 
quelle mesure cet usage est en lien avec 
leurs représentations linguistiques.

—
Pour faire émerger les représentations 
linguistiques des futurs enseignants, 
nous avons conduit des entretiens de 
groupe, au cours de l’automne 2009 et 
de l’hiver 2010, dans 4 universités qué-
bécoises, auprès d’étudiants de 3e année 
(dans 3 universités) et de 4e année (1 uni-
versité). En tout, 76 futurs enseignants 
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DifféreNTS TYpeS D’aNimaTioNS
VariaNTe familiÈre VariaNTe STaNDarD

phonétique

J’ergarde J’regarde

Balaène Baleine

Paeur Peur

‘tite fille P’tite fille

Quèquechose Quelque chose

Me ‘mander Me d’mander

morphosyntaxe

J’vas J’vais

Chu J’suis

Tu seule Toute seule

A l’air Elle a l’air

Syntaxe

J’vais vous d’mander qu’est-
ce que je viens de faire

J’vais vous d’mander ce que 
je viens de faire

Ça vous es tu déjà arrivé Est-ce que ça vous est  
déjà arrivé

lexique

Hey, moi les élèves,  
j’sais ça que...

Moi, les élèves,  
j’sais ça que...

Bon ben là Bon, et bien...

Pis Et, et puis, puis

Faque Donc, alors

La madame La dame

Chez nous Chez moi

J’fais pas ça là... J’fais pas ça

Tableau 1 : Variantes familières apparaissant dans l’extrait audio et leurs équivalents standards

La formation initiale devrait 
d’abord faire plus de place  
à la formation en français oral, 
non pas seulement  
pour que les étudiants distinguent 
mieux variantes familières  
et standards, mais aussi pour 
qu’ils développent une meilleure 
connaissance des particularités 
de l’oral et de la spécificité  
de celui-ci face à l’écrit.
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pistes didactiques
La formation initiale devrait d’abord 
faire plus de place à la formation en 
français oral, non pas seulement pour 
que les étudiants distinguent mieux 
variantes familières et standards, mais 
aussi pour qu’ils développent une 
meilleure connaissance des particulari-
tés de l’oral et de la spécificité de celui-ci 
face à l’écrit. Une attention particulière 
devrait aussi être portée à l’évaluation 
du français oral en contexte de stage.

—
Dans un prochain numéro, nous pré-
senterons les résultats relatifs à l’analyse 
des pratiques effectives de français oral 
de 16 futurs enseignants au primaire en 
contexte de stage. Nous mettrons ces 
résultats en rapport avec les résultats 
présentés dans le présent article.

—
Pour en apprendre davantage sur les élé-
ments linguistiques propres au français 
québécois oral standard, nous vous invi-
tons à consulter les textes ci-dessous.

—

—
Il semble donc que même en 3e ou en 4e 
année de leur formation universitaire, 
les étudiants ne maitrisent pas encore les 
particularités de l’oral par rapport à l’écrit, 
d’une part, ni les spécificités du français 
québécois oral standard, d’autre part.

Quelles actions pouvons-nous entre-
prendre pour contribuer à améliorer la 
situation?

—

Une foule de ressources 
pour votre enseignement

Animations pédagogiques sur mesure
Situations d’évaluation
Vidéos éducatives
Formation à l’utilisation des tableaux interactifs
Et bien plus !

Nous mettons les technologies 
au service de l’éducation

info@grics.qc.ca
www.grics.qc.ca

514 251-3730

Pour en savoir plus, visitez www.grics.qc.ca/classe
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le mot adjectif est un des premiers 
termes grammaticaux que le jeune élève 
apprend. On lui dit que les mots qui 
disent comment est une chose, un animal 
ou une personne, bref, qui les qualifient, 
sont des adjectifs. Cette première appro-
che de l’adjectif comme classe de mots est 
limitée non seulement parce qu’elle n’est 
que sémantique, mais aussi parce qu’elle 
n’épuise même pas les valeurs sémanti-
ques de l’adjectif. 

—
comment caractériser  
une classe de mots?
Un mot fait partie d’une même classe 
qu’une autre s’il est interchangeable dans 
le même contexte syntaxique. Ainsi, on 
comprend que le mot bon n’est pas un 
adjectif lorsqu’il est dans un contexte syn-
taxique comme Ma mère sent bon, où il 
est un adverbe qui est modificateur d’un 
verbe, fonction qu’un adjectif ne peut 
remplir. C’est pour cela qu’il vaut mieux 
ne pas parler de nature de mots, car les 
mots n’ont pas une nature (le mot bon 
n’est ni un adjectif ni un adverbe, il est 
l’un ou l’autre selon le contexte), mais 
font partie d’une classe, selon leurs carac-
téristiques qui sont de trois ordres : syn-
taxique, morphologique et sémantique. 

—
sur le plan sémantique, un adjectif peut 
donner une qualité (bonne, mauvaise 
ou neutre) à un objet du monde réel ou 
imaginaire. Mais beaucoup d’adjectifs 
ne sont pas qualifiants, ils permettent 
de classer dans une catégorie, de mettre 
une réalité en relation avec une autre, par 
exemple la main droite et la main gauche, 
un centre commercial et un centre médical. 
De même, les adjectifs précisent la sorte 
d’ours dont il s’agit : un ours polaire, un 
ours brun et un ours gris.

la NoTioN D’aDJecTif : 
UNe NoTioN coNNUe?

—
sur le plan morphologique, l’adjectif a 
les mêmes caractéristiques que le déter-
minant (qui a longtemps été nommé 
adjectif) : il reçoit le genre et le nombre 
du nom ou du pronom dont il dépend 
sur le plan syntaxique : Les centres com-
merciaux détruisent les centres-villes. Ils 
sont nocifs à plusieurs égards.

—
sur le plan syntaxique, les adjectifs peu-
vent remplir trois fonctions : complé-
ment du nom (l’adjectif commerciaux), 
attribut du sujet (l’adjectif nocif) et attri-
but du complément direct du verbe (Je 
bois mon café noir et fort. où les adjectifs 
ne sont pas des compléments du nom 
comme le montre la pronominalisation 
du GN mon café par le pronom person-
nel le : Je le bois noir et fort.). La place 
des adjectifs est régie : pour les adjectifs 
attributs du sujet, elle est toujours après 
le verbe attributif ; elle est généralement 
après le nom pour les adjectifs quali-
fiants compléments du nom et toujours 
après pour les classifiants.

—
Précisons que ce qu’on a longtemps 
appelé un participe passé employé seul ou 
sans auxiliaire est tout simplement un 
adjectif : des nappes fleuries, une leçon 
comprise, ayant les mêmes caractéristi-
ques que tous les adjectifs.

—
Une progression pour l’enseignement  
et pour l’apprentissage
Compte tenu de ces caractéristiques, on 
peut penser une progression de l’ensei-
gnement de l’adjectif afin que les élèves 
arrivent à la fin du primaire à reconnaitre 
avec des critères stables et rigoureux tous 
les adjectifs des textes qu’ils écrivent et 
lisent. voici quel pourrait être le processus 
de sa conceptualisation par les élèves :

1• er cycle : approche de la notion à partir 
de sa présence dans les textes oraux 
et écrits, appréhension du sens (en 
faisant découvrir peu à peu ses deux 
valeurs : qualifiant et classifiant) et de 
son rôle discursif dans les textes ;

2• e cycle : ajout de la dimension mor-
phologique et morphosyntaxique 
(receveur de genre et de nombre d’un 
nom ou d’un pronom) ;

3• e cycle : consolidation des dimensions 
sémantiques et discursives, et mor-
phosyntaxiques de l’adjectif, complé-
ment du nom et attribut du sujet (sans 
nécessairement étudier et nommer 
cette fonction), parallèlement avec 
l’analyse syntaxique de la phrase où 
commencent à se conceptualiser les 
notions de dépendance syntaxique et 
l’identification des fonctions syntaxi-
ques de complément du nom et d’at-
tribut du sujet.

—
Au 1er cycle du secondaire, on consolidera 
la représentation de cette notion gram-
maticale et on étudiera, dans différents 
genres de textes, les valeurs discursives 
de l’adjectif, affinant la distinction quali-
fiant et classifiant et l’utilité de l’adjectif 
dans différents procédés langagiers.
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L’ambigüité tient au fait que dans l’une et 
l’autre, l’aspect ludique est toujours privi-
légié. Mais là où les premières ne mènent 
qu’à des activités récréatives, « bonbons », les 
secondes mènent à des apprentissages bien 
spécifiques grâce à des activités planifiées 
qui visent des objectifs pédagogiques précis.

—
Malheureusement, plusieurs personnes 
ont tendance à confondre ces deux appro-
ches parce qu’elles portent le même voca-
ble ; ainsi, elles en viennent à minimiser 
l’impact réel qu’ont les animations péda-
gogiques pour faciliter l’assimilation des 
apprentissages.

—
Le jeu mené dans une activité structurée 
donne à l’élève la possibilité de devenir 
actif dans son processus d’apprentissage. 
Il lui permet de trouver en lui-même et 
par lui-même la motivation (le désir de 
jouer) et l’ouverture d’esprit nécessaires 
à tout acte de compréhension. Il perçoit 
les contraintes comme étant reliées au 
jeu et non plus à la maitrise d’habiletés, 
il se rend alors disponible en libérant son 
affect des contraintes liées à d’éventuelles 
carences en lecture qui paralysent souvent 
certains enfants en difficulté.

—
On distingue deux types d’animations 
structurées :

des animations simples :• 
qui ont l’avantage d’être courtes ; -

des animations complexes :• 
un projet constitué de plusieurs ani- -

mations simples, qui s’inscrivent dans 

une démarche pédagogique plus soute-

nue, qui se déroule pendant un laps de 

temps généralement plus long.

de la narration, être en mesure de par-
tager les émotions ressenties, etc.) ;
pour servir d’amorce à un dialogue• 1 (un 
échange à saveur philosophique)2 ;
pour servir de modèle à une activité de • 
création ;
pour servir de point de départ à un pro-• 
jet structurant ou une situation d’ap-
prentissage.

—
À l’aide de ces prémisses, voyons com-
ment il est possible de concevoir des 
animations pédagogiques définies par 
un projet d’ensemble englobant, appelé 
« projet structurant ».

—
concevoir des animations pédagogiques 
dans le cadre d’un projet structurant
Un projet structurant peut se comparer 
à une situation d’apprentissage : il s’agit 
d’une série d’activités porteuses d’une 
intention pédagogique, comportant des 
objectifs ciblés dans le Programme de 
formation de l’école québécoise, et dont le 
déroulement s’inscrit dans le souci de 
développer des compétences préalable-
ment identifiées.

—
Il convient également de préciser le 
concept « animation », particulièrement 
ambigu parce qu’il fait référence à deux 
réalités bien distinctes :

les animations qui n’ont aucun objectif • 
pédagogique et qui sont utilisées comme 
moment de détente ou de récompense 
pour les élèves ;
les animations qui ont une intention péda-• 
gogique, souvent déguisée pour ne pas 
gâcher le plaisir de l’enfant de s’y investir.

—

commeNT l’alBUm peUT-il DeVeNir 
UN oUTil péDagogiQUe ?
Pour qu’une animation développe la compétence à lire et qu’elle aille au-delà d’une 

simple lecture-cadeau, elle doit être porteuse d’objectifs intrascolaires spécifiques, 

définis au moment de la planification de l’animation.
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la compétence à lire et celle d’apprécier 
des œuvres littéraires se mesurent sur une 
échelle souvent intangible : une multitude 
de petits savoirs propres au livre, allant de 
sa structure à son contenu. Le lien entre 
ces différentes composantes permettra à 
l’enfant d’intégrer peu à peu leurs lectu-
res et d’entrer dans une phase de compré-
hension interprétative qui permettra des 
apprentissages plus approfondis, comme 
l’analyse littéraire. Pour en arriver là, deux 
étapes essentielles doivent être pratiquées 
quotidiennement avec l’enfant : l’analyse 
du livre en tant qu’objet et l’analyse des 
récits qui seront lus et présentés à l’en-
fant. Un parcours qui doit se faire de façon 
continue et répétitive dans votre enseigne-
ment. Les jeunes expérimentent à l’usage, 
il faut donc répéter les mises en relation 
avec le livre, tous les jours. C’est ici que 
les animations entrent en scène.

—
Tous les livres sont utiles et peuvent être 
mis à profit pour mettre sur pied des ani-
mations. Cet article s’attarde aux albums, 
généralement peu utilisés et souvent 
même méconnus au 3e cycle.

—
Plusieurs raisons peuvent motiver l’utili-
sation d’albums avec les plus grands :

pour faciliter l’apprentissage de la lec-• 
ture (comme outil d’initiation) ;
pour favoriser l’apprentissage d’une • 
nouvelle langue pour les nouveaux arri-
vants ou les anglophones (le rapport tex-
te-images facilitant la compréhension 
de lecture) ;
pour montrer à commenter un récit • 
(faire ressortir les moments forts ou les 
temps faibles, savoir parler du style ou 
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—
Dans les deux cas, l’intention pédagogi-
que est présente et préalablement définie. 
Le tableau ci-dessous regroupe les anima-
tions en quatre types différents.

—

plan d’un projet structuré à partir  
d’une thématique : l’art
Ce projet structuré permettra de mettre 
en pratique la notion de dialogue et de 
mettre en valeur l’imaginaire des enfants 
en ouvrant une porte vers leur créativité, 
individuelle et collective. Enfin, il offre 
aussi la possibilité de développer une atti-
tude participative et socialisante en per-
mettant aux élèves d’élaborer un projet 
d’animation responsabilisante, pour les 
plus jeunes.

—
Les compétences pédagogiques mises en 
relief sont :

identifier les domaines d’apprentissage • 
reliés :

art -

éthique et culture religieuse -

français, langue d’enseignement -

anglais, langue seconde; -

identifier les compétences transversales :• 
compétences d’ordre intellectuel : exer- -

cer son jugement critique et mettre en 

œuvre sa pensée créatrice;

compétences d’ordre méthodologique :  -

DifféreNTS TYpeS D’aNimaTioNS
aNimaTioNS  
De lecTUre

aNimaTioNS  
De DécoUVerTe

aNimaTioNS  
reSpoNSaBiliSaNTeS

aNimaTioNS  
compéTiTiVeS

ce qui 

consiste à :

Lire une histoire à voix haute Présenter une variété de livres Favoriser la prise en charge par les 
élèves de l’élaboration et de la réa-
lisation d’une activité d’animation 
pour un public extérieur à la classe

Mettre en scène des équipes qui 
se lancent un défi à partir des 
connaissances acquises dans les 
livres

ce qui  

aide à :

développer la concentration• 
percevoir l’oralité du langage écrit • 
pour en déceler la musicalité et 
ses rythmes de lecture
personnifier un récit pour en • 
améliorer la compréhension
apprendre qu’un récit se com-• 
prend (prendre avec soi), qu’on 
l’assimile par sa compréhension
amorcer un dialogue• 

repérer et comparer les diffé-• 
rences et les ressemblances 
entre les livres
repérer et comparer les diffé-• 
rences et les ressemblances 
entre les différents genres 
littéraires
découvrir de nouveaux genres • 
littéraires
s’interroger sur les contenus, • 
ce qui prédispose à développer 
l’habileté d’anticipation

approfondir des apprentissages • 
par l’usage
aiguiser les habiletés de com-• 
préhension et interprétatives

développer l’habileté à synthéti-• 
ser un récit ou une œuvre
développer la compréhension• 
approfondir la capacité inter-• 
prétative

exemples  

d’activités :

domino des livres• 
ronde des livres• 

créer une bibliothèque sonore • 
pour les petits ou les ainés
créer une animation de décou-• 
verte pour les petits ou les ainés 
mettre en œuvre une expo-livres • 
à la bibliothèque
élaborer un journal critique distri-• 
bué dans une autre école

défilé de mode littéraire• 
rallye-lecture• 
combat des livres• 
création d’un jeu de fable, d’un • 
jeu vidéo, d’une pub, d’une 
pièce de théâtre, etc.

Tableau 1 : Différents types d’animations, Brigitte Moreau, mars 2008

exploiter les technologies de l’informa-

tion et des communications;

compétences d’ordre personnel et social :  -

structurer son identité;

compétences de l’ordre de la communica- -

tion : communiquer de façon appropriée.

identifier tout autre objectif pédagogique • 
spécifique à votre charge de cours.

—
Pourquoi choisir cette thématique?

parce que l’art est la pierre d’assise de • 
notre identité culturelle ;
parce que l’art permet une ouverture • 
d’esprit sur le monde et ses multiples 
façons de le lire ;
parce que l’art permet de comprendre la • 
notion d’interprétation et de relativisme 
culturel.

—
1- Mise en situation : Amorce à la thémati-
que par le concept de « beauté » 

Titre :  - Le joli petit cafard, seuil.

2- Enchainer sur un dialogue qui soulève 
les questions relatives à la beauté :

Qu’est-ce que la beauté? -

Est-ce que la même définition prévaut  -

pour tous?

Y a-t-il un poids social déterminé par  -

la beauté? Est-ce toujours facile d’être 

beau ou laid?

Qui détermine ce qui est beau et ce qui  -

est laid?

Est-ce que la beauté est un élément qui  -

doit toujours être présent dans l’art?

3- Cette discussion ouvre la voie à une 
réflexion plus élaborée du concept de 
beauté et le documentaire de Breni-
fier vous aidera à guider cette prise de 
conscience :

Titre :  - Le beau et l’art, c’est quoi?, Nathan.

4- Présenter des œuvres d’artistes qui ont 
dévoué leur vie à la création : Kveta Pacovska3 
(Le petit chaperon rouge, Mine édition) et 
Frans Krajcberg (L’art révolté, Gallimard).

5- Ce dialogue permet d’établir certaines 
balises ; en profiter pour enchainer sur 
des activités créatrices où les éléments des 
réflexions ultérieures devraient être mises à 
contribution par les élèves : faisons des pas-
tiches (ici, le concept linguistique de « pasti-
che » doit être expliqué aux élèves) :

Titre :  - Le grand livre des portraits d’ani-

maux, OQO.

Titre :  - Le cahier d’animalier, OQO.

6- s’enchaine ensuite une discussion sur la 
pertinence de créer de telles œuvres et de 
ce qu’on peut faire avec les œuvres créées 
(on en fait un livre?, une présentation à une 
autre classe?, une exposition murale dans 
le corridor, à la bibliothèque de l’école ou 
municipale?, etc.)

7- si le cœur vous en dit, vous pouvez 
étendre l’activité en proposant une créa-
tion de groupe et en profiter pour explorer 
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bibliothèque!).
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  laNgUeS

lumière par la nouvelle graphie rectifiée : 
pluriel régularisé, francisation, accentua-
tion conforme à la norme française, règle 
uniforme du trait d’union dans les nom-
bres, harmonisation de l’orthographe de 
certains mots de même famille, etc. Les 
rectifications de l’orthographe ne sont 
pas des milliers de phénomènes isolés, 
mais sont le résultat de l’application de 
règles bien précises (une dizaine) qui 
régularisent la langue et touchent quel-
ques milliers de mots, de façon logique 
et bien ciblée.

—

Il semble préférable d’enseigner prioritai-
rement les graphies rectifiées (ex. : assoir, 
boursoufflé, pizzéria, des raviolis) aux élè-
ves, peu importe le niveau, puisqu’elles 
sont plus régulières. On leur signalera 
qu’ils rencontreront probablement dans 
leurs lectures telle autre graphie pour 
ce même mot (ex. : asseoir, boursouflé, 
pizzeria, des ravioli, graphies dites tra-
ditionnelles), mais qu’ils ne sont pas 
tenus d’appliquer les anciennes inco-
hérences. Puisque ce type d’anomalies 

évolution existe, que les nouvelles gra-
phies sont admises.

—
Évidemment, l’élève de 1re année n’est 
pas obligé de découvrir toutes les règles 
de la nouvelle orthographe d’un coup, 
tout comme il n’est pas initié à toutes 
les subtilités de la langue française dès 
sa première année à l’école. On n’a pas à 
lui donner un cours complet sur les rec-
tifications, comme on ne lui donne pas 
non plus un cours complet sur la règle 
d’accord du participe passé et toutes ses 
finesses... Cependant, il ne faut rien lui 
cacher si la situation le met en présence 
d’un mot touché par les rectifications.

—
Le jeune enfant, on le sait, apprend 
d’abord des mots simples en classe. Dès 
qu’un de ces mots est touché par la nou-
velle orthographe, on doit lui signaler 
qu’il y a deux façons possibles d’écrire ce 
mot : il ne faut pas le lui cacher. Il doit 
comprendre que ce sont simplement des 
variantes orthographiques (comme c’est 
déjà le cas pour clé ou clef, par exemple), 
qu’il peut employer l’une ou l’autre des 
formes possibles, mais qu’il est désor-
mais recommandé d’écrire de la façon la 
plus naturelle et la plus cohérente avec le 
système graphique du français. L’ensei-
gnant en profite alors pour montrer aux 
élèves une régularité de la langue mise en 

acTiViTéS amUSaNTeS aUToUr  
De la NoUVelle orTHograpHe
Dans ma chronique d’aujourd’hui, je vous présente une activité gratuite d’initiation à 

la nouvelle orthographe pour tout le personnel de votre école, conçue par une agente 

de développement pédagogique au primaire. Je vous présente aussi le petit livre illus-

tré La nouvelle orthographe en humour, écrit par une professeure au baccalauréat en 

enseignement au primaire.
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Que faire au primaire  
avec l’orthographe?
Les lecteurs et lectrices de Vivre le pri-
maire auront constaté que, depuis mars 
2010, la revue de l’Association québé-
coise des enseignantes et enseignants 
du primaire (AQEP) applique la nouvelle 
orthographe dans tous ses articles. Au fil 
de mes chroniques, certaines personnes 
m’écrivent pour me poser des questions. 
C’est ainsi que j’ai fait la connaissance 
de Pascale Hyppolite, agente de dévelop-
pement pédagogique au Pensionnat des 
sacrés-Cœurs, une école préscolaire et 
primaire de saint-Bruno. Elle m’a écrit 
ceci : « Tout en sachant qu’au primaire 
nous formons les futures générations et que 
celles-ci auront probablement davantage à 
mettre en pratique les nouvelles graphies, 
je me demandais quelle approche adopter 
quant à l’implantation de la nouvelle ortho-
graphe dans une école primaire. Devrions-
nous l’appliquer à tous les niveaux, tout de 
suite, et en ce qui concerne toutes les rectifi-
cations? »

—
Je lui ai répondu à peu près ceci : oui, il 
faut songer à aborder le sujet de la nou-
velle orthographe à tous les niveaux sco-
laires. L’orthographe évolue : elle évolue 
pour tous. Inutile d’attendre avant d’en 
parler à certains groupes. Tous ont le 
droit de savoir dès maintenant que cette 

« […] au primaire nous formons 
les futures générations ;  
celles-ci auront probablement 
davantage à mettre en pratique 
les nouvelles graphies. »
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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



compréhension de la règle. La dynami-
que de groupe s’enclenche.

—
L’activité se déroule ainsi pour chaque 
règle et chaque équipe, à tour de rôle. 
Craignez-vous de ne pas tout maitriser au 
sujet de telle ou telle règle lors de l’ani-
mation de cette activité? Rassurez-vous, 
des capsules vidéos de deux minutes sont 
prévues (une capsule pour chaque règle) 
afin d’être projetées à l’écran comme 
ressources complémentaires explicati-
ves. Ces capsules, que j’ai enregistrées 
avec madame Hyppolite, apportent des 
explications sur les règles qui sauront 
répondre aux questions les plus souvent 
posées. Elles serviront aussi à calmer les 
esprits dans la salle, s’il y a lieu, en fai-
sant taire quelques fausses rumeurs et 
en clarifiant les principes de la nouvelle 
orthographe.

—
songez à organiser cette activité d’ini-
tiation à la nouvelle orthographe dans 

l’équipe 2, l’équipe du personnel spécia-
lisé forme une 3e équipe, les membres de 
la direction forment l’équipe 4, les gens 
du secrétariat et de la bibliothèque for-
ment l’équipe 5, etc. Tous les adultes de 
l’école sont interpelés. Lors de cette pre-
mière étape, chaque équipe reçoit une 
feuille sur laquelle : 1) une règle de la 
nouvelle orthographe lui est attribuée ; 2) 
et des consignes invitent l’équipe à rédi-
ger deux ou trois phrases contenant des 
mots touchés par cette règle. Les consi-
gnes orientent le contenu des phrases 
autour d’une thématique permettant de 
reconstituer une histoire amusante lors 
de l’assemblage des différents textes.

—
La deuxième étape se déroule en plé-
nière, lors d’une demi-journée pédagogi-
que. Il faut prévoir environ deux heures, 

qui seront remplies d’apprentissages et 
d’interactions entre collègues, dans une 
ambiance de plaisir. La responsable de 
l’activité Nouvelle orthographe : dix règles, 
dix équipes de votre établissement scolaire 
(pourquoi pas vous?) affiche ce jour-là à 
l’écran les phrases des différentes équipes, 
regroupées en un texte continu formant 
une histoire loufoque. À la lecture des 
premières phrases, l’équipe 1 est appelée 
à présenter, au meilleur de ses connais-
sances, la règle qu’elle devait appliquer, et 
à justifier devant le groupe ses choix de 
mots. Tout le personnel est aussitôt mis 
à l’épreuve, par une très courte dictée de 
quelques mots, afin de vérifier la bonne 

tendra à disparaitre au fil du temps, 
les élèves et les enseignants devraient 
appliquer sans crainte dès maintenant 
les graphies rectifiées dans les dictées, 
dans les travaux, dans les écrits de tous 
les jours. Rappelons qu’elles figurent 
déjà dans bon nombre de dictionnai-
res mis à jour, dans le Bescherelle, dans 
les grands correcteurs informatiques, 
et que le ministère de l’Éducation les 
accepte dans les examens, même au pri-
maire [www.nouvelleorthographe.info, 
menu 8-Enseignement].

—
Décidée à sensibiliser et à bien informer 
ses collègues, l’agente de développement 
pédagogique au primaire Pascale Hyp-
polite a alors mis sur pied une activité 
permettant à tout le personnel de l’école 
(équipe d’enseignement, équipe admi-

nistrative, personnel spécialisé, etc.) de 
s’initier de façon amusante aux rectifica-
tions de l’orthographe. voici sa méthode 
Nouvelle orthographe : dix règles, dix 
équipes, dont elle offre gratuitement le 
matériel à toutes les écoles comme la 
vôtre qui souhaiteraient se le procurer.

—
Toute l’école s’implique
L’activité Nouvelle orthographe : dix 
règles, dix équipes se déroule en deux éta-
pes. La personne responsable de l’organi-
sation demande au personnel de former 
dix (10) équipes. Par exemple, l’équipe 
d’enseignement de 1re année forme 
l’équipe 1, l’équipe de 2e année forme 

Des formations
J’animerai une formation sur la nouvelle orthographe lors du congrès de l’AQEP (4 et 5 novembre 2010 à saint-Hyacinthe). voyez le pro-
gramme du congrès sur le site de l’AQEP pour vous inscrire à cet atelier de deux heures et demie. Je donnerai également une formation le 
lundi 22 novembre à 13 h 30 (ouverte au grand public, à Laval) et le lundi soir 29 novembre à 19 h 30 à Montréal, pour ceux et celles qui 
peuvent difficilement se libérer le jour. Informations au 514 343-2020. D’autres spécialistes de la nouvelle orthographe offrent des forma-
tions dans les écoles de toutes les régions du Québec lors de demi-journées pédagogiques. Écrivez au gqmnf@renouvo.org pour obtenir 
leurs coordonnées, ou simplement pour recevoir gratuitement des informations.

L’activité gratuite d’initiation à la nouvelle orthographe  
Dix règles, dix équipes crée une dynamique de groupe au sein  

de l’ensemble du personnel de l’école.



votre école. Elle suscitera une dynamique fort intéressante 
auprès de l’ensemble du personnel de l’école et aura un effet 
rassembleur autour d’un sujet que tout le monde a intérêt à 
connaitre de nos jours. La même activité pourrait même être 
ensuite reprise au sein de chaque classe, par la formation 
d’équipes d’élèves.

—
Pascale Hyppolite vous offre son matériel gratuitement. La 
trousse Nouvelle orthographe : dix règles, dix équipes comprend 
tout le matériel nécessaire : protocole pour la personne res-
ponsable de l’organisation de l’activité, consignes aux équipes 
pour la première étape, présentation PowerPoint déjà montée 
pour la partie en plénière, brèves dictées préparées avec les 
corrigés pour cette deuxième étape, capsules vidéos, ressour-
ces complémentaires pour la préparation à l’activité, et même 
des suggestions de suivi après l’activité. Il suffit d’en faire la 
demande à l’adresse hyppolitep@psscc.qc.ca. Bonne autofor-
mation, sans frais!

—
De l’humour en classe
J’ai eu l’occasion de lire dernièrement La nouvelle orthographe 
en humour, un petit livre fort attrayant, très imagé, qui présen-
te sous forme de capsules humoristiques chacune des règles 
de la nouvelle orthographe. Écrit par Isabelle Carignan, pro-
fesseure en didactique du français à la Faculté d’éducation de 
l’Université de sherbrooke, et illustré par Françoise Comeau, 
il met en vedette des personnages dans différents contextes 
servant à présenter de façon complète les phénomènes des 
rectifications de l’orthographe : chaque règle fait l’objet d’une 
capsule. On y explique notamment que la nouvelle orthogra-
phe arrive à la rescousse de l’écriture des numéraux en jetant 
une pluie de traits d’union sur tous les nombres (ex. : mille-
cent-vingt-et-un) ; que des couples optent pour une fusion tota-
le et roucoulent maintenant sans intermédiaire (c’est-à-dire 
sans trait d’union, ex. : millepatte, coincoin, baseball) ; que les 
jumeaux « double l » ont décidé de se séparer dans certaines 
formes conjuguées (ex. : je renouvèle au lieu de renouvelle) ; 
que les copistes du Moyen Âge, parce qu’ils étaient payés au 
nombre de lignes recopiées, s’enrichissaient probablement 
en doublant des consonnes ici et là dans le but que les textes 
soient un peu plus longs…

—
Ce livre illustré de 46 pages au 
prix de 9 $ peut être comman-
dé pour livraison postale aux 
éditions du CRP sur le site de 
la Faculté d’éducation de l’Uni-
versité de sherbrooke [http://
edcrp.educ.usherbrooke.ca/]. 
Il est utilisé notamment en 
formation des maitres pour le 
primaire.
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S’intéresser en mathématiques à la 
compétence « Résoudre des situations-
problèmes » n’apparait pas une idée 
nouvelle. En effet, le Fascicule K sur la 
Résolution de problèmes, coordonné par 
Claude Gaulin et publié en 1988 par le 
ministère de l’Éducation, rappelait l’im-
portance de la résolution de problèmes, 
notamment en tant qu’habileté de base 
en mathématiques « qui permet aux 
élèves de développer des connaissances, 
des habiletés, des attitudes et des stra-
tégies de résolution de problèmes » (p. 
65). En outre, pas moins de 21 recom-
mandations y figuraient, dont le fait de 
proposer davantage de « vrais » problè-
mes, de les diversifier, de tenir compte 
des aspects cognitifs et socioaffectifs 
des élèves ainsi que de leurs démarches 
individuelles de résolution (p. 73). Ainsi, 
c’est comme si, il y a plus de 20 ans, tout 
avait été mis en place pour qu’on puisse 
assurer, dès l’arrivée du programme de 
formation de 2001, le développement 
de cette compétence mathématique au 
primaire. Mais en est-il ainsi et où en 
sommes-nous?

—
Force est de constater qu’on se question-
ne encore aujourd’hui sur le sens du 
mot problème et que l’expression situa-
tion-problème semble répondre à un 
besoin de distinguer les activités d’ap-
plication de celles de résolution. L’arti-
cle de Marie-Pier Morin et de stéphane 
sinotte ainsi que celui de Christine Les-
sard contribuent à susciter la réflexion 
sur la notion de problème et apportent 

des exemples concrets de leurs visions. 
À cela, le texte de Diane Biron et de Kay-
lynne Margaret Johnson permet de revi-
siter le rôle des problèmes dits courts 
qu’on a identifiés peut-être de manière 
trop expéditive à des tâches d’application 
alors que certains d’entre eux sont de 
véritables occasions de débat et d’articu-
lation de la pensée mathématique. Pré-
occupée par la réussite des élèves en ce 
domaine, Geneviève Boulanger aborde 
la dimension socioaffective sous l’angle 
de la confiance en soi. En répertoriant et 
en catégorisant les résultats de travaux 
sur le sujet, des pistes se dessinent et 
permettent de guider l’enseignant dans 

ses décisions. Enfin, stéphanie Desran-
leau s’intéresse à l’évaluation de cette 
compétence. Il ne fait nul doute qu’éva-
luer une compétence exige d’observer 
l’élève et de conserver des traces de ses 
démarches et, en cela, il s’agit d’une 
tâche complexe et exigeante pour l’en-
seignant. C’est pourquoi le texte propo-
se une grille d’analyse de la démarche 
de résolution de problèmes, basée sur 
les documents du Ministère, afin de 
soutenir l’enseignant dans l’apprécia-
tion de cette compétence.

—
Bonne lecture!
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un évènement dans le temps), l’évoca-
tion (l’habileté à associer une représen-
tation à des traces ou des documents), 
le changement (l’habileté à identifier 
les changements), l’évolution (l’habileté 
à relier les évènements du passé entre 
eux) et la durée (l’habileté à percevoir 
la continuité et la permanence à travers 
l’aventure humaine). Avant l’âge de 11 
ans, le niveau de maturation des élèves 
fait qu’on ne peut espérer une véritable 
acquisition du concept de temps histori-
que. Ainsi, à l’école primaire, « l’objectif 
serait plutôt de préparer un terrain pro-
pice à l’éclosion éventuelle du concept 
de temps historique » (p. 95). Pour pré-
parer ce terrain, l’auteure suggère d’ini-
tier l’élève au vocabulaire temporel, de 
le mettre en contact avec les objets du 
passé, de travailler avec les images, puis 
avec le récit. 

—
Savoirs essentiels visés
L’activité que nous proposons dans cet 
article s’adresse à des élèves du 3e cycle 
du primaire et a été expérimentée dans 
une école de la Commission scolaire 
de la Région-de-sherbrooke. Elle vise  
essentiellement le développement de 
repères culturels reliés à la mesure. 
C’est à l’aide du bâton de Gerbert, un 
instrument de mesure du Moyen Âge, 
que nous abordons la mesure des hau-
teurs inaccessibles. Ce faisant, nous 
mettons les élèves en contact avec un 
objet du passé. Du côté des savoirs 
essentiels, nous traitons de l’estimation, 
de la mesure de longueur et de la notion 
de triangles rectangles isocèles.

De gerBerT aU laSer :
la meSUre De HaUTeUr  
À TraVerS l’HiSToire

 marIe-pIer morIn
 professeure
 université de sherbrooke 
 stéphane sInotte
 enseignant
 commission scolaire de la région- 
 de-sherbrooke

Dans le Programme de formation de 
l’école québécoise, il est proposé que les 
enseignants introduisent des éléments 
de l’histoire des mathématiques pour 
notamment « illustrer le fait que les 
savoirs mathématiques sont le fruit du 
long travail de mathématiciens » (Gou-
vernement du Québec, 2001, p. 125). 
Au-delà du programme de formation, 
se poser les mêmes questions que les 
mathématiciens ont abordées il y a plu-
sieurs siècles peut être une source de 
motivation pour les élèves et aussi une 
occasion pour l’enseignant de faire vivre 
une véritable situation-problème à ses 
élèves. C’est dans cette perspective que 

nous avons décidé de jumeler l’histoire 
des mathématiques et la résolution de 
problèmes en proposant à des élèves du 
3e cycle du primaire un instrument de 
mesure du Moyen Âge, le bâton de Ger-
bert, afin qu’ils découvrent comment cet 
outil peut aider à déterminer une gran-
deur inaccessible à leurs yeux comme la 
hauteur d’une école1.

—
La compétence qui consiste à « Résou-
dre une situation-problème », élément 
central du programme de mathémati-
ques, « se caractérise par le fait qu’il y 
a un but à atteindre, une tâche à réali-
ser ou une solution à trouver. L’objectif 
visé ne saurait être atteint d’emblée, car 

il ne s’agit pas d’un exercice d’applica-
tion. sa quête suppose, au contraire, rai-
sonnement, recherche et mise en place 
de stratégies mobilisant des connais-
sances » (Gouvernement du Québec, 
2001, p. 126). Telle que proposée par 
le Ministère, la résolution d’une situa-
tion-problème représente davantage un 
contexte dans lequel les élèves doivent 
mobiliser un ensemble de connaissan-
ces acquises pour la résoudre, qu’elles 
soient maitrisées ou non, plutôt qu’une 
situation qui donne lieu à de nouveaux 
apprentissages en mathématiques. À 
l’instar de De vecchi et Carmona-Ma-
gnaldi (2002), notre vision de la situa-
tion-problème se rapproche davantage 
de la situation d’apprentissage, c’est-à-
dire un contexte propice à la construc-
tion de concepts. Toutefois, peu importe 
le type ou la nature du problème, il n’en 
demeure pas moins qu’au moment de 
résoudre un problème, l’élève chemine 
à travers diverses étapes. Il doit en effet 
décoder ou s’approprier les éléments de 
la situation-problème, la modéliser ou 
appliquer différentes stratégies en vue 
d’élaborer une solution et de valider puis 
de partager l’information relative à celle-
ci (Gouvernement du Québec, 2001). 

—
Pour intégrer l’histoire à l’enseigne-
ment, il s’avère important de dépasser 
l’anecdote ou le simple rappel de dates. 
Pour Johnson (1979), l’acquisition du 
temps historique est un processus com-
plexe qui implique plusieurs aspects : 
le recul (l’habileté à s’abstraire du pré-
sent), la chronologie (l’habileté à situer 

Pour intégrer l’histoire  
à l’enseignement, il s’avère  

important de dépasser l’anecdote 
ou le simple rappel de dates.



ainsi trouvé le nom de l’instrument et il 
ne restait plus qu’à apprendre à l’utiliser! 

—
Pendant qu’un élève faisait la lecture à 
voix haute du document, les autres élè-
ves essayaient de transposer les infor-
mations trouvées pour comprendre le 
fonctionnement du bâton. Cette démar-
che a fait appel à deux perspectives. 
Premièrement, il fallait comprendre 
comment utiliser le bâton sur le terrain2, 
donc déterminer une procédure ou faire 
appel à un savoir-faire. Deuxièmement, 
et c’est ce qui relevait davantage d’un 
défi pour les élèves, il fallait compren-
dre le fonctionnement du bâton au plan 
mathématique, c’est-à-dire interpréter 
une représentation plus abstraite de la 
situation. Pour s’aider, les élèves ont 
reproduit au tableau le croquis présenté 
dans le texte (voir figure 2). L’explication 
mathématique n’impliquant que des 
relations d’égalité entre triangles rectan-
gles isocèles, il était accessible pour des 
élèves du primaire. En effet, partant du 
fait que AC = CD (longueurs mesura-
bles sur le bâton), AB est égal à BF, puis 
GE à EF. Toutefois, ce raisonnement ne 
s’effectuait pas seul et demandait une 
bonne capacité d’abstraction.
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Figure 1 – Le bâton de Gerbert

mise en contexte
L’enseignant présente le bâton de Ger-
bert aux élèves en leur disant qu’un ami 
mathématicien le lui a remis en précisant 
seulement qu’il s’agissait de la reproduc-
tion d’un instrument de mesure datant 
du Moyen Âge. son fonctionnement et 
son utilité sont à découvrir. Tel qu’on 
peut le voir sur la figure 1, le bâton de 
Gerbert est « formé d’un bâton, tenu ver-
ticalement, auquel un bâton plus court 
est attaché perpendiculairement près 
du sommet. La longueur de ce bâton 
horizontal est égale à la distance entre 
le point d’attache et le sommet du bâton 
vertical. Un fil à plomb, accroché au som-
met du bâton vertical, assure que l’instru-
ment sera vraiment placé verticalement » 
(Charbonneau, p. 24).

Au préalable, afin de placer l’instrument 
de mesure dans le temps, l’enseignant a 
abordé avec ses élèves le Roman de Renart, 
une œuvre littéraire célèbre datant du 
Moyen Âge. Le Roman de Renart trace 
un portrait culturel de cette époque et le 
travail fait à partir de ce roman amène les 
élèves à mieux comprendre les différents 
enjeux du monde médiéval tout en élar-
gissant leur culture. 

—
Hypothèses des élèves
Lors de la présentation de l’instrument 
de mesure, le groupe a tout de suite 
remarqué le fil à plomb accroché au 
bâton vertical et en a déduit que le bâton 
devait s’utiliser à la verticale. Les élèves 
ont ensuite instinctivement émis des 
hypothèses très intéressantes sur l’uti-
lisation du bâton. Ils ont tout d’abord 
noté la ressemblance du bâton avec 

une potence, courante au Moyen Âge. 
Toutefois, la potence n’étant pas un ins-
trument de mesure, cette idée fût rapi-
dement mise de côté. La présence de 
l’angle droit formé par les deux bâtons a 
ensuite amené certains élèves à penser 
qu’il s’agissait d’un instrument servant 
à mesurer les angles. Cette deuxième 
hypothèse a également été écartée puis-
que, après quelques essais, les élèves 
ont constaté qu’ils ne pouvaient mesu-
rer qu’un angle droit. Comme troisième 
hypothèse, ils ont pensé à un instru-
ment pour mesurer la grandeur des 
personnes, mais cette hypothèse fût 
également rejetée lorsqu’ils ont consta-
té que l’enseignant, plus grand que le 
bâton, ne pouvait utiliser le bâton pour 
se mesurer.

—
C’est alors qu’un élève a demandé à se 
servir de l’ordinateur pour consulter un 
moteur de recherche. ses critères de 
recherche de départ étaient « bâton » et 
« Moyen Âge ». Comme ces termes ne 
menaient à rien de pertinent, une élève 
lui a demandé de préciser sa recherche 
en parlant d’un instrument de mesure 
plutôt que d’un bâton. Cette deuxième 
tentative a porté fruit, puisque le pre-
mier résultat obtenu a été un texte sur 
l’utilisation du bâton de Gerbert illustré 
d’une photo sur laquelle on pouvait voir 
le même bâton que celui que l’enseignant 
avait amené en classe. Les élèves avaient 

[...] il fallait comprendre comment 
utiliser le bâton sur le terrain, 

donc déterminer une procédure 
ou faire appel à un savoir-faire.
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Figure 2 – Explication mathématique

Après quelques tentatives, des étoiles 
sont apparues dans les yeux d’un élève 
qui s’est écrié : « Ça y est, ça y est, je peux 
te mesurer n’importe quoi de haut! » 
Cet élève a alors exposé sa compréhen-
sion du bâton à ses pairs et, par la suite, 
les élèves ont tout de suite voulu mesu-
rer une hauteur inaccessible. Toutefois, 
comme aucune cible assez haute ne se 
trouvait en classe, ils ont suggéré de sor-
tir à l’extérieur pour mettre en pratique 
ce qu’ils venaient d’apprendre. 

—
Travail à l’extérieur
Dans la cour d’école, les élèves se 
sont mis à la recherche de hauteurs à 
mesurer. Il est intéressant de constater 
que, dans un premier temps, peut-être 
parce que les élèves n’étaient pas tous 
convaincus de la façon de procéder, un 
élève a suggéré de mesurer la hauteur 
du poteau de « ballon-poire ». De cette 
façon, la mesure trouvée serait faci-
lement vérifiable. Pour prendre cette 
mesure, un premier élève tenait le 

bâton bien droit grâce au fil à plomb tan-
dis qu’un second visait de façon à avoir 
en une ligne droite l’extrémité du bâton 
horizontal, l’extrémité du bâton vertical 
et le haut du poteau. Ce premier essai a 
été couronné de succès puisque, après 
vérification, la mesure obtenue différait 
de un centimètre avec la mesure exacte. 
Déjà à cette étape, les élèves ont com-
pris que la surface devait être bien plane 
pour produire une mesure juste.

—
Assurés de leur façon de procéder, les 
élèves ont alors cherché une hauteur 
plus importante à mesurer. Ils ont 
ainsi décidé de s’attaquer à la hauteur 
de l’école. La mesure fut plus ardue à 
prendre cette fois parce que les élèves 
devaient se placer plus loin de la cible. 
Ils ont vite constaté que plus on est loin 
physiquement de la cible plus il y a des 
risques d’interférence par le vent - qui 
fait bouger le fil à plomb - ou par le soleil 
- qui éblouit le « viseur ». Ces difficultés 
ne les ont toutefois pas empêchés d’ob-
tenir une mesure qui se rapprochait de 
la mesure exacte. Le bâton de Gerbert 
leur a ainsi permis de mesurer la hau-
teur de l’école à 16 centimètres près. En 
effet, ils ont mesuré 9,66 mètres et, à 
la suite d’une vérification auprès du 
concierge de l’école, la hauteur de l’école 
à l’endroit mesuré était de 9,5 mètres. Il 
va sans dire que les élèves étaient très 
fiers de leur réalisation.

—

De retour en classe
De retour en classe, une rétroaction sur la 
situation a été effectuée avec l’enseignant. 
Les élèves ont fait un croquis de la situa-
tion au tableau et ont été invités à expli-
quer les raisons pour lesquelles ils étaient 
certains que la mesure trouvée était la 
bonne. Par la suite, pour garder des traces 
de la situation, l’enseignant a demandé à 
chaque élève de consigner dans son car-
net mathématique la situation de départ 
(le bâton de Gerbert), l’expérimentation 
de même que l’explication mathématique. 
Des photos des élèves tant dans la classe 
que dans la cour d’école ont aussi été pla-
cées dans le carnet de chaque élève. 

—
D’autres questions  
et d’autres recherches!
Même si les élèves ont pu expliquer sans 
difficulté le fonctionnement du bâton et 
qu’il aurait été facile pour l’enseignant 
de terminer ainsi l’activité, les élèves ont 
voulu poursuivre leurs recherches parce 
que d’autres questions émergeaient. Par 
exemple, une fois le bâton bien position-
né, avec quoi prenait-on la mesure de 
longueur au Moyen Âge? Et qui était ce 
Gerbert? C’est ainsi que des élèves ont 
trouvé que – le système métrique ayant 
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[...] les élèves pourront  
certainement apprécier le fait 
que les savoirs mathématiques 
évoluent dans le temps et  
« sont le fruit du long travail de 
mathématiciens » qui n’a de cesse!

été inventé quelques centaines d’années 
après le bâton – le système de mesu-
res de longueur utilisé à l’époque était 
celui de l’Ancien Régime, soit celui des 
mesures en lieues, toises, aunes, pieds, 
pouces et lignes. La porte étant ouverte, 
l’enseignant en a profité pour parler 
de l’évolution des systèmes de mesure. 
En outre, les élèves ont découvert que 
l’inventeur du bâton s’appelait Gerbert 
d’Aurillac, un moine nommé pape en 
999. Ils ont aussi réagi au fait que tout 
cela s’était passé il y a 1000 ans! Mais, 
comme le rappelle Johnson (1979), le 
concept du temps historique n’étant pas 
totalement acquis à l’âge de 10 ans, ce 
n’est pas parce que les élèves ont relevé 
que le bâton a été utilisé il y a 1000 ans 
qu’ils ont une bonne représentation de 
ces 1000 ans! 

—
pour conclure
À la réaction des élèves, nous pouvons 
dire qu’ils ont vraiment aimé travailler 
les mathématiques à partir de l’histoire 
de celles-ci. Ce que nous avons trouvé 
d’autant plus intéressant c’est que cette 
activité a permis aux élèves de discuter 
de mathématiques. Chacun y est allé de 

son hypothèse et a donné son avis pour 
trouver comment procéder. s’il est cou-
rant de faire discuter les élèves en scien-
ces et technologies ou encore en univers 
social, il est moins fréquent de le faire 
en mathématiques, où l’on a tendance 
à prendre les savoirs comme des faits, 
sans les questionner ni se soucier de 
leur provenance. 

—

Pour aller plus loin avec cette activité, 
nous projetons maintenant de comparer 
la mesure obtenue en utilisant, d’une 
part, le télémètre laser – un instrument 
de mesure dont on se sert actuellement 
pour mesurer les hauteurs inaccessibles 
– et, d’autre part, le procédé élaboré il y a 
2500 ans par Thalès de Milet. Cette pro-
cédure consiste à mesurer une hauteur 
en utilisant l’ombre d’un bâton, lorsque 
cette ombre a la même longueur que le 
bâton. Avec les mesures en main, les 
élèves auront à comparer le degré de 
précision d’une procédure utilisée il y a 
2500 ans, à un outil d’il y a 1000 ans et 
à un autre plus moderne. Ce faisant, les 
élèves pourront certainement apprécier 
le fait que les savoirs mathématiques 
évoluent dans le temps et « sont le fruit 
du long travail de mathématiciens » qui 
n’a de cesse!

—
Notes

Cette idée a été inspirée par une activité propo-1. 

sée par Louis Charbonneau (2002).

« Pour mesurer la hauteur d’un objet, on vise 2. 

de façon à voir simultanément, comme sur 

une même ligne droite, l’extrémité du bâton 

horizontal, le sommet du bâton vertical et le 

sommet de l’objet dont on veut mesurer la 

hauteur » (Charbonneau, p. 24). 

—
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Une situation-problème, c’est 
une situation complexe dans la-
quelle l’apprenant est confronté 

à un défi qui est perçu comme 
un obstacle à franchir.

comment démystifier les mathéma-
tiques, les rendre plus concrètes pour les 
élèves de sorte à les entraîner dans une 
démarche réflexive? Cette tâche n’est pas 
aussi complexe qu’elle en a l’air. Les élè-
ves de la 6e année à l’école de La Maison-
née de sherbrooke n’ont plus de craintes 
devant les obstacles cognitifs. Ils trouvent 
leurs solutions et en discutent avec leurs 
pairs. voici une description du projet des 
biscuits de Noël qu’ils ont vécu.

—
résoudre un problème
La compétence « résoudre des situa-
tions-problèmes mathématiques » ne se 
vit plus comme étant résoudre de sim-
ples problèmes classiques écrits sur une 
feuille. Au contraire, elle commande 
une démarche de réflexion dans laquel-

le l’élève s’investit comme apprenant. 
Alors, comment solliciter cette démar-
che? Comment utiliser le raisonnement 
mathématique de l’apprenant en résolu-
tion de problèmes? Comment créer un 
réel conflit cognitif chez l’élève?

—
Tout d’abord, il importe de se baser sur 
des fondements théoriques pour définir 
une « vraie » situation-problème avant 
même de débuter sa conception. Les 
caractéristiques suivantes ont été inspi-

rées de celles d’Astolfi (1993) ainsi que de 
De vecchi et Carmona-Magnaldi (2002). 
Une situation-problème, c’est une situa-
tion complexe dans laquelle l’apprenant 
est confronté à un défi qui est perçu 
comme un obstacle à franchir. Ce défi met 
l’élève dans une ou plusieurs démarches 
de recherche et d’organisation pour trou-
ver une ou différentes réponses acceptables. 
Au départ, l’élève ne peut anticiper ni le 
résultat exact ni toutes les démarches 
nécessaires pour trouver une solution. La 
situation entraine l’élève dans un déséqui-
libre cognitif qui le pousse à aller utiliser 
ses connaissances pour s’engager dans 

une démarche et qui l’amène à en 
construire de nouvelles. Cette activité 
intellectuelle répond alors à la zone proxi-
male de développement de l’apprenant, 
celle-ci étant définie par vygotsky 
comme étant la distance entre le niveau 
de développement actuel et le niveau 
potentiel lorsque l’apprenant est assisté 
par l’enseignant ou d’autres élèves. De 
plus, la situation-problème se veut le plus 
possible une activité de groupe pour sus-
citer une réflexion collective et un partage 
de démarches, de stratégies pouvant 
aider à faire progresser le raisonnement 
de l’élève. Cette pratique s’organise ainsi 

réSoUDre  
DeS SiTUaTioNS-  
proBlÈmeS  
maTHémaTiQUeS

 chrIstIne lessard
 enseignante
 école de la maisonnée
 commission scolaire de la région- 
 de-sherbrooke



36
+3

7
autour de passages conceptuels anticipés 
chez l’apprenant, compte tenu de sa zone 
proche de développement l’entrainant 
ainsi dans plusieurs moments de métaco-
gnition. De vecchi et Carmona-Magnaldi 
(2002) mentionnent l’importance de la 
rupture à l’intérieur des situations-problè-
mes puisqu’elle permet davantage à l’ap-
prenant de faire du sens.

—
L’action de résoudre des situations- 
problèmes est l’affaire des élèves et 
non de l’enseignant. La validation de 
la solution n’est pas apportée de façon 
extérieure par l’enseignant, mais résulte 
du mode de structuration de la situation 
elle-même. Aussi, plus celles-ci se rap-
portent aux évènements de la vie, plus 
elles font du sens pour les élèves. Ainsi, 
ils s’engagent plus facilement dans leurs 
processus d’apprentissage. Le contexte 
et le milieu deviennent alors d’autres 
aspects à considérer.

—
En somme, une situation-problème 
entraine une démarche vers un but à 
atteindre. La situation-problème ne peut 
se faire sans raisonnement de la part de 
l’élève (Gouvernement du Québec, 
2001). L’élève se doit de mettre en œuvre 
toute une organisation de recherche et 
de mise en place de stratégies. Avant de 
s’engager dans son processus de tâton-
nement, l’élève anticipe des résultats ou 
des façons de s’y prendre. Il ne s’agit 
donc plus de donner des problèmes clas-
siques aux élèves, mais surtout de leur 
faire vivre une situation-problème réelle.

—
Une situation-problème réelle
Ainsi, c’est sous cette inspiration qu’a 
pris naissance le projet des biscuits de 
Noël. Chacune des activités de ce der-
nier constituait une situation-problème. 
L’objectif de ce projet consistait à offrir 
des biscuits comme cadeau aux parents. 
Cependant, les élèves devaient passer 

par toutes les étapes préalables en com-
mençant par la planification de chacune 
d’entre elles, et ce, jusqu’à la conception 
des boites. Pour augmenter le niveau de 
difficulté, chacune des boites contenait 
9 biscuits différents. Donc, les élèves 
ont dû planifier la réalisation de 9 recet-
tes distinctes.

—
En premier, lorsque le projet fut annon-
cé aux élèves, ceux-ci se sont instanta-
nément lancés dans la planification 
des étapes. La motivation était palpable 
puisque chacun participait activement 
à cette démarche. « J’étais content car 
nous allions faire plaisir à nos parents 
et nous pouvions le faire en travaillant 
toutes les matières en même temps. », 
explique Louis-Philip. L’organisation 
du projet fut alors effectuée avec toute 
la classe. Même si l’enseignante plani-
fie toutes les étapes préalablement, les 
élèves apportent souvent des points de 
vue différents qui déplacent l’activité à 
un autre niveau. « C’était agréable car 
en plus, nous devions garder le secret 
auprès de nos parents. », ajoute Maude.

—
Débuter avec le calcul du nombre de bis-
cuits à cuisiner ainsi que le nombre de 
boites à tailler semble simple. Toutefois, 
lorsque les familles sont recomposées, 
que nous en ajoutons pour certaines 
personnes significatives dans l’école, 
cela vient ajouter une complexité autre 
que celle qui consiste à faire une mul-
tiplication simple. Les élèves commen-
cent à anticiper et à prévoir tout. « Ce 
n’était pas évident tant que ça car il fal-
lait compter tout. Nous avons dû penser 
à calculer des boites plus grandes, des 
moyennes et des petites pour donner 
des biscuits à tout le monde que nous 
voulions. », constate Maude.

—
Cependant, leur défi n’allait pas s’ar-
rêter. « Une fois que nous avons établi 

combien de biscuits nous faisions dans 
chacune des recettes, nous devions voir 
par combien nous devions multiplier 
chacune des recettes pour arriver à ce 
nombre. », explique Louis-Philip. Au 
début, je croyais que ça ne serait pas 
compliqué, mais finalement c’était de la 
job de tout calculer. », continue-t-il. Les 
élèves n’étaient pas au bout de leur peine 
puisqu’ils devaient modifier les recettes 
selon les besoins. En effet, la plupart 
des recettes devaient être multipliées 
par 1½, 1 ou 1¼. La portion des fractions 
commençait. « Je ne trouvais pas cela 
facile, mais je me suis beaucoup amélio-
ré dans les fractions. », commente Ludo-
vic. Ces dernières parties se faisaient 
individuellement, mais les élèves s’en-
traidaient et pouvaient confronter leurs 
réponses en tout temps avec leurs pairs. 
Les « bonnes réponses » importaient 
beaucoup moins que le processus pour 
y arriver, cependant l’élève devait obte-
nir un résultat acceptable et le valider en 
fonction du problème. La rupture dans 
les conceptions mathématiques chez les 
élèves s’effectuait ici. « Au début, je ne 
savais pas du tout comment multiplier 
1 et ½ à 1 tasse et ¼. Je sais comment 
multiplier des nombres entiers, je sais 
multiplier par une demie car on divise 
par deux, mais là, ça devenait compli-
qué. », explique Maude. Les élèves ont 
pris conscience qu’ils devraient s’y pren-
dre autrement. La multiplication, selon 
leur conceptualisation, donne toujours 
comme résultat un nombre plus élevé. 
Cependant, ce n’était pas toujours le cas 
ici à cause des fractions. Ils ont réfléchi 
à plusieurs reprises sur ce fait. Ainsi, ils 
ont consolidé leurs apprentissages sur 
le concept de fractions.

—
La situation-problème touchant le bud-
get s’effectuait en équipe. Celle-ci fut 
intéressante puisque les arguments 
fusaient de toute part. L’équipe qui allait 
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proposer le meilleur budget venait ache-
ter les ingrédients avec l’enseignante. 
Pour ce faire, les élèves devaient calcu-
ler tous les ingrédients des différentes 
recettes. Ensuite, ils cherchaient les prix 
dans une liste donnée (prise d’une épi-
cerie réelle, dans Internet) et calculaient 
combien l’achat des ingrédients coute-
rait. Pour diminuer les couts, les élèves 
faisaient une liste de certains ingré-
dients qu’ils apporteraient ou demande-
raient à d’autres d’apporter. Puisque les 
parents ne devaient pas être au courant 
de cette démarche, les élèves ne pou-
vaient apporter tous les éléments cepen-
dant. « Ce n’était pas facile de calculer 
tous les ingrédients, combien dans cha-
que recette. Le budget était complexe à 
calculer car nous devions trouver des 
solutions, si nous n’avions pas la bonne 
quantité, c’était certain que nous n’al-
lions pas avoir le bon budget… », expli-
que Louis-Philip.

—
Ensuite, la prochaine étape fut celle de 
la conception des boites. Cette situation 
demandait aux élèves de respecter des 
volumes respectifs selon la grandeur de 
leur boite et, ensuite, de la construire 
en effectuant un plan précis. « Il fallait 
utiliser notre logique pour concevoir les 
boites. La partie la plus difficile était la 
boite car il fallait anticiper le nombre de 
biscuits qui entreraient dans la boite, 
quelles pourraient être les meilleures 
dimensions pour que tous les biscuits 
soient bien visibles tout en respectant 
le volume demandé. » explique Maude. 
« Ce n’est pas le prof qui me disait si 
j’avais la bonne réponse, il fallait que 
je vérifie tout par moi-même. L’ensei-
gnante nous partait toujours au début… 
ensuite on continuait, on faisait des 
hypothèses. », ajoute Louis-Philip.

—
Les élèves ont pleinement apprécié cette 
expérience. En plus, ils étaient toujours 
à la tâche dans chacune des situations. 
Bien sûr, effectuer les recettes a été la 
partie la plus intéressante de ce projet. 
Les élèves ont aussi appris à cuisiner. 
« J’ai trouvé cela amusant à faire et 
original parce qu’on a appris plein de 
choses et en même temps de faire des 
biscuits. », raconte Ludovic. « Je trouve 
que c’est une belle façon de voir les 
maths. Ça nous aide à mieux apprivoiser 

les maths, surtout avec les fractions. », 
ajoute Maude. Des souvenirs inoublia-
bles resteront dans leur mémoire, et 
ceci, en apprenant les mathématiques. 
« J’ai aimé ce projet, car nous pouvions 
travailler toutes les matières en même 
temps. Je me suis beaucoup amélioré 
avec les fractions et j’ai appris à calcu-
ler le volume d’une boite. C’était com-
plexe au niveau mathématique et nous 
avons fait plaisir à nos parents en même 
temps. Je me souviendrai. », conclut 
Louis-Philip. Quoi ajouter aux propos 
de ces élèves? Peut-être simplement 
vous dire de ne pas hésiter à réaliser des 
problèmes authentiques.

—
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Depuis une vingtaine d’années, 
nous soumettons à des élèves de classes 
volontaires du deuxième et du troisième 
cycle du primaire de « petits » problèmes 
qui, à première vue, semblent faciles 
à résoudre. Dans cet article, nous vous 
proposons le problème des crochets ins-
piré d’un énoncé de la collection Sentiers 
(1984) de sixième année primaire. Pour 
vraiment comprendre la difficulté de ce 
problème, nous vous invitons d’abord à 
le résoudre.

—
On organise une exposition de dessins 
dans le corridor d’une école. sur l’un des 
murs, qui mesure 10 mètres de long, il 
faut suspendre des cadres les uns à côté 
des autres à l’aide de crochets placés à 
chaque demi-mètre. Combien de cadres 
va-t-on placer sur ce mur?

—
Des réponses étonnantes!
Généralement, nous obtenons quatre 
réponses différentes à ce problème : 18, 
19, 20 ou 21 cadres. Pouvez-vous expli-
quer d’où proviennent ces réponses? 
Laquelle est la « bonne » réponse? voici 
quelques pistes d’explications à ces 
résultats pour le moins surprenants.

—
Pour répondre 18 ou 20 cadres, les élèves 
pensent aux 10 mètres du mur et mul-
tiplient ce nombre par deux puisqu’on 
doit placer les crochets à chaque demi-
mètre, ce qui double le nombre de pla-
ces disponibles sur ce mur, soit 10 X 2 
= 20. Cependant, comme on ne peut 
pas mettre de cadres aux extrémités du 

mur en raison des deux coins, des élèves 
penseront à enlever « 2 » à 20, donc il 
sera possible de placer 18 cadres puis-
que 20 – 2 = 18. 

—
Pour répondre 19 ou 21 cadres, les élè-
ves ont souvent recours au dessin de la 
droite numérique qui commence par 0 
et se termine ici par 10 en raison des dix 

mètres du mur. En séparant chacun des 
espaces en deux parties, on obtient alors 
21 lignes si l’on tient compte des deux 
extrémités de la droite. Bien entendu, ici 
aussi des élèves penseront à enlever les 
deux lignes qui représentent les coins, 
c’est pourquoi ils obtiendront le nombre 
19 comme quantité de cadres à placer. 

—
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Alors, quelle est la « bonne » réponse? 
Pouvez-vous recréer les démarches des 
élèves? Et que dites-vous du recours 
au dessin pour expliquer la « bonne » 
réponse?

—
avec un dessin, on peut voir  
mais ne pas y croire!
Nous avons été étonnées de constater 
qu’en ayant recours à un dessin pour 
expliquer la réponse 19 aux élèves qui 
avaient répondu 18 ou 20 cadres, plu-
sieurs d’entre eux refusaient d’admettre 
la solution même si le dessin était plu-
tôt éloquent pour le démontrer. Ils res-
taient en effet persuadés que le recours 
au calcul était plus sûr que le dessin. Ils 
demeuraient convaincus qu’il devait y 
avoir quelque chose d’erroné dans le des-
sin, mais ils ne pouvaient pas l’expliquer. 
Pourtant, nous étions convaincues qu’en 
dessinant un mur sous la forme d’un 
rectangle, puis une ligne droite pour 
représenter les dix mètres et ensuite 
dessiner les petites lignes verticales qui 
représentaient l’emplacement de chacun 
des crochets, cela prouverait hors de tout 
doute qu’on pouvait finalement mettre 
19 cadres sur ce mur. Mais alors, qu’est-
ce qui ne va pas avec notre explication?

—
Des représentations  
qui parfois s’affrontent
Il est difficile d’expliquer de manière 
certaine ce qui rend ce problème si 
difficile à comprendre mais surtout à 

faire comprendre. Qu’est-ce qui est si 
complexe à saisir dans ce problème et 
pourquoi le dessin ne parvient-il pas à 
convaincre tous les élèves? Quelles sont 
vos hypothèses?

—
On se doute que la présence dans un 
même problème de nombres qui repré-
sentent une mesure (10 mètres et demi-
mètre) et des nombres qui représentent 
des quantités discrètes (les 18, 19, 20 ou 
21 cadres) peut interférer dans la repré-
sentation et le traitement de la situation. 
En se servant de mètres pour trouver le 
nombre de crochets et de cadres, c’est 
confronter deux modes de représen-
tations : une collection d’objets et une 
mesure. voici pourquoi.

—
En faisant 10 X 2 = 20, qu’avons-nous 
trouvé? En se référant à la droite numé-
rique, le nombre 20 représente les espa-
ces entre les lignes. En effet, en faisant 
10 X 2 on trouve le nombre de demi-mè-
tres, c’est-à-dire 20 demi-mètres. Mais, 
dans ce problème, ce sont les traits 
qu’il faut calculer puisque l’on cherche 
le nombre de cadres à placer à chaque 
demi-mètre. Alors, comment fait-on 
pour le trouver? Il existe bien une expli-
cation. Par exemple, pour couper une 
carotte en quatre morceaux il faut faire 
trois coupes. Ainsi, il y a une différence 
de « un » (-1) entre le nombre de mor-
ceaux (m) et le nombre de coupes ou de 
traits (t) que l’on fait, donc « m – 1 = t ». 

Donc, en trouvant 20, il fallait enlever 1 
pour trouver les 19 crochets ou cadres 
à placer, soit 20 – 1 = 19. Y aviez-vous 
pensé? Bien entendu, le dessin peut 
aider à visualiser ce qui se passe, mais 
plusieurs élèves ne sont pas convaincus 
par celui-ci. 

—
Mais pourquoi le dessin ne convainc 
pas l’élève? Est-ce parce qu’il n’y a pas 
recours de manière spontanée parce 
que ce n’est pas son mode de représen-
tation? Est-ce parce que le calcul est sou-
vent la démarche privilégiée en classe 
pour traiter et valider les problèmes? 
Quelle place accorde-t-on ou devrait-on 
accorder au dessin dans l’enseignement 
et l’apprentissage des mathématiques? 
Est-il toujours utile et pertinent? Nous 
n’avons pas la prétention de pouvoir 
répondre ici à toutes ces questions, mais 
voici quelques éléments de réflexion.

—
la place et le rôle du dessin  
en résolution de problèmes  
mathématiques
Le dessin, qu’il soit plus ou moins sché-
matique, a joué un rôle important dans 
le développement des mathématiques et 
il peut avoir son utilité pour aborder cer-
tains types de problèmes. Tous les élèves 
n’y ont pas recours systématiquement 
et, parfois, il s’avère plus ou moins per-
tinent selon l’expérience ou l’habileté de 
l’élève, voire selon la situation-problème 
à traiter (Denis, 1982).
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—
Trois fonctions sont généralement 
associées au dessin (Biron, 2006). Il 
peut servir de support au traitement et 
à la planification d’informations (1), il 
constitue alors un facilitateur de la réso-
lution. Il permet à l’occasion d’organiser 
et de structurer les connaissances (2), et 
constitue en ce sens un procédé d’éclair-
cissement, contribuant à une meilleure 
organisation des éléments de la solution 
au cours de la résolution. Il permet aussi 
de régler l’action en vue de conceptuali-
ser un certain réel (3). Le dessin devient 
alors un instrument pour comprendre 
certains aspects dont la complexité ne 
permet pas l’entière compréhension, et 
permet d’en fournir des descriptions, 
des interprétations sur lesquelles s’ap-
puiera la démarche de l’élève. 

—
Des observations éclairantes
Après avoir observé plusieurs élèves du 
primaire (plus d’une centaine, de la 1re 
à la 6e année), nous avons constaté que 
parfois les élèves ont recours au dessin 
dans le but de s’aider à effectuer une 
certaine procédure de calcul. En ce sens, 
ils utilisent le dessin comme support au 
traitement des données fournies dans le 
problème (1). L’illustration fonctionne 
avant tout comme un modèle procé-
dural du problème (Greeno, 1987) qui 
permet de contrôler les calculs néces-
saires à la résolution du problème. À 
l’occasion, ils font aussi appel à des 
codes et conventions graphiques pour 

illustrer les opérations effectuées sur 
les données (éléments barrés, flèches, 
etc.), codes présents, par exemple, dans 
les schémas ensemblistes. Leur dessin 
rend parfois aussi compte du contexte 
du problème (par une référence expli-
cite à des éléments de la situation, 
comme des cadres ou des crochets). Ce 
que produisent les élèves se rapproche 
ici davantage d’une représentation des-
criptive du problème.

—
Pour d’autres élèves, le recours au dessin 
sert parfois à la mise en relation des don-
nées du problème. À travers le dessin, 
les élèves cherchent à saisir la structure 
du problème, les relations entre les don-
nées, à modéliser la situation décrite dans 
celui-ci. Le dessin fonctionne dans ce cas 
comme un outil que l’élève peut utiliser 
pour raisonner le problème. Cela consti-
tue un instrument qui facilite la compré-
hension d’une situation complexe (on 
retrouve ici la fonction de conceptualisa-
tion d’un certain réel mise en évidence 
précédemment) et permet à l’élève de 
construire, à partir du modèle qu’il s’en 
est fait, une solution au problème. 

—
Nos observations mettent également en 
relief que le dessin peut jouer pour plu-
sieurs élèves un rôle accessoire au regard 
du problème à résoudre. Nous avons en 
effet constaté que lorsque le dessin éla-
boré par les élèves ne fait que fournir la 
référence au contexte ou reproduire les 
données, le dessin est en fait accessoire 
pour l’élève par rapport à la résolution 
du problème. Dans bien des cas, les 
élèves qui produisent un tel dessin ont 
déjà résolu préalablement le problème, 
soit par un calcul, soit mentalement. Ils 
ne voient donc pas la pertinence ou la 
nécessité du recours au dessin lorsque 
celui-ci est sollicité.

—
Le recours au dessin ne permet donc pas 
à tous les élèves de comprendre le pro-
blème et il ne traduit pas nécessairement 
toutes les étapes de résolution suivies 
par l’élève. En somme, lorsqu’on fait un 
dessin pour expliquer un problème aux 
élèves, ce dessin peut être clair pour nous 

puisqu’il est le résultat d’une démarche, 
de notre démarche, mais il ne représente 
peut-être pas celle entreprise par l’élève. 
On pourrait même envisager que cela 
puisse creuser l’écart entre les différen-
tes représentations du problème, ce qui 
pourrait expliquer, du moins en partie, le 
peu d’influence d’un dessin pour expli-
quer ou convaincre qu’une autre solution 
puisse être possible.

—
Un « petit » problème  
plus complexe qu’il n’y parait
Finalement, le problème des crochets 
semble particulièrement complexe pour 
un grand nombre d’élèves du primaire 
avec un taux de réussite, dans bien des 
cas, ne dépassant pas les 50 % des élè-
ves d’une classe du deuxième ou du troi-
sième cycle du primaire. On peut même 
penser que pour plusieurs élèves, ce 
problème est un « vrai » problème, voire 
un mystère! Ainsi, un « vrai » problème 
à proposer aux élèves ne se mesure pas 
selon le nombre de pages ou de nombre 
d’étapes à faire pour le résoudre, il faut 
aussi considérer la complexité des rela-
tions entre les données du problème et 
la nature même des données à traiter. 
N’hésitez donc pas à proposer à vos élè-
ves de « petits » problèmes courts qui 
sont parfois surprenants à résoudre. 
Ils sont particulièrement fascinants à 
observer et se prêtent particulièrement 
bien aux échanges et à la validation. Un 
pur plaisir vous attend très certaine-
ment! À suivre.

—
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 enseignante
 école georges-p.-vanier
 commission scolaire marie-victorin

en tant qu’enseignants, il arrive 
parfois d’être déconcertés lorsque des 
élèves se sentent dépassés, incapables, 
démotivés, anxieux, voire incompétents 
à résoudre un problème mathématique, 
alors que d’autres se sentent stimu-
lés, prêts à relever le défi, fiers d’eux, 
confiants et compétents, et ce, pour la 
même situation à traiter. Comment 
expliquer cette situation? 

—
Il semble inévitable que tous les élèves 
n’aient pas le même degré d’investisse-
ment et que chacun vive des sentiments 
très différents en contexte de résolution 
de problèmes mathématiques. Au-delà 
des aspects cognitifs et métacognitifs 
impliqués dans la résolution d’un pro-
blème, la dimension socioaffective sem-
blerait jouer un rôle important et parfois 
même sous-estimé, car elle influencerait 
plus souvent qu’on ne le pense l’élève et 
sa façon de faire des mathématiques. 
Comme il s’agit d’une question trai-
tée dans plusieurs recherches, il parait 
intéressant de relever quelques constats 
et pistes qui en découlent pour mieux 
comprendre l’apport de la dimension 
affective en résolution de problèmes 
mathématiques. 

—
ce que nous révèlent  
certaines recherches
Les études qui s’intéressent à cette réa-
lité abordent la dimension affective sous 
plusieurs formes : attitudes, émotions, 
anxiété, motivation, confiance en soi, 
estime de soi, etc. Dans une recherche 

où des élèves étaient amenés à philoso-
pher sur les mathématiques, le concept 
de soi en mathématique y est défini 
comme étant « la confiance que l’élève 
a en ses capacités de réussir dans cette 
discipline et dans sa façon d’aborder une 
tâche mathématique. Il peut donc être 
positif ou négatif, réaliste ou irréaliste » 
(Lafortune, Mongeau, Daniel et Pallascio, 
2002a, p. 37). Ce concept réfère « à l’en-
semble des perceptions et des croyances 
que l’élève a de lui-même ainsi qu’aux 
attitudes qui en découlent à l’égard des 
mathématiques » (Lafortune, Mongeau, 
Daniel et Pallascio, 2002a, p. 37). Ainsi, la 
valeur que l’élève s’accorde et la croyance 
en ses capacités de réussir influencent 
ses réactions affectives face à une nou-
velle tâche, dont celle de résoudre des 
problèmes. L’élève qui a un concept de 
soi négatif en mathématique risque donc 
d’avoir des réactions négatives à l’égard 
de cette discipline. Les auteurs de cette 
recherche soutiennent même que « dans 
l’apprentissage des mathématiques, 
l’élève qui a confiance en ses capacités 
de réussir persévèrera davantage dans la 
recherche d’une solution à un problème 
même après un essai infructueux. À l’op-
posé, l’élève qui manque de confiance 
en lui se découragera plus vite devant 
les difficultés. » (Lafortune, Mongeau, 
Daniel et Pallascio, 2002a, p. 31).

—
Bien que cela puisse sembler évident, les 
élèves qui réussissent mieux ont davan-
tage confiance en eux et croient avoir un 
plus grand contrôle sur leurs apprentis-

sages. Cependant, « les élèves qui réus-
sissent en mathématiques n’attribuent 
pas leurs échecs et leurs réussites aux 
mêmes causes que ceux qui éprouvent 
des difficultés dans cette discipline. Les 
seconds croient davantage que la réus-
site est une affaire de talent, sur laquelle 
ils n’ont pas le contrôle » (Blouin, 1985 et 
1987, dans Lafortune, Mongeau, Daniel 
et Pallascio, 2002a, p. 37). Par exemple, 
plusieurs élèves entretiennent l’idée 
qu’il faut avoir la « bosse des maths » 
pour réussir dans cette discipline. 
Cette croyance leur permet d’expliquer 
leurs échecs par l’absence de cette bosse 
(Lafortune et Massé, 2007). Mais que 
faire afin d’aider les élèves à développer 
la confiance nécessaire pour s’engager 
dans la tâche et persévérer? 

—
facteurs qui influencent  
le développement de la confiance en soi 
en mathématique
Plusieurs facteurs peuvent influencer 
les réactions affectives des élèves en 
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DéVelopper De la coNfiaNce eN Soi eN maTHémaTiQUe

facTeUrS QUi iNflUeNceNT maNifeSTaTioNS QUi peUVeNT NUire

croyances, valeurs, mythes Prétendre qu’on n’a pas la bosse des maths.• 
Être convaincu qu’on ne peut pas réussir dans cette discipline.• 
Avoir eu des expériences antérieures négatives.• 

conceptions de l’enseignant Adopter des attitudes négatives à l’égard des mathématiques.• 
Faire preuve d’insécurité dans l’enseignement des mathématiques  • 
et hésiter à s’éloigner des contenus disciplinaires, par manque  
de connaissances et de culture dans cette discipline.
Présenter les mathématiques uniquement dans leurs dimensions  • 
algorithmique, technique et procédurale.
Ne pas inciter les élèves à développer leur créativité en mathématique  • 
en préconisant une seule méthode ou pénaliser les élèves qui utilisent  
des moyens différents de ceux enseignés.
Être réticent à utiliser des approches métacognitives ou réflexives.• 

place du contenu se centrer uniquement sur le contenu disciplinaire et ne pas allouer de temps • 
pour permettre aux élèves d’exprimer leurs émotions négatives en situation 
de résolution de problèmes.
Accorder une grande place à l’arithmétique en négligeant la géométrie et, par • 
conséquent, ne pas valoriser les élèves qui réussissent bien dans ce domaine. 

interventions pédagogiques Ne pas tenir compte des difficultés personnelles d’apprentissage des élèves • 
ou du manque de connaissances préalables à la résolution de problèmes.
Ne pas modéliser et accompagner les élèves dans la connaissance  • 
et l’application de stratégies impliquées en résolution de problèmes.

choix des situations-problèmes Proposer des situations-problèmes qui n’intéressent pas ou peu les élèves.• 
Initier les élèves à résoudre des situations-problèmes en choisissant des situa-• 
tions qui sont trop difficiles et qui les conduisent à vivre des échecs répétés.

contexte de résolution de problèmes 
mathématiques. Le tableau qui suit les 
regroupe en cinq catégories : croyan-
ces, valeurs et mythes ; conceptions de 
l’enseignant ; place du contenu ; inter-
ventions pédagogiques ; choix des situa-
tions-problèmes. 

—
Ce qui ressort de notre examen de la 
situation, c’est que l’enseignant a un 
rôle important à jouer dans la création 
des réactions affectives négatives des 
élèves à l’égard des mathématiques 

(Morin, 2004; Lafortune, Mongeau, 
Daniel et Pallascio, 2002b). En effet, 
tout comme les élèves, les enseignants 
entretiennent eux aussi des croyances 
et des préjugés à l’égard de cette dis-
cipline. L’enseignement reçu antérieu-
rement et le bagage pédagogique des 
enseignants influencent leur façon de 

voir les mathématiques et de les ensei-
gner. Il semble même que les futurs 
enseignants ont tendance à détermi-
ner qu’une notion est laborieuse en se 
basant sur leur propre compréhension 
et non sur la valeur mathématique 
de la notion. « L’insécurité des futurs 
enseignants associée à leur manque de 
connaissances peut être à la base du rai-
sonnement qui les pousse à choisir une 
approche directive au détriment d’une 
approche plus euristique. » (Civil, 1992, 
dans Morin, 2004, p. 209).

—
Certaines recherches mettent égale-
ment en évidence que plusieurs ensei-
gnants ont tendance à présenter les 
mathématiques dans leurs dimensions 
algorithmique, technique et procé-
durale (Lafortune, Mongeau, Daniel 
et Pallascio, 2002b). Ceci n’incite pas 

les élèves à développer leur intuition 
ni leur créativité pourtant essentiel-
les pour aborder des problèmes nou-
veaux. Il semble aussi que la réticence 
de la part des enseignants à utiliser des 
approches réflexives ou interactives 
amène les élèves à penser que faire des 
mathématiques signifie suivre une pro-
cédure, voire appliquer un truc ou une 
recette, et trouver des réponses, voire la 
bonne réponse. Ils sont d’ailleurs sou-
vent pénalisés lorsqu’ils utilisent des 
moyens différents de ceux enseignés. 
Une étude menée sur le rôle du manuel 
scolaire dans les pratiques enseignantes 
au primaire va dans le même sens et 
met en évidence qu’il y a souvent une 
absence d’objectivation et d’intégration 
à la fin d’une situation d’apprentissage 
en mathématique. Lorsque des efforts 
sont faits pour faire verbaliser les élèves 
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à la suite de la résolution d’un problè-
me, « l’accent semble mis davantage sur 
l’application des procédures que sur la 
réflexion du processus dans lequel s’est 
engagé l’élève pour traiter la situation » 
(spallanzani, Biron, Larose, Lebrun, 
Lenoir, Masselter et Roy, 2001, p. 114). 
Les enseignants amènent donc les élè-
ves à réagir sur la procédure de calcul 
qui a conduit à la réponse au lieu de les 
faire réfléchir sur les stratégies et les 
processus qui ont mené à la solution. 
Ainsi, en plaçant au second plan la mise 
en œuvre de stratégies de résolution, 
alors que l’élève doit y consacrer beau-
coup d’effort pour s’engager dans le pro-
cessus de résolution de problèmes, cela 
risque de le démobiliser et de renforcer 
l’idée qu’il n’y a pas grand-chose à com-
prendre en mathématiques puisqu’il 
s’agit d’appliquer des formules, minant 

ainsi la confiance en soi et tout espoir 
de réussite.

—
La façon dont les mathématiques sont 
enseignées pourrait donc influencer, du 
moins en partie et pour certains élèves, 
le développement d’attitudes négatives à 
l’égard de cette discipline. son apprentis-
sage cause aussi problème, car plusieurs 
élèves manquent de connaissances préa-
lables à l’apprentissage des mathémati-
ques ou ont des difficultés personnelles 
d’apprentissage qui peuvent mener à des 
échecs répétés et générer de l’anxiété. Par 
conséquent, « le fossé entre ces élèves et 
les autres augmente et fait en sorte que 
les premiers se sentent de plus en plus 
incapables de rattraper le temps perdu » 
(Lafortune, Mongeau, Daniel et Pallascio, 
2002b, p. 56).

—

Dans le but d’encourager les élèves à 
persévérer, certaines études proposent 
de présenter des situations-problèmes 
différenciées afin que les élèves traitent 
le même type de contenu, mais à des 
niveaux de difficultés différents. Ces 
situations sont différentes « par la place 
des inconnues mais identiques quant à 
leur structure » (Jonnaert, 1994, p. 154). 
Par exemple, l’enseignant pourrait pré-
senter des données plus explicites ou 
offrir davantage de soutien aux élèves 
présentant des difficultés. L’enseigne-
ment des stratégies impliquées lors de 
la résolution de problèmes est une inter-
vention qui pourrait aussi favoriser la 
réussite des élèves (Jonnaert, 1994; Tar-
dif, 1997; Archambault et Chouinard, 
1996), voire développer un ensemble de 
stratégies cognitives et métacognitives 
qui leur permettront d’être fonctionnels 
lors de la réalisation d’une tâche (Tardif, 
1997). En plus de ces stratégies, le récent 
document du MELs (Gouvernement du 
Québec, 2009) portant sur la progres-
sion des apprentissages en mathémati-
que au primaire, réserve désormais une 
place à l’apprentissage de stratégies dites 
affectives. Toutefois, l’apprentissage et la 
mise en place des stratégies n’étant pas 
spontanés, celles utilisées dans chacune 
des phases de la résolution d’un problè-
me pourraient faire l’objet d’un appren-
tissage spécifique et d’un guidage de la 
part de l’enseignant qui deviendra pro-
gressivement de moins en moins impor-
tant (Jonnaert, 1994). On passe ainsi 
du modelage à la pratique autonome 
(Archambault et Chouinard, 1996). Des 
recherches mettent aussi en évidence 
qu’« il importe non seulement de rendre 
l’élève conscient des stratégies possibles, 
mais également de leur efficacité et de 
leur économie » (Tardif, 1997, p. 44). 
Le rôle de l’enseignant est alors primor-
dial afin de placer l’élève en situation de 
réussite dès les premiers moments de 
l’utilisation d’une stratégie. Ainsi, l’en-
seignement des stratégies utiles et effi-
caces tout au long des différentes phases 
de la résolution de problèmes constitue 
une intervention pédagogique à prendre 
en compte afin de mieux outiller les élè-
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ves à réussir les tâches complexes qui 
leur sont proposées et influencer positi-
vement leur confiance en soi.

—
en guise de conclusion
Il convient, pour terminer, de souligner 
que l’enseignant gagne à choisir judi-
cieusement les situations-problèmes 
qu’ils proposent en classe et s’assurer 
qu’elles intéresseront les élèves afin 
d’augmenter leur motivation à s’enga-
ger dans une démarche de résolution 
(Gouvernement du Québec, 1988).Puis-
que l’élève qui croit en ses capacités et 
qui est confiant persévèrera davantage 
lors des situations d’apprentissage, il 
est important de lui proposer des tâches 
dans lesquelles il vivra du succès. Lors de 
l’apprentissage, « les élèves doivent être 
capables de réussir les premières tâches 
qu’on leur présente […] Par la suite, il est 
souvent nécessaire d’attirer l’attention 

des élèves sur leurs réussites, surtout 
chez ceux qui ont une perception d’eux-
mêmes négative. Ils ont tendance à ne 
remarquer que leurs échecs » (Blouin, 
1987, dans Lafortune et saint-Pierre, 
1996, p. 43). L’expérience du succès 
est la première porte d’entrée pour 
acquérir de la confiance en soi, mais il 
importe aussi que l’élève vive plusieurs 
expériences positives et couronnées par 
des réussites afin que cette confiance se 
solidifie (Blouin, 1987, dans Lafortune 
et saint-Pierre, 1996, p. 43). Lorsque 
l’enseignant sélectionne les situations-
problèmes qu’il proposera à ses élèves, 
il doit donc réfléchir au « moment le 
mieux approprié pour les utiliser, en 
évaluant bien leur niveau de difficulté 
ainsi que les chances de réussite des 
élèves » (Gouvernement du Québec, 
1988, p. 24).

—
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DomaiNeS  géNéraUx De formaTioN

éValUer la compéTeNce  
À réSoUDre UNe SiTUaTioN- 
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proBlÈme poUr eNSeigNaNTS!
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La résolution de problème est également un processus qui mobilisera 
le jugement de l’élève, sa capacité à critiquer sa démarche  

et à revenir, au besoin, aux différentes étapes de son cheminement.

la compétence à résoudre des situa-
tions-problèmes est décrite dans le 
Programme de formation de l’école qué-
bécoise (Gouvernement du Québec, 
2006) comme une « démarche de l’es-
prit exploitée dans un très large éventail 
de situations » (p.126). La résolution de 
problèmes est, par ailleurs, non seule-
ment une compétence importante en 
mathématique, mais aussi l’une des 
neuf compétences transversales à explo-
rer et à évaluer au primaire. De manière 
générale, toutes ces compétences ont 
pour point commun la « démarche de 
l’esprit » décrite par le programme, celle 
qui demandera à l’élève d’analyser des 
situations, d’imaginer des solutions, de 
mettre à l’essai ces solutions, d’évaluer 
l’efficacité de sa démarche et de parta-
ger ses résultats. L’évaluation des com-
pétences, quant à elle, vise deux buts 
principaux : l’aide à l’apprentissage (par 

la régulation de l’apprentissage et de 
l’enseignement) et la reconnaissance des 
compétences dans le bilan de fin de cycle 
(Gouvernement du Québec, 2002). Le 
présent article propose une grille d’éva-
luation de la compétence à résoudre une 
situation-problème mathématique ainsi 
que des pistes pour tirer profit du contex-
te de résolution et de la mise en œuvre 
de la grille. Mais d’abord, nous rappe-
lons brièvement certains aspects qui ont 
guidé l’élaboration de la grille.

—

proposer un problème  
ou une situation-problème
Bien entendu, afin d’évaluer la compé-
tence à résoudre des situations-problè-
mes, il faut proposer à l’élève de réels 
problèmes. À cet égard, le programme 
parle de situations-problèmes, celles-ci 
ayant les caractéristiques recherchées 

pour mettre l’élève dans un processus 
de résolution riche et complexe. Gar-
dons toutefois à l’esprit qu’il peut y avoir 
d’autres types de problèmes que ceux 
proposés par le Ministère, mais tous 
doivent offrir à l’élève un vrai défi, c’est-
à-dire celui de trouver une solution qui 
ne semble pas d’emblée accessible, qui 
nécessite un travail réflexif ainsi que 
l’utilisation d’un ensemble de concepts 
connus et parfois même nouveaux. 
Dans ce dernier cas, le but de la situa-
tion-problème sera d’amener l’élève à 

s’approprier le concept ou la démarche 
que l’enseignant prévoyait aborder. La 
résolution de problèmes est également 
un processus qui mobilisera le juge-
ment de l’élève, sa capacité à critiquer 
sa démarche et à revenir, au besoin, aux 
différentes étapes de son cheminement 
(Biron et Caron, 2007). 

—
Même s’il existe des critères pour définir 
ce qu’est un problème, il semble difficile 
de trouver ou de créer des situations-pro-
blèmes significatives et efficaces pour 
activer la compétence. Il faudra donc 
s’interroger sur la qualité des situations 
proposées aux élèves et en tenir compte 
dans l’évaluation. Par exemple, le pro-
blème est-il suffisamment complexe 
ou trop complexe? Met-il en œuvre dif-
férents concepts? Permet-il à l’élève de 
réfléchir à une solution? Respecte-t-il la 
zone proximale de développement de 
l’enfant? A-t-il un lien significatif avec la 
vie de l’enfant qui stimulera sa motiva-
tion et son engagement dans la tâche?

—

réSoUDre  
DeS SiTUaTioNS-  
proBlÈmeS  
maTHémaTiQUeS
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      grille D’éValUaTioN De la compéTeNce À réSoUDre UNe SiTUaTioN-proBlÈme

NiVeaU 1 NiVeaU 2 NiVeaU 3 NiVeaU 4 NiVeaU 5

L’élève dégage peu 
de données sans 
distinguer celles qui 
sont pertinentes. Il fait 
appel à des concepts 
ou à des processus peu 
appropriés ou sans lien 
avec les tâches.

L’élève détermine 
quelques étapes en 
tenant compte de peu 
de contraintes.

L’élève détermine  
les principales étapes 
et tient compte de 
certaines contraintes.

L’élève détermine la 
majorité des étapes 
et tient compte de la 
plupart des contraintes.

L’élève détermine  
toutes les étapes et 
tient compte de toutes 
les contraintes.

La solution de l’élève 
comporte plusieurs 
erreurs majeures.

L’élève produit des 
solutions partielles 
comportant plusieurs 
erreurs relatives aux 
concepts et processus 
requis.

L’élève produit des 
solutions comportant 
quelques erreurs  
relatives aux concepts 
et aux processus 
mathématiques.

L’élève produit des 
solutions adéquates 
contenant peu  
d’erreurs.

L’élève produit des 
solutions exactes 
contenant des erreurs 
mineures (erreurs de 
calcul, oublis, etc.).

L’élève ne remet pas 
en question ce qu’il 
trouve.

L’élève remet très peu 
en question ce qu’il 
trouve.

L’élève vérifie s’il a 
complété certaines  
étapes et valide  
certaines opérations.

L’élève valide certaines 
étapes et rectifie au 
besoin.

L’élève valide les  
principales étapes et 
rectifie au besoin.

L’élève laisse peu de 
traces même si on lui 
fournit un modèle 
ou une démarche à 
reproduire.

L’élève explique orale-
ment avec difficulté les 
étapes les plus simples. 
À partir du deuxième 
cycle, il laisse des traces 
d’éléments isolés.

L’élève laisse des traces 
incomplètes ou peu 
organisées à l’oral  
ou à l’écrit. Il commet 
quelques erreurs  
ou imprécisions dans 
l’utilisation du langage 
mathématique. Il 
explique oralement, 
sur demande, certaines 
étapes de ses solutions.

L’élève laisse des traces 
appropriées, claires  
et organisées à l’oral 
ou à l’écrit en utilisant 
un langage approprié. 
Il explique oralement 
sur demande, les 
principales étapes de 
ses solutions.

L’élève laisse des traces 
claires, complètes et 
structurées. Il explique 
oralement, sur deman-
de, toutes les étapes de 
ses solutions.

observer un processus complexe
De manière générale, on associe trois 
grandes phases au processus de réso-
lution de problèmes ; ces phases por-
tant différents noms selon les auteurs 
et reflétant un processus non linéaire, 
parfois imbriquées, de va-et-vient, voire 
même un parcours chaotique selon les 
situations et les élèves. Pour l’essentiel, 
la première phase consiste à s’appro-
prier le problème, à le comprendre et à 
s’en faire une représentation. C’est ainsi 
que l’élève pourra retirer les éléments 
importants du problème, les retrans-
crire sur une feuille ou les souligner, 
qu’il tentera de reformuler le problème 
dans ses mots ou encore de dessiner ou 
de schématiser la situation. À la phase 
suivante, soit celle du traitement de la 
situation, l’élève mobilisera les stra-
tégies, les méthodes et les concepts 
appropriés, ou encore il créera des liens 
nouveaux et imaginera des approches 
différentes pour aborder le problème. 
L’enfant pourra utiliser une démarche 
plus ou moins structurée (par exemple, 

d’essais et erreurs) ou encore structurée 
si le type de problème et les concepts à 
mobiliser sont mieux connus de l’élève. 
Enfin, la dernière phase du processus de 
résolution amènera l’élève à vérifier sa 
solution, c’est-à-dire à s’assurer que sa 
démarche convient à ce qui était recher-
ché, à vérifier ses calculs, à produire des 
représentations mathématiques ou à 
utiliser un langage approprié. Il s’agit ici 
d’un processus métacognitif important 
qui permet à l’élève de valider ou de réa-
juster ses apprentissages, de les consoli-
der et de les intégrer plus efficacement, 
donc de s’autoréguler. Cette phase est 
souvent oubliée par l’élève, voire esca-
motée par l’enseignant, alors qu’elle peut 
s’avérer un moment privilégié d’appro-
fondissement ou de remise en question 
favorable au développement de notions 
et du raisonnement mathématique.

—
évaluer un processus :  
une grille pour l’analyser
Évaluer la compétence à résoudre une 
situation-problème en mathématique 

représente un véritable défi pour tout 
enseignant, qu’il soit expérimenté ou 
moins expérimenté, comme c’est mon 
cas. En tant que future enseignante, je 
suis de plus en plus appelée à évaluer 
les compétences des élèves dans mes 
classes de stage et à intervenir auprès 
d’élèves en difficulté. C’est donc par 
nécessité que j’ai dû m’approprier le 
référentiel des compétences. Cet exer-
cice m’a amenée à bâtir une grille d’éva-
luation qui s’applique à l’ensemble des 
trois cycles. Elle a été construite à partir 
des Échelles de niveaux de compétence, 
produites par le ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du sport en 2009, ainsi 
que du programme de formation (Gou-
vernement du Québec, 2006). Elle com-
porte cinq niveaux, ceux proposés par le 
Ministère dans ses échelles de niveaux 
de compétence. Elle cible également les 
trois principales phases de la résolution 
de problème ainsi que les cinq compo-
santes de la compétence. Elle propose 
enfin une approche progressive de l’éva-
luation centrée sur l’identification des 
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Pour ce faire, j’ai rencontré un élève de 
quatrième année en entrevue. J’avais 
posé la grille à côté de moi et chaque fois 
que j’observais à plus d’une reprise un 
comportement contenu dans la grille, 
je le notais. J’ai pu observer plusieurs 
aspects du travail de l’enfant : sa capa-
cité à repérer ses erreurs et à les corriger 
sans aide, sa capacité à me communi-
quer sa pensée puisqu’il me verbalisait 
naturellement, sans que je le demande, 
les étapes de sa démarche, et j’en passe. 
De la grille est ressorti un ensemble de 
forces et de faiblesses chez cet élève qui 
pourront aider l’enseignant à travailler 
sur ses difficultés et à orienter ses inter-
ventions exactement là où se trouve le 
besoin. Dans le cas de cet élève, ses dif-
ficultés principales se situaient dans la 
détermination d’étapes précises pour 
résoudre son problème. En revanche, 
il appliquait très bien les processus 
mathématiques qu’il choisissait et il 
communiquait très aisément sa pensée, 
justifiant ses choix et laissant des traces 
très claires de sa démarche. Pourtant, il 
n’avait eu que 16 % lors de son dernier 
bulletin en résolution de problèmes. 

—
Malgré ses forces, lorsqu’il m’a dit avoir 
terminé son travail, il avait complète-
ment échoué. Il avait lu trop rapidement 
certaines informations et avait eu de la 
difficulté à s’organiser. Résultat : une 
solution totalement erronée. En classe, 
j’aurais recueilli son travail et sa note 
aurait été attribuée en conséquence 
puisqu’il m’aurait été impossible de tout 
observer avec la même rigueur qu’en 
entrevue. Toutefois, comme la formule 
me le permettait (un tête à tête sans 
contrainte de temps), je lui ai deman-
dé de me réexpliquer tout son travail, 
d’abord pour m’assurer d’avoir bien 
évalué sa compétence à communiquer 
sa solution, mais aussi pour vérifier s’il 
allait repérer ses erreurs. Et quelle ne 
fut pas ma surprise lorsque j’ai constaté 
qu’il identifiait chacune de ses erreurs et 
les corrigeait sans mon aide, seulement 
en m’expliquant son travail. Le cas de cet 
élève est le parfait exemple pour illus-
trer ici non seulement l’efficacité de la 
grille pour valider l’évaluation et déter-
miner l’ensemble des forces et faiblesses 

forces et des difficultés de l’élève afin 
d’offrir une aide mieux ciblée. En fin 
de cycle, elle permettra de situer l’élève 
quant à son niveau de compétence et de 
rendre un jugement. 

—
pistes d’analyse du processus  
de résolution
Pour mettre à l’épreuve cette grille, j’ai 
fait passer la même situation-problème 
à une classe d’élèves de troisième année 
(première année du deuxième cycle) et à 
un élève en grande difficulté de quatriè-
me année rencontré sous forme tutorale 
(deuxième année du deuxième cycle). 
Avec la classe de troisième année, j’ai 
circulé en classe tout au long de l’acti-
vité, j’ai répondu le moins possible aux 
questions des élèves pour vérifier leur 
autonomie à résoudre la situation et j’ai 
tenté d’observer les stratégies des élè-
ves en prenant quelques notes sur leur 
copie ou sur une feuille. 

—
Lorsque le temps est venu d’évaluer 
la production finale des élèves de troi-
sième, malgré mes notes et mes efforts 
pour observer l’ensemble de la classe, 
j’ai constaté que certaines copies, voire 
la plupart, demeuraient indéchiffrables 
pour moi. La correction m’a demandé 
un temps fou, sans parler de tous les élè-
ves que j’ai dû questionner de nouveau 
parce que je ne les avais pas assez vus en 
action, occupée à répondre à la question 
d’un autre élève ou à en observer briève-
ment un autre. Mon plus grand malaise 
a été de tenter de mettre une note sur 
un travail que je n’avais pas, à mon avis, 
observé correctement. La raison en est 
simple : il s’agissait d’un travail long et 
complexe qu’il fallait effectuer auprès 
de plusieurs élèves à observer en même 
temps. La grille, bien qu’elle soit confor-
me au programme et à ses exigences, 
contient un ensemble de comportements 
à observer et exige de dépasser largement 
l’analyse d’une production finale. Puis-
que cette grille est bâtie en fonction du 
programme, j’en ai déduit que ce n’était 
pas la grille, mais la méthode d’évalua-
tion qui faisait défaut dans ma première 
approche évaluative. J’ai donc voulu véri-
fier cette hypothèse.

—

de l’élève, mais aussi la grande importance 
de l’observation, et ce, à chacune des étapes 
d’interprétation, de traitement et de valida-
tion de la situation-problème. Il m’apparait 
également important, voire incontournable, 
d’inciter l’élève à communiquer sa démarche 
afin qu’il puisse profiter de ce moment pour 
la réévaluer et pour mobiliser ses compéten-
ces à utiliser le langage et le raisonnement 
mathématique.

—
en guise de conclusion
À la suite de mon expérience, je suis arrivée 
à la conclusion qu’évaluer la compétence à 
résoudre une situation-problème exige une 
observation de chacun des élèves durant le 
processus de résolution. Il s’avère en effet 
difficile d’imaginer évaluer cette compétence 
sur les simples traces écrites laissées dans le 
carnet de l’élève, particulièrement au primaire 
alors que ce dernier apprend à communiquer 
à l’aide de différents langages dont celui de la 
mathématique. Aussi, la phase de validation et 
la communication de la démarche étant pro-
pice à une remise en question de la solution, 
il s’avère alors essentiel de l’observer pour 
mieux l’évaluer. N’est-ce pas merveilleux de 
constater qu’un élève n’est peut-être pas aussi 
en difficulté que nous le pensions parce que 
nous lui avons donné l’occasion de s’exprimer 
et de s’autoévaluer? Pour moi, la mise à l’es-
sai de la grille et son expérimentation dans 
un contexte plus favorable à l’observation de 
l’élève m’ont convaincue que pour bien éva-
luer ce processus, il faut se donner le temps, 
les conditions et les outils nécessaires pour 
apprécier le développement de cette compé-
tence à sa juste valeur. 

—
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eNSeigNemeNT  appreNTiSSage

dre et à réaliser des activités motrices, 
telles que frapper le ballon au soccer ou 
attacher une boucle de soulier (Breton et 
Léger, 2007). À l’école, la dysgraphie est 
habituellemment le principal problème 
scolaire associé à la dyspraxie. Contrai-
rement à ses pairs, l’élève dyspraxique 
peut éprouver de la difficulté à mani-
puler son crayon et ses ciseaux. Il peut 
avoir du mal à former des lettres et des 
chiffres ainsi qu’à découper. ses travaux 
peuvent être illisibles et malpropres et 
son bureau mal organisé. En éducation 

des troubles praxiques ou sensoriels 
sont principalement envoyés en ergothé-
rapie. Par cet article, nous visons à faci-
liter le dépistage des troubles praxiques 
et sensoriels de même qu’à favoriser la 
mise place d’interventions adaptées aux 
besoins des élèves en difficulté. Nous 
allons présenter en premier les troubles 
praxiques, puis les troubles sensoriels.

—
D’abord, les troubles praxiques, plus 
connus sous le nom de dyspraxie, se 
manifestent par des difficultés à appren-

leS TroUBleS praxiQUeS  
eT SeNSorielS DeS élÈVeS :  
QUaND la collaBoraTioN  
eNTre le perSoNNel eNSeigNaNT  
eT l’ergoTHérapeUTe peUT faire 
UNe DifféreNce

emmanuelle jasmIn professeure en ergothérapie 
 doctorante en éducation 
 université de sherbrooke 
 emmanuelle.jasmin@usherbrooke.ca
france beauregard professeure en éducation et chercheure
 université de sherbrooke 
 france.beauregard@usherbrooke.ca

Benoît, 8 ans, présente un TDAH. 
Malgré sa médication, il a de la difficulté 
à demeurer assis en classe, il est distrait 
par tout ce qui l’entoure et ses travaux 
sont illisibles. Jérémie, 6 ans, a reçu un 
diagnostic de TED. En plus de ses pro-
blèmes relationnels, il est très maladroit 
avec les crayons et les ballons et il réagit 
négativement au toucher et aux bruits. 
Carl, 5 ans, est dysphasique. ses difficul-
tés ne se limitent pas à la communica-
tion : il a de la difficulté à écrire son nom 
et à découper. sophie, 9 ans, est dyslexi-
que. Elle a du mal avec la lecture, mais 
aussi l’écriture et les sports. Antoine, 7 
ans, est dyspraxique. Il écrit de manière 
désorganisée, il n’est pas capable d’at-
tacher une boucle de souliers et il est 
toujours choisi le dernier au ballon-
chasseur. Lisa, 8 ans, a souvent la nau-
sée dans les transports et elle refuse de 
se salir à la récréation et dans les cours 
d’arts. Tous ces élèves ont été adressés à 
un ergothérapeute. Mais pourquoi?

—
Contrairement au trouble déficitaire de 
l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDA/H), au trouble envahissant du 
développement (TED), à la dysphasie 
et à la dyslexie, on entend peu parler de 
la dyspraxie et du trouble d’intégration 
sensorielle. Pourtant, ces troubles sont 
souvent présents chez les élèves en dif-
ficulté. Au Québec, les élèves présentant 48
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d’avoir recours à l’ergothérapie concer-
nent principalement les difficultés de 
motricité fine, comme la calligraphie, 
le découpage ou le dessin. Comme les 
élèves du primaire passent beaucoup de 
temps en classe à réaliser des activités 
de motricité fine, cela justifie l’impor-
tance d’y remédier. Les recherches ont 
d’ailleurs montré l’efficacité des inter-
ventions ergothérapiques sur la motri-
cité fine, telles que l’amélioration de la 
calligraphie. En classe, l’ergothérapeute 
pourrait ajuster le bureau et la chaise de 
l’élève afin d’améliorer sa posture assi-
se, ce qui peut influencer sa motricité 
fine, mais également son attention et 
sa concentration. Un embout de crayon 
facilitant la préhension du crayon et la 
formation des lettres pourrait aussi être 
recommandé. Cependant, l’ergothéra-
pie ne vise pas qu’à améliorer la motri-
cité fine, mais aussi la participation et 
le rendement de l’élève dans l’ensem-
ble des activités (ex. : diner, récréation, 
devoirs). Terminons avec quelques trucs 
qui pourraient s’appliquer aux élèves 
décrits en introduction.

—
Pour que Benoît demeure assis plus 
longtemps, on pourrait essayer un bal-
lon à la place de sa chaise ou un coussin 

demeurer assis, bouger constamment 
sur leur chaise, mettre des objets dans 
leur bouche ou avoir besoin qu’on leur 
répète souvent les consignes. Dans l’en-
semble, les troubles d’intégration sen-
sorielle se manifestent par des réactions 
et des comportements jugés inadaptés 
ou dysfonctionnels. Certains peuvent 
croire que ces élèves sont malintention-
nés (ex. : « Arrête tes caprices! »), alors 
qu’ils ont plutôt des besoins particuliers. 
En plus, ce trouble affecte souvent l’at-
tention et la concentration, ce qui peut 
nuire aux apprentissages. Y reconnais-

sez-vous Benoît, Jérémie et Lisa décrits 
ci-haut? Évidemment, pour confirmer 
ou infirmer la présence de troubles 
praxiques ou sensoriels chez un élève, 
une évaluation s’avère nécessaire. C’est 
là que peut entrer en jeu l’ergothéra-
peute.

—
De manière générale, l’ergothérapie 
aide les personnes à accomplir les activi-
tés qu’elles considèrent importantes. En 
milieu scolaire, les motifs qui justifient 

physique, les élèves dyspraxiques sont 
généralement malhabiles avec le ballon 
et dans les sports. À la récréation, ils 
sont souvent choisis les derniers au bal-
lon-chasseur. Lorsque vient le moment 
de s’habiller, ils peuvent avoir besoin 
d’aide avec les boutons ou les ferme-
tures éclair, mettre leurs vêtements à 
l’envers et prendre plus de temps que 
leurs pairs. En somme, les élèves dys-
praxiques sont plus maladroits, moins 
organisés et plus lents que leurs pairs, 
ce qui peut nuire à leur réussite édu-
cative. Certains peuvent croire que ces 
élèves sont paresseux ou non motivés : 
« s’il-te-plait, applique-toi! ». Pourtant, 
au contraire, ils font des efforts consi-
dérables pour essayer de répondre aux 
attentes. De plus, ces élèves sont plus 
enclins à se sentir isolés et incompé-
tents : « J’suis pas capable! ». Y recon-
naissez-vous Benoît, Jérémie, Carl et 
sophie décrits précédemment? Passons 
maintenant aux troubles sensoriels.

—
Les troubles sensoriels, plus exactement 
les troubles d’intégration sensorielle, se 
définissent par une difficulté à filtrer, 
traiter et organiser les stimulations pro-
venant de son corps et de l’environne-
ment (Breton et Léger, 2007). souvent, 
on parle d’hypersensibilité, voire de 
défenses sensorielles, ou d’hyposensi-
bilité. D’une part, les élèves hypersen-
sibles peuvent difficilement tolérer ou 
filtrer certaines stimulations. Par exem-

ple, certains peuvent être dérangés par 
l’étiquette de leur chandail, la lumière 
des néons, le bruit ambiant de la classe, 
l’odeur ou la texture de certains aliments. 
Ils peuvent crier si on les touche sans 
les prévenir, avoir la nausée dans l’auto-
bus ou refuser de se salir à la récréation 
ou dans les cours d’arts. D’autre part, 
les élèves hyposensibles peuvent s’auto-
stimuler ou encore être peu conscients 
de certaines stimulations. Entre autres, 
certains peuvent avoir de la difficulté à 

Cependant, l’ergothérapie ne vise pas qu’à améliorer la motricité 
fine, mais aussi la participation et le rendement de l’élève  

dans l’ensemble des activités (ex. : diner, récréation, devoirs).



besoins de l’élève en difficulté et faciliter 
sa réussite éducative. D’abord, cela per-
met à chacun de bonifier sa perspective 
et sa compréhension de l’élève. Ensuite, 
chacun peut mieux cerner et prioriser 
les besoins particuliers de l’élève. Enfin, 
grâce à cette collaboration, le personnel 
enseignant et l’ergothérapeute pourront 
certes trouver et mettre en place les 
meilleures solutions pour répondre aux 
besoins de l’élève et favoriser sa réussite 
éducative.

—
référence

Breton, s. et Léger, F. (2007). • Mon cerveau ne 
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que. Montréal : Éditions du CHU sainte-Justine.

—
lecture suggérée

Regroupement des ergothérapeutes du milieu • 

scolaire (REMs). Au-delà de la réadaptation. 

L’ergothérapeute à l’école : rôle de l’ergothérapie en 

tant que service éducatif complémentaire auprès des 

élèves en difficulté.

et Antoine. Cette méthode est d’ailleurs 
accessible aux enseignants en formation 
continue. Pour les élèves, comme sophie 
et Benoît, qui sont malhabiles dans les 
sports, il est important de miser davan-
tage sur le plaisir et la participation que 
sur la performance et la compétition. 
Bien sûr, avant de choisir et de mettre 
en place une intervention, il est impor-
tant, pour des raisons de sécurité mais 
aussi d’efficacité, de savoir pourquoi et 
comment l’appliquer. C’est ce qui nous 
amène à la nécessité de la collaboration 
entre le personnel enseignant et l’ergo-
thérapeute.

—
La collaboration entre le personnel 
enseignant et l’ergothérapeute demeure 
essentielle pour bien comprendre les 

d’air sur son siège. Cela lui donnerait la 
possibilité de bouger légèrement tout 
en demeurant assis. Pour aider Benoît à 
être attentif et éviter les réactions néga-
tives de Jérémie, on pourrait ajouter 
des feutres sous les pattes de chaises. 
Cela permettrait de réduire le bruit en 
classe. Une approche multisensorielle, 
telle la méthode ABC Boum!, pourrait 
être appliquée pour les élèves qui ont 
de la difficulté avec l’apprentissage de 
l’écriture, comme Benoît, Carl, sophie 
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La collaboration entre le personnel 
enseignant et l’ergothérapeute 
demeure essentielle pour bien 
comprendre les besoins  
de l’élève en difficulté et faciliter 
sa réussite éducative.
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Si le calcUl NoUVeaU  
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après avoir dessiné à gros traits une 
brève histoire de la numération et du 
calcul élémentaire1, il ne reste qu’un 
épisode à raconter, celui qui marque son 
déclin actuel et sa disparition inexora-
ble… du moins sous sa forme séculaire.

—
mort annoncée du calcul écrit 
Outre un attachement culturel com-
préhensible après deux siècles de très 
haute considération scolaire, il ne sub-
siste aucune raison valable à la survie 
du calcul écrit traditionnel dans notre 
société. Chaque objection à cette dispa-
rition inéluctable est aisément taillée en 
pièces, aucune ne résistant à l’analyse. 
Utilité dans la vie quotidienne? À peu près 
personne parmi les adultes de moins 
de 40 ans n’y a aujourd’hui recours 
de façon même occasionnelle, tous les 
i-bidules désormais omniprésents ayant 
irréversiblement la cote. Compréhension 
de l’arithmétique et formation de l’esprit? 
L’enseignement du calcul écrit tradition-
nel ressemble davantage à un rouleau 
compresseur refoulant toute intuition. 
Questionnez élèves ou adultes sur le 
pourquoi de n’importe quelle étape 
algorithmique importante (l’emprunt 
sur zéro, le croisement dans la multipli-
cation à plusieurs chiffres, la soustrac-
tion apparaissant dans la technique de 
division, etc.). Depuis dix générations, la 
réponse n’a pas beaucoup changé : C’est 
ainsi parce que c’est comme ça… Pour 
la formation de l’esprit, on repassera. 
Contribution du calcul écrit au calcul men-
tal? Foutaise! Depuis plus de 30 ans, j’ai 
proposé des calculs mentaux d’addition 

à plusieurs milliers de parents ; moins 
de 5 % d’entre eux les réussissent à un 
niveau minimalement décent. De même 
pour moins de 15 % des enseignants… 
L’enseignement du calcul écrit tradi-
tionnel assassine systématiquement le 
calcul mental parce que les stratégies 
efficaces sur papier sont généralement 
en flagrante contradiction avec celles 
qui favoriseraient le calcul de tête.

—

Trouvez dans votre entourage une per-
sonne compétente en calcul mental. 
Au moment d’effectuer 4537 + 2989, 
elle vous suggèrera de :
1) Commencer par les milliers, et non 
par les unités ;
2) Dire le résultat mentalement tout 
en effectuant l’opération (sept mille… 
cinq-cents… etc.) et non réciter les chif-
fres sans valeur positionnelle ;
3) Peut-être utiliser un raccourci cher aux 
as du calcul mental (compensation) : 
4537 + 3000 – 11 = 7526.
Autrement dit, tout expert du calcul 
mental affirmera qu’il faut absolument 
éviter d’appliquer pratiquement tout ce 
qui est enseigné comme vérité fondamen-
tale en calcul écrit traditionnel!

345 + 289
5 centaines + 12 dizaines + 14 unités
6 centaines + 2 dizaines + 14 unités
6 centaines + 3 dizaines + 4 unités

Réponse : 634

Figure 1
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Le calcul écrit est mort,  
vive le calcul nouveau!
Pour que cesse la décadence du calcul, 
l’école doit absolument redéfinir les 
objectifs d’apprentissage qui le valori-
sent dans le monde moderne. La place et 
l’importance pratique qu’il faut accorder 
au calcul électronique étant désormais 
acquises, il faut maintenant donner 
au calcul mental la plus haute priorité 
dans les objectifs en arithmétique. Et le 
calcul écrit? Il doit radicalement chan-
ger et être mis au service presque exclu-
sif de l’apprentissage du calcul mental. 
Cette inévitable petite révolution déjà 
dramatiquement en retard ne pourra se 
réaliser sans la définition d’un cadre de 
performances acceptables pour chaque 
année du primaire. Des standards d’éva-
luation rigoureux devraient également 
être fournis aux enseignants comme 
repères, puisqu’ils n’ont généralement 
reçu aucune aide dans ce domaine.

—

À méditer…
Le calcul de la figure 1 pourrait servir de 
compte rendu écrit à l’élève de 7-8 ans 
ayant calculé avec les blocs de base dix. 
Comme c’est le cas en résolution de pro-
blèmes, il s’agirait simplement de traces 
laissées pour décrire sa démarche.
L’algorithme écrit de la figure 2 pourrait 
être systématiquement utilisé au deuxiè-
me cycle. Il correspond parfaitement 
à celui du calcul mental élémentaire 
pour cette opération.
Quelles autres « modernisations » faut-il 
appliquer aux techniques traditionnelles 
pour les adapter aux besoins du calcul 
mental? Ça, c’est vraiment une autre, 
une tout autre histoire…

345 
289
500
620
634

345 
289

 5
 62
 634

ou mieux

Figure 2

Note
Revue 1. Vivre le primaire, hiver, printemps  

et été 2010.
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+
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recourir à des animations pour illustrer 
un processus, afficher une vidéo comme 
déclencheur d’une activité, réaliser des 
simulations pour démontrer le mouve-
ment du cycle de l’eau ou déployer les 
faces d’un cube, ou encore réaliser des 
expériences en couplant un microscope 
au TBI avant que les élèves les réalisent 
eux-mêmes en laboratoire de science.

—
Nul doute que le charme de la nouveau-
té agit sur les élèves… et sur leurs ensei-
gnants! Cependant, les études montrent 
que cet effet s’affaiblit avec le temps et 

ner par la suite. Le TBI fait ainsi office 
de « mémoire » : bien mieux qu’un 
tableau traditionnel où l’on perd tout 
d’un seul coup de brosse! Le TBI permet 
aussi de déplacer des objets ou de les 
faire apparaitre « comme par magie », 
de modifier leur taille et de les transfor-
mer. Concrètement, on peut enseigner 
et apprendre les chiffres en lançant des 
dés virtuels, les capitales du monde en 
faisant glisser leur nom sur une carte, 
le concept d’angle en mesurant des for-
mes diverses, la géométrie en superpo-
sant des figures, etc. On peut également 

le TBi : DeS riSQUeS,  
maiS aUSSi De BelleS  
poSSiBiliTéS péDagogiQUeS
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Un « p’tit nouveau » fait son entrée 
dans les classes du Québec : le tableau 
blanc interactif. Aussi appelé TBI, 
il suscite actuellement un véritable 
engouement. En effet, de nombreuses 
commissions scolaires en font l’achat 
et les ateliers sur le sujet se multiplient 
dans les colloques. serait-ce l’outil que 
l’on attendait pour soutenir la motiva-
tion et améliorer l’apprentissage chez 
les élèves, habitués à manipuler images 
et sons dans leur quotidien? En fait, 
que savons-nous des impacts du TBI en 
classe et, surtout, de la manière de bien 
s’en servir? Puisque l’histoire du tableau 
interactif est récente au Québec, nous 
vous proposons d’explorer d’autres hori-
zons pour en savoir plus, notamment 
vers la Grande-Bretagne où cet outil est 
largement utilisé depuis 2003 et a déjà 
fait l’objet de recherches en éducation.

—
Rappelons d’abord les principaux attri-
buts – non négligeables – du TBI : un 
tableau offrant la puissance de l’ordina-
teur pour traiter et transformer l’infor-
mation grâce à un stylet électronique ou 
au bout du doigt, tout en permettant à 
plusieurs élèves ou à l’ensemble de la 
classe de bien voir ce qu’il se passe à 
l’écran. 

—
Il est ainsi possible de préparer du 
contenu à l’avance (en créant ses pro-
pres ressources ou en utilisant celles 
que l’on trouve en nombre croissant 
dans Internet), modifier ce contenu en 
classe, ainsi que l’enregistrer et y retour-

chrIstIne moore conseillère en formation 
 université laval (Québec) 
 christine.moore@bsp.ulaval.ca
martIne mottet professeure en technologie éducative
 université laval (Québec)
 martine.mottet@fse.ulaval.ca
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que le TBI en soi n’a donc pas de réel 
impact sur la motivation scolaire.

—
Les recherches semblent montrer que 
ce serait plutôt dans les approches péda-
gogiques employées qu’il faudrait cher-
cher les bénéfices du TBI. D’ailleurs, ce 
constat n’est pas nouveau. En effet, qu’il 
s’agisse de l’audiovisuel dans les années 
60, de l’ordinateur personnel dans les 
années 80, d’Internet dans les années 
90 ou du tableau interactif aujourd’hui, 
les chercheurs ont montré que la tech-
nologie peut avoir un effet positif en 
éducation si – et insistons sur le si – on 
profite de l’occasion pour réfléchir à la 
pédagogie et pour renouveler les façons 
de faire. 

—
D’ailleurs, selon certains auteurs, l’en-
seignant qui intègre une nouvelle tech-
nologie à sa pratique peut traverser trois 
phases. À la première phase, il recourt 
à ses stratégies pédagogiques habituel-
les en exploitant la nouvelle technologie 
comme s’il s’agissait de l’ancienne, soit 
sans innovation. À la deuxième phase, il 
recourt à ses stratégies habituelles, mais 
exploite les possibilités de la nouvelle 
technologie. Enfin, à la troisième phase, 
il adopte de nouvelles stratégies en tirant 
parti de la nouvelle technologie.

—
Ainsi, l’enseignant qui donne ses cours 
en écrivant au TBI comme il le fai-
sait au tableau traditionnel se situe à 
la première phase d’appropriation. À 

l’heure actuelle, nombre d’enseignants 
québécois se trouvent probablement à la 
deuxième phase. Pour vous donner des 
pistes de réflexion sur votre pratique, 
voici quelques situations rapportées par 
des chercheurs ayant fait des observa-
tions en classe.

—
D’abord, certains enseignants ont ten-
dance à utiliser le tableau interactif 
pour faire des exposés magistraux, en 
laissant peu ou pas de place aux élèves 
pour interagir eux-mêmes avec le conte-
nu à apprendre, qu’il s’agisse d’interac-
tions physiques (manipuler eux-mêmes 
des objets au tableau), d’interactions 
cognitives (résoudre un problème en 
s’appuyant sur ces manipulations) ou 
encore d’interactions cognitives et socia-
les (résoudre le problème en groupe 
en comparant les idées, etc.). Certains 
enseignants sont également portés à 
poser trop de questions fermées, qui 
servent principalement à vérifier si les 
élèves ont la bonne réponse plutôt que 
de les amener, par des questions ouver-
tes, à exprimer leur pensée et leur rai-
sonnement.

—
De plus, comme tout le contenu peut 
être préparé d’avance, cet avantage peut 
se transformer en inconvénient lors-
que les enseignants tendent à accélérer 
le rythme du travail en grand groupe 
et, par conséquent, à laisser moins de 
temps aux élèves pour réfléchir, faire 
des liens, formuler des hypothèses, etc. 
Ce matériel peut également limiter les 
occasions pour les élèves de voir com-
ment l’enseignant s’y prend pour réali-
ser une tâche (modélisation).

—
Par ailleurs, comme le tableau devient 
le centre d’attention, il peut faire oublier 
l’intérêt d’alterner travail en grand grou-
pe et travail en équipe, de même que 
l’importance de se déplacer parmi les 
élèves de la classe, plutôt que de rester 
« coincé » à l’avant. Toutefois, la tablette 
de contrôle à distance peut être avan-
tageuse à cet égard, sans compter qu’il 
est possible de la faire circuler entre les 
élèves, leur permettant ainsi d’interagir 

avec le contenu affiché sans avoir à quit-
ter leur place.

—
Les chercheurs rapportent aussi des 
expériences qui peuvent nous laisser 
entrevoir ce que pourrait être la troi-
sième phase d’appropriation du tableau 
interactif. Par exemple, des enseignants 
du primaire ont conçu des activités en 
science, à réaliser en équipes de trois, 
nombre qui favoriserait l’entraide et 
l’adoption de différents rôles dans la 
réalisation d’une tâche au TBI. Les 
élèves devaient cerner le problème à 
résoudre, recueillir et organiser l’infor-
mation pertinente, élaborer et mettre 
en œuvre une stratégie de travail, ainsi 
que formuler et tester des hypothèses. 
suffisamment grand pour leur per-
mettre de bien voir et d’interagir plus 
naturellement que devant un cahier ou 
un écran d’ordinateur, le tableau consti-
tuait un espace de communication et de 
partage favorisant la construction col-
lective des connaissances. Comme les 
étapes de leur démarche de résolution 
de problèmes étaient enregistrées dans 
le TBI, les élèves pouvaient profiter de 
cette « mémoire » pour les passer en 
revue et ajuster leur raisonnement au 
besoin. Notons toutefois que, même si 
ces enseignants utilisaient le tableau en 
grand groupe depuis trois ans et que 
les enfants avaient l’habitude du travail 
d’équipe traditionnel, ceux-ci ont dû être 
guidés dans la gestion du travail d’équi-
pe, qui leur posait de nouveaux défis en 
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matière de collaboration en raison des nouvelles possibilités 
offertes à cet égard par le TBI.

—
Ces quelques exemples montrent qu’il faut bien plus qu’une 
formation technique sur les outils, les ressources et les 
avantages du tableau blanc interactif pour en favoriser une 
intégration réussie dans les classes. L’introduction du TBI 
requiert plutôt une réflexion approfondie sur les stratégies 
pédagogiques et une vigilance critique pour ne pas tomber 
sous le charme des attraits interactifs et multimédias bien 
réels du tableau, sans saisir l’occasion d’en tirer véritable-
ment parti pour soutenir la motivation et l’apprentissage. 

—
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L’iCl@sse actuelle compte un deuxième 
enseignant mordu de technopédagogie : 
M. François Bourdon. Ce dernier est un 
jeune enseignant, photographe et spé-
cialiste de multimédia. Il s’est joint à ce 
projet auquel il croît profondément. De 
futurs maitres de l’université de Mon-
tréal sont venus d’ailleurs compléter des 
stages ou observer le fonctionnement 
de cette classe tout au long de l’année. 
Il y eut pas moins de 20 étudiantes et 
étudiants issus de trois universités. De 
plus, l’iCl@sse a été présentée récem-
ment à l’université McGill, dans le cadre 
d’une soirée du Club Mac de Montréal.

—
stimuler la motivation intrinsèque des 
élèves et valoriser leurs efforts nous 

occupent une place décisionnelle à tous 
les niveaux. Aussi, les pupitres ont été 
remplacés par des tables rondes sur les-
quelles les élèves peuvent travailler en 
équipe s’ils le désirent.

—
Nous avions Internet sans fil depuis 
plusieurs années déjà, ainsi que quel-
ques Macbooks. Toutefois, c’est un don 
d’une quinzaine d’ordinateurs au prin-
temps 2010 qui nous a permis de nous 
lancer dans cette aventure. L’école a fait 
les achats de portables pour combler 
la différence et parvenir à 25 appareils. 
Présentement, nous avons sept ordina-
teurs de bureau, 17 portables, des iPods 
tactiles et un iPad.

—

l’icl@SSe 321 : UNe claSSe  
DoNT VoUS ÊTeS le HéroS!

Isabelle massé directrice
 école Wilfrid-bastien (saint-léonard)
 isabelle-masse@cspi.qc.ca 
pIerre poulIn doctorant et enseignant  
 au 3e cycle du primaire
 école Wilfrid-bastien (saint-léonard)
 pierrepoulin@me.com
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l’école actuelle, telle que nous la 
connaissons dans son organisation phy-
sique et pédagogique, a été élaborée par 
Thomas Mann au XIXe siècle. Bien que 
la pédagogie ait évolué depuis, il sem-
ble que l’application de découvertes en 
psychopédagogie s’intégrait à pas de 
tortue dans les écoles. surtout, le milieu 
physique de la classe a si peu changé au 
fil des années! À l’école Wilfrid-Bastien, 
nous avons décidé d’amener un nou-
veau courant. C’est donc avec beaucoup 
d’efforts et de recherches... avec le sou-
tien d’une commission scolaire ouverte, 
d’une direction d’école téméraire... d’un 
cousin généreux... d’un peu d’entête-
ment... de collègues allumés... et surtout 
d’élèves motivés... que nous avons osé la 
création de la toute nouvelle classe tech-
nologique à la C.s.P.I. : l’iCl@sse 321.

—
L’iCl@sse est une classe de 6e année 
entièrement technologique. Elle a été 
inaugurée en septembre 2009. Une pre-
mière à saint-Léonard : 25 élèves pour 
autant d’ordinateurs. C’est en tout point 
une classe du XXIe siècle telle que nous 
la concevons. Il n’y a pas de manuels sco-
laires dans cette classe, mais chacun des 
25 élèves a accès à un ordinateur tous 
les jours dans le local même. Au besoin, 
l’élève a accès au Web pour compléter 
une recherche ou pratiquer des notions 
de grammaire. La visioconférence avec 
une école de la Colombie-Britannique 
permet à l’élève de pratiquer l’anglais 
oral. Internet sans fil est installé dans 
toute l’école. Le tout repose sur une 
philosophie de l’éducation qui est peu 
commune et avec laquelle les élèves 
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semblent des moyens efficaces pour prévenir le décrochage 
scolaire. Les remarques récentes de parents sont riches à ce 
sujet, et mettent en relief le changement d’attitude de leur 
enfant quant à leur implication scolaire depuis qu’ils fréquen-
tent l’iCl@sse.

—
L’originalité de ce projet réside dans deux particularités. La 
première : chaque élève développe ses habiletés d’exploita-
tion du Web 2.0 pour acquérir les connaissances de base et, 
surtout, acquérir des habiletés et des compétences propres 
au XXIe siècle. La seconde : les élèves deviennent eux-mêmes 
des modèles en initiant des personnes âgées du quartier à 
Internet. Ce programme porte le nom d’INTER@GE et existe 
depuis trois ans. L’initiation à Internet et au Web 2.0 par les 
technautes (ou mini-profs) exerce un effet « Cocoon le film » 
sur les ainés de saint-Léonard.

—

Les technautes sont donc amenés cette année encore à trans-
mettre leurs connaissances aux ainés, mais également (et 
c’est nouveau) aux membres du personnel de l’école. Nous 
appelons ces périodes de formation les Macmidis.

—
L’avenir de cette iCl@sse est prometteur. Déjà, cinq écoles 
ou commissions scolaires ont communiqué avec nous pour 
créer leur propre iCl@sse. Des étudiants d’une école secon-
daire privée ont présenté l’iCl@sse dans le cadre de leurs 
cours. Nous avons l’intention de bonifier le projet en 2010-
2011 et de le présenter à des congrès internationaux desti-
nés au développement de la technopédagogie. L’université de 
Montréal prêtera encore mainforte à l’iCl@sse par la présen-
ce de Robert David, spécialiste en technopédagogie, et Rock 
Chouinard, spécialiste en motivation scolaire.

—
Nous vous invitons à visiter les deux sites Internet suivants 
pour en savoir d’avantage :
www.iclasse.ca
www.hyperclasse.com 



louIse groleau enseignante  
 pensionnat des sacrés-cœurs (st-bruno) 
 louisegroleau@gmail.com

cHroNiQUeS  ViVre la DifféreNce

des deniers après la réalisation de certai-
nes tâches, par exemple : deux deniers 
pour avoir complété leurs devoirs en 
entier au cours d’une semaine.

—
Comme les élèves devaient hebdoma-
dairement comptabiliser les deniers 
gagnés, ils se familiarisaient par le fait 
même avec l’addition et la soustraction 
des nombres décimaux.

—
pégase aventure
Pégase Aventure est une entreprise d’ani-
mation spécialisée dans la conception 
et la gestion de journées thématiques 
ainsi que de plusieurs autres activités 
pour les écoles primaires. Cette année, 
nous avons offert une journée théma-
tique aux enseignantes de 4e année du 
Pensionnat des sacrés-Cœurs. voici, en 
résumé, les éléments de notre implica-
tion dans ce projet.

—
Une journée dans le royaume  
du liechtenstein
Pour amorcer cette aventure chevale-
resque, le seigneur du Liechtenstein et 
son page, Gundakar, ont rencontré les 
élèves. Ces deux chevaliers costumés 
ont proposé aux élèves de devenir à leur 
tour des chevaliers de la Table ronde. 
Lors de cette visite, ils ont expliqué aux 
élèves qu’une implication dans cette 
quête médiévale pourrait leur permet-
tre de vivre une authentique journée de 
joutes et d’épreuves avec le seigneur. 
Les enseignantes, transformées en 
comtesses l’espace de quelques semai-
nes, ont été chargées de transmettre les 
messages du seigneur aux élèves. (voir 

découvert qu’il avait également composé 
des fables. Pour apprécier les fables de ce 
génie italien, nous nous sommes servies 
du livre de François Peltier (voir la réfé-
rence complète à la fin de cet article).

—
Troisième activité : intégration des TicS, 
de l’univers social et de la compétence 
savoir communiquer (ligne du temps)
vers la fin de cette situation, les élèves 
devaient créer une ligne du temps à 
l’aide du logiciel Publisher. sur celle-ci, 
ils devaient identifier des personnages 
marquants de l’époque médiévale et pré-
senter leurs choix à leurs pairs.

—
Quatrième activité : raisonner  
à l’aide de concepts mathématiques 
(l’habillement du chevalier)
Pour devenir chevaliers de la Table ronde, 
les élèves devaient s’équiper correcte-
ment. Pour y arriver, ils devaient obtenir 

Au royaume du Liechtenstein

Depuis plusieurs années, la réforme 
nous interpelle quant au sens que nous 
accordons aux activités destinées à nos 
élèves. Un peu partout au Québec, plu-
sieurs d’entre nous ont entrepris de 
créer des situations d’apprentissage qui 
établissent des liens entre les connais-
sances, les intérêts, les expériences de 
nos élèves et les programmes.

—
Ainsi, au printemps dernier, mes col-
lègues de 4e année et moi avons expé-
rimenté une aventure pédagogique à 
saveur médiévale où toutes les discipli-
nes étaient intégrées. En effet, pendant 
six semaines, nos élèves ont été amenés 
à découvrir le Moyen Âge à travers dif-
férentes activités que nous avions pré-
parées pour eux.

—
En ce début d’année, j’aimerais vous en 
présenter quelques-unes en espérant 
qu’elles sauront vous inspirer. 

—
première activité : réaliser des œuvres 
médiatiques (la Joconde)
Pourquoi la Joconde? Tout d’abord, dans 
le cadre du cours de science et techno-
logie, les élèves avaient à fabriquer une 
catapulte dans le but de protéger le 
royaume du Liechtenstein et forcément 
ils ont été mis en contact avec des des-
sins, des croquis et même des fables de 
Léonard de vinci.

—
Deuxième activité : 
apprécier des œuvres littéraires (fables)
En plus de réaliser que Léonard avait 
été à la fois, un architecte, un peintre, 
un ingénieur et j’en passe, les élèves ont 60
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—
fables préférées de léonard de Vinci
Catherine Marquis-Harvey :
Ma fable préférée de Léonard de Vinci s’ap-
pelle Le papillon.

François Babbini :
J’ai préféré la fable Le pélican de Léonard 
de Vinci.

—
la Joconde revampée
Émile Leclerc :
C’était rigolo d’imaginer la Joconde dans 
une cuisine Techno.

—
Quête médiévale
Justin Blanchette :
J’ai adoré fabriquer ma propre épée.

Antoine Laflamme :
Rapporter mon épée à la maison c’était 
magique!

Marc Théberge :
J’ai eu l’impression d’être dans une vraie 
croisade lors de la journée spéciale!

—
références

Peltier, François (2002). • Fables choisies de Léonard 

de Vinci. France : Éditions Le sablier, 69 pages.

Nelson, Mary (2002). • L’époque médiévale.  

Edmonton, Canada : Éditions Duval, 140 pages.

et leur esprit d’équipe. Puis l’épreuve 
du bâtisseur a mis à contribution leur 
habileté à communiquer et leur persé-
vérance lors de l’épreuve des catapultes 
qui avaient été construites dans le cadre 
du cours de sciences.

—
Cette aventure interactive a été clôturée 
par un adoubement des élèves où cha-
cun d’eux recevait un diplôme person-
nalisé de chevalier. 

—
Pégase Aventure est une entreprise créée 
par deux jeunes intervenants cumulant 
plus de 20 000 heures d’animation. si 
vous désirez offrir à vos élèves une acti-
vité spéciale, n’hésitez pas à communi-
quer avec eux. 

Pégase Aventure au 450 552-0581
—

commentaires des élèves  
au sujet du royaume du liechtenstein
Catherine Gosselin-Malo :
J’ai trouvé que les deniers m’ont aidée à 
mieux comprendre les nombres décimaux.

Catherine Marquis-Harvey :
J’ai découvert que je pouvais construire une 
catapulte.

Gabrielle Gignac :
Acheter les habits du chevalier était super 
amusant.

ci-contre, les détails fournis par les 
enseignantes de l’école.)

—
Le jour venu, les animateurs de Pégase 
Aventure se sont présentés à l’école, 
déguisés en guerriers du Moyen Âge. 
Cette journée spéciale, surnommée La 
quête du Graal, a débuté par la fabrication 
d’une épée de mousse que les jeunes 
ont ensuite rapportée à la maison. Une 
fois l’arme terminée, chaque chevalier a 
appris les rudiments du combat d’épée. 
En effet, les chevaliers ont participé à 
des épreuves, des tournois et des joutes 
en l’honneur du seigneur. Évidemment, 
le tout dans un cadre sécuritaire et sous 
l’œil averti du seigneur.

—
Des épreuves ont ainsi parsemé la jour-
née des jeunes. L’épreuve de l’agilité, de 
la force, du barde et du bâtisseur. Dans 
chacune d’elle, les jeunes ont fait face 
à un défi particulier. Dans l’épreuve de 
l’agilité, par exemple, les jeunes ont 
dû utiliser un arc et des flèches afin de 
tenter de toucher les autres élèves qui 
devaient essayer d’effectuer une course 
de relai avec un parchemin. L’épreuve 
du barde a testé le talent d’orateur et 
de mise en scène des élèves. L’épreuve 
de force a mis à l’épreuve leur courage 
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cHroNiQUeS  Je rÊVe D’UNe école

À propos de l’autorité parentale
Les enfants n’écoutent pas ce qu’on dit, ou ce qu’on fait, mais ce qu’on est.

l’autorité parentale en ce début du 
XXIe siècle est devenue un mythe, elle 
brille par son absence. Nous en parlons 
à mi-voix, comme d’un défunt, chacun 
regrettant sa disparition, son inexisten-
ce, même si on en critiquait (autrefois) 
les modalités d’application.

—
Nous la regrettons en évoquant sa dis-
parition ou sa rareté. Nous la critiquions 
au temps de sa splendeur, dans un passé 
plus ou moins lointain, touchant à l’en-
fance de ceux qui ont largement dépassé 
le mitan de leur vie.

—
Nous la recherchons sans toujours la 
trouver, nous l’invoquons en espérant 
qu’elle n’a pas totalement disparu. Nous 
tentons de la ressusciter… mais elle sem-
ble se dérober ou alors ses manifestations 
sont décourageantes car trop réactionnel-
les et inadaptées ou au contraire si faibles 
qu’elles nous désespèrent!

—
Nous faisons appel à des interventions, 
à des sanctions pouvant venir de la vie, 
de l’extérieur, école, services sociaux, 
police ou du juge des enfants en déses-
poir de cause, quand tous les autres 
moyens semblent avoir échoué. Et nous 
nous étonnons de ne pas obtenir plus… 
de résultats.

—
Autrefois, l’autorité parentale était sur-
tout exercée par les hommes. Ces bri-
bes de pouvoir qu’ils détenaient, ils ne 
laissaient à personne d’autres le soin de 
l’exercer. Les hommes qui la mettaient 
en pratique à cette époque-là, étaient sur-

tout des pères, en oubliant d’ailleurs le 
plus souvent d’être des papas! Le concept 
d’autorité (et toutes les mythologies qui 
pouvaient s’y rattacher) était assimilé à la 
détention d’un droit qui justifiait l’exer-
cice d’un pouvoir fait de contraintes, de 
cœrcitions ou de violences possibles. Les 
pères, détenteurs de l’autorité parentale, 
étaient censés détenir une force qui leur 
donnait le droit de punir, de sanctionner, 
de priver, de rejeter, de désavouer ou 
d’obliger… Bien sûr les modalités dif-
féraient d’un milieu socioéconomique 
à l’autre, mais on retrouvait quelques 
points communs avec, entre autres, un 
certain nombre d’obligations autour de 
droits à exiger et de devoirs à assumer.

—
en voici quelques-uns
LE DROIT, LE DEVOIR ET LA CAPACITÉ 

D’INTERDIRE ET DE SANCTIONNER, 
vOIRE DE PUNIR, c’est-à-dire de pro-
voquer du désagrément chez l’enfant en 
lui imposant des frustrations, à partir 
de limites, de privations, d’interdits. En 
provoquant parfois de la douleur soit 

physique (la fameuse fessée), soit psy-
chologique (dévalorisation, culpabilisa-
tion…) censée lui « donner une leçon » 
pour qu’il ne recommence plus!

—
LE DROIT, LE DEvOIR ET LA CAPACITÉ DE 

RÉPRIMANDER, c’est-à-dire d’exprimer 
fortement, puissamment une critique, 
un jugement de valeur ou un refus. Cela 
allait de « gronder » à « engueuler ». ser-
monner, comparer, évaluer faisait partie 
de l’arsenal de base de la réprimande.

—
LE DROIT, LE DEvOIR ET LA CAPACITÉ 

DE MENACER, soit d’une punition, d’une 
sanction possible dans l’immédiat, soit 
par un anathème pour l’avenir, la pro-
messe d’une punition et même d’une 
catastrophe plus lointaine (ou même 
divine) avec des perspectives de vie humi-
liante, dévalorisante ou de déchéance.

—
LE DROIT, LE DEvOIR ET LA CAPACITÉ 

DE RÉCOMPENsER, c’est-à-dire d’offrir 
certaines choses agréables, de donner du 
plaisir (pas trop quand même!) en antici-
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pant ou en comblant des désirs, des aspi-
rations ou des demandes. En promettant 
aussi des satisfactions à venir.

—
LE DROIT, LE DEvOIR ET LA CAPACITÉ 

DE COMPLIMENTER, en donnant à l’en-
fant le reflet d’une image positive, en 
mettant en avant et en valorisant un 
aspect particulier de sa personne, de 
son caractère ou de son comportement. 
Mettre en évidence une réussite, une 
capacité, ou un résultat particulier et 
même le donner en exemple.

—
LE DEvOIR ET LA CAPACITÉ DE sOUTE-

NIR, D’INVIGORER, DE DYNAMIsER, en 
apportant un appui, une aide spécifique 
ou en favorisant un climat, un envi-
ronnement stimulant, des encourage-
ments et des moyens concrets pour une 
meilleure réussite.

—
Il faut cependant rappeler que l’auto-
rité parentale, pour pouvoir s’exercer, 
doit d’une certaine façon être reconnue, 
validée par celui sur qui elle est censée 
s’exercer. Il ne suffit pas d’être habilité 
à avoir de l’autorité (du fait de sa fonc-
tion, de son titre, de son rôle ou d’un 
pouvoir reconnu), encore faut-il qu’elle 
soit l’objet d’une confirmation implicite 
ou explicite de la part de celui sur lequel 
elle se dépose! 

—
sans cette reconnaissance, l’autorité 
n’est que du pouvoir qui ne peut s’exer-
cer (provisoirement) qu’à l’intérieur 
d’un rapport de force favorable (à un 
moment donné) à celui… qui l’exerce!

—
Le fait d’être père, et aujourd’hui mère, 
(car depuis des années, l’autorité paren-
tale a été partagée légalement), ne suf-
fit pas, encore faut-il que les signaux 
envoyés soient reçus et acceptés par 
l’enfant. si l’enfant méprise son père, 
s’il le sent incohérent, s’il ressent la 
faiblesse ou l’inconsistance de la mère, 
autrement dit, s’il n’a pas une confiance 
suffisante dans leurs décisions, s’il ne 
peut se confronter à un positionnement 
clair de leur part, l’autorité est caduque, 
reste le pouvoir de la menace.

—
Faut-il rappeler qu’avoir de l’autorité 
signifie avoir une influence sur autrui 
pour lui permettre d’être plus lui-mê-
me, c’est-à-dire d’être en quelque sorte 
auteur de sa propre vie en percevant 
mieux ses ressources et ses limites.

—
Il est toujours possible aux parents 
d’exercer du pouvoir, c’est-à-dire d’éta-
blir un rapport de force, cela au moins 
durant une certaine période correspon-
dant à la petite enfance, tant que le rap-
port de force… leur est favorable. Avoir 
du pouvoir revient à exercer une influen-
ce sur les enfants par la contrainte, autre-
ment dit par une pression externe. Avoir 
de l’autorité reviendrait à exercer une 
influence à partir non d’une pression, 
mais d’une aspiration, d’une adhésion 
interne. Combien d’enfants et d’adoles-
cents aujourd’hui ne peuvent reconnai-
tre une autorité, c’est-à-dire un pouvoir 
d’influence, à des parents qu’ils ne peu-
vent respecter ; cette expression revient 
souvent dans la plainte de certains adul-
tes : « il ne me respecte plus, il ne res-
pecte plus rien… » Car pour respecter un 
adulte encore faut-il s’être confronté à sa 
fiabilité, à sa cohérence, à ses valeurs.

—
La crise actuelle de l’autorité parentale, 
constatée par beaucoup, est le reflet de 
cette défaillance ou de ce manque. Pour 
déclencher cette aspiration, cette adhé-
sion, encore faut-il que l’enfant ait en 
face de lui un pôle d’attraction qui mobi-
lise ses énergies dans cette direction.

—
L’autorité parentale aujourd’hui ne peut 
plus s’exercer à partir d’une fonction, ou 
d’un pouvoir qui est attribué par un titre 
ou une position, elle doit être médiatisée 
et vivifiée par une relation de qualité, la 
possibilité d’une circulation de messa-
ges porteurs de sens et d’espoir entre 
des enfants et leurs parents. si un adulte 
est capable de cohérence entre ses paro-
les et ses actes, s’il est susceptible de 
témoigner de valeurs inscrites dans son 
quotidien, alors son autorité sera recon-
nue et acceptée.

—
Jacques Salomé est l’auteur de :

Papa, maman écoutez-moi vraiment• . Albin Michel.

Une vie à se dire• . Éd de l’Homme.

Dis papa c’est quoi l’amour• . Pocket.
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aux paroles de la chanson pour lancer 
des hypothèses.

—
Après une deuxième écoute. Il serait 
intéressant ici de faire des liens entre 
cette composition originale de Caféïne 
et deux autres œuvres abordant des thè-
mes similaires : Plus rien des Cowboys 
Fringants, tiré de l’album La Grand-
messe (2004), en ce qui a trait à la fin du 
monde ; Télévision de Daniel Bélanger, 
chanson puisée dans L’échec du matériel 
(2007), pour traiter de l’aspect peu parti-
cipatif du téléspectateur de ce médium.

—

Projet interdisciplinaire. Le projet dans 
lequel vous lancez vos élèves aborde le 
domaine général de formation Médias, 
mais peut aussi toucher de près ou de 
loin les domaines Environnement et 
consommation ainsi que Vivre-ensemble 
et citoyenneté... De plus, les compétences 
transversales de l’ordre de la communica-
tion (communiquer de façon appropriée) 
et d’ordre personnel et social (coopérer) 
sont sollicitées. vous pouvez facilement 
travailler à la fois les disciplines français 
(communication orale), arts plastiques 
(création d’une télévision), éthique et 
culture religieuse (thématique de la fin 
du monde et environnement). Ce pro-
jet amène donc les élèves, en équipe de 

munication orale sous la forme d’un 
bulletin de nouvelles télévisuelles. Dans 
chacune des équipes qui sont formées, 
vous avez besoin d’au moins trois élè-
ves : un premier qui joue le rôle d’un 
lecteur de nouvelles de télévision, un 
deuxième qui est un grand reporter 
et un troisième qui s’immisce dans la 
peau d’un analyste politique ou environ-
nemental. Il est ainsi possible d’avoir 
plus d’un reporter ou analyste. Pour 
situer le contexte du projet de commu-
nication télévisuelle, vous indiquez aux 
élèves qu’ils vont écouter une chanson 
de Xavier Caféïne dans laquelle l’auteur-
compositeur-interprète avance que s’il y 
a fin du monde, ce sera à la télévision 
qu’on la verra.

—
Après une première écoute. Il est bon 
de revenir sur quelques personnages 
rencontrés dans cette chanson. Ainsi, 
présentez brièvement Mao, Ho Chin 
Min et Lénine (voir l’encadré à ce sujet). 
Demandez aux élèves pourquoi ces 
personnalités de l’Histoire du monde 
moderne sont présentes dans la chan-
son. Ensuite, questionnez les écoliers 
sur les paroles du refrain : n’est-il pas 
étrange de pouvoir voir la fin du monde 
à la télévision? « Puisque personne ici 
n’est innocent », qui serait responsable, 
selon l’auteur, de cette fin du monde 
annoncée (les Baby Boomers, leurs 
enfants, la révolution, le cash, la Chine, 
les Américains, la surconsommation…)? 
Les possibilités de réponses sont multi-
ples, ce qui oblige les élèves à se référer 

La fin du monde à la télévision
Ce jeune auteur-compositeur-interprète porte bien son nom : ses mélodies sont de 

véritables bouffées d’énergie, dignes d’un café expresso bien serré!

Xavier Caféïne, que l’on connait davan-
tage depuis le début de sa carrière solo 
en 2006, œuvre dans le monde de la 
musique depuis près de 15 ans. son style 
à la fois rock, punk et garage est d’une 
énergie contagieuse. Gisèle, son premier 
disque réalisé seul, pour lequel il joue 
pratiquement de tous les instruments, 
l’a fait connaitre d’un public plus large. 
La chanson qui nous intéresse particu-
lièrement s’intitule La fin du monde, fin 
du monde à voir à la télévision.

—
Des pistes didactiques
Avant l’écoute de la chanson. Expliquez 
aux écoliers que vous avez l’intention 
de leur faire réaliser un projet de com-

Titre de l’album : Gisèle
Titre de la chanson : La fin du monde
Auteur-compositeur-interprète :  
Xavier Caféïne
Année de publication : 2006,
© Indica Records 
Éditeur : © Éditions vale Tudo /  
David Murphy et ©ie
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Et je suis seul dans mon salon
Live devant ma télévision

- Daniel Bélanger, extrait de la chanson  

Télévision du disque L’échec du matériel (2007)
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trois ou quatre, à créer un court bulletin 
de nouvelles qui annoncerait la fin du 
monde prochaine. Les causes de cette fin 
abrupte devraient être présentées par le 
lecteur de nouvelles et illustrées par le 
grand reporter qui, en direct, explique-
rait ce dont il est un témoin privilégié. 
Les analystes, quant à eux, devraient ten-
ter d’expliquer les effets et les causes de 
cette fin prochaine. La présentation orale 
finale pourrait être enrichie de décors, 
d’un cadre de télévision, de costumes. 
Enfin, filmer ce bulletin de nouvelles 
et le revoir en groupe pourraient servir 
d’évaluation formative pour améliorer 
divers aspects de la communication orale 
de vos élèves.

—
Dans le lecteur
L’hiver prochain, quelques problèmes 
d’analphabétisme seront mis en mots 
par Richard séguin et son grand chœur 
composé de plus de 600 choristes.

—
Discographie de xavier caféïne
Albums solo :

Bushido•  (2009)
Gisèle•  (2006)

Albums du groupe Caféïne :
Poxy•  (2003)
Pornstar•  (2000)
Mal éduqué mon amour • (1998)

—
Site internet :
http://www.xaviercafeine.com/

la fin du monde
Paroles et musique : Xavier Caféïne

© Éditions vale Tudo / David Murphy et ©ie

Toutes ces années à faire la fête

Trop tard, Gérard, le soleil se lève

Il est temps pour toi d’aller faire dodo

Hey! Baby Boomer, couché Baby Boomer!

Elle était si tranquille, cette révolution

Que le Dieu de vos enfants c’est maintenant le cash

vieux fou raconte-moi tes crevaisons

Celles du cœur et de la raison

Car je suis seul avec la mélodie du bonheur, yeah

Et si c’est la fin du monde

Je rentre à la maison

Personne ici n’est innocent

Et si c’est la fin du monde

Je la verrai à la télévision

Facile de penser le ventre plein

Trop fier de ne pas être américain

Rouge et jaune Mao

Rouge et jaune McDo

Ho Chin Min est fantôme et Lenine est mort

Retarder la Chine en braquant de l’or noir

Avoir deux autos

Ne manger que bio

vieux fou raconte-moi tes crevaisons

Celles du cœur et de la raison

Car je suis seul avec la mélodie du bonheur, yeah

Et si c’est la fin du monde

Je rentre à la maison

Personne ici n’est innocent

Et si c’est la fin du monde

Je la verrai à la télévision

Pour mieux comprendre  
la chanson
Baby Boomer
Les enfants nés de 1945, soit depuis la fin 
de la seconde Guerre mondiale, jusqu’au 
milieu des années 1970, sont appelés 
dans la plupart des pays occidentaux 
baby boomers (babyboumeurs en orthogra-
phe rectifiée).

mao
Mao Zedong (ou Mao Tsé-toung ou Mao 
Tsé-Tung ou Mao Tsö-Tong selon les dif-
férentes façons d’orthographier ce nom) 
était un homme politique et chef militai-
re chinois. Il est le fondateur de la Répu-
blique populaire de Chine. Né en 1893 et 
mort en 1976, il a su se faire reconnaitre 
comme le dirigeant suprême en impo-
sant à la population le communisme et 
la dictature d’un seul parti.

Ho chin min
Hô Chi Minh, en fait, était un homme 
d’État vietnamien, né en 1890 et décédé 
en 1969. Il est le fondateur de la Répu-
blique démocratique du viêt Nam.

lénine
vladimir Ilitch Oulianov, mieux connu 
sous le nom de Lénine, était un homme 
politique russe. Né en 1870 et mort 
en 1924, il est le fondateur de l’Union 
des républiques socialistes soviétiques 
(URss). De son nom est dérivé le terme 
de léninisme.

la mélodie du bonheur
La mélodie du bonheur est une comédie 
musicale de Richard Rodgers et Oscar 
Hammerstein II créée à Broadway en 
1959. Cette comédie a été adaptée d’un 
livre autobiographique de Maria Augusta 
Trapp, La famille des chanteurs Trapp. Un 
film, The sound of silence, de Robert Wise 
est sorti en 1965.

Ces informations ont été adaptées du site 
Wikipédia.



les-ci : « Qu’avez-vous aimé ou pas aimé 
dans le film? Pourquoi? », « Auriez-vous 
apprécié aller à cette école? Pourquoi? », 
« Quel personnage vous plait/déplait 
davantage? Pourquoi? », « Dans quelle 
région de la France ce film se déroule-66
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 Du monde universitaire proposé dans 
le numéro de l’été 2010, avec le film Le 
sourire de Mona Lisa, mettant Julia Robert 
au premier plan, passons en France, par 
le film Le Petit Nicolas, une production 
réalisée à partir de l’œuvre écrite de René 
Goscinny et illustrée par Jean-Jacques 
sempé. Encore tout récent, ce film, pro-
duit en 2009 par Fidélité Film IMAv, 
met en vedette, entre autres, Maxime 
Godart (Nicolas), valérie Lemercier 
(mère de Nicolas), Kad Merad (père de 
Nicolas), sandrine Kiberlain (institutrice) 
et Michel Galabru (le ministre). 

—
c’est l’histoire de…
Regarder le film Le Petit Nicolas, c’est 
suivre l’histoire d’un garçon de huit ans 
qui habite en France et qui prend plaisir 
à nous amener dans sa vie : sa vie sco-
laire, sa vie familiale et sa vie avec ses 
chers copains (Alceste, Rufus, Clotaire, 
Agnan, etc.). vivant un quotidien plutôt 
paisible, voilà qu’un vent nouveau vient 
tout faire changer : un de ses amis va 
avoir un petit frère. Quelle nouvelle! 
Une nouvelle qui animera Nicolas et ses 
amis. Du début à la fin! En paroles, en 
comportements et en réflexions.

—
Bref, c’est regarder une histoire riche en 
simplicité, mais très « chouette »! (expres-
sion favorite du cher Petit Nicolas)

—
Bon voyage en France!

—
concrètement en classe…
Pour ce film, je vous propose une 

film exploré : Le Petit Nicolas
réalisateur : Laurent Tirard 
D’après l’œuvre de :  
René Goscinny (auteur)  
et Jean-Jacques sempé (illustrateur)
pays d’origine : France
maison de production : 
Fidélité Film IMAv
année de production : 2009
maison de distribution : Wild Bunch
comédiens principaux :
Maxime Godart
valérie Lemercier
Kad Merad
sandrine Kiberlain
mention spéciale reçue :  
Trophée du film Français (fidélité)
Type de film : Comédie
Durée du film : 87 minutes
produits créés conjointement  
au film :
disque des trames sonores, affiches, 
divers romans du Petit Nicolas, 
cahiers et crayons 
critique obtenue : 
Le Petit Nicolas possède tous les ingré-
dients d’un succès populaire qui, 
pour une fois, risque fort de rencon-
trer le plébiscite d’une grande partie 
des critiques, tant on a affaire à une 
œuvre cinématographique attachante 
et drôle. (Dvdrama, Gwenael Tison)

approche visant le deuxième cycle du 
primaire. Le but de la présentation ciné-
matographique serait un projet d’écri-
ture : un projet de correspondance avec 
une classe du primaire en France. voici 
comment cela pourrait se concrétiser.

—
Le film Le Petit Nicolas pourrait être pré-
senté dès le mois de septembre puisque 
l’introduction pourrait être lancée sous 
l’angle des voyages à partir de questions 
comme les suivantes de la part de l’en-
seignant : « Qui est allé en voyage cet 
été ou à un autre moment? », « Qui est 
déjà allé en France? » ou encore « À quoi 
la France vous fait penser? ». selon les 
réponses reçues, l’enseignant présente-
rait ensuite le film comme appui à leurs 
propos. Une brève analyse de la page 
couverture pourrait être réalisée à partir 
de questions telles : « Que remarquez-
vous sur cette image? », « selon vous, 
qui sont ces personnages? Pourquoi? », 
« selon vous, dans quelle région de 
la France ce film se déroule-t-il? » ou 
« si vous observez l’écriture en bas de 
l’image, que constatez-vous? Quel type 
d’écriture a été utilisé? ». À la suite de 
cette amorce, l’enseignant souhaiterait 
un bon visionnement aux élèves en leur 
précisant de porter attention aux détails 
amenés par la discussion.

—
Après le visionnement du film, qui 
pourrait se dérouler en deux pério-
des d’environ 45 minutes chacune, un 
retour sur le film serait pertinent. Les 
pistes de discussions pourraient être cel-
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Un Petit Nicolas rempli d’idées!



t-il? », etc. Après, l’enseignant pourrait 
proposer l’idée du projet choisi pour 
ce film : une correspondance avec des 
élèves de leur âge habitant… en France! 
Et pourquoi pas une école de la région 
du film Le Petit Nicolas? Il est à noter 
que, pour rendre cette correspondance 
encore plus « scripturale », je propose-
rais qu’elle soit conçue avec des lettres 
écrites à la main (et non à l’ordinateur!). 
Peut-être les élèves découvriraient-ils 
ainsi, le « plaisir d’écrire », eux qui sont 
souvent habitués d’envoyer leurs mes-
sages par les voies électroniques!

—
Ce projet de correspondance avec des 
élèves de la France permettrait de ras-
sembler diverses pistes didactiques en 
français ou dans d’autres domaines 
d’apprentissage : structure d’une lettre, 
écriture cursive, vocabulaire, expres-
sions françaises, accords divers, types 
de phrases (interrogatives, exclamatives, 
déclaratives, impératives), conjugaison, 
modes de vie des Québécois, découverte 
d’autres réalités scolaires, de paysages et 
de régions canadiennes ou québécoises, 
animaux du Canada et du Québec, décou-
verte de nouveaux paysages et de nouvel-
les régions du monde, etc. Enfin, la liste 

approche didactique du film en classe :
Cycle visé : 2e 
Domaine général de formation :  
vivre-ensemble et citoyenneté
Domaines d’apprentissages possibles :
Français, univers social, science et tech-
nologie, musique et arts plastiques
Thèmes du film abordés dans cette 
approche didactique : la rédaction 
d’une lettre, l’écriture cursive, la Fran-
ce, les classes du Québec et celles de 
la France, l’amitié (l’appartenance à 
un groupe) 
autres thèmes pouvant être abordés 
par ce film : les fables de La Fontaine, 
les fleuves et les cours d’eaux princi-
paux du Québec et de la France, les 
frères et sœurs (l’arrivée de, leurs 
rôles), le respect des autres, les stra-
tégies d’étude (comme l’exemple de 
Clotaire pour se souvenir du fleuve!), 
la confiance en soi.

pourrait s’étendre sur bien des sujets. Il 
serait alors pertinent que l’enseignant 
discute avec ses élèves des sujets suscep-
tibles de les intéresser davantage afin de 
gagner leur motivation une fois de plus. 
Il est en effet reconnu, par la recherche 
en motivation scolaire, qu’impliquer les 
élèves a souvent des effets bénéfiques 
quant à leur rendement et à leur inves-
tissement. Ainsi, l’apprentissage de 
l’écriture du français pourrait quasiment 
devenir « un jeu d’enfant »!

—
Je terminerai cette proposition didacti-
que issue de la présentation du film Le 
Petit Nicolas en vous précisant que, pour 
stimuler l’intérêt pour ce projet de cor-
respondance avec de jeunes français, des 
lectures d’albums de jeunesse reliées à 
l’écriture (écriture cursive, correction de 
texte, correspondance avec des lettres 
écrites à la main, etc.) peuvent être fai-
tes aux élèves par l’enseignant. L’écriture 
pourrait également être abordée par des 
lectures de romans pour la jeunesse. Ces 
livres seraient ensuite déposés dans la 
bibliothèque de la classe afin que les jeu-
nes aient la possibilité de les emprunter 
afin de pouvoir de nouveau apprécier les 
« idées scripturales » qui s’y trouvent.

—
Bon cinéma et… à vos crayons! 
(si vous plongez dans l’idée de la corres-
pondance!)

—
produit créé conjointement au film

Disque des trames sonores

—
albums de jeunesse suggérés reliés  
au projet (albums traitant de l’écriture)

Chester
Auteure : Mélanie Watt
Illustrations : Mélanie Watt
Éditions : scholastic, 2008

Saviez-vous que…
Le Petit Nicolas a huit ans dans l’his-
toire, mais… il a été créé en 1959! 
Goscinny offre donc un bel exemple 
que « l’écrit reste »! Les prénoms des 
amis de Nicolas sont restés les mêmes 
que ceux qu’on peut lire dans ses pre-
miers écrits!

Les lettres de Mortimer
Auteure : Hiawyn Oram
Illustrations : sarah Warburton
Éditions : Gründ, 2006

Chers Maman et Papa
Auteure : Emily Gravett
Illustrations : Emily Grevett
Éditions : Kaléidoscope, 

—
D’autres idées de ressources  
didactiques pertinentes

Le Petit Nicolas
(et tous les romans  
du Petit Nicolas)
Auteur : Goscinny 
Illustrations : sempé
Éditions : Gallimard, 1990

Fables de La Fontaine
Auteur : Jean de La Fontaine
Illustrations : Joanna Boillat 
Éditions : Gründ, 2009

—

liens internet
http://www.petitnicolas.com/
http://www.goscinny.net
http://www.editionoriginale.fr/sempe.
html

—
films 
L’enfant et le renard de Luc Jacquet
(sujets associés : France, amitié, faune  
et flore françaises)
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julIe st-pIerre agente de développement pédagogique
 trésorière (aQep)
 jst-pierre@aqep.org
audrey cantIn enseignante au 2e cycle du primaire
 responsable du comité littérature  
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carolIne trIngalI enseignante 
 école pie-XII (st-léonard) 
 caro_tringali@yahoo.ca

maisons d’édition de chez nous, leurs 
collections pour la jeunesse et d’infor-
mer nos lecteurs des services qu’elles 
offrent à travers le Web ou en milieu 
scolaire. Certaines ont, depuis, créé des 
partenariats avantageux pour les mem-
bres de l’AQEP et nous en sommes bien 
heureuses et heureux. 

—
Dès les premiers instants de mon enga-
gement à l’AQEP, j’ai pris le temps néces-
saire pour lire et relire le travail de Jacinthe 
Mathieu au sein de cette chronique. 

—
Dans un premier temps, j’ai voulu pour-
suivre son œuvre en respectant sa vision 
et ses désirs. J’espère sincèrement que 
la passation s’est vécue dans la douceur 
pour son entourage et ses collègues.

—
Dans un deuxième temps, j’ai participé 
à la fondation du prix Jacinthe pour 
en devenir ensuite la responsable, pre-
mier prix de reconnaissance en littéra-
ture jeunesse offert par l’AQEP, afin de 
transformer un évènement malheureux 
en projet unique, généreux, durable et 
dynamique. On se souvient du projet 
original de Julie st-Onge, gagnante de 
l’an dernier pour son projet Écrire un 
journal personnel à partir d’un réseau lit-
téraire sur les guerres. Bien que l’envie y 
soit, je garde sous silence jusqu’au 23e 
congrès de l’AQEP les noms des deux 
récipiendaires pour l’année 2010... et 
déjà, les invitations sont lancées à cel-
les et à ceux qui voudront participer à 
la troisième édition des prix Jacinthe! À 
vous l’honneur! 

—

68
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En toute sincérité...

Chères lectrices, chers lecteurs, 

C’est avec beaucoup d’émotions que 
j’écris cette dernière chronique sur la 
thématique des maisons d’édition. Il est 
maintenant venu le temps de fermer la 
boucle d’une initiative enrichissante de 
feu Jacinthe Mathieu. vingt numéros 
auront contribué à mener à bien un 
projet que chérissait une passionnée de 
la littérature jeunesse.

—
Petit moment d’histoire... C’est au 
numéro 1 du volume 19 que Jacinthe 
a annoncé son désir de présenter une 
maison d’édition québécoise en guise 
d’introduction à la chronique Rat de 
bibliothèque. Imagine, Dominique et 
compagnie, Banjo (Bayard Canada), 
Michel Quintin, FouLire, Pierre Tysseyre, 
400 coups, Isatis et Québec Amérique ont 
été présentées avec brio. Ensuite, Julie 
st-Pierre a courageusement pris la relè-
ve l’instant d’un numéro de transition 
avec la maison d’édition Boréal. Depuis 
le volume 22, j’ai eu la chance de trou-
ver et de présenter les maisons d’édition 
suivantes : La Bagnole, La courte échelle, 
Soulières, Gallimard, Les Intouchables, Les 
éditions Vents d’Ouest et Les heures bleues. 
Chaque présentation aura été composée 
en lien avec les sites Web disponibles 
ou, quand nous étions privilégiées, en 
collaboration avec les personnes-res-
sources de ces maisons d’édition. 

—
Il est vrai que certaines manquent à l’ap-
pel et nous en sommes désolées! Notre 
travail de bénévole est davantage ins-
tinctif qu’exhaustif! L’idée de cette thé-
matique était de découvrir l’histoire des 

Finalement, vient le temps de penser à 
la nouvelle thématique que portera cette 
chronique. Après plusieurs pistes de 
réflexion, c’est l’implication de Jacinthe 
qui m’a le plus inspirée... 

—
Dans le but de valoriser vos efforts, 
votre travail et votre engagement, c’est 
vOUs, les enseignants du primaire qui 
comblerez le contenu! Je passerai en 
entrevue (électronique, téléphonique 
ou de vive voix) des enseignants pour 
qui l’enseignement et l’utilisation de la 
littérature jeunesse sont une passion. 
J’espère donc que vous proposerez vos 
idées et les noms de collègues, ce qui 
nous permettra de souligner avec fierté 
l’excellent travail qui se fait dans nos 
écoles. J’attends impatiemment vos 
suggestions : acantin@aqep.org .

—
*Je profite de ce moment de renouveau 
pour remercier tout particulièrement 
mon équipe de bénévoles : Julie st-Pierre 
et Caroline Tringali.

—
Ensemble, nous prenons des décisions 
éclairées et notre travail en équipe contri-
bue à enrichir d’une belle façon cette 
chronique. Je me considère chanceuse 
de vous savoir à mes côtés. Merci.

—
Bonne année scolaire 2010-2011 à toutes 
et à tous!

sincères salutations,

Audrey Cantin 
Responsable de la littérature jeunesse  

et des prix Jacinthe
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cHroNiQUe raT De BiBlioTHÈQUe aUDreY caNTiN, 1er cYcle

La première maison d’édition que j’ai choisi de 
présenter dans le cadre de cette chronique était 
celle de la Bagnole. À l’époque, j’avais été attirée 
par la présentation originale de leur album jeu-
nesse dans la collection Klaxon. Je suis contente 
de constater que la direction de cette collection 
conserve cette originalité parce que cela permet 
tout naturellement aux élèves de présenter les 
différentes façons d’éditer un livre et, aussi, de 
pratiquer la recherche d’informations telles 
l’année de parution, la collection, etc. 
Cet album présente une jeune fille curieuse et 
débordante d’imagination à travers une jour-
née passée à l’atelier de Mamie Bibi. Que fait-
on à cet atelier? On y fabrique des chapeaux du 
monde comme le képi, le turban, le haut-de-
forme et même un chapeau personnel! On y 
apprendra qu’une charlotte c’est aussi un bon-
net d’intérieur. Le saviez-vous? 
Les illustrations sont magnifiques et actuelles. 
Les types de chapeau découverts par Charlotte 
sont l’occasion de montrer des images célèbres 
dans le monde comme le sommet de l’Himalaya, 
l’Arc de triomphe et une scène du Far West.
Cette histoire pourrait mener à une activité de 
confection de chapeaux en arts plastiques. La 
lecture de ce récit donnera des idées de gran-
deur à vos élèves et ils pourront s’aventurer 
dans l’invention d’un chapeau à leur image 
comme le fait Charlotte à la fin de l’album. 
En attendant la fiche pédagogique qui accompa-
gne cet album, je vous suggère de visionner celle 
qui accompagne le premier album mettant en 
vedette Charlotte intitulé Une Charlotte au cho-

colat, que vous retrouverez à l’adresse Internet 
suivante : http://www.leseditionsdelabagnole.
com1_0_klaxon/pdf/FicheCharlotte.pdf. 
En espérant que vous aimerez tout autant 
que moi cette collection, je vous souhaite une 
bonne lecture!

Les enseignants de première année reconnai-
tront surement la collection À pas de souris chez 
Dominique et compagnie. Les nouveaux livrets 
semblent très résistants tout en conservant le 
charme entourant la collection. Ceux du niveau 
Souris bleue comportent entre 150 et 200 mots. 
Les phrases sont construites de manière à accom-
pagner l’élève dans son initiation à la lecture. 
L’enseignant en vous appréciera le vocabulaire 
simple, mais varié. Les illustrations de Fabrice 
Boulanger sont superbes... comme à son habi-
tude! Je parie que vos élèves s’attarderont aux 
illustrations double page très colorées. 
J’ai choisi ce livre, car je trouvais le contenu très 
intéressant dans le cadre d’un projet sur l’espa-
ce. Comme un documentaire narratif, cette his-
toire pourrait servir d’amorce à un projet sur le 
système solaire et ses huit planètes, à la lecture 
individuelle d’un élève passionné par l’espace 
ou de retour sur les connaissances apprises au 
cours d’un projet intégrateur. 
Fait intéressant, chaque livre de cette collection 
propose une chanson et des activités dans son 
site Internet : www.dominiqueetcompagnie.
com/apasdesouris. J’ai trouvé très pratique la 
bande audio de l’histoire avec le son de la cloche 
qui indique à l’enfant de tourner la page. J’utili-
serais cette bande audio pour le coin « écoute » 
de la classe ou pour accompagner une lecture à 
la maison. Aussi, le début du livre est disponible 
en format PDF dans le même site Internet. 
Pour agrémenter votre projet sur l’espace, je 
suis persuadée que vous saurez trouver plu-
sieurs livres en lien avec ce thème. Que ce soit à 
la bibliothèque de votre école, à celle du quartier 
ou auprès des familles de vos élèves, ce thème 
très populaire favorisera le regroupement de 
plusieurs références en littérature jeunesse. 
Bonnes découvertes!

D’emblée, je vous avoue que j’A-DO-RE, comme 
mes élèves, l’humour des romans de la collec-
tion Boréal Maboul. Collection prolifique chez 
Boréal, on peut y trouver près de 100 titres pour 
combler nos jeunes lecteurs. Je considère que la 
majorité des textes sélectionnés ont un « je-ne-
sais-quoi » qui donne le gout de lire aux plus 
réfractaires! Le seul hic de ces romans est leur 
niveau de lecture. Les thèmes abordés sont sou-
vent pour les 6 ans et +, mais leur niveau de lec-
ture convient davantage aux les lecteurs avancés 
du premier cycle ou à ceux du deuxième cycle.
Le Sang des sirènes est le 7e de la série Laurie 
l’intrépide. Parions que d’autres sont à venir... 
Le récit est divisé en huit chapitres bien illus-
trés selon le style de l’illustrateur de Beppo et 
des Débrouillards que vos élèves reconnaitront 
et apprécieront assurément. 
Lors de ma lecture, j’ai été agréablement sur-
prise par les jeux de mots, l’humour au pre-
mier et deuxième degrés et les possibilités 
qu’offraient cette lecture par son thème popu-
laire : la journée du 1er avril. voilà pourquoi je 
vous propose de faire une lecture à haute voix, 
question d’accentuer les moments humoristi-
ques, jouer avec les mots et anticiper en grand 
groupe à partir des illustrations pleines de 
sous-entendus! Quand? Je vous invite à plani-
fier cette lecture une semaine avant le poisson 
d’avril (c’est le début de l’année scolaire et 
mes intentions de planification sont louables!) 
Et pourquoi ne pas enrichir votre lecture par 
une autre? Celle de La petite sirène d’Andersen. 
Cette lecture est d’ailleurs citée dans le roman 
au chapitre 5. N’hésitez pas à faire connaître 
les impressions de vos élèves en me les adres-
sant par courriel : acantin@aqep.org.

cHapeaU cHarloTTe!

m. apollo eT leS plaNÈTeSle SaNg DeS SirÈNeS

béatrIce rIchet

M. Apollo et les planètes

Illustrations de fabrice boulanger

éditions dominique et compagnie,  

niveau souris bleue, 2010

sonIa sarfatI

Le Sang des sirènes

Illustrations de jacques goldstyn

les éditions du boréal

collection boréal maboul, 2010

mIreIlle messIer

Chapeau Charlotte!

Illustrations de benoît laverdière

les éditions de la bagnole

collection klaxon, 2010
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cHroNiQUe raT De BiBlioTHÈQUe SaNDra THériaUlT, 3e cYclecHroNiQUe raT De BiBlioTHÈQUe caroliNe TriNgali, 2e cYcle

le JoUrNal De JUSTiNe eT JUlieTTe
SUSHiS, BagUeTTeS eT kimoNoS

la groSSe TomaTe QUi loUcHe l’arBre De Joie

Juliette et Justine sont deux jumelles identiques 
bien dégourdies qui habitent avec leur maman 
et leur tannant de petit frère. Dans cette rafrai-
chissante nouvelle série, elles nous offrent leur 
journal intime à quatre mains dans lequel elles 
racontent, chacune à sa façon, les aventures 
qui forgent leur quotidien. Ça donne donc deux 
versions des mêmes évènements intéressantes 
à comparer dans un travail de lecture.
Le premier tome s’avère parfait pour amorcer 
l’année, d’abord parce que la légèreté du texte 
rappelle les lectures d’été, puis parce qu’on y 
raconte l’arrivée des JJ’s dans leur nouvelle 
école. Le deuxième nous fait faire la rencon-
tre de Manik, une grand-maman originale tout 
juste revenue du Japon, qui partage ses décou-
vertes avec sa famille. En classe, on pourrait 
planifier une présentation où chacun raconte-
rait un évènement vécu par un grand-parent, 
photos et souvenirs à l’appui, question d’encou-
rager la communication intergénérationnelle. 
On pourrait aussi présenter une minirecher-
che sur un pays moins connu en mentionnant 
un mets, un instrument, quelques mots et les 
habits traditionnels qui s’y rattachent. 
L’approche du journal à versions différentes 
pourrait également s’avérer intéressante en 
écriture, par exemple au retour d’une sortie de 
classe. Chacun pourrait rédiger son opinion 
afin qu’on puisse relever les différences et les 
similitudes dans les points de vue mentionnés 
en sous-groupes.
À l’image des personnages, l’écriture vivifiante, 
jeune et humoristique saura séduire les jeunes 
lectrices, tout comme la typographie colorée 
qui rappelle parfois le clavardage, parfois le 
griffonnage de messages. Le style graphique 
dynamique des images donne par ailleurs envie 
de lancer un projet d’initiation aux illustrations 
par ordinateur et à leurs avantages, telle la pos-
sibilité de réutiliser une partie de l’image. 
Les 3e et 4e tomes de la série sont déjà disponi-
bles. Un bel investissement pour garnir votre 
bibliothèque!

Le rejet, l’intimidation, l’image de soi ébran-
lée… Autant de sujets qu’on préfèrerait ne pas 
devoir aborder en classe, mais qui sont mal-
heureusement pertinents, même au 2e cycle. 
La grosse tomate qui louche, c’est Karyne, une 
fillette timide plus arrondie que la moyenne 
des filles et qui rougit à tout regard. À travers 
Georges, son journal intime, on vit son arrivée 
dans sa nouvelle école et les difficultés qu’elle 
a à se faire de nouveaux amis. 
Le talent de Pierre Roy dans ce livre, c’est de 
bien vite se faire oublier. L’impression de lire 
les mots de Karyne et de recevoir ses confiden-
ces est percutante. Les jours et les moqueries 
passent, et l’on assiste à l’escalade de son sen-
timent d’exclusion. Puis, on se sent impuis-
sant devant sa joie d’être enfin acceptée par la 
bande des « Jalapeñas mauves » moyennant 
certaines « tâches » et les « frais d’initia-
tion »… On voudrait pouvoir la secouer! Puis, 
c’est le choc. Au milieu du livre, le journal 
de Karyne prend fin abruptement et l’auteur 
nous annonce son incapacité à le poursuivre 
puisqu’elle se trouve à l’hôpital… 
Un tout petit roman qui ébranle en grand, 
conscientise et développe l’empathie, à utili-
ser pour faire constater aux élèves les consé-
quences profondes des paroles de rejet. sous 
forme de saynètes, plusieurs extraits seraient 
un moyen marquant d’en illustrer concrète-
ment les effets.
Bref, c’est une leçon sur le pouvoir des mots, 
de l’acceptation et sur le rôle que chacun doit 
jouer pour éviter de telles situations. De mon 
côté, j’avoue avoir ressenti tout un soulage-
ment en voyant Karyne reprendre la plume 
avant la fin du livre… Très approprié aussi 
pour le 3e cycle, ce récit mérite d’être diffusé.

Patricia se souvient du temps où elle avait 
l’âge de simon, son petit frère adoré, et qu’elle 
envoyait sa liste au Père Noël. Mais maintenant, 
elle est assez grande pour comprendre que sa 
famille vit dans une autre réalité, surtout depuis 
que sa mère a perdu son emploi. À l’école, elle 
fait pourtant de son mieux pour participer aux 
paniers de Noël…
Au centre commercial se trouve un arbre spé-
cial : l’Arbre de joie. Les décorations y sont 
remplacées par des lumières auxquelles sont 
suspendus les prénom d’enfants de familles 
démunies et leurs suggestions de cadeaux. Des 
âmes généreuses s’engagent à illuminer le Noël 
de ces enfants en réalisant leur souhait ; l’am-
poule est alors symboliquement allumée. 
Chaque jour, Patricia vérifie si celle de simon 
s’éclaire. son envie de le voir heureux est 
immense, au point d’en oublier la sienne, pour-
tant toujours éteinte à côté… 
Cette histoire, habilement narrée par Pierre ver-
ville, sensibilise aux différentes réalités présentes 
dans nos écoles. L’humilité, l’honnêteté et un 
amour de l’autre assez grand pour oublier un peu 
l’égocentrisme associé à la consommation y sont 
mis à l’honneur. On y réalise que les gens géné-
reux n’ont pas à être seulement les plus riches. 
La beauté, dans tout ça, c’est que l’Arbre de joie 
existe vraiment, issu d’un projet qui a débuté à 
victoriaville. Le souhait de l’auteur est évidem-
ment de propager l’idée. vous me voyez venir… 
si je partage à mon tour avec vous cette décou-
verte, c’est dans l’espoir qu’elle fera des « petits » 
jusque dans votre école (et dans la mienne!). Pro-
jetez les illustrations du livre ou créez votre pro-
pre fresque pour vous motiver et vous rappeler le 
récit durant toute la période des fêtes. 
Aussi offerts au www.soulieresediteur.com, 
une fiche de lecture et un article inspirant pour 
adapter le projet dans votre école.

pascal henrard

Le Journal de Justine et Juliette

Sushis, baguettes et kimonos

Illustrations de vinicius vogel

éditions hurtubise inc.

série les jj’s, 2009 

pIerre roy 

La grosse tomate qui louche

Illustrations d’annick gaudreault

éditions pierre tisseyre

collection papillon, 2009

alaIn m. bergeron

L’Arbre de Joie

Illustrations de stéphane poulin

narration de pierre verville

soulières éditeur

collection ma petite vache a mal aux pattes, 2008
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cHroNiQUe raT De BiBlioTHÈQUe JUlie ST-pierre, 3e cYcle

Un héros masculin, de la musique rock et un 
univers fantastique, voilà trois ingrédients 
réunis pour captiver l’intérêt des garçons. L’in-
trigue débute lorsque Zack et son groupe de 
musique, « ses électrons », doivent présenter 
un concert, mais les enseignants qui devaient 
le superviser ne sont plus disponibles. 
Une suite d’aventures incroyables se produit 
alors : Zack, voit des choses bizarres (par 
exemple, sa classe qui se déplace comme les 
continents à la dérive, sujet du cours de géo-
graphie), mais il est le seul à percevoir ces 
évènements. Un casier et son sac à dos se 
mettent à lui parler. 
De plus, trois personnages louches circulent 
à l’école et le héros, persuadé qu’ils sont à 
l’origine du spectacle annulé, les retrouve 
dans un monde parallèle. Les notes humoris-
tiques en bas de page dans lesquelles l’auteur 
s’adresse directement aux lecteurs, ne passe-
ront pas inaperçues et contribueront à susci-
ter l’intérêt de ceux-ci.
son sac à dos deviendra son complice dans 
cette quête pour résoudre ces évènements 
surréalistes. Pourquoi ne pas en profiter pour 
demander aux élèves de faire « vivre » un 
objet de leur quotidien? Leur gomme à effa-
cer toute grugée pourrait alors avoir bien des 
choses à leur dire à propos de tout ce qu’elle 
subit entre leurs mains.
Ce roman peut aussi être lu simplement pour 
le plaisir de lire. Je suis persuadée que cer-
tains élèves (filles ou garçons) qui n’aiment 
pas vraiment lire trouveront de quoi susciter 
leur intérêt pour la lecture avec ce livre.

zack eT SeS élecTroNS

En rédigeant la chronique de ce roman, je me 
suis posée la question : allait-elle être bien 
reçue. La gravité du sujet abordé, malgré son 
caractère délicat, m’a incitée à la présenter. Par 
contre, ce n’est pas, à mon avis, un livre que 
vous pouvez laisser trainer en souhaitant qu’un 
élève le lise. Il nécessite une présentation et un 
accompagnement.
La mise en scène entourant ce sujet d’une 
haute importance, l’intimidation et le taxage, 
pourrait nous faire hésiter à présenter ce livre 
à nos élèves. Par contre, puisque tout ce qui 
concerne l’intimidation peut conduire à l’utili-
sation d’une arme blanche, je crois qu’il peut 
être utile, selon le milieu, le groupe et les cir-
constances, de le lire aux élèves.
L’histoire débute au moment où un jeune liba-
nais, Hachim, est amené d’urgence à l’hôpital, 
poignardé au ventre. Deux autres adolescents 
se retrouvent alors au poste de police : Francis, 
petit, mince et blond, et Jean-Philippe, grand, 
bien bâti et noir. Pour l’instant, c’est Francis qui 
est soupçonné d’être l’agresseur, mais bizarre-
ment, Hachim est son meilleur ami, selon le 
père de Francis. Comment est-ce possible?
Au fil de l’enquête policière, nous découvrons ce 
qui a conduit à cette agression. Les dessous du 
taxage et de l’intimidation sont bien présentés. Il 
est intéressant d’y retrouver le fait que, bien sou-
vent, l’intimidation commence par de « petits 
gestes ou des paroles bénignes », mais que rapi-
dement, cela peut prendre de l’ampleur.
Ce livre pourrait amener de belles discussions 
avec vos élèves. À tout le moins, ceux-ci seront 
sensibilisés aux effets collatéraux du taxage et 
de l’intimidation.

UN coUTeaU SUr la Neige

UNe SeUle Terre 
poUr NoUrrir leS HommeS

Ce livre présente « les coulisses » de la nour-
riture, pour toutes les étapes de production 
de celle-ci, et ce, partout dans le monde. La 
grande richesse de ce volume repose sur la 
beauté des photos. Les textes, relativement 
faciles à comprendre, nous livrent une 
abondance d’informations intéressantes et 
surprenantes, par exemple la comparaison, 
pour huit familles provenant de différentes 
régions, de la quantité de nourriture néces-
saire pour une semaine.
Ce documentaire a sa place au cours de 
science (germination, pollinisation, agricul-
ture de haute technologie, conservation des 
aliments, sens du gout). Pourquoi ne pas 
en profiter pour vivre une démarche expéri-
mentale avec vos élèves afin de déterminer 
quel est le meilleur endroit ou contenant 
pour conserver du pain (ou autre) le plus 
longtemps possible?
Il pourrait également servir à l’organisation 
d’un débat (communication orale). Ce livre 
propose une multitude de thèmes pour ce 
débat : utilisation de pesticides, aliments 
génétiquement modifiés et publicité. voilà 
un élément déclencheur pour un beau pro-
jet : création et présentation de publicités 
(art dramatique et français - texte incitatif), 
discussion critique sur différentes publicités 
visionnées en classe, création de slogans.
Plusieurs ethnies sont présentes dans votre 
classe? Il serait intéressant que les élèves vous 
parlent des particularités alimentaires de leur 
famille. Pourquoi ne pas créer un recueil de 
recettes préférées de vos élèves ou même  
une dégustation s’il n’y a pas d’allergies?
La dernière partie du livre, intitulée AGIR, 
permet de les sensibiliser. Ils peuvent pas-
ser à l’action, entre autres en évitant la 
« malbouffe », en cultivant un microjardin 
ou en transmettant l’information. 

florence thInard

Une seule Terre pour nourrir les hommes

Illustrations de loïc le gall

gallimard jeunesse, 2009

k. lambert

Zack et ses électrons

éditions pierre tisseyre

collection papillon, 2010

maryse pelletIer

Un couteau sur la neige

soulières éditeur

collection graffiti +, 2010
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cHroNiQUeS   foUiNoNS eNSemBle

La réussite des élèves, une bonne relation avec les enfants et la motivation à écrire… 

que souhaiter de mieux lorsque l’on commence une nouvelle année scolaire? Ce sont, 

en effet, les lectures que je souhaite vous présenter pour cette parution d’automne. 

D’abord, les Presses de l’Université du Québec offrent un collectif dans lequel on sou-

haite expliquer l’importance de la collaboration entre les enseignants et le personnel 

spécialisé en adaptation scolaire pour permettre aux lecteurs de mieux comprendre les 

avantages tout autant que les limites des services disponibles dans les milieux scolaires 

visant à favoriser l’intégration d’élèves à risque d’échec scolaire. Ensuite, je vous pré-

sente un véritable guide pratique paru aux éditions Quebecor (100 trucs pour améliorer 

vos relations avec les enfants) pour accompagner les enfants dans leur développement per-

sonnel. Ce livre, concret et simple, peut facilement être suggéré en lecture aux parents 

de vos élèves comme ressource pour les aider à relever les défis du quotidien avec leur 

enfant. Finalement, Écrire avec plaisir, un trait à la fois est un ouvrage innovateur et acces-

sible qui saura aider les enseignants et leurs élèves en alliant les albums de littérature 

jeunesse à l’écriture. Tous les cycles sont touchés par les lectures et les thèmes d’écri-

ture. voici donc un document qui pourra servir à enrichir vos pratiques pédagogiques.  

Bonne lecture!
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nathalIe s. trépanIer et mélanIe paré

Des modèles de service pour favoriser 

 l’intégration scolaire

presses de l’université du Québec, 2010

jessIca saada et andrée fortIn

Écrire avec plaisir, un trait à la fois

éditions chenelière éducation, 2010 

danIe beaulIeu, ph. d.

100 trucs pour améliorer vos relations  

avec les enfants

les éditions Quebecor, 2010

Cet ouvrage collectif propose une vue 
d’ensemble des différentes formes de 
services à offrir aux élèves handicapés, 
en difficulté d’apprentissage ou d’adap-
tation (HDAA), ou simplement à ceux 
que l’on considère à risque d’échec sco-
laire. Destiné aux agents d’éducation 
soucieux de rendre effective la réus-
site scolaire et éducative des élèves en 
contexte d’intégration, ce livre présente 
des solutions créatives et efficaces pour 
répondre aux besoins de ceux-ci et pour 
soutenir les enseignants de la classe 
ordinaire dans leur quotidien. Les sujets 
abordés dans cet ouvrage démontrent la 
pertinence de développer un réseau de 
soutien collaboratif qui peut faire toute 
la différence pour un enseignant. Dans 
ce livre, les auteurs ont mis un accent 
particulier sur les modèles de service 
qui privilégient l’intégration scolaire des 
élèves à risque d’échec scolaire. C’est 
une excellente source de réflexion pour 
tout enseignant soucieux de la réussite 
de ses élèves.

Quel enseignant ne cherche pas à 
encourager l’écriture au quotidien? Écri-
re avec plaisir, un trait à la fois propose 
une démarche dynamique permettant 
d’aborder l’écriture, tout en étant centré 
sur la littératie. Les traits d’écriture qui 
sont présentés dans ce livre sont les idées, 
la structure, le choix des mots, la voix, la 
fluidité des phrases et les conventions 
linguistiques. Lecture et écriture sont 
donc alliées par l’utilisation d’albums 
jeunesse destinés aux élèves de tous 
les cycles du primaire. Chaque chapitre 
présente un trait d’écriture accompagné 
de suggestions de livres et de quelques 
propositions d’activités d’exploration de 
manière à permettre de faire des liens 
évidents entre la lecture et l’écriture. De 
plus, un matériel reproductible que l’on 
retrouve à la fin de l’ouvrage accompa-
gne les activités proposées. Il est à noter 
qu’un bref chapitre sur l’évaluation pro-
pose des pistes et des outils pour mieux 
diriger votre enseignement de l’écriture 
et cerner le progrès des élèves à l’écrit.

voici un petit guide pratique pour 
accompagner les enfants dans les mul-
tiples apprentissages qu’ils doivent faire 
jusqu’à l’âge de 12 ans. Présenté avec 
humour et de manière accessible tant 
pour un parent qu’un enseignant, ce 
livre aide à relever les défis du quotidien 
et ceux liés aux situations exception-
nelles de la vie de l’enfant. Différents 
thèmes sont abordés en utilisant des 
exemples concrets, simples et efficaces. 
Grâce à ces trucs, vous pourrez montrer 
à l’enfant à développer un bon contrôle 
de soi, stimuler ses habiletés socia-
les, adopter de bonnes habitudes de 
communication, délaisser un mauvais 
comportement et choisir les attitudes 
souhaitables. vous donnerez à l’enfant 
les moyens de résoudre des conflits et 
d’apaiser la colère. Ce livre comporte 
quatre sections : l’univers de l’enfant, 
la communication, le développement 
des habiletés parentales efficaces et 
les petits et grands enjeux de l’enfan-
ce. soyez assurés que les parents tout 
comme les enseignants peuvent y trou-
ver leur compte!

100 TrUcS poUr améliorer VoS 
relaTioNS aVec leS eNfaNTS

DeS moDÈleS De SerVice poUr  
faVoriSer l’iNTégraTioN Scolaire

écrire aVec plaiSir, 
UN TraiT À la foiS
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