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La
cloche
sonne,
tous
les
élèves
sortent dans la cour
d’école pour profiter
d’une récréation bien
méritée. Jacob court
rejoindre ses amis
pour jouer à l’ours
pendant les quinze
minutes de la pause.
Julia va s’asseoir sur
un banc avec ses deux
meilleures amies pour
discuter.
Est-ce que ces élèves retirent les
mêmes bénéfices de la récréation?

P

as tout à fait. De récentes études
tendent à démontrer que les élèves qui

sont actifs pendant les récréations voient leur
santé, leur comportement ainsi que leur
attention en classe améliorés. Cependant, en
observant

une

cour

d’école

pendant

la

récréation, on se rend bien compte que ce
n’est pas la totalité des élèves qui sont actifs.
Des chercheurs canadiens ont établi que
les garçons sont plus actifs que les filles. Ils
constatent aussi que plus elles grandissent,
moins elles sont actives. Sans oublier que la
récréation est un moment de détente où les
jeunes ont le choix de faire ou non une
activité,

comment

peut-on

faire

pour

encourager le plus de jeunes possible à être
actifs pendant cette période? Voici six pistes
de

solution

qui

peuvent

modifier

considérablement la situation.
Suite à la page 4
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FORMER UN COMITÉ RESPONSABLE DE LA RÉALISATION DU PROJET DE
RÉAMÉNAGEMENT D’UNE COUR D’ÉCOLE
Il peut inclure des parents, des membres de la communauté en plus de membres de
l’équipe-école et de quelques élèves. Des outils sont déjà disponibles pour aider à la
réflexion, tels que la trousse « Ma cour, un monde de plaisir », de Kino-Québec.

AMÉNAGER L’ESPACE POUR FAVORISER DIFFÉRENTS TYPES DE JEUX
(COLLECTIFS, EN PETITS GROUPES, INDIVIDUELS) ET UTILISER UN
MARQUAGE COLORÉ AU SOL POUR DÉLIMITER LES AIRES DE JEUX
Kino-Québec conseille fortement aux écoles de créer différentes zones où plusieurs
groupes de jeunes pourront pratiquer leur activité favorite. Le marquage au sol
est efficace et peu coûteux.
En hiver, des cônes peuvent indiquer les limites des différentes zones.

OFFRIR UNE
VARIÉTÉ

0vant

D’ÉQUIPEMENTS
MOBILES
Les ballons de soccer,
cordes à sauter,
frisbees, cerceaux,
aki, crazy carpets
sont des incitatifs peu
coûteux. Les balles,

0pr#s

raquettes de
badminton, matériel
de jonglerie sont aussi
des idées à explorer.

Suite à la page 5
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RÉAMÉNAGER LES COURS D’ÉCOLE ASPHALTÉES EN FAISANT PLUS DE
PLACE AUX ESPACES NATURELS
Une cour verte est une cour où des arbres, des arbustes et des surfaces naturelles
ont été intégrées à l’aménagement. Ce type de cour incite davantage les jeunes à
jouer activement. On observe aussi qu’elle inspire une plus grande variété de jeux et
d’activités, les élèves favorisant les jeux coopératifs et collaboratifs au détriment
de jeux plus agressifs!
Dernier argument en faveur des cours plus gazonnées qu’asphaltées : on a démontré
en Norvège que les jeunes qui ont accès à une cour plus naturelle présentaient une
meilleure forme motrice, un meilleur équilibre et une meilleure coordination, en
comparaison des enfants jouant dans des terrains de jeux aménagés.

ANIMER ET STRUCTURER LES RÉCRÉATIONS
On commence à le comprendre, être actif pendant la récréation apporte beaucoup
de bénéfices au niveau de la santé… Pourtant, une autre raison, possiblement plus
importante encore, peut pousser un comité de cour d’école à vouloir mettre en place
une forme d’animation : la réduction de l’intimidation. Il est prouvé que des jeunes
occupés à jouer auront moins de temps pour intimider, se chamailler ou faire des
mauvais coups!
Et pas besoin d’aller
chercher des
animateurs très loin. Il
s’agit de recruter
quelques élèves de 5e
ou 6e année. On peut
aussi recruter des
responsables du
matériel, des
ambulanciers, etc.

Suite à la page 6
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OFFRIR DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT CONÇUES POUR LES FILLES
Pour ce qui est de la problématique des filles qui sont de moins en moins actives, il
vaut la peine de réfléchir à des actions spécifiques pour faciliter leur participation.
Souvent, elles sont plus attirées par des activités ayant une composante artistique,
comme la danse, le cheerleading ou la gymnastique. Pourquoi ne pas mettre à leur
disposition un système de son et une zone où elles pourront pratiquer des
chorégraphies ?

Plusieurs actions peuvent être mises en place pour favoriser le jeu actif dans la
cour d’école, tant pendant la récréation que pendant les périodes de service de garde.
Si vous souhaitez en savoir plus (idées, trucs, financement disponible, etc.), consultez
la fiche pratique « Aménager une cour d’école pour encourager le jeu actif » sur le
site Internet de veille action au : www.veilleaction.org.
Vous pouvez aussi en discuter avec l’animateur École en santé de votre école!

Justine Henry, animatrice École en santé pour Chapais et Chibougamau
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L’École en réseau (ÉER), d’abord appelée l’École éloignée en réseau (ÉÉR), a fait ses débuts il y a plus de 10 ans dans le cadre
d’une iniave gouvernementale visant le mainen des petes écoles rurales% &u départ, le mod'le visait ( enric)ir
l’environnement éducaf des petes écoles, puis le mod'le a évolué vers celui de l’École en réseau, ouvert maintenant ( toutes
les écoles% Résultat d’un partenariat entre plusieurs commissions scolaires et le *inist're dont l’acon est informée et
documentée par une é+uipe de rec)erc)e et d’intervenon (ÉR,), l’École en réseau s’appuie sur les plus récentes rec)erc)es en
sciences de l’apprenssage +ui prennent en considéraon les compétences a-endues au .1e si'cle, les+uelles ont été ciblées
par l’/0ES12 a3n d’éclairer et soutenir les pra+ues en réseau des enseignants et des él'ves% &u4ourd’)ui, toutes les écoles
peuvent pro3ter de l’expérience de l’École en réseau%
L’ÉER vise (:
• enric)ir l’environnement d’apprenssage des classes et des écoles 8
• assurer l’acc's ( une éducaon de +ualité et ( l’égalité des c)ances, peu importe la situaon géograp)i+ue de l’él've 8
• faire bon usage des tec)nologies de collaboraon pour développer les )abiletés cognives, métacognives et sociales des
él'ves 8
• donner aux él'ves et aux enseignants l’acc's ( des ressources délocalisées pour la réalisaon d’acvités d’apprenssage 8
• briser l’isolement professionnel des enseignants8
• soutenir l’innovaon pédagogi+ue au sein de l’école%
/ne école devient une ÉER lors+u’elle souent ses enseignants et ses él'ves dans leur
usage des tec)nologies de collaboraon (visioconférence et forum électroni+ue)
pour +ue les él'ves puissent apprendre et travailler avec d’autres
él'ves, d’une ou plusieurs classes ainsi +u’avec des personnes
de la collecvité locale, de la région, de la province,
du pays, voire même du reste du monde%

Suite à la page 8
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ÉER 0U-DELÀ DE L0 CL0%%E
Les ouls de l’École en réseau ont aussi été expérimentés par des
professionnels
des services complémentaires, perme-ant ( des
psyc)oéducateurs, des conseillers en orientaon et des ort)op)onistes
d’oﬀrir des services aux él'ves et aux enseignants par le réseau% 1e
nouveau mode de travail, +ui n’a pas la prétenon de se substuer aux
pra+ues )abituelles, mais +ui agit plutFt en complémentarité, procure
l’avantage d’opmiser les ressources professionnelles et les services aux
écoles en oﬀrant plus de possibilités aux professionnels%
De plus, des expériences de conseils d’établissement en réseau,
d’animaon des é+uipes-écoles et diﬀérentes modalités de l’usage du
numéri+ue ont vu le 4our au cours des derni'res années, favorisant une
gouvernance +ui répond aux impérafs de geson de plusieurs écoles
pour les direcons d’établissement concernées%
L’ÉQUIPE D’0CCOMP0NEMEN
L’organisme de coordinaon et d’animaon de l’ÉER, sous l’égide du
1EGR,2 et dirigé par des direcons générales des commissions scolaires, a
pour mission de fournir un ensemble de services aux écoles +ui c)oisissent
ce mod'le% L’é+uipe ÉER oﬀre donc :
 L’acc's ( la plateforme privée et sécurisée de visioconférence en classe
(V,& de SV, e Soluons inc%)%
 L’acc's au Knowledge Forum, le forum de coélaboraon de
connaissances%
 L’acc's pour les enseignants et les él'ves ( des pro4ets naonaux et au
pro4et internaonal de coélaboraon de connaissances%
 L’acc's ( des ouls par les direcons d’établissement et les
professionnels des services complémentaires%
 L’acc's ( des acvités de développement professionnel en réseau pour
les parcipants%
 L’acc's ( des acvités de partage de pra+ues pédagogi+ues, dont la
séance annuelle de transfert%
 L’acc's ( des acvités d’appropriaon du mod'le ÉER adaptées aux
besoins des nouvelles écoles +ui sou)aitent le me-re en oeuvre%
 L’acc's ( la salle de souen du lundi au vendredi%

Source : Solange Racine
Directrice de l’ÉER
Tél% : 418 5.3-3746, poste .48
1ell% : 418 93.-3705
solange%racine@cefrio%+c%ca

UNE 0PPROCHE
PÉD0OIQUE EN ROI% *OLE%
1& IN%0URER EN CL0%%E LE MODÈLE
COMMUN0UÉ D’0PPRENI%%0E&
/n environnement propice ( la collaboraon oH la
dynami+ue de classe est parculi're puis+u’elle
promeut le respect, le dialogue et l’entraide% Les
intenons pédagogi+ues comme les intenons
d’apprenssage des él'ves sont formulées
ouvertement, et tous contribuent, selon leurs
aptudes diverses, ( l’a-einte du but
d’apprenssage visé% L’invesgaon collecve est
encouragée a3n de comprendre et de résoudre des
probl'mes +ue l’enseignant est capable de
ra-ac)er au programme d’études%
& F0IRE 0PPRENDRE P0R *OIE DE
COÉL0BOR0ION DE CONN0I%%0NCE
L’étude de +uesons aut)en+ues est au cIur de
ce-e pédagogie +ui mobilise les él'ves sur des
probl'mes réels tout en laissant place ( leur
créavité%
2& F0IRE PRORE%%ER LE DI%COUR%
Engagés dans l’invesgaon d’un probl'me réel et
aut)en+ue, les él'ves auront d’abord été appelés
( formuler des +uesons, des idées +uant ( leur
compré)ension de ce probl'me et, par la suite, (
améliorer collecvement les idées paraissant les
plus prome-euses pour mieux le comprendre,
voire le résoudre% Le discours de classe, produit de
leurs contribuons écrites sur le forum comme des
éc)anges verbaux en classe ou en visioconférence,
progresse lors+ue les él'ves négocient le sens
d’une +ueson posée, d’une informaon trouvée,
de données collectées% &insi, caractérisé par le
+uesonnement, ce processus développe l’esprit
cri+ue et la collaboraon tout en perme-ant aux
apprenants d’approfondir leurs compré)ensions
individuelle et collecve d’un su4et donné%

Bianca Tremblay, directrice du Service des ressources éducatives
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PRIX
EFFICACITÉ
PRIX AUDACE
PRIX

PRIX
DIVERSITÉ

ENGAGEMENT

NotreNotre-DameDame-dudu-Rosaire

BonBon-Pasteur

« Les routines littéraires au
préscolaire »

« Le club de lecture
virtuel »

C

’est dans le cadre du Gala: 1oncours
+uébécois en entrepreneuriat 0orddu-Québec +ue les prix de
Reconnaissance en lecture ont été
remis aux écoles gagnantes de notre
1ommission scolaire% Voici les récipiendaires
pour le volet régional%
D’abord, l’école Bon-Pasteur a
remporté le prix Diversité% Par son pro4et Le
respect, ça se diﬀuse, les él'ves développent
leur compétence ( lire dans des contextes
diﬀérents et aut)en+ues% 1)a+ue classe, par
le c)oix de ses )istoires, développait un
produit (publicité radiop)oni+ue, signets,
aﬃc)e, autocollant, etc%)% Le produit présenté
( l’ensemble de l’école visait ( promouvoir un

CFGA de Chibougamau

« Bouillon de lecture en
région éloignée… Prézi
d’un journal littéraire »

BonBon-Pasteur

« Le respect, ça se
diffuse »

aspect lié au su4et c)oisi : savoir-vivre, savoirêtre, inmidaon, violence, etc%
Quant ( elle, l’école 0otre-Dame-duRosaire a remporté le prix Engagement% La
personne +ui a mis en place ce pro4et, &nne*arie Roberge, inOuence posivement les
)abitudes de lecture c)ez les él'ves du
préscolaire% Les rounes liéraires au
préscolaire, pro4et exploitant une geson de
classe é+uilibrée en li-érae, propose aux
él'ves : la lecture ( soi, la lecture ( deux,
l’écoute de la lecture et l’écriture% 1e-e
approc)e, inspirée de l’ouvrage Les 5 au
uodien (Bous)ey et *oser, .009), vise
l’autonomie de l’él've dans l’ulisaon des
stratégies de lecture%
Suite à la page 10
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D’autre part, le 1entre de
formaon générale des adultes de
la
Baie-James,
secteur
1)ibougamau, remporte pour sa
part le prix Audace% Bouillon de
lecture en région éloignée… Prezi
d%un &ournal liéraire a permis aux
él'ves de 1re ( 5e secondaire de
partager leur appréciaon li-éraire
d’un livre +uébécois% À l’aide du
logiciel Prezi, les él'ves des centres
de formaon générale des adultes
de la 1ommission scolaire de la
Baie-James peuvent accéder ( ce
partage%
Ginalement, l’école BonPasteur récidive en remportant le
prix Eﬃcacité% Le club de lecture
virtuel a permis aux él'ves de .e
année, en collaboraon avec ceux
d’une école de Saint-Hyacint)e, de
partager leurs lectures par le biais
de la plateforme V,&% Le pet
curieux, le maître de l’air,
l’animateur, le meilleur ami, le
maître des mots et le cinéaste ont
pu 4ouer leur rFle dans le cadre de
ce cercle de lecture%
Gélicitaons aux é+uipesécoles pour leurs eﬀorts et
l’engagement ( développer encore
et tou4ours de bonnes )abitudes de
lecture c)ez nos él'ves!

Source : Les 5 au uodien de Gail
Bous)ey et Joan *oser, Édions
Duval, .009%

École BonBon-Pasteur, prix Diversité « Le respect, ça se diffuse »

École NotreNotre-DameDame-dudu-Rosaire, prix Engagement « Routines littéraires au préscolaire »

CFGA, prix Audace « Bouillon de lecture en région éloignée... Prezi d’un journal littéraire»

École BonBon-Pasteur, prix Efficacité « Club de lecture virtuel »

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique
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Bianca rem a directrice du Service des ressources éducaves
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CLÉMEN 0PL0I
D's le début de l’année, les enseignantes du 1er cycle du primaire ont été sollicitées a3n
de collaborer au pro4et 1lément &pla% 1omme celui-ci a fait le tour du Québec l’an
dernier, passant même dans la classe de 1orinne 1lermont de l’école Bon-Pasteur (
1)ibougamau, nous nous sommes dit +u’il serait certainement en mesure de faire le tour
de la Baie-James et de s’arrêter dans les écoles primaires de c)a+ue secteur% Et, c’est
mission accomplie! 1lément a fait un long voyage dans le nord +uébécois plié dans une
enveloppe et il était a-endu avec impaence par les él'ves de .e année%
*ais +uel est donc ce pro4et En fait, les voyages li-éraires de 1lément apla est un
pro4et d’éc)anges avec diﬀérentes classes a3n de regrouper les idées, connaître d’autres
milieux et s’ouvrir sur le monde% Le livre de 1lément &pla est au cIur du su4et% Donc, les
enseignantes débutent par la lecture du roman de 1lément apla de Jeﬀ BroVn ( leurs
él'ves a3n de leur faire découvrir 1lément% 1e dernier est le )éros du roman +ui devient plat comme une
crêpe, de l’épaisseur d’un cenm'tre, en raison d’un bête accident% *e-ant ce-e condion peu commune
( pro3t, il se permet de voyager ( peu de frais dans une enveloppe% /ne reproducon du personnage
principal a été faite par 1orinne a3n de le faire voyager dans notre commission scolaire par courrier
interne! /ne fois arrivée dans une classe, les él'ves me-ent ( pro3t leur originalité pour présenter aux
autres leur milieu% La présentaon des él'ves a lieu ( distance dans les autres classes avec la plateforme de
visioconférence V,&% Le fait d’a-endre 1lément crée un engouement c)ez les él'ves puis+u’( tout moment,
ils demandent +uand il sera présent%
C$ment a donc visit$ es $#ves des casses de ,
• 1orinne 1lermont de l’école Bon-Pasteur8
• *arl'ne Belzile-2uellet de l’école Boréale8
• 1)risne Gagné de l’école Galinée8
• *ireille Lizo-e de l’école Galinée8
• Genevi've 1Fté-*ét)ot de l’école Jac+ues-Rousseau8
• *élanie Leblanc de l’école Galinée8
• Sonia Higgins de l’école Vacan ,,%

Suite à la page 15
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LE% CERCLE% DE LECURE *IRUEL%
Tou4ours en .e année ( l’école Bon-Pasteur
de 1)ibougamau, 1orinne 1lermont a pris
l’iniave de démarrer un cercle de lecture
virtuel avec une classe de Saint-Hyacint)e%
En eﬀet, le 6 février dernier, elle amorçait
le pro4et de collaboraon avec ce-e
enseignante a3n de travailler la
compétence ( lire des textes variés dans sa
classe et amener les él'ves ( 4ouer
diﬀérents rFles tout au long de leur lecture%
De plus, ils se sont familiarisés avec la
communicaon ( distance puis+ue les
rencontres avec les é+uipes de lecteurs de
l’autre classe se faisaient par le biais de la
plateforme V,&%
Voici les diﬀérents rFles +u’ont 4oué les él'ves ( travers les cercles de lecture virtuels +ui se poursuivent
4us+u’( la 3n de l’année% En eﬀet, une rencontre a lieu c)a+ue 4our a3n +u’une é+uipe puisse présenter sa
lecture ( une autre classe% En date du .9 mai, 75 rencontres ont eu lieu entre diﬀérentes é+uipes de lecteur
dans la classe%
Suite au bilan eﬀectué par l’enseignante tout au
long du pro4et, les eﬀets notés c)ez les él'ves ne
sont +ue béné3+ues% En voici +uel+ues-uns :
• les él'ves sont maintenant en mesure

d’élaborer des réponses en lien avec
l’appréciaon li-éraire8
• ils sont capables de reconnaitre des auteurs au

travers diﬀérentes Iuvres8
• ils aiment une Iuvre parce +ue c’est un auteur

+u’ils aiment8
• ils font les mêmes liens avec les illustrateurs8
• ils sont maintenant capables de c)oisir un livre

en regardant le résumé8
• la collaboraon dans leur é+uipe est évidente8
• ils doivent concilier avec des idées diﬀérentes de

la leur (un auteur, un illustrateur, un t)'me, …)8

Suite à la page 16
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• ils sont en mesure de présenter

•
•

•

•

le livre en ulisant un
vocabulaire approprié8
ils savent être clairs lors de la
présentaon virtuelle8
ils ont développé de
l’autonomie dans les
préparaons8
ils ont le sens des
responsabilités (les él'ves ont
une tâc)e ( préparer et
doivent gérer le temps de
préparaon)8
pour l’enseignante, ça permet
une diversité de
l’enseignement, ce +ui est tr's apprécié des él'ves et aussi tr's movant pour tous%

Suite à la page 17
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1e +ue les enfants en pensent :
• ,ls ont )âte de rencontrer virtuellement leurs nouveaux
amis8
• ,ls aiment présenter et découvrir de nouveaux livres,
auteurs ou illustrateurs8
• ,ls apprécient travailler en é+uipe8
• ,ls aimeraient refaire le pro4et8
• ,ls trouvent agréable de se voir ( l’écran!
Bravo aux enseignantes +ui se sont impli+uées dans ces diﬀérents pro4ets pour favoriser la réussite de leurs
él'ves d’une façon diﬀérente +ui permet le réseautage et l’ouverture sur les autres% L’é+uipe du service sera
l( l’an proc)ain pour oﬀrir son souen dans la mise en place de vos idées pour de futurs pro4ets%

Bianca Tremblay, directrice du Service des ressources éducatives
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