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« Vous avez fait une erreur? Tant mieux, elle va
beaucoup vous apprendre! »
Pas d’apprentissage sans erreur. Je focalise sur
« Une personne qui n’a jamais

l’apprentissage plutôt que sur le succès.

commis d’erreurs n’a jamais
tenté d’innover. » Albert Einstein

Redonner à l’erreur son statut de formation
Dans la vie quotidienne, l’erreur est bien souvent considérée comme normale et l’on n’hésite pas à
affirmer qu’il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. En outre, dans bien des
activités, du sport aux jeux électroniques, les jeunes perçoivent l’erreur comme une source de défis,
comme une occasion de dépassement de soi. Pourquoi alors l’erreur est-elle synonyme d’angoisse et
de stress à l’école?
« L’école a été historiquement créée pour être un lieu d’erreur. […] Heureux sois-tu, toi qui peux
te tromper à l’école car ainsi tu ne te tromperas pas quand tu en sortiras. » Philippe Meirieu cité
dans « Incontournable erreur », IDEN, 1995, p. 62.
Grâce aux recherches en psychologie cognitive, on en connaît maintenant un peu plus sur ce qui se
passe dans la tête d’un élève lorsqu’il apprend. Pour apprendre, il faut prendre le risque d’utiliser ses
connaissances, de les valider, de les transformer, de les réessayer, de les revalider, puis de les
transformer de nouveau; bref, il faut prendre des risques, faire des essais et nécessairement commettre
des erreurs.
« Ce qui est une erreur pour les uns peut être pour d’autres un aspect de la connaissance ». René
La Borderie, 1991, p. 139.

Pourquoi ne pas célébrer les erreurs cette année dans vos classes! Faites aller votre
imagination… Trouvez une façon de célébrer les erreurs de vos élèves!
Louise Côté, conseillère pédagogique

cote.louise@csbaiejames.qc.ca
Suite à la page 3
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Le rôle de l’erreur
L’ERREUR, CE N’EST PAS…

L’ERREUR, C’EST PLUTÔT…

ce qui ne devrait pas se produire;

un phénomène constitutif de l’apprentissage;

une faute;

l’état d’une représentation à travailler;

un trou, un manque, une lacune à combler;

la manifestation d’une manière personnelle de se
représenter les choses;

une incohérence;

l’expression d’une cohérence à transformer;

un mal que l’on peut corriger facilement;

un problème pour la résolution duquel plusieurs
hypothèses sont possibles;

la mise en évidence de l’efficacité de l’enseignant;

une piste pour déterminer les lieux d’intervention;

une chose que l’enseignant corrige.

quelque chose que l’apprenant seul peut réellement
corriger.

La responsabilité de l’enseignant face à l’erreur
À quoi sert une erreur dans le travail d’un élève, si on lui indique une faute et que ça s’arrête
là? Que vaut une telle intervention pour l’élève? Les élèves qui possèdent les ressources pour savoir
qu’il y a une erreur ne devraient pas avoir trop de difficultés, mais qu’en est-il des autres? Une
réaction telle que « Pis? Ça me dérange pas, je m’en fous! » peut être celle d’un élève qui ne sait pas
du tout ce qui ne va pas.
Une erreur, une difficulté, un obstacle sont des informations sur le processus d’apprentissage de
l’élève, et l’enseignant a tout intérêt à apprendre à s’en servir pour qu’il apprenne. Astolfi (1997)
mentionne l’importance de se servir des erreurs au service de l’apprentissage.
On comprend comment l’erreur parvient à acquérir ici un statut nouveau : celui d’indicateur et
d’analyseur des processus intellectuels en jeu, ce qui ne ressort absolument pas quand on corrige au
stylo rouge. Au lieu d’une fixation (un peu névrotique?) sur l’écart à la norme, il s’agit plutôt de
décortiquer la « logique de l’erreur » et d’en tirer parti pour améliorer les apprentissages, p. 17.
Sources d’informations :
MORISSETTE, Rosée. Accompagner la construction des savoirs, Chenelière/McGraw-Hill.
ARCHAMBAULT, Jean, et Chantal RICHER. Une école pour apprendre, Chenelière éducation,
2007.
Collaboration des conseillers pédagogiques de la CSLA.

Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique

dupont.mariejosee@csbaiejames.qc.ca

Page 4

Bulletin d’information
Service des ressources éducatives

Année 2013-2014
Volume 11 — Numéro 2

Ingrédients :

P

L’étrange oiseau!
our avoir une bonne allégorie, il faut un
sujet, cibler les bonnes caractéristiques
Est-ce que vous connaissez le perroquet Blue? C’est
afin de concocter une belle métaphore.
l’histoire d’un perroquet bleu qui aménage dans un
Par définition une allégorie signifie pays très froid… Et bien voici une autre histoire de
employer des termes autres que les termes propres. perroquet, mais celle-ci se passe ici à Chibougamau.
On les retrouve souvent sous forme de petites
L’année dernière, à l’animalerie, un petit perroquet
histoires qui nous permettent ensuite d’ouvrir des a fait son arrivée. Il était tellement beau, avec ses
discussions. En effet, en stimulant notre imaginaire et plumes de toutes sortes de couleur! Toutefois, il était
notre inconscient, le conte nous permet d’entrer en très différent des autres oiseaux. Connaissez-vous les
contact avec des personnages à qui l’on peut sortes d’oiseaux qu’on y retrouve? : Perruches,
s’identifier et dans lesquels nous pouvons reconnaître pinsons… Comment sont-ils? Tout jaune, tout bleu,
différentes émotions comme nos peurs, nos désirs, tout gris… Ils sont petits avec de petits becs, de petites
nos frustrations, nos espoirs, etc. Par la suite, on pattes… Alors vous imaginez le beau gros perroquet
arrive à transposer les solutions véhiculées dans qui arrive parmi ces petits oiseaux? On le voit
l’histoire à des situations semblables de notre vie.
rapidement parce qu’il est plus gros et coloré. Ce qui
Une jeune fille de dix ans définit, à mon avis, fait que tout le monde le regarde… D’ailleurs les
encore mieux l’allégorie: « L’allégorie, d’après moi, autres en ont un peu peur. Tout d’abord, parce qu’il a
c’est une histoire qu’on invente à partir d’une vraie un gros bec et ils ont peur de se faire croquer.
histoire, pour mieux faire comprendre quelque chose Ensuite, parce que le perroquet parle seul. Pourquoi?
au cerveau. » Alors voici une histoire que j’ai inventée D’une part, il aime entendre des mots et des sons, il
à partir d’une situation vécue dans un milieu scolaire les répète parce que ça l’amuse et d’autre part il n’a
dans le but de sensibiliser les élèves de cette école à pas d’autres moyens pour aller adéquatement vers
l’arrivée d’un élève avec des caractéristiques les autres. Finalement, les autres le trouvent bizarre,
particulières. Cette allégorie a été conçue afin d’aider car au lieu d’être perché sur une branche, il se
les jeunes à mieux comprendre et accepter un élève promène sans cesse partout dans la cage, et ce, toute
qui a un trouble envahissant du développement et la journée.
dont les comportements sont parfois mal perçus ou
Il a quelque chose d’étrange… Avez-vous une idée
incompris par l’entourage.
du problème? Il ne parle pas le même langage que
les autres. Heureusement, le perroquet est capable
Préparation:
de répéter des mots, mais sinon les perruches
et les pinsons jacassent entre eux sans
C’est avec une classe de maternelle que
s’occuper de lui. Le nouvel arrivé se retrouve
nous avons vécu cette allégorie. Voici l’histoire
toujours seul. Personne n’ose lui parler, jouer
d’un oiseau qui est différent des autres.
avec lui et même lui toucher. Il est bien trop…
étrange cet oiseau! Parfois, il crie très fort,

Suite à la page 5
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lorsqu’il n’est pas content, qu’il veut dire
non ou qu’il a de la peine. Il ne sait pas
comment dire les choses, parler et interagir
avec les autres oiseaux de la cage.

contente. Elle approche son aile et le flatte.
« Hihihihahahahihiahah! » C’est un oiseau
très chatouilleux qu’on a là. Les deux se
mettent à rire et à se chatouiller. Les
spectateurs sont un peu jaloux de les voir avoir
autant de plaisir. Un autre oiseau s’approche et se
met à toucher les plumes du perroquet qui
recommence à rire et tout le monde s’approche et se
chatouille! À la fin de cette journée, tout le monde
comprend que ce petit perroquet plein de couleur
qui ne parle pas comme eux aime aussi jouer et se
faire chatouiller!

Un jour, une petite perruche très curieuse arrive à
l’animalerie. Elle est intriguée par cet oiseau aux
couleurs si scintillantes! Elle s’approche de lui et lui
parle : « Allo bel oiseau! D’où arrives-tu pour avoir
de si belles plumes? » Il ne répond pas à la question
parce qu’il ne comprend pas trop ce qu’elle lui
demande, mais il répète : « Allo! Allo! » La petite
perruche le trouve drôle et rit. Les autres oiseaux
regardent la scène intriguée de voir quelqu’un lui
Depuis ce temps, dans la cage de l’animalerie de
parler. Ils se sont habitués à sa présence dans la Chibougamau, nous voyons une panoplie d’oiseaux
cage, mais de là à aller lui parler…
qui font des « quicks-quicks » assourdissants en se
promenant dans la cage essayant de se chatouiller
Le lendemain, la petite perruche s’approche
les ailes l’air joyeux. Par contre, de temps en temps,
encore du joli perroquet et lui fait la conversation,
on peut apercevoir le beau perroquet seul, mais
elle lui parle de sa famille, ses anciens amis et ainsi
heureux de prendre un moment dans son petit coin!
de suite. Le perroquet l’écoute, mais ne fait que
répondre : « Allo! » La perruche ne sait pas si ce
Le but de l’allégorie étant de faire réfléchir les
drôle d’oiseau comprend ce qu’elle lui raconte, mais élèves afin que ceux-ci établissent des liens avec
elle aime bien lui parler et passer du temps avec lui. d’autres situations, nous avons entamé une
Parfois, il reste à côté d’elle pendant qu’elle joue discussion avec eux en utilisant le questionnement.
avec d’autres amis, parfois il préfère être seul. Voici quelques questions abordées à la suite de la
Tranquillement, les autres oiseaux de la cage lui lecture :
disent : « Allo! » quand il le rencontre. Ils n’ont plus
- Pourquoi le perroquet n’est-il pas accepté par les
peur de lui et de son gros bec. Il lui parle un peu,
autres?
mais de là à jouer avec lui.
- Quelles sont ses différences?
Après plusieurs jours à jouer avec lui, la petite
perruche curieuse se décide enfin à lui demander - Est-ce que l’histoire de L’étrange oiseau! te fait
penser à une histoire que tu as déjà vécue dans ta
une faveur qui la chicote depuis la première fois
vie? As-tu déjà vu quelqu’un de différent? Est-ce
qu’elle l’a vu : « Allo bel oiseau, est-ce que je peux
que tu as déjà pensé que quelqu’un était pareil
toucher tes plumes, pour voir si elles sont différentes
comme toi, mais finalement qu’il était différent?
des miennes? » Les autres oiseaux se retournent en
Quelles étaient ses différences?
entendant la surprenante demande. Depuis quelques
jours, ils peuvent concevoir de jouer avec lui, mais de - Que ferais-tu si tu avais un ami comme le
là à lui toucher!
perroquet dans ta classe? Comment te sentiraisLe perroquet s’étire l’aile, afin que la petite
perruche puisse le toucher. Il a compris, elle est
Louise Côté, conseillère pédagogique

tu? Est-ce que, comme les autres oiseaux, tu
aurais peur de lui? Pourquoi?
cote.louise@csbaiejames.qc.ca
Suite à la page 6
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- Si tu étais comme la perruche et que le perroquet but de leur faire comprendre que le jeune, même si
ne te répondait pas, comment te sentirais-tu? on répète encore et encore il ne comprendra pas,
Serais-tu fâché? Reviendrais-tu lui parler?
comme eux, parce qu’il n’a aucune idée de ce que
l’on dit, il ne parle pas le même langage. Donc, si l’on
- Peux-tu comprendre que, puisque le perroquet est
veut communiquer avec lui, il faut lui montrer ce
différent, il ne fait pas la même chose que les
qu’on veut dire par des gestes et des mots.
autres? Pourquoi?
L’expérience fut très intéressante!
- Comment crois-tu que le perroquet se sent dans la
cage avec les autres?
Truc de chef!
- Si tu avais à présenter le perroquet à tes
Cette allégorie est collée aux comportements
parents ou à un nouvel ami, comment le
typiques d’un élève, mais ce qu’il faut retenir c’est
décrirais-tu (+/-) ?
qu’elle traite de la différence et de l’acceptation. Les
À la suite de la discussion, nous avons fait vivre élèves TED n’ont pas nécessairement le désir d’être
une petite activité aux jeunes afin qu’il fasse bien le comme les autres, et donc, le but n’est pas de les
transfert. Nous leur avons dit : « Maintenant, je vais changer, mais bien de les comprendre. On peut
te donner une consigne écoute bien : Vlok now! » La facilement adapter cette allégorie en changeant
majorité des élèves ont d’emblée répété Vlok now ne quelques comportements de notre perroquet pour
sachant pas quoi faire. Exactement comme le petit les faire correspondre à l’élève que l’on désire. Si
perroquet lorsque la perruche
l’exploitation de cette forme
lui dit : « Allo! » Pourquoi?
d’écriture
vous
intéresse,
Simplement parce que nous ne
l’auteur Michel Dufour a écrit
savons pas ce que ça veut dire
plusieurs livres sur les allégories,
alors on répète pour essayer de
dont un spécialement conçu
s’en
faire
une
propre
pour les jeunes intitulé: « Allégo
signification. Nous avons ensuite
rit avec les jeunes, histoires
apporté un jeu dans le milieu en
magiques interactives ».
répétant la même consigne. Les
L’allégorie est un peu comme
élèves se sont fait des
une recette, rarement nous la
interprétations différentes en
suivons à la lettre, nous
exploitant le jeu et en réagissant
adaptons avec ce que nous
de différentes façons. Jusqu’à ce
avons dans nos armoires, notre
que l’on modélise en répétant
réfrigérateur,
selon
nos
toujours la même consigne et
instruments de cuisine et notre
qu’enfin tous jouent au jeu de la
personnalité!
même façon. Tout ceci dans le

Côté,
conseillère
pédagogique
cote.louise@csbaiejames.qc.ca
GuylaineLouise
Tremblay,
cuisinière
à ses
heures et conseillère
pédagogique en adaptation scolaire
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En septembre dernier, la société québécoise de gestion
collective des droits de reproduction Copibec annonçait
la mise en ligne de son nouveau site web destiné au
secteur de l’enseignement.

Page 7

Conditions de l'entente à
respecter pour photocopier :

http://copibeceducation.ca/

Les extraits reproduits ne
peuvent dépasser le moindre de
25 pages d'une oeuvre ou de
10 % du nombre total de pages
d'une oeuvre;

Avec l'utilisation accrue des technologies en classe,
Copibec gère non seulement ce qui concerne les
reproductions papier, mais également les droits associés à
la numérisation d'oeuvres. L'espace enseignement se divise
donc en plusieurs onglets utiles dont les suivants qui sont
particulièrement intéressants :

Les extraits reproduits ne
peuvent être insérés, réunis ou
annexés à d'autres documents
(sauf à des fins d'examens,
d'épreuves ou d'évaluations), ni
être reliés de façon permanente
dans les recueils de textes ou
des anthologies;

La section Licence primaire-secondaire propose de voir
ce que permet l'entente signée entre Copibec et le
MELS, la liste des exclusions, quelques vidéos
explicatives, etc.

Les
extraits
de
matériel
didactique
reproduits
ne
peuvent servir à constituer des
manuels scolaires ou des
cahiers d'exercices;

La section Droit d'auteur en bref résume la loi sur le
droit d'auteur et explique ce qu'il est permis de faire
concernant la reproduction d'oeuvres.

Les références bibliographiques
doivent être indiquées sur
chacun des extraits d'oeuvres
reproduits;

La section Bibliothèques scolaires nous renseigne sur ce
qui peut être reproduit par les bibliothécaires selon
certaines conditions précises, pour fins de recherche,
par exemple, etc.

Certaines oeuvres ne peuvent
être reproduites; elles sont
inscrites
sur
une
liste
d'exclusions que l'on peut
consulter sur le site web de
Copibec.

Vous pouvez y accéder en suivant le lien suivant :

Bianca Tremblay, coordonnatrice SRÉ
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Ah OUI!
 Parlez de conséquences plutôt que de punitions.
 Donnez de l’attention quand tout va bien.
 Changez « pourquoi » et « c’est la faute à » pour « comment ».
 Changez « qui a commencé » pour « qu’est-ce qui se passe ».
 Soulignez les efforts, pas juste les progrès.
 Dites ce que vous voulez qu’il fasse, pas juste ce que vous ne voulez pas.
 Utilisez la technique 3-2-1.
 Demandez à l’enfant de vous redire votre consigne, dans ses propres mots, avant la mise en

action.
 Utilisez des conséquences logiques et le plus en lien possible avec le comportement
inadéquat.
 Tirez parti des conséquences naturelles du comportement de l’enfant si sa sécurité n’est pas
en jeu.
 Donnez la conséquence seulement lorsque vous avez le contrôle de vous-même.
 Favorisez l’ajout de privilèges qui fonctionne mieux que le retrait.
 Plus l’enfant est jeune et plus la conséquence doit être de courte durée, de peu d’importance

et administrée le plus rapidement possible après le comportement.
 Les actions sont plus fortes que les mots.
 Utilisez des mots d’attente positive : « quand » au lieu de « si ».
 Conséquence positive émotive plutôt que toujours matérielle.
 Discutez après la conséquence plutôt qu’avant.
 Utilisez l’humour pour dédramatiser.
 Distinguez ce qui est négociable de ce qui ne l’est pas.
 Distinguez le comportement de l’enfant « tu n’as pas fait ce que tu devais » et non « tu n’es

qu’un irresponsable ».
 Gérez les comportements au présent.
 Parents, soyez en accord avec les mêmes règles!
Suite à la page 9
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Ah NON!
 Croire que les gros problèmes ont besoin de grosses solutions.
 Reproduire systématiquement les « recettes » de notre vécu.
 Culpabiliser (le silence… c’en est!) ou humilier.
 Rechercher une conclusion de gagnant-perdant.
 Surcharger de règles.
 Poser une question quand il n’a pas le choix (ex. : Veux-tu prendre un bain?).
 Présumer que l’enfant voit le problème comme l’adulte.
 Changer les règles sans avoir d’abord parlé à l’enfant.
 En rajouter après la conséquence (discours ou autre conséquence).
 Éviter les « jamais » (« Tu n’iras plus jamais au resto »).
 Réprimer l’expression d’un sentiment négatif chez l’enfant.
 Accepter l’irrespect ou les actes agressifs.
 Le chantage (l’enfant doit apprendre à faire ses demandes).
 La chambre comme « coin de la mauvaise humeur ».
 Les discours moralisateurs ou les « dans mon temps ».
 Interpréter l’attitude ou le comportement de l’enfant contre soi (« il ME fait une bêtise »).
 Le priver de nourriture (sauf les bonbons), de votre amour ou de votre acceptation inconditionnelle.
 Signaler ses erreurs en public.
 Donner la priorité au paraître plutôt qu’à l’enfant. Vous punissez son comportement et non parce

qu’il vous a « fait honte ».
 Prendre la défense du plus jeune sur le seul motif qu’il est le plus jeune.
 Faire une mauvaise évaluation de votre enfant (« toujours lui » ou « jamais lui »).
 Trop parler! Argumenter, répéter, expliquer...

Johanne Poitras, psychologue et conseillère d’orientation
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Que vous commenciez à enseigner ou que vous soyez enseignant depuis plusieurs années, on
oublie parfois que certains documents du MELS sont prescriptifs. Alors voici trois documents que
vous devez avoir à portée de main et consulter régulièrement.

Pour chaque discipline du primaire et du secondaire, LE PROGRAMME est essentiel à votre
enseignement. Vous y trouverez les compétences à développer ainsi que les savoirs essentiels
(primaire) et les contenus de formation (secondaire). De plus vous trouverez dans les programmes
les attentes de fin de cycle qui vous aideront à savoir jusqu’où il faut amener vos élèves pour
chacune des compétences.
Cliquez ici pour accéder aux documents sur le site du MELS.
Note importante : Dans les programmes vous trouverez des critères d’évaluation pour chacune des
compétences. N’UTILISEZ PAS CES CRITÈRES, ILS ONT ÉTÉ CHANGÉS. Vous trouverez les
nouveaux critères d’évaluation dans le document CADRE D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES.
Suite à la page 11
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LE CADRE D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES est prescriptif depuis juillet 2011. Il
contient les nouveaux critères d’évaluation pour chaque discipline du primaire et du
secondaire.
Cliquez ici pour accéder aux documents sur le site du MELS.
N’oubliez pas que vous devez utiliser ces critères plutôt que ceux présents dans
les programmes.

Même mise en
page mais
documents
différents.

LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES ET LA PRÉCISION DES APPRENTISSAGES (certaines
disciplines du secondaire) sont des compléments aux programmes (savoirs essentiels au
primaire et contenu de formation au secondaire). Elles apportent des précisions et des exemples
sur les connaissances que les élèves doivent acquérir et être capables d’utiliser à chaque année
du primaire et du secondaire.
Louise Côté, conseillère pédagogique

Cliquez ici pour accéder aux documents sur le site du MELS. cote.louise@csbaiejames.qc.ca
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L’équipe de la coordination de l’École en réseau offre un programme d’ateliers de
développement professionnel de formation continue en visioconférence aux enseignants associés à
l’ÉER toutes les deux semaines par une l’équipe de coordination du réseau. Lors de ces activités de
formation, des enseignants, des spécialistes ou des chercheurs abordent des questions d’ordre
pédagogique en vue d’outiller les enseignants dans la mise en œuvre de l’ÉER dans leur classe ou leur
commission scolaire.
Formation lors des démarrages ou des suivis auprès des Commissions scolaires
L’accompagnement pédagogique
Les chercheurs, l’équipe de la salle TACT et les membres de l’ÉMI associés à l’ÉER
accompagnent les enseignants dans la mise en œuvre des activités en réseau selon leurs
besoins.
La planification et la coordination d’activités pédagogiques
Des intervenants se rencontrent afin de mettre en œuvre et d’orchestrer le déroulement
d’activités. En ce qui concerne la planification, des enseignants travaillent à mettre en place
des activités d’apprentissage en lien avec le programme de formation. Sur le plan de la
coordination, les enseignants se rencontrent pour valider les étapes subséquentes auxquelles
prendre part, procéder à des réajustements à la suite de certaines difficultés prévues par les
élèves ou encore ajuster l’activité, par exemple pour qu’elle soit plus signifiante pour
l’apprentissage.
Le retour sur l’expérience
Les enseignants et ceux qui les accompagnent se rencontrent afin d’effectuer un retour
réflexif sur les activités réalisées lors de l’expérience.
Exemple d’ateliers de développement professionnel en webconférence
Utilisation de la vidéoconférence : le nouveau système VIA : l’activité fait la démonstration
des fonctionnalités du système VIA et présente des exemples d’activités pédagogiques à faire
en classe avec le système de vidéoconférence.
Pour impliquer les élèves, les filles et surtout les garçons, dans leurs apprentissages à
partir des TIC.
Pour permettre l’interaction à des fins d’apprentissage ou de socialisation.

Suite à la page 13
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Débuter avec le Knowledge Forum (KF) : Cette activité s’adresse aux enseignants qui
débutent sur le Knowledge Forum. Les éléments abordés seront, entre autres, la création
de notes, de perspectives, de raccourcis; l’utilisation des groupes, des échafaudages;
l’insertion d’images, etc.
Préparer les élèves à travailler sur le KF : Cette activité d’adresse présente des pistes pour
amener les élèves à mieux comprendre ce qu’ils vont faire avec le KF et ses multiples
affordances. (Remue-méninges pour de nouvelles idées et partage de pratiques
inspirantes).
Cultiver les idées des élèves : Cette activité présente l’outil du KF – IPROM et ses
nouveautés. Il permet l’identification des idées prometteuses afin d’encourager
l’amélioration des idées dans le processus d’approfondissement de connaissances.
Projet rassembleur en univers social – Le patrimoine régional : Cette activité présente le
calendrier du projet rassembleur, le projet sur le patrimoine et la culture régionale de
même que le lien entre le PFEQ et d’autres projets connexes, entre autres l’Expérience
photographique du patrimoine et le programme la culture à l’école.
KBIP – Projet international sur le développement durable : L’activité présente le calendrier
du KBIP, le projet international sur le développement durable de même que le lien entre le
PFEQ et les thématiques spécifiques abordées.
La démarche d’investigation raisonnée en science : Cet atelier vise à partager des activités
réalisées en vidéoconférence et sur le KF portant sur l’investigation et la construction des
savoirs. Des exemples d’activités seront fournis pour tous les cycles.
L’importance des échafaudages dans la progression du discours oral et écrit : Cet atelier
traite de l’importance des échafaudages dans la progression du discours écrit. Plusieurs
sortes d’échafaudages seront proposées aux participants selon les intentions
pédagogiques. Présentation de l’outil de repérage des échafaudages.
L’importance de la communauté d’apprenants dans ÉER : autour des concepts principaux
de la classe communauté d’apprenants (expertise individuelle et collective, entraide et
dialogue), des réflexions seront faites en lien, entre autres, avec l’importance du nous dans
le développement du discours dans le KF.
Planifier des activités en français : Cette activité s’adresse aux enseignants qui désirent
planifier des activités d’apprentissage en français, notamment en lien avec les stratégies
d’écriture, à l’aide du KF.
Les réseaux de concept pour favoriser l’organisation des savoirs : cet atelier porte sur la
réalisation de réseaux de concept dans la classe afin d’organiser les connaissances et les
perspectives étudiées dans le KF dans une perspective plus large.

Suite à la page 14
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La gestion d’une classe multiâge : le fonctionnement en atelier : Cette activité présente le
fonctionnement en atelier afin de faciliter la gestion de la classe et des apprentissages des
élèves dans la classe multiâge.
L’utilisation de l’outil dessin dans le KF : Cet atelier vise à utiliser l’outil dessin pour
permettre aux élèves d’illustrer leurs théories et leurs idées.
Les défis de la création des savoirs dans l’apprentissage des élèves : l’activité vise à
comprendre les enjeux de la création des savoirs pour l’apprentissage des élèves et les
possibilités offertes par les outils ÉER pour y parvenir.
L’observation de la progression des élèves dans le KF : cette activité présente des outils
afin de faciliter l’observation du discours individuel et collectif sur le KF.
L’évaluation dans l’ÉER : cet atelier traite d’une fonction avancée du KF, soit la création
d’une note « Élever le propos ». Cette fonction permet de synthétiser les contributions, de
revoir le questionnement et aussi de comprendre l’avancement du savoir dans la
perspective.
Les patterns observés dans la progression du discours sur le KF : l’activité présente cinq
patterns observés dans la progression du discours sur le KF de même que des solutions afin
de faciliter la construction de connaissances et la collaboration.
Pourquoi et comment faire une note « Élever le propos » dans le KF : cet atelier traite
d’une fonction avancée du KF, soit la création d’une note « Élever le propos ». Cette
fonction permet de synthétiser les contributions, de revoir le questionnement et aussi de
comprendre l’avancement du savoir dans la perspective.
L’appropriation du TNI dans le contexte de l’École en réseau.
L’usage des tablettes numériques dans l’École en réseau, suivi et accompagnement.

Chaque atelier est d’une durée approximative d’une heure.

Bianca Tremblay, coordonnatrice du SRÉ
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Selon le petit Robert, il définit le comportement comme étant un ensemble de réactions
objectivement observables. Il est relié étroitement à notre attitude, allure, conduite, etc.
Cet article a pour objectif de vous donner quelques stratégies d’intervention, ce qui pourra
vous aider dans la gestion de la classe.
En vous référant au site www.comportement.net, vous y retrouverez le ou les documents
qui m’ont inspiré cet écrit.
Il est important que notre intervention auprès des élèves en classe, dans les rangs, aux
récréations ou avec différents intervenants, soit la plus efficace possible.

Dans les déplacements dans l’école ou hors de l’école :
Avant de se déplacer, je dois maîtriser mon groupe.
Je garde à l’œil l’élève dérangeant et j’interviens immédiatement si l’élève ne respecte pas
les consignes.

Au niveau des consignes :
Je donne une consigne à la fois et j’attends 5 secondes pour que l’élève réagisse.
Mes consignes sont simples et précises.
Je donne une deuxième consigne à la condition que la première soit exécutée.
J’évite de répéter une consigne plusieurs fois.
Mes consignes sont affichées dans la classe.
Suite à la page 16
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Quatre conditions gagnantes à une réussite au plan pédagogique et au plan
comportemental :
Mes attentes et mes règles sont claires, ce que j’attends du comportement de l’élève aussi.
J’affiche l’horaire quotidien des activités de ma classe.
Je renforce les bons comportements fréquemment en utilisant des paroles positives.
L’espace de la classe doit être source d’interventions positives.

Selon Égide Royer, sciences de l’éducation, Université Laval, Québec :
Les directives alpha sont celles qui peuvent amener l'obéissance ou la désobéissance. Il
s'agit d'une requête claire, simple, directe et précise faite à l'élève, sans verbalisation
supplémentaire, suivie d'un temps raisonnable pour que ce dernier puisse y répondre. Les
demandes alpha procurent à la fois une occasion et un temps suffisant pour y obéir et ont
habituellement l'effet d'accroître ou de maintenir le degré d'obéissance chez les élèves,
de la maternelle jusqu'à la cinquième secondaire. « Pierre, à la fin de la récréation de
l'avant-midi, va chez le directeur chercher les fiches d'information concernant la sortie de
mardi prochain » est une consigne alpha: elle est claire, directe et non équivoque.

Une bonne gestion des activités prévient les problèmes de discipline ou de comportement
en classe :
Les activités doivent être stimulantes et intéressantes.
Éviter les temps morts et s’assurer que tous les élèves soient en action.
Favoriser le travail coopératif.
Prévoir le moins de déplacement possible.
Donner des consignes claires avant le début de l’activité.
S’assurer d’avoir une bonne organisation de l’espace et de la classe.
Éviter les luttes de pouvoir avec l’élève.

Vaut mieux des règles bien appliquées que des règles non-respectées :
Il faut limiter le nombre de règlements en classe (2 à 3 au primaire et 5 au secondaire).
Toujours impliquer les élèves dans la mise en place des règlements de la classe.
Choisir des conséquences reliées au geste posé. (Ne pas être disproportionné dans vos
conséquences ou récompenses).
Suite à la page 17
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Quelques pistes de réflexion pour favoriser un changement d’attitude ou de comportement
de l’élève :
Identifier le comportement le plus dérangeant.
Établir avec l’élève un plan d’action avec des renforçateurs.
Renforcer le comportement désiré et décourager le comportement négatif.
Faire un suivi constant du comportement à changer.
Impliquer les parents dans votre démarche.
Travailler un lien significatif avec l’élève.

Les petites conséquences données avec constance sont plus efficaces :
Aide l’élève à se conscientiser et diminue les gestes inacceptables posés.
Elles ont plus de chance d’être respectées.
Elles sont plus facilement gérables par l’enseignant(e).

Mettre les parents au cœur de vos actions :
Créer une bonne collaboration avec les parents.
Si nécessaire, faire participer les parents au système d’émulation.

En espérant que ces quelques
stratégies d’intervention
vous seront utiles dans
votre gestion de classe!
André Caron, conseiller pédagogique
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http://www.journeesdelaculture.qc.ca

Les journées de la culture sont
une occasion d’ouverture sur le
monde pour nos élèves.
Partout au Québec, une
programmation d’activités
interactives, de découverte et
d’appréciation des arts et de la
culture est proposée tout à fait
gratuitement à la population et
aux écoles. Deux écoles de la
commission ont célébré ces
journées en offrant des
activités de sensibilisation à
leurs élèves quant à
l'importance et à la nécessité
d’offrir un plus grand accès aux
arts et à la culture pour leurs
milieux.
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Les écoles de Matagami
ont tenu, le 12 septembre
dernier, un symposium de
peinture. Les élèves ont été
exposés à différentes œuvres de
peintres québécois et ont
travaillé avec eux. L’objectif
premier était de les amener à
découvrir les techniques de ce
médium. À la fin des ateliers
proposés, en collaboration avec
les artistes, des toiles collectives ont été produites par les élèves.

Suite à la page 19
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L’école Vatican II, de son côté, a encore fait briller sa couleur école cette année lors des
journées de la culture avec son activité Ma vie en cinémascope. Ils ont accueilli deux
artistes du cinéma, Madame Élaine Dallaire et Monsieur Pierre Trudeau. Les plus jeunes
ont reçu un atelier de pixilation alors que les plus vieux ont réalisé un film d’animation
avec des personnages en pâte à modeler. Nous avons aussi pu participer à une
présentation de courts métrages réalisés par nos artistes.

Suite à la page 20
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Cette activité réalisée en août était le prélude au « Festival du film d’animation »
tenu lors des journées de la culture. En avant-midi, les élèves ont reçu un nouvel atelier
de cinéma avec Mme Laurie Boivin. Durant le dîner, la population a été invitée à nous
rejoindre
Ces pour un dîner de courts métrages organisé dans le cadre des Journées de la
culture. Des films sans dialogue de l’Argentine, de l’Estonie, des Pays-Bas, de l’Allemagne
et de la France, organisés en collaboration avec le Festival international du film pour
enfants de Montréal, ont été présentés à un auditoire bien rempli de parents et
d’enfants. Pour terminer la journée en beauté, les longs métrages « Ernest et Célestine »
et « La maison des contes » ont été visionnés en grand groupe.

Les films produits par les élèves sont disponibles
sur le site Internet de Vatican II.
Surveillez également la
parution dans le prochain
bulletin du SRÉ, la
Commission scolaire de la
Baie-James diffusera et fera
la promotion de son plan
d’action sur 5 ans en matière
de la culture dans nos écoles
afin de faire connaître sa
politique culturelle.

Sonia Caron, responsable des dossiers de la culture à l’école, de
l’approche orientante au primaire et de l’entrepreneuriat jeunesse.
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Les résultats des épreuves
ministérielles
de juin 2013 sont publiés
L’analyse des résultats aux épreuves ministérielles de juin 2013 porte sur neuf épreuves différentes.
En cinquième secondaire, nous retrouvons des épreuves en français et en anglais, en 4e secondaire
des épreuves en mathématique, en science et en histoire.
Cette année encore, le ministère après analyse des taux de réussite en mathématique séquence
culture, société et technique a dû convertir les résultats d’environ 4 points de pourcentage afin
d’obtenir un seuil de réussite acceptable et comparable aux années précédentes. Par conséquent,
nous pouvons considérer que le ministère est toujours en ajustement au niveau de l’élaboration de
cette épreuve.
Jetons un regard sur les résultats obtenus à notre Commission scolaire en juin 2013.

Français écriture, langue d’enseignement de la 5e secondaire

Les résultats obtenus au niveau de la Commission scolaire, nous démontrent que la
compétence de nos élèves progresse assurément. Les trois dernières années nous le confirment
puisque en 2011 le taux de réussite était de 78,5 %, il est passé à 84 % en 2012 et en 2013 nous avons
obtenu un taux de réussite de 87,2 %. Une excellente progression considérant que le taux de réussite
obtenu au niveau du secteur public est de 79,6 %.

Anglais, langue seconde, interaction orale, programme de base de la 5e secondaire (510)

Nous constatons pour cette épreuve, une légère baisse du taux de réussite au niveau de la
Commission scolaire si on le compare à l’an dernier soit 94,3 % comparativement à 95,3 % en 2012.
Pour une première fois depuis quelques années, le taux de réussite de la Commission scolaire est
inférieur à celui du secteur public 96,1 %.
Johanne Poitras, psychologue et conseillère d’orientation
Suite à la page 22
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Anglais, langue seconde, production écrite, programme de base de la 5e secondaire

Les résultats à cette épreuve subissent la même tendance à la baisse des taux de réussite que
l’épreuve d’anglais, langue seconde, interaction orale, passant de 93,4 % en 2012 à 89,5 % en
juin 2013. Nous nous retrouvons donc sous le taux de réussite du secteur public 92,9 %. Les
modérations appliquées aux deux épreuves d’anglais sont plutôt à la hausse.

En procédant à la modération des notes, le ministère compare, pour chaque groupe d’élèves, les
notes-école au résultat obtenu à l’épreuve unique. Par un procédé statistique, les notes-école de
chaque groupe sont transformées de façon à être ajustées avec celles qu’il a obtenues à l’épreuve
unique, et ce, en fonction de la moyenne de groupe et de l’écart type. Plusieurs facteurs peuvent
expliquer une modération, des groupes plus hétérogènes versus des groupes plus homogènes, le
degré de difficulté des épreuves d’établissement, une normalisation des résultats en cours d’année,
etc. Quoi qu’il en soit, il est souhaitable d’avoir des modérations variant de 0 à 5 points limitant
ainsi les variations importantes des résultats des élèves.

Histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire

Nos élèves continuent de s’améliorer en histoire et éducation à la citoyenneté. Les résultats
obtenus en juin le prouvent (80,9 % comparativement 78,5 % l’an dernier). Si l’on se compare au
secteur public 77,8 % nos élèves ont bien performé.

Trois épreuves de mathématique liées à chacune des
séquences mathématiques différentes sont disponibles.
Toutes les écoles ont administré l’épreuve de la
séquence culture, société-technique. Deux écoles ont
administré l’épreuve de la séquence science-naturelle
et deux écoles ont administré l’épreuve de la séquence
technico-science.

Suite à la page 23
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Mathématique de la 4e secondaire (suite)

Les résultats obtenus pour la séquence culture, société-technique varient beaucoup d’un milieu
à l’autre, ce qui donne un taux de réussite à la Commission scolaire de 61,3 % soit un taux inférieur
à celui de l’an dernier 63,2 % et également inférieur au taux de réussite du secteur public 66,6 %.
La séquence technico-science nous donne un taux de réussite légèrement inférieur à celui de
l’an dernier, 81,8 % comparativement à 84,6 %, mais nettement supérieur à celui du secteur public
69,7 %. Ainsi, nos élèves réussissent beaucoup mieux si l’on compare notre moyenne 74,2 % à celle
de l’ensemble des élèves du secteur public 66,3 %.
Les résultats obtenus pour la séquence science-naturelle démontrent que la Commission
scolaire obtient un taux de réussite de 63,4 % ce qui représente un net recul par rapport à l’an
dernier 88,6 % et se situe également sous le taux de réussite du secteur public 75,7 %.

Science et technologie et applications technologiques et scientifiques, volet théorique de la 4e secondaire

Encore cette année, le parcours science et technologie fut dispensé dans toutes les écoles sauf
une où c’est le parcours applications technologiques et scientifiques qui fut donné. Le taux de
réussite obtenu pour le parcours science et technologie à la Commission scolaire est de 82,4 % soit
supérieur à celui de l’an dernier 77,8 % et supérieur également à celui du secteur public 76,4 %.
Le taux de réussite obtenu en applications technologiques et scientifiques est très faible soit
44,4 %. Au secteur public le taux de réussite est de 82,4 %.

Le coup de cœur cette année, c’est en français! Les résultats en hausse au cours des dernières années
démontrent que beaucoup d’efforts provenant de l’ensemble des intervenants auprès de l’élève au
sein de la Commission scolaire ont permis le développement des compétences en français chez nos
élèves. Nous commençons à récolter le fruit d’un travail assidu de tous et chacun amorcé depuis
plusieurs années.
Prendre un moment d’arrêt, regarder le travail accompli et ce qui reste à faire, se remettre en
question, proposer des pistes de solutions, modifier des pratiques et surtout s’unir pour travailler
ensemble afin d’améliorer la compétence de nos élèves demeurent des défis à relever. Ensemble nous
pouvons faire la différence!

Marie-Josée Dupont, conseillère pédagogique
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Les modules de jeux dans nos cours d’école
pour les élèves du préscolaire
Nous retrouvons dans la majorité de nos
cours d’école des modules de jeux. Ils sont
très utilisés et les enfants les adorent mais
saviez-vous qu’en général ces modules sont
peu efficaces pour développer la motricité
globale des enfants? Cet article a pour but de
vous faire découvrir comment améliorer les
activités extérieures afin d’assurer un
développement moteur optimal des enfants
d’âge préscolaire.

Nos enfants canadiens passent en moyenne 24 minutes par jour à l’extérieur alors que
la norme est de 60 minutes. En plus de ne pas développer entièrement la motricité
globale lorsque les enfants sont à l’extérieur, le temps recommandé est vraiment
insuffisant. Si on ne peut changer le temps passé à l’extérieur avec les enfants, nous
pouvons modifier les activités afin que celles-ci soient plus variées et plus intenses.

En analysant les modules de jeux, nous pouvons constater que ceux-ci sont limités sur
le plan de l’efficacité motrice.
Seulement cinq habiletés motrices fondamentales sont stimulées (ramper, sauter d’une
hauteur, se tenir en équilibre sur un ou deux pieds, grimper et marcher en équilibre)
sur un total de 23 (voir le tableau à la page suivante).

Suite à la page 25
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Les habiletés motrices fondamentales
A. Stabilisation
Équilibre sur un pied

B. Locomotion
ramper

marcher

courir

pas de géant

galoper

grimper

gambader

pas chassés

saut à cloche-pied

roulade avant

roulade latérale

saut en longueur sans élan

saut d’une hauteur

saut en hauteur sans élan

C. Manipulation
lancer par-dessus l’épaule

lancer par-dessous l’épaule

dribbler statique

attraper à deux mains

botter avec élan

botter à la volée

frapper un objet avec un accessoire (bâton de
baseball, hockey, golf, etc.).

frapper un objet avec une main ou une raquette

Alors que peut-on faire pour améliorer les activités extérieures dans nos cours d’école?
Non, vous n’avez pas à changer les modules de jeux ou à dépenser un sou. Il suffit de
proposer aux enfants d’autres activités en ajout aux modules de jeux afin d’y inclure
beaucoup plus d’habiletés motrices. Voici un exemple tiré de la Revue Préscolaire.
Jeu défi-vitesse
Tous les élèves sont sur une ligne avec un objet qui se manipule (Frisbee, cône, cerceau, quille) et
qui résiste bien à l’extérieur. Au signal, les enfants doivent transporter leur objet (ex.: sur la tête, sous le
bras, entre les jambes) et se déplacer (ex.: galoper ou gambader) rapidement jusqu’à l’autre ligne sans
l’échapper. Quand ils ont touché la ligne, ils reviennent au point de départ de la même façon ou d’une
autre (ex.: marcher sur les talons ou en pas de géant). Premier qui termine.
Finalement ne vous gênez pas, enseignants du préscolaire, à proposer
aux enfants des activités extérieures pour développer la motricité globale.
Ainsi vous n’aurez pas à essayer de jongler avec l’espace à l’intérieur car la cour d’école est
suffisamment grande pour vous donner ce petit coup de Louise Côté, conseillère pédagogique
pouce.

cote.louise@csbaiejames.qc.ca
Source: Revue Préscolaire
Vol.51, no 3/été 2013 - Vol.51, no 1/hiver 2013
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