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C’est sous le thème « Parent à l’œuvre » que se déroulera
la Semaine québécoise des familles, du 12 au 18 mai prochain.
En effet, les parents sont à l’œuvre au quotidien. Que ce
soit auprès de leurs enfants, petits-enfants, et pour plusieurs
en soutien à leurs propres parents, ces adultes jouent un rôle
essentiel pour le développement de la société québécoise.
Ils méritent tout notre respect. Ils sont en grande majorité
dévoués au bien-être de leur famille. Encourageons-les,
soutenons-les et reconnaissons les nombreux défis auxquels ils
font face dans les divers environnements où ils exercent leur
métier de parent.
Pour ce faire, diverses activités nationales et régionales
sont offertes.

Lancement - 12 mai 2014, 13 h 30
e

Le lancement de la 19 édition de la
Semaine québécoise des familles aura lieu
à l’hôtel de ville de Boucherville et est offert
en diffusion Internet sur www.mediasud.ca
(page d'accueil, section diffusion vidéo).
L'événement sera animé par le
comédien et porte-parole Martin Larocque,
en présence de la nouvelle ministre de la
Famille, Madame France Charbonneau et du
maire de la ville de Boucherville,
M ons ieur J ean M ar tel. Vous
découvrirez notamment les Coups de

coeur pour un Québec Famille 2014

Concours
Inscrivez une activité SQF avant le 10 mai et courez
la chance de gagner une conférence de Martin Larocque
sur le thème « La famille...mieux vaut en rire ».
Pour participer, vous devez planifier une activité
pour les familles de votre milieu. Pour vous inspirer, vous
pouvez consulter le répertoire des activités organisées à
travers les régions du Québec. Il est mis à jour au fur et à
mesure que les organismes remplissent le formulaire
d’inscription. Il regroupe toutes les informations requises
pour bien orienter le grand public de votre région
et du Québec, les journalistes et divers
intervenants.

ainsi que l’identité des gagnants du
concours.

Vous trouverez tous les détails du concours et le
formulaire d’inscription à l’adresse suivante :

Soyez du rendez-vous qui est
maintenant disponible à la grandeur
du Québec.

http://www.sqf.qc.ca/pages/pages-clefs/
activite.html

Suite à la page 3
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Participez à la Semaine québécoise des familles 2014
THÈME : PARENT À L’ŒUVRE
1. En offrant à vos élévès UN CONGÉ DE DEVOIRS BIEN PENSÉ
Remplacez, pour un soir, les devoirs scolaires par un temps de rapprochement familial. Inscrivez votre
classe ou votre école au Congé de devoir bien de la SQF à l’adresse suivante :
www.sqt.qc.ca/pages/pages-clefs/indexscolaire.htm
2. En vous procurant l’activité « Parent à l’oeuvre »
Les activités et le guide pédagogique de l’enseignant sont disponibles gratuitement dès votre
inscription sur notre site.
 Adaptés pour le préscolaire et pour les trois cycles du primaire.
 Conçus pour être faits en classe et à la maison.
 Appréciés par les élèves, les enseignants et les parents.
3. En échangeant avec vos élèves :
- sur les rôles que leurs parents jouent au sein de la famille;
- sur les manières de manifester leur reconnaissance.

Activité inscrite jusqu’à maintenant pour la région Nord-du-Québec
Le Mirador des marmots vous invite au 8e défi-construction pour les enfants de 3 à 5 ans et leur père,
grand-père, oncle, grand frère ou toute autre présence masculine dans l’entourage de l’enfant. Cette
activité aura lieu le vendredi 16 mai à 13 h dans les locaux du Mirador des marmots (au sous-sol de Place
Le Chaînon). Nous prenons les inscriptions dès maintenant jusqu'au 9 mai 2014.
Vous trouverez plus de renseignements à l’adresse suivante : http://www.sqf.qc.ca/pages/pages-clefs/
Activite/Repertoire2014.php?region=10&id=127

Kathy Bouchard, secrétaire
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et les réseaux sociaux
Notre ère est celle des réseaux sociaux. Nos jeunes en sont marqués et vivent dans
cette nouvelle réalité. Être parent n’est alors plus toujours « LOL ». Nous pouvons
également nous sentir démunis.
Le Web social n’est qu’un outil, un outil éminemment puissant, certes, et de longue
portée, mais il reste un outil à notre service : il est ce que l’on fait, et non l’inverse. Il offre
aussi des opportunités incroyables. Ne voir dans les réseaux sociaux qu’un danger, c’est
vivre hors du temps et de la réalité : qu’on le veuille ou non, les réseaux sociaux font
désormais partie de la vie de famille, et de la vie tout court. Apprenons à les apprivoiser
pour mieux en tirer parti et mieux accompagner nos enfants (Bee, 2012, p. 18).
Notre commission scolaire
De septembre 2011 à mai 2013, l’équipe régionale du RÉCIT (RÉseau pour le
développement des Compétences par l'Intégration des Technologies) a visité le 3e cycle de
plusieurs écoles primaires de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. La
Commission scolaire de la Baie-James a été la première à être visitée et ce sont les élèves de
la 6e année des écoles Bon-Pasteur et Notre-Dame-du-Rosaire qui étaient visés par ce
colloque TIC.
Lors de ces rencontres, les jeunes participaient à une conférence sur la prévention
des dangers d’Internet et des réseaux sociaux. Voici quelques chiffres intéressants recueillis
lors de cet événement.
Pour l’Abitibi-Témiscamingue Pour notre commission
et le Nord-du-Québec
scolaire (CSBJ)
Où passez-vous le plus
de temps sur Internet?

Réseaux sociaux = 42 %
Jeux en ligne = 34 %

Oui, avec l’autorisation de
Avez-vous un compte
mes parents = 62 %
dans les réseaux sociaux
Oui, sans l’autorisation de
(ex : Facebook)?
mes parents = 13 %
Combien avez-vous
d’amis Internet?

Je n’ai pas d’amis Internet =
24 %
1 à 200 = 46 %
Plus de 200 = 30 %

Réseaux sociaux = 36 %
Jeux en ligne = 24 %
Oui, avec l’autorisation de
mes parents = 62 %
Oui, sans l’autorisation de
mes parents = 13 %
Je n’ai pas d’amis Internet =
27 %
1 à 200 = 54 %
Plus de 200 = 18 %

Suite à la page 5
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Conseils
Voici quelques petits conseils simples et concrets :
1) Dès le jeune âge, inculquer des règles de base :
a. Ne jamais donner son mot de passe;
b. Réfléchir sur l’identité numérique;
c. Ne jamais parler à des inconnus;
d. Ne jamais divulguer ses coordonnées sur le Net;
e. Toujours penser aux conséquences avant de publier sur les réseaux sociaux.
2) Dès le plus bas âge, instaurer un temps limite quant à l’utilisation d’Internet.
3) Passer du temps numérique en famille.
4) Comme parent, être présent sur l’un des réseaux sociaux afin de comprendre le
fonctionnement pour rejoindre son enfant là où il vit.
5) Finalement, faire confiance à notre jeune.
L’éducation sera toujours la clé de la réussite pour une bonne gestion des réseaux sociaux.
Tout comme lire et écrire, naviguer sur le Net et communiquer sur les réseaux sociaux
s’apprend.
Voici quelques sites Internet utiles à connaître :
Potati, un navigateur Web destiné aux 3-12 ans. Ce navigateur permet aux plus jeunes de
se familiariser en sécurité à l’environnement des réseaux sociaux (www.potati.com);
Internet sans crainte. Un programme de sensibilisation au bon usage d’Internet.
(www.internetsanscrainte.fr);
Vinz et Lou sur Internet. La vérité ne sort pas toujours de la bouche d’Internet
(www.vinzetlou.net);
Net public. Site pour accompagner l’accès à tous sur Internet. (http://www.netpublic.fr).
Référence (intéressant à lire) :
Bee, L. (2012). Mon enfant dans la jungle des réseaux sociaux. Canada : Les Éditions
Caractère.

Marc Nolet
Conseiller pédagogique RÉCIT
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Les logiciels SPI, GPI-Internet et GPI vous
occasionnent des maux de tête? Hé bien,
maintenant, c’est de l’histoire ancienne! Je vous
annonce qu’il vous sera désormais possible de
trouver réponses à vos questions en quelques clics
grâce aux nouvelles capsules de formation!

Vous trouverez ces
capsules à l’adresse
suivante :
http://
www.sre.csbaiejames.ne
t/capsules/index.html

Enregistrées par
M. Dominic
Imbeault,
technicien en
organisation
scolaire, ces
capsules vous
aideront
certainement
dans votre
travail.

Suite à la page 7
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Vous vous demandez quels
sont ces logiciels?
SPI (Suivi Personnalisé
Internet) est un outil de
prévention et d'aide pour le suivi
individuel des élèves. Il offre à la
direction de l'école et aux
intervenants concernés des
outils informatisés leur
permettant de déceler les élèves
qui ont besoin d'une aide
particulière, de consigner toutes
les informations pertinentes à la
démarche d'aide sous forme
d'annexes au dossier de ces
élèves et d'établir, s'il y a lieu,
un plan d'intervention pour
certains d'entre eux et d'en
assurer le suivi.

GPI Internet est le volet internet
du logiciel GPI. Ce logiciel
permet de faire la saisie
d'absence et la production de
mémos, il permet également de
faire la gestion de l'évaluation
des élèves, soit résultat d'étape
et d'objectif, saisie de messages
codés et de commentaires,
gestion des travaux, calcul des
résultats et statistiques,
consultation des résultats depuis
le début de l'année.

GPI (Gestion Pédagogique
Intégré) est un outil
indispensable qui permet, entre
autres, de gérer le dossier de
l’élève, les plans d’intervention,
l’évaluation des apprentissages,
la tâche de l’enseignant, les
effets scolaires, la
communication avec les
répondants et les horaires
individualisés. GPI offre une très
grande flexibilité permettant
d’obtenir facilement et
rapidement toutes les données
nécessaires pour répondre aux
nombreuses demandes de
renseignements relatifs à un
élève ou un groupe d’élèves de
votre établissement.

Disponibilité et échéancier des capsules à paraître
Logiciels

GPI-Internet

SPI

Ne manquez pas
les prochaines
capsules!

GPI

Lumix

Sujets

Date ciblée

Accès

Disponible

Saisie résultats, commentaires et
messages, saisie des absences, horaire.

Automne
2014

Travaux

Hiver 2015

Guide - Utilisation—Formation de base,
accès et écran principal, dossier,
options.

Disponible

Rencontre, collecte d’information,
capacités et besoins, objectifs et
moyens.

Hiver 2015

Accès et survol, dossier de l’élève,
évaluation.
Horaire maitre, absences,
personnalisation et notions avancées.
À venir

Kathy Bouchard, secrétaire

Automne
2015
2016
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ClassDojo est un outil de classe qui aide les enseignant(e)s à améliorer rapidement et
facilement le comportement de leurs élèves en classe. De plus, il recueille et génère des données
sur le comportement que les enseignant(e)s peuvent partager avec les parents et les
administrateurs. Un meilleur apprentissage des comportements, des leçons plus calmes et des
données générées sans tracas - et le tout gratuitement!

ClassDojo favorise l’amélioration du
comportement des élèves en classe d’un simple
clic sur un téléphone intelligent, un ordinateur
portable ou une tablette.

Suite à la page 9

Bulletin d’information
Service des ressources éducatives

Année 2013-2014
Volume 11 — Numéro 4

Page 9

Suite de la page 8

Renforcer les bons comportements instantanément
Attribuer facilement des points de comportement à vos élèves en
classe en temps réel, avec un simple clic de votre téléphone
intelligent ou de votre ordinateur portable. Cela améliore vraiment
le comportement.

Faites participer les élèves en quelques minutes
ClassDojo fournit des notifications instantanées pour vos élèves
« Bravo Josh! + 1 pour le travail d'équipe! ». Les notifications sont
entièrement personnalisables pour votre salle de classe.

Téléchargez les rapports et données avec facilité
ClassDojo

vous

offre

des

rapports

et

des

analyses

de

comportements de vos élèves qui peuvent être partagés avec les
parents et les administrateurs en un seul clic. Aucun besoin
d'entrer des données.

Note: Le site est disponible en plusieurs langues. Par contre certains outils sont en anglais seulement..

Louise Côté, conseillère pédagogique
cote.louise@csbaiejames.qc.ca
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l’aube d’une nouvelle étape de ma vie, je voudrais vous faire un petit clin d’œil sur les belles années passées
avec vous, à soutenir les élèves dans leurs apprentissages, et ce, sur l’ensemble du territoire de la
Commission scolaire de la Baie-James.

Pour moi, une pédagogie axée sur la réussite des élèves, sous toutes ses formes, est le plus bel héritage à
léguer à nos jeunes. Il faut prendre le temps de regarder les yeux pour voir l’immense joie qu’ils ont d’avoir obtenu
un diplôme, un certificat ou une reconnaissance suite à leurs efforts.
Malgré les embûches, on se doit de se souvenir que les bases solides de notre société sont le reflet de valeurs
essentielles pour nos jeunes, les aidant ainsi à devenir des adultes actifs dans leur communauté.
Mon plus grand souhait est de voir que nos jeunes, peu importe leurs difficultés, se réaliseront pleinement
dans une voie qu’ils choisiront, s’épanouissant ainsi dans un monde à l’image de leur imagination et de leurs rêves.
Je remercie sincèrement tous les enseignants, les directions, les professionnels et le personnel de soutien
pour leur précieuse collaboration. Je m’en voudrais de ne pas souligner l’apport de Madame Arseneau pour son
dévouement à former une équipe de travail à la réussite de tous les élèves.
Ce n’est pas un adieu, ce n’est qu’un simple clin d’œil.
Au plaisir de vous resaluer de nouveau.

André Caron

André Caron, conseiller pédagogique en adaptation scolaire
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Le travail de collaboration conduit les partenaires à entreprendre
une réflexion sur leurs pratiques, la valeur pédagogique des projets et
activités menés, leurs attitudes envers les élèves, leur conception de
l’apprentissage et leur identité professionnelle.
Dans l’ÉER, le travail en collaboration, avec non seulement d’autres
enseignants, mais aussi des professionnels des services éducatifs
complémentaires, favorise le développement d’une communauté de
pratique. Ainsi, la participation à la communauté de pratique de l’ÉER est
un gain majeur pour le développement professionnel des enseignants.
Les trois dimensions fondamentales de la communauté de pratique
de l’École en réseau :


L’entraide entre les participants, le partage de leur pratique
professionnelle au sein de la communauté;



La définition d’objectifs communs;



Le partage des ressources.

Bianca Tremblay, directrice du SRÉ
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Capsule orientante
Un MONDE s’ouvre à TOi !
. Illustrer différentes avenues de carrières; certaines moins connues
. Favoriser un questionnement concret inspiré de l’approche Cursus
. Faire des liens directs avec les matières académiques; le quotidien de
nos élèves
. Inspirer d’autres activités, stages, ateliers, …
En somme, une autre façon de s’approprier l’Approche Orientante !

J’aime observer et comprendre
les phénomènes

Voilà les objectifs de cette série de 5 capsules … à suivre !

Je suis méthodique,
analytique, logique et patient.

Un MONDE s’ouvre à toi!
Illustrer différentes avenues de carrières; certaines
moins connues.

J’aime résoudre des
problèmes et des énigmes.

J’aime les cours de biologie,
chimie, physique, maths.

Favoriser un questionnement concret inspiré de
l’approche Cursus.
Faire des liens directs avec les matières scolaires; le
quotidien de nos élèves.

Je suis à l’aise avec le monde
des symboles et graphiques.

Inspirer d’autres activités, stages, ateliers, …
Je suis fasciné par la
mécanique des choses.

En somme, une autre façon de s’approprier l’Approche
orientante!

Voilà les objectifs de cette série de cinq capsules à suivre!

Je m’intéresse à l’application
des nouvelles technologies.

Suite à la page 13
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domaine des

Johanne Poitras, psychologue
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n groupe d’élèves de la
classe de 4e année de
l’école NDR a fait preuve de
beaucoup d’initiatives lors de la
création de leur projet qu’ils ont
nommé « les bracelets de l’amitié ». Il y
a présentement une mode de bracelets
fabriqués avec des élastiques chez la
clientèle scolaire et ce groupe d’élèves
a décidé de partager leur passion avec
les aînés du Centre de jour. Avec l’aide
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de Madame Kim Marion, l’animatrice
de vie spirituelle et d’engagement
communautaire de leur école, les
élèves ont préparé leur projet. Ils ont
fait le magasinage des élastiques (avec
beaucoup d’enthousiasme!) et ont
discuté de ce qu’il adviendrait de tous
ces bracelets une fois la confection
terminée. Il a donc été décidé de faire
parvenir ces bracelets à des élèves
d’Haïti (d’où le titre du projet : les
bracelets de l’amitié).

Marc
Nolet,
se
rendant en Haïti cet été
pour faire un projet
avec les enseignants de
là-bas, a accepté avec
générosité de devenir
le porteur de bracelets
et de les remettre aux
enseignants
qui
pourront, à leur tour,
remettre les bracelets
de l’amitié aux élèves
haïtiens de la part de
nos élèves québécois.
Suite à la page 15
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L’activité de confection avec les aînés du Centre de jour a eu lieu le
10 avril 2014 et fut réalisée avec grand succès! Les élèves ont tout d’abord enseigné
a ux
a înés
comm ent
confectionner les bracelets.
Les aînés (en bons élèves!)
ont bien écouté, questionné
et appris! Le reste de l’aprèsmidi fut très agréable et la
confection s’est faite dans
une atmosphère de détente
et de partage entre les deux
générations.
Plus
d’une
cinquantaine de bracelets
ont été fabriqués!
Certains aînés ont pris cette
activité au sérieux et ont continué la
fabrication de bracelets. Les élèves
sont encore bien motivés à continuer
la fabrication. Nous espérons alors
pouvoir envoyer en Haïti plus d’une
centaine de bracelets de l’amitié.

Bref, ce fut un merveilleux projet
d’initiatives, de création et de partage!
Bravo aux élèves pour leur belle
initiative et l’enthousiasme avec lequel
ils ont mené ce projet à terme!

Pendant que les élèves du projet
se rendaient au Centre de jour pour la
confection avec les aînés, les élèves
demeurant dans la classe ne sont pas
restés inactifs! Ils ont préparé des
cartes qui seront jointes aux bracelets
afin de présenter aux élèves haïtiens
ce que sont ces bracelets de l’amitié.
Kim Marion, AVSEC
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Petits défis à réaliser

Pour réaliser ces petits défis, nous
avons besoin au préalable d'obtenir une
application qui lit les codes QR. Voici une
suggestion :

I-Nigma
https://itunes.apple.com/ca/app/i-nigma-qrcode-data-matrix/id388923203?mt=8
Avec cette application, balayez
l'image afin d'ouvrir le formulaire dans le
navigateur.

Comment générer un code QR?

Marc Nolet, conseiller pédagogique
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Enquête québécoise sur le
développement des enfants
à la maternelle
En 2012, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a recueilli
de l’information sur les enfants de maternelle afin de dresser un
portrait de leur développement. Pourquoi s’intéresser aux élèves de
maternelle? Pour la simple et excellente raison que c’est une étape
charnière, un événement fort important dans la vie scolaire des
enfants, qui marque le début du parcours scolaire de la vaste
majorité des enfants de 5 ans du Québec. Cette vaste enquête a pris
forme sous le nom d’Enquête québécoise sur le développement des
enfants à la maternelle (EQDEM). La Commission scolaire de la BaieJames a pris part à cette enquête en 2011-2012, ce qui a permis à
l’ISQ de dresser le portrait de nos élèves et les comparer à ceux de
l’ensemble du Québec.

Comment mesure-t-on
le développement des enfants
à la maternelle?
L’instrument de mesure du développement
de la petite enfance (IMPDE) fut utilisé pour
évaluer l’état de développement des enfants selon
les cinq domaines décrits dans le tableau ci-bas.
Les questions de l’IMDPE sont factuelles et font
référence à des comportements observables par
l’enseignant.

Suite à la page 18
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DESCRIPTION DES CINQ DOMAINES DE
L’INSTRUMENT DE MESURE DU DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (IMDPE)
Domaine

Aspects évalués

Santé physique et bienêtre

Développement physique général
Motricité
Alimentation
Habillement
Propreté
Ponctualité
État d’éveil

Compétences sociales

Maturité affective

Développement cognitif
et langagier
Habiletés de
communication et
connaissances générales

Habiletés sociales
Confiance en soi
Sens des responsabilités
Respect des pairs, des adultes, des règles et des routines
Habitudes de travail et autonomie
Curiosité
Comportement prosocial et entraide
Crainte et anxiété
Comportement agressif
Hyperactivité et inattention
Expression des émotions
Intérêt et habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques
Utilisation adéquate du langage
Capacité à communiquer de façon à être compris
Capacité à comprendre les autres
Articulation claire
Connaissances générales

Ce questionnaire permet de fournir des indications par domaine de développement pour des
groupes d’enfants et d’évaluer les forces et les faiblesses de ces groupes. Les indicateurs fournis
sont calculés à partir d’une valeur de référence québécoise qui distingue les enfants dits
vulnérables de ceux qui ne le sont pas pour chacun des domaines. Les enfants dits vulnérables sont
moins susceptibles de profiter pleinement de toutes les activités éducatives offertes par le milieu
scolaire et de satisfaire aux exigences du système scolaire (ex : faire preuve de coordination,
travailler de façon autonome, être capable d’attendre son tour dans un jeu ou encore de participer
à un jeu faisant appel à l’imagination). Il importe toutefois de préciser que les enfants dits
vulnérables à la maternelle ne présenteront pas nécessairement des difficultés tout au long de leur
parcours scolaires au primaire. En prenant connaissance des résultats de chacune des écoles, des
facteurs de protection peuvent être introduit dès le 1 er cycle pour les groupes présentant plus de
vulnérabilité.

Suite à la page 19
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Ce qui ressort de cette enquête pour la CSBJ et comparaison avec le Québec
En 2012, les huit écoles primaires de la CSBJ ont participé à la collecte de données de l’EQDEM,
ce qui veut dire que douze classes ont participé à l’enquête pour un total de 142 questionnaires
retenus pour fins d’analyse. Les données recueillies portent donc sur 71 garçons et 71 filles dont l’âge
moyen était de six ans. Les enseignants ont indiqué que 25.5% ont reçu les services d’au moins un
professionnel non enseignant à l’école durant la période de l’enquête.

Il est nécessaire de préciser qu’un enfant est considéré vulnérable lorsque son score pour un
domaine de développement est égal ou inférieur au score correspondant au 10 e centile de la
distribution de l’ensemble des enfants à la maternelle du Québec pour ce domaine.
La combinaison des cinq indicateurs de vulnérabilité permet de créer une mesure composite de
la vulnérabilité : on considère un enfant vulnérable dans au moins un domaine de développement
lorsque son score se situe dans le décile inférieur des valeurs québécoises pour au moins un des cinq
domaines de développement. Cette mesure permet donc de tenir compte du caractère
multidimensionnel de la vulnérabilité des enfants de la maternelle.

Suite à la page 20
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Finalement, une analyse selon le sexe montre qu’en 2012, les garçons fréquentant la maternelle
à la CSBJ sont plus susceptibles que les filles d’être vulnérables dans au moins un domaine du
développement, ce qui est également le cas dans la grande majorité des régions du Québec.

Bianca Tremblay, directrice du Sré
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Qu’est-ce qu’Office 365?
Microsoft® Office 365 allie les
versions en ligne, les outils de
communication et de collaboration
avec la dernière version de
Microsoft Office.

Principaux avantages :


Accès à la messagerie, aux contacts, aux calendriers et aux documents depuis presque n'importe quel
appareil ;



Collaboration simple et sécurisée avec vos collègues et partenaires ;



Fonctionne avec Microsoft Office, pas de formation supplémentaire nécessaire pour les utilisateurs ;



Solutions complètes incluant des applications de bureautique et des solutions de communication et
de collaboration (messagerie électronique, messagerie instantanée, conférence audio/vidéo et
conférences virtuelles, portails intranet et extranet), et un site Web externe.

Office 365 inclut également:


Microsoft Office : La dernière version de la suite de productivité pour PC (Office Professionnel), et sa
déclinaison en ligne (Office Web Apps), connectées et complétement intégrées à vos services en
ligne : vos collaborateurs accèdent d’où ils le souhaitent à leurs outils depuis l'ordinateur, le
téléphone et le navigateur pour plus d’efficacité.



Exchange Online : Messagerie, calendrier et contacts disponibles en ligne et protégés par les
solutions anti-virus et anti-spam les plus récentes. Accès au courrier électronique sur quasiment tous
les téléphones mobiles et archivage.



SharePoint Online : Service en ligne dédié à la création de sites d’équipe en permettant aux
utilisateurs de travailler en équipe avec des collègues, des partenaires ou des clients. Inclut des
options de réseau social d'entreprise et de personnalisation de page.



Lync Online : Service en ligne de messagerie instantanée, avec indicateur de présence, conférences
virtuelles avec conférence audio/vidéo et partage d'écran. Gestion de l'informatique simple et
efficace avec les outils Web d'Office 365 pour les Entreprises.
Marc Nolet, conseiller pédagogique RÉCIT
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ombien de fois vous est-il arrivé de lire pour trouver réponses à vos questions? Nombre de fois me direzvous. Bien sûr! Comment dois-je procéder à l’inscription de ma fille à l’université? Quel est le délai de
traitement d’une demande de passeport? Quels sont les symptômes associés à la grippe ou au rhume?
Comment se fait-il qu’il y ait 4 saisons? Quels sont les effets secondaires de la consommation de Concerta chez
nos adolescents?
Voilà autant de questions auxquelles nous désirons trouver des réponses. Comment arriverons-nous à
trouver l’information recherchée? Par la lecture. Oui, que ce soit sur Internet, par la découverte d’articles de
journaux, de documentaires, de romans y traitant du sujet, toutes ces lectures nous permettent d’apprendre.
En classe, pour vos élèves, c’est le même phénomène qui se produit. Par des situations d’apprentissage
variées, les apprenants seront appelés à se poser des questions et à y trouver des réponses à travers leurs
lectures. Il ne s’agit donc pas seulement de comprendre ce qu’ils lisent, mais pour qu’il y ait apprentissage,
nous devons aller bien au-delà de la simple compréhension d’un texte.
Afin que vous puissiez mieux comprendre ce qu’on entend par Apprentissage Par la Lecture, voici une
brève définition :
« Une situation et un processus par lesquels le lecteur/apprenant acquiert des
connaissances par la lecture de textes informatifs, et ce, en gérant cette situation et son
environnement de travail, tout en étant motivé à le faire » (Cartier, 2006, p.439).
C’est une situation d’apprentissage dans laquelle le lecteur et apprenant doit :
« non seulement lire et acquérir des connaissances afin de maîtriser un sujet à l’étude, mais
aussi choisir les textes à lire et gérer son environnement de travail et la réalisation de la
tâche » (Cartier, 1999).
Suite à la page 23

Bulletin d’information
Service des ressources éducatives

Année 2013-2014
Volume 11 — Numéro 4

Page 23

Suite de la page 22

Pour arriver à vos fins, vous devez alors comme enseignant mettre à la disposition de l’élève des
lectures (documentaires) de qualité. Vous devez également le faire régulièrement et vous donner le droit
d’aller à l’extérieur du matériel didactique.
Tout d’abord, préalablement au choix des activités d’Apprentissage Par la Lecture, il importe de
comprendre ce modèle.

Le modèle « Apprendre en lisant » suppose un processus d’apprentissage par la lecture selon le cycle
suivant :

 Tout au long du processus, la façon dont l’élève réalise l’activité est médiatisée par ses connaissances
antérieures sur les stratégies, l’activité, les sujets à l’étude et les caractéristiques du texte ainsi que
par sa motivation à réaliser l’activité et les émotions que lui procure celle-ci.

 Lorsqu’il commence l’activité, l’élève en interprète les exigences : il précise ce que l’on attend de lui
et il se fixe des objectifs personnels.

 En se basant sur l’interprétation qu’il fait des exigences de l’activité et ses objectifs personnels, l’élève
entreprend l’autorégulation de l’activité et son apprentissage : il planifie son travail et gère ensuite
son apprentissage en contrôlant ses progrès, en ajustant ses objectifs et ses stratégies, de même que
ses émotions et sa motivation. À la toute fin de l’activité, l’élève autoévalue son travail et sa
performance (stratégies d’autorégulation). Son jugement au regard de ses projets (stratégies de
contrôle) et son autoévaluation finale sont liés à sa perception des critères de performance.

 Pendant l’activité, l’élève met aussi en œuvre ses stratégies cognitives.

De plus, afin de vous assurer qu’il s’agisse bien
d’une activité d’apprentissage par la lecture, il existe
trois critères essentiels à respecter. Tout d’abord,
l’activité doit être pertinente. Ensuite, elle doit avoir
un niveau de complexité suffisant pour qu’il y ait un
apprentissage significatif. Enfin, l’activité doit revêtir
un caractère motivant pour l’élève.
Dans le tableau qui suit, on présente quelques
questions que vous devriez vous poser avant de
déterminer s’il s’agit ou non d’une activité
d’Apprentissage Par la Lecture.

Suite à la page 24
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Critères

Questions

Est-ce que l’activité d’apprentissage par la lecture…
permet de faire lire l’élève?
▪ en lui demandant réellement de lire pour réaliser l’activité?
▪ en mettant en évidence le sujet traité par la lecture?
Pertinence

favorise l’acquisition de connaissances?
▪ en demandant à l’élève d’établir des liens entre les
éléments d’information du texte?
▪ en demandant à l’élève d’établir des liens entre
l’information du texte et ses connaissances antérieures?

Complexité

Est-ce que l’activité d’apprentissage par la lecture…
▪ offre à l’élève la possibilité d’utiliser différentes façons de
traiter l’information?
▪ se déroule sur plusieurs périodes de cours?
▪ poursuit plusieurs buts?
▪ permet à l’élève de créer une variété de produits?
▪ comprend un ensemble d’information qui couvre un sujet?

Caractère
motivant

Est-ce que l’activité d’apprentissage par la lecture…
▪ est signifiante aux yeux de l’élève?
▪ est diversifiée, variée et s’intègre aux autres activités?
▪ représente un défi pour l’élève?
▪ est authentique?
▪ exige un engagement cognitif de la part de l’élève?
▪ responsabilise l’élève en lui permettant de faire des choix?
▪ permet à l’élève d’interagir et de collaborer avec les autres?
▪ a un caractère disciplinaire?
▪ comporte des consignes claires?
▪ se déroule sur une période de temps suffisante?

Suite à la page 25
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Aussi, quand l’élève lit pour apprendre, il acquiert des
connaissances, des notions théoriques et des concepts (Laparra,
1986) dans différents domaines d’apprentissage.
Une analyse de l’apprentissage par la lecture dans
différentes disciplines : mathématique, science, histoire,
géographie et français a indiqué que l’utilisation de la lecture,
varie et la structure des idées peut se présenter de différentes
façons (Cartier et Robert, 2003). Voici comment l’apprentissage
par la lecture peut prendre forme dans les différentes disciplines :

En science

En mathématique

En science, dans le cadre d’une recherche
sur les moyens quotidiens à mettre en œuvre
pour contrer la pollution à l’école et dans son
quartier, l’enseignant propose différents types
de textes à l’élève pour qu’il en apprenne
davantage sur le sujet : des bandes dessinées, des
textes dans les revues populaires, des documents
sur des sites Internet, des articles de journaux, un
chapitre de manuel, etc. Dans ce cas, l’enseignant
souhaite que l’élève en apprenne plus sur la
pollution, ses effets sur la qualité de vie et les
moyens de la contrer. Grâce à ses nouvelles
connaissances, l’élève prépare une présentation
sur les solutions qu’il propose.

Différents
textes
peuvent
fournir
de
l’information pertinente sur la mathématique. Un
texte sur le dépôt du budget du gouvernement peut
servir à discuter d’applications mathématiques. Aussi,
le recours à un texte narratif de suspense et d’actions
peut aider à expliquer des concepts mathématiques
ainsi qu’à décrire les chercheurs qui en sont
responsables et la façon dont ils sont parvenus à leur
découverte (ex. : le Théorème du Perroquet; Guedj,
1998, traite du dernier théorème de Fermat et de
l’histoire de la mathématique). Ce type de textes cible
à la fois la motivation à lire des histoires et l’intérêt
d’en apprendre plus sur la mathématique, son
histoire, ses chercheurs et leurs découvertes.

Suite à la page 26
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En histoire
Dans le cadre de la préparation
d’un projet de correspondance par
courriel avec des élèves d’une école
d’une autre ville ou d’un autre
village du Québec, les élèves
doivent
consulter
différents
documents
écrits
(atlas,
encyclopédies, site Internet de la
ville, journal local, manuels, etc.)
pour en apprendre davantage sur la
situation géographique et l’histoire
de leur école et de leur région.
Grâce
à
ces
nouvelles
connaissances, les élèves pourront
questionner leurs correspondants
sur l’influence qu’ont ces aspects
sur leurs habitudes de vie.

En français, langue d’enseignement
En français, langue d’enseignement, l’enseignant peut proposer aux élèves de vivre un projet littéraire
qui leur permettra d’expérimenter la lecture de différents genres littéraires. L’enseignant demande aux
élèves de lire quelques extraits de textes (5) qui traitent des différents genres littéraires afin qu’ils réalisent
leur apprentissage. Les élèves sont alors invités à se construire une grille d’analyse de ce qu’ils pensent de
chacun des genres à partir de leurs constats personnels et de l’information obtenue des textes.
À la suite de cet apprentissage, chaque élève choisit une œuvre de quelques pages (ex. poème,
nouvelle, conte) et se pratique à lire à voix haute. En classe, certains élèves sont appelés à lire leur œuvre les
uns à la suite des autres. La consigne d’écoute qu’ils reçoivent est de reconnaître le genre littéraire à partir
des caractéristiques ou des spécificités de chacune des œuvres qui sont décrites dans les lectures qu’ils ont
faites sur ce sujet.
La situation d’apprentissage par la lecture comprend donc des composantes que l’enseignant doit
connaître lorsqu’il prépare et anime des activités pour ses élèves. Par ailleurs, pour avoir un portrait complet
de l’apprentissage par la lecture, il importe de comprendre le processus que l’élève mettra en place pour
réaliser la situation d’apprentissage.

Afin de trouver des lectures documentaires adaptées à chacune de vos disciplines respectives, selon le
niveau où vous enseignez et selon les caractéristiques de vos élèves, visiter le site du MELS au :

Suite à la page 27
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Enfin, j’espère cet article vous aider à faire les premiers pas vers la mise en place de nouvelles

pratiques d’Apprentissage Par la Lecture.

Référence : Cartier, S. (2007). Apprendre en lisant au primaire et au secondaire : mieux comprendre et
mieux intervenir ; préface de Jacques Tardif, Anjou (Québec), les éditions CEC.

2e cycle du primaire

3e cycle
du primaire

Sylvianne Sergerie, conseillère pédagogique

1er et 2e cycles
du secondaire
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