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VUE D'ENSEMBLE

Introduction

A l'automne, 1992, la Direction de ('education
francaise (DEF) Language Services Branch
elaborait un plan d'action visant la revision du
programme de francais 1987. Afin de mieux
cerner les besoins du milieu, l'equipe de francais
de la DEF a organise, avec l'appui de la
Federation des parents francophones de
]'Alberta, une serie de rencontres avec les parents
des diverses regions de la province. Poursuivant
le meme but, elle a ensuite consulte des
administrateurs, des enseignants et des eleves.

Au cours de Pannee 1993, cette meme equipe a
organise une serie d'entrevues avec des eleves de
la premiere a la douzieme annee afin d'analyser
leurs habiletes relides a la communication orale.
Un projet similaire a ete mis sur pied pour
analyser leurs habiletes relides a la
communication &rite.

Toujours dans le but de recueillir plus
d'information, les membres de l'equipe ont pris
connaissance des plus recentes recherches dans le
domaine des sciences du langage, des sciences de
]'education et de la psychologie cognitive. Cette
information leur a permis de mieux comprendre
ce qu'est I'apprentissage et de mieux cerner les
mecanismes de I'enseignement des langues.

En decembre 1993, les ministres de l'Education
des quatre provinces de l'Ouest et des deux
Territoires signaient Le protocole de
collaboration concernant !'education de base
dans l'Ouest canadien. Riche de ]'information
recueillie dans le milieu et de ]'analyse des
travaux des eleves, l'equipe de la DEF s'est
jointe a l'equipe interprovinciale pour elaborer le
Cadre commun des resultats d'apprentissage de

francais langue premiere (M-12). Ce document,
paru en septembre 1996, a servi de base a
Pelaboration du Programme d'etudes de francais
langue premiere (M-12).

Programme d'etudes 2` annee
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Liens entre le cadre commun et le
programme d'etudes de francais langue
premiere 1998

Conscients du role de l'apprenant dans le
processus d'apprentissage, les ministres de
l'Education signataires de ]'entente et leurs
representants ministeriels ont oriente leurs
travaux vers les resultats d'apprentissage,
plutet que vers les objectifs d'enseignement,
comme c'etait le cas dans Le francais a
l'elementaire francais - langue maternelle :

programme d'etudes de 1987. Les resultats
d'apprentissage representent ]'ensemble des
competences que les eleves de l'Ouest et du Nord
canadiens devraient maitriser a la fin de chaque
annee scolaire. En plus de reprendre et
d'expliciter les resultats d'apprentissage
contenus dans le cadre commun, le programme
d'etudes de 1998 contient des resultats
d'apprentissage qui refletent les besoins
particuliers des eleves inscrits a un programme
de francais langue premiere en Alberta.

L'optique des resultats d'apprentissage

Un resultat d'apprentissage definit un
comportement langagier en precisant les
habiletes, les connaissances et les attitudes qu'un
eleve a acquises au terme d'une sequence
d'apprentissage. Cette optique place donc Peleve
au centre des actions pedagogiques.

Ce document presente deux types de resultats
d'apprentissage :

les resultats d'apprentissage generaux, qui
s'appliquent de la maternelle a la douzieme
annee, sont des enonces generaux qui
decrivent ce qu'un eleve doit etre capable
d'accomplir dans un domaine du developpe-
ment langagier;

L'information de cette section est tiree et adapt& duCadre commun
des resultats d'apprentissage en francais langue premiere (M-12),
p. vii et viii.



les resultats d'apprentissage specifiques, qui
decoulent d'un resultat d'apprentissage
general, se veulent des descripteurs plus précis
du comportement langagier de l'e leve au
terme d'une armee scolaire determinee.

L'accroissement du niveau de difficulte des
resultats d'apprentissage d'une armee scolaire
l'autre permet a l'eleve de batir progressivement
le repertoire de ses habiletes, de ses
connaissances et de ses attitudes, et ainsi
d'elargir son champ d'autonomie.

Principes d'apprentissage

L'apprentissage d'une langue, comme tout autre
apprentissage, est un processus personnel et
social, qui se manifeste par la construction des
savoirs et leur reutilisation dans des contextes de
plus en plus varies et complexes. Les recherches
dans le domaine de la psychologie cognitive ont
permis de &gager six principes d'apprentissage
qui viennent jeter un nouveau regard sur les actes
pedagogiques les plus susceptibles de favoriser
l'acquisition, l'integration et la reutilisation des
connaissances. Ces six principes d'apprentissage
precisent que :

L'apprentissage est un processus actif et
constructif. Pour l'apprenant, ses connaissances
sont des representations mentales du monde qui
l'entoure et qui l'habite. De male, l'acquisition
de connaissances ou l'interiorisation de
l'information est un processus personnel et
progressif qui exige une activite mentale
continue. Donc, l'apprenant selectionne
l'information qu'il juge importante et tient
compte d'un grand nombre de donnees pour creer
des regles et des conceptions. Ces dernieres,
justes ou erronees, acquierent rapidement un
caractere permanent. L'enseignant est appele
jouer le role de mediateur dans la construction,
par l'apprenant, de regles et de conceptions.
C'est en presentant des exemples et des contre-
exemples qu'il permet a l'eleve de saisir toutes
les dimensions du savoir et d'eviter la
construction de connaissances erronees.

2
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L'apprentissage est retablissement de liens
entre les nouvelles informations et les
connaissances anterieures. « L'apprentissage est
un processus cumulatif, c'est-à-dire que les
nouvelles connaissances s'associent aux
connaissances anterieures soit pour les confirmer,
soit pour y ajouter des informations, soit pour les
nier. »2 Dans le cadre de sa planification,
l'enseignant definit l'objet d'apprentissage et
analyse les difficultes !ides a ce savoir a acquerir.
Il anticipe les connaissances anterieures des
eleves et prevoit comment il activera leurs
connaissances anterieures.

L'apprentissage requiert ('organisation
constante des connaissances. L'organisation des
connaissances dans la memoire a long terme est
une des caracteristiques de l'expert. Plus les
connaissances sont organisees sous forme de
schemas ou de reseaux, plus il est facile pour
l'apprenant de les retenir et de les recuperer dans
sa memoire. Dans ces conditions, il est egalement
possible de traiter un plus grand nombre de
connaissances a la fois. Dans ses interventions
aupres des eleves, l'enseignant presente des
schemas, des graphiques, des cartes semantiques,
des sequences d'actions pour rendre les
connaissances fonctionnelles et transferables.

L'apprentissage concerne autant les
connaissances declaratives et procedurales que
conditionnelles. Pour que l'apprenant soit en
mesure d'integrer et de reutiliser ce qu'il a appris
dans des contextes varies, il lui faut determiner
quelles connaissances utiliser, ainsi que
comment, quand et pourquoi les utiliser.
L'enseignement doit donc tenir compte de trois
types de connaissances : les connaissances
theoriques (le quoi connaissances declaratives),
les connaissances qui portent sur les strategies
d'utilisation (le comment connaissances
procedurales) et les connaissances relatives aux
conditions ou au contexte d'utilisation (le quand
et le pourquoi connaissances conditionnelles).

2 Tardif, Jacques. Pour un enseignement strategique L 'apport de la
psychologie cognitive. Les editions Logiques, 1992, p. 37.

Programme d'etudes 2e =nee
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L'apprentissage concerne autant les strategies
cognitives et metacognitives que les
connaissances theoriques. L'apprenant doit
pouvoir compter sur un ensemble de strategies
cognitives et metacognitives pour pouvoir utiliser
de facon fonctionnelle et efficace les
connaissances acquises. En tout temps, l'eleve
doit etre conscient des strategies auxquelles it
peut faire appel pour accomplir une tache. 11 dolt
egalement gerer ces strategies de fawn efficace.

Un enseignement explicite des connaissances
procedurales et conditionnelles, suivi de
pratiques guidees et de pratiques cooperatives,
permettra a l'e leve de developper un degre
d'expertise dans un domaine donne. (Pour plus
d'informations sur l'enseignement explicite,
consulter l'Annexe 1, Tableau synthese de la
demarche d'apprentissage.)

La motivation scolaire determine le degre
d'engagement, de participation et de persistance
de l'eleve dans ses apprentissages. Comme
toute autre connaissance, l'apprenant construit sa
motivation scolaire a partir de ses croyances dans
ses capacites d'apprentissage et de ses
experiences scolaires. La motivation scolaire
repose a la fois sur la valeur et les exigences de
la tache, et sur le pouvoir que l'eleve a sur ses
chances de reussite. Les croyances et les
perceptions de l'eleve determineront son
engagement, son degre de participation et sa
perseverance a la tache. D'une part, l'eleve a une
certaine responsabilite face a ses apprentissages
et, d'autre part, l'enseignant a des responsabilites
deontologiques dans la construction de la
motivation scolaire de l'eleve. L'enseignant doit,
entre autres, proposer des taches qui representent
des dais raisonnables et s'assurer que les eleves
ont les connaissances et les strategies necessaires
pour aborder la tache. Il doit aussi rendre
explicites les retombees a court ou a long terme
des apprentissages.

Programme d'etudes 2e armee
Francais langue premiere
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Presentation du programme d'etudes de
francais langue premiere 19983

Par rapport au programme de 1987, le

programme de 1998 apporte des precisions
importantes en ce qui a trait au processus de
realisation des projets de communication. Pour
chaque armee scolaire, on trouvera des taches
bien precises et des resultats d'apprentissage
specifiques permettant a l'apprenant de planifier
et de gerer ses projets.

Le schema ci-apres presente les differents
domaines de l'apprentissage du flu:lois langue
premiere. Les trois domaines d'utilisation de la
langue : Communication orale, Lecture et
Ecriture integrent le travail effectue par l'eleve
pour developper ses competence cognitives,
metacognitives et communicatives. Its sont en
outre alimentes par le domaine Culture et
identite.

COMMUNICATION
ORALE

(CO) \
I

CULTURE
ET ,

IDENTITE
'CO (C)\

SY

3 L'information de cette section est tiree et adapt& du Cadre commun

des resultats d'apprentissage en francais langue premiere (M-12),
p. x et xiv.
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Si Culture et identite est presente comme un
domaine a part, it va de soi que, loin d'etre
travaille de facon isole, it doit etre integre aux
trois autres domaines langagiers. La seule raison
pour laquelle ce domaine a ete sepal* c'est pour
mieux le cerner et I'expliciter dans des resultats
d'apprentissage specifiques. Ce besoin de traiter
l'acte de communication de facon holistique
s'applique aux trois autres domaines qui doivent
aussi etre interrelies dans la pratique peciago-
gigue quotidienne.

En tenant compte de la presence et de l'influence
des medias dans la vie moderne, l'etude des
medias corium mode de communication, aurait
pu faire l'objet d'un domaine particulier. 11

semblait plus realiste de l'integrer aux autres
domaines afin de toujours amener l'eleve
considerer l'aspect mediatique de la commu-
nication dans ses projets de communication.

1. Le domaine Culture et identite

La dimension culturelle et identitaire a ete
elaborde sous deux facettes complementaires :
la prise de conscience et l'action. Le resultat
d'apprentissage CI porte sur la necessite,
pour l'eleve, de se situer face aux realites
linguistiques et culturelles francophones de
son milieu et d'ailleurs. Mis en contact avec
les divers elements de son environnement
socioculturel francophone, apprendra
construire progressivement sa realite cultu-
relle.

Le resultat d'apprentissage general C2
s'ajoute au precedent pour appuyer le
processus de construction identitaire. II

conduit l'e leve a temoigner de la facon dont it
vit sa francophonie en I'incitant a poser des
gestes authentiques et signifiants. L'eleve est
ainsi appele a vivre des experiences de
creation en langue francaise et a y associer ses
propres valeurs.

4

2. Le domaine Communication orale
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Trois volets articulent le domaine
Communication orale : l'ecoute, ('interaction
et ('expose.

a) L'ecoute
L'elaboration des resultats d'apprentissage
dans ce volet s'est faite a partir de la
conception de l'ecoute scion laquelle
l'eleve est un recepteur actif qui a la
responsabilite de reconstruire le sens d'un
discours. Cette construction du sens
s'effectue dans un contexte donne et elle
est guidee par ('intention de communi-
cation de l'eleve.

L'ecoute exige de l'eleve qu'il ait a sa
disposition des moyens pour realiser ses
projets d'ecoute, presentes dans les
resultats d'apprentissage generaux CO3 et
C04, et qu'il puisse les utiliser de facon
efficace. Ces moyens sont presentes d'une
part, dans le resultat d'apprentissage
general CO] qui pone sur les strategies de
planification et d'autre part, dans le
resultat general d'apprentissage CO2 qui
porte sur les strategies de gestion de son
projet d'ecoute.

b) L'interaction
L'interaction est particulierement impor-
tante dans la communication orale. C'est
un echange dynamique au cours duquel des
individus expriment spontanement leurs
besoins, leurs reactions, leurs idees, leurs
opinions, tout en interpretant les messages
de leur(s) interlocuteur(s). L'interaction est
caracterisee par une negociation de sens.

Programme d'etudes 2` armee
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Trois resultats d'apprentissage articulent le
volet interaction. Le premier resultat
d'apprentissage, C05, porte sur la gestion
des interventions dans des situations
d'interaction. L'eleve apprend, entre
autres, a preter attention a ses inter-
locuteurs, a reformuler les propos de ses
interlocuteurs pour s'assurer qu'il a bien
compris, a ajuster son registre de langue en
fonction de ses interlocuteurs et de la
situation.

Le deuxieme resultat d'apprentissage
general de ce volet, C06, porte sur
l'appropriation d'expressions courantes
utilisees dans des situations de Ia vie
quotidienne. L'acquisition de ces expres-
sions permettra a l'eleve de faire part de
ses gouts, de ses opinions, de ses
sentiments ou encore, de rapporter un
evenement. La comprehension et
l'utilisation d'une variete d'expressions
idiomatiques fait egalement partie de ce
resultat d'apprentissage general.

Le troisieme resultat d'apprentissage de ce
volet, C07, porte sur la participation de
l'eleve it des conversations de la vie
quotidienne. Celui-ci sera capable de parler
couramment des realites qui le touchent,
tels que des sujets portant sur sa vie de tous
les jours, sur ses relations interper-
sonnelles, sur ses aspirations et sur le

monde qui I'entoure.

c) L'expose
L'expose est un type de communication
orale qui exige de l'orateur un plus grand
souci de la langue et de la structure du
discours.

Trois resultats d'apprentissage articulent le
volet de ('expose. Le premier, C08, porte
sur la preparation, par l'e leve, de ses
presentations et de ses interventions en
fonction de la situation de communication,
de meme que sur un souci de clarte et de
correction de la langue.

Le deuxieme resultat d'apprentissage
general de ce volet, C09, porte sur ce que
l'eleve doit faire pour gerer ses

Programme d'etudes 2e annee
Francais langue premiere 12

presentations et ses interventions, c'est-a-
dire la mise en oeuvre des strategies et des
connaissances appropriees it la situation de
communication proposee dans le resultat
d'apprentissage general C010, c ' est-a-dire
le troisieme resultat d'apprentissage de ce
volet.

3. Le domaine Lecture

L'elaboration des resultats d'apprentissage
dans ce domaine s'est faite a partir de la
conception de la lecture selon laquelle Peleve
est un lecteur actif dans Ia construction du
sens d'un texte. Cette reconstruction du sens
s'effectue dans un contexte donne et elle est
guidee par l'intention de communication de

La lecture exige de l'eleve qu'il ait it sa
disposition des moyens pour realiser les
projets de lecture presentes dans les resultats
d'apprentissage generaux L3 et L4, et qu'il
puisse les utiliser de facon efficace. Ces
moyens sont presentes dans le resultat
d'apprentissage general LI qui porte sur les
strategies de planification et dans le resultat
general d'apprentissage L2 qui porte sur les
strategies de gestion de son projet de lecture.

4. Le domaine Ecriture

Le domaine Ecriture se presente dans
('ensemble selon une orientation parallele
celle retenue en Communication orale et en
Lecture. Cette orientation fait de l'eleve un
scripteur actif dans la construction du sens
d'un texte. Cette construction du sens
s'effectue dans un contexte donne et elle est
guidee par l'intention de communication de

L'ecriture exige de Peleve qu'il ait it sa
disposition des moyens pour realiser les
projets presentes dans les resultats
d'apprentissage generaux E3 et E4, et qu'il
puisse les utiliser de facon efficace. Ces
moyens sont presentes dans le resultat
d'apprentissage general El qui porte sur les
strategies de planification, et dans le resultat
general d'apprentissage E2 qui porte sur les
strategies de gestion de son projet d'ecriture.
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Organisation des resultats d'apprentissage
generaux

Dans ('ensemble, ('organisation des resultats
d'apprentissage generaux suit le processus du
deroulement des activites : par exemple, le
contexte de la tache (CO3 et C04), la
planification (C01) et la gestion de cette tache
(CO2). A la lecture des resultats d'apprentissage

specifiques, on notera que ('analyse de 41)
l'efficacite des moyens utilises pour realiser la
tache se trouve sous le resultat d'apprentissage :
gestion.

Note : L'enseignant trouvera des renseignements
complementaires sur le deroulement des
activites a ]'annexe 1 : caracteristiques des
situations d'apprentissage.

Culture et identite
Cl. Realite culturelle

C2. Construction identitaire

Communication orale Lecture Ecriture

L 'ecoute

CO3. Contexte : hesoin
d'inibrmation

C04. Contexte : besoins
d'imaginaire et
d'esthetique

COI. Planification

CO2. Gestion

L3. Contexte : hesoin
&information

L4. Contexte : besoins
d'imaginaire et
d'esthetique

Ll. Planification

L2. Gestion

E3. Contexte : hesoin
&information

E4. Contexte : besoins
d'imaginaire et
d'esthetique

El. Planification

E2. Gestion

L 'interaction

C07. Contexte : vie
quotidienne

C05. Gestion

C06. Developpement du
vocabulaire

L 'expose

C010. Contexte : repondre
a divers besoins

C08. Planitication

C09. Gestion

* L'ordre de presentation des resultats d'apprentissage a ete modifie pour correspondre au deroulement d'un projet de communication.
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Degre d'autonomie de l'eleve

Comme precise dans la section sur les
principes d'apprentissage, un des roles de
l'enseignant est d'etre le mediateur entre le
savoir a construire et I'apprenant. Pour bien
remplir ce role, it dolt d'abord modeler pour

eleve le comportement attendu, c'est-A-dire
les strategies cognitives et metacognitives qui
lui permettent de realiser son projet
(enseignement explicite). Ensuite, it

accompagne l'eleve dans la realisation d'un
projet qui fait appel aux memes strategies
(pratique guidee). Puis, it place l'eleve dans
une situation oil it aura a utiliser, en compagnie
de ses pairs, les memes elements vises
(pratiques cooperatives). Finalement, it verifie
jusqu'd quel point l'eleve a integre les
strategies et le comportement attendus
(pratique autonome et transfert).

Les symboles sont utilises pour decrire cette
marche de l'eleve vers ]'autonomie, tout en
ayant l'appui de l'enseignant:

niveau intermediaire d'independance :
requiert un soutien frequent de la

part de l'enseignant et de ses pairs
L'enseignant fait une demonstration
explicite des elements vises. Il travaille sur
les elements de base du concept a l'etude. II
favorise le travail de groupe et appuie
regulierement le groupe tout au long de
l'activite.

-÷ niveau avance d'independance :
requiert un soutien occasionnel de la part
de l'enseignant et obtient le soutien de ses
pairs
L'enseignant fait une demonstration en
fournissant la representation complete du
concept a ]'etude. Il sollicite la participation
des eleves au cours de sa demonstration. Il
met ]'accent sur ce qui semble poser
probleme. II favorise le travail en petits
groupes et guide l'objectivation (auto-
evaluation) et la retroaction par les pairs.

A° autonomie de Peleve (strategies, attitudes,
etc.)
En situation d'evaluation formative,
l'enseignant verifie avec quel degre

8

d'autonomie l'eleve a utilise ]'element vise
(strategie, attitude, etc.). II verifie egalement
jusqu'a quel point l'eleve comprend son
utilisation dans des contextes varies
(transfert). Le resultat d'apprentissage (RA)
est observable et la mesure est qualifiable.

Am autonomie de l'eleve (mecanismes de la
langue et filches)
L'enseignant verifie le comportement de
Feleve face aux resultats d'apprentissage
(RA) vises en situation d'evaluation
sommative. Le produit du travail de l'eleve
est evalue et la mesure est quantifiable.
L'evaluation des projets de communication
(les Caches) et des mecanismes de la langue
mene a la confirmation du degre de maitrise
de l'eleve.

71 consolidation des apprentissages
L'enseignant place l'eleve dans des
situations de communication toujours plus
complexes de facon a developper chez

un champ d'expertise de plus en plus
vaste et a accroitre son autonomie.

Formats du document

16

Afin de mieux repondre aux besoins des
enseignants, le programme d'etudes elabore
partir du Cadre commun des resultats
d 'apprentissage en francais langue premiere
(M-12) est offert en deux formats : le format
integral et le format par aim& scolaire.

Le format integral presente l'ensemble des
resultats d'apprentissage de la maternelle
la douzieme armee. Ce format permet a
l'enseignant d'avoir une vue d'ensemble du
developpement d'une habilete, de la
maternelle a la douzieme armee. 11 peut s'y
referer pour fin de diagnostic. Par exemple,
si un eleve rencontre des difficultes en
lecture, l'enseignant pourrait consulter le
document et voir quelles strategies de
planification ou de gestion devrait
avoir acquires a ce niveau. Ensuite, it
pourrait reperer une ou plusieurs strategies
qui ne sont pas mises en application par
l'eleve pour realiser son projet de
communication. L'enseignant pourrait

Programme d'etudes 2e amide
Francais langue premiere



egalement utiliser cette version du
programme d'etudes pour enseigner de
nouvelles strategies a un eleve qui est pret
aborder des textes plus complexes et
accroitre ainsi son degre d'autonomie.

Ce format facilitera egalement la
planification en equipe-ecole. II pourra
servir d'outil de reference aux enseignants
qui n'enseignent pas le francais, mais qui
partagent, avec leurs collegues, la
responsabilite du developpement langagier
de l' eleve.

Compte tenu de son format volumineux, cette
version du programme d'etudes pourrait
difficilement servir a la planification des
sequences d'apprentissage a un niveau donne.
Le deuxieme format, plus convivial, permet de
repondre a ce besoin.

Le format par annee scolaire presente
]'ensemble des resultats d'apprentissage
pour Patin& ciblie et Pannee precedente,
de meme que tous les resultats
d'apprentissage qui font ]'objet d'un travail
de sensibilisation menant a l'autonomie au
cours des annees subsequentes.

Ce format allege permet a l'enseignant de
focaliser sur les resultats d'apprentissage
prescrits a un niveau donne. De plus, it lui
permet de connaitre les acquis des eleves au
niveau precedent. Ainsi, en septembre, un
enseignant pourrait se referer a cette version
du programme d'etudes pour planifier une
sequence d'apprentissage a partir des
resultats d'apprentissage de l'annee
precedente, afin de faire le point sur les
acquis des eleves. II pourrait egalement s'y
referer pour voir quelles sont ses
responsabilites face a la progression de
releve vers une plus grande autonomie, et
quel soutien it doit apporter a Peleve dans le
developpement des habiletes, des connais-
sances et des attitudes.

Programme d'etudes 2e armee
Francais langue premiere

Parce qu'il presente tous les resultats
d'apprentissage de deux annees scolaires
consecutives, ce format allege permet aux
enseignants de classes a niveaux multiples
de planifier les sequences d'apprentissage
partir d'un seul document.

L'evaluation des apprentissages

17

Idealement, les pratiques evaluatives sont le
reflet de la conception de I'apprentissage. Si le
savoir est une construction graduelle, les buts
premiers de revaluation sont de fournir une
retroaction significative a la personne evaluee
et de fournir des donnees utiles aux divers
intervenants. Selon cette conception,
revaluation prend place, d'abord au debut
d'une demarche d'apprentissage, pour
determiner les connaissances anterieures de
releve, et ensuite a la fin, pour determiner ce
qu'il a appris. Ainsi, releve pourra situer ses
nouvelles competences face a ]'objet
d'apprentissage et l'enseignant pourra expli-
quer le niveau de performance de releve et
adapter ses interventions aux competences
reelles de releve.

Pour obtenir ces informations, l'enseignant doit
presenter des taches completes, complexes et
signifiantes : des taches qui exigent la mise en
oeuvre de connaissances declaratives, proce-
durales et conditionnelles.

Si la preoccupation premiere de l'enseignant
est de developper des strategies cognitives et
metacognitives, it pourra assurer a releve une
plus grande autonomie dans la realisation de
son projet de communication.

9
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APERCU DU PROGRAMME D'ETUDES PAR ANNEE SCOLAIRE
FRANCAIS LANGUE PREMIERE

Un programme plus précis

Le programme de francais vise a placer l'eleve dans des situations d'apprentissage qui lui permettent
de s'approprier la langue francaise cornme outil de developpement personnel, intellectuel, social,
culturel et communautaire.

A la suite de la consultation qui a precede ]'elaboration du programme de 1998, les concepteurs ont
opte pour mettre ]'accent sur le developpement des strategies de planification et de gestion menant a
la realisation des divers projets de communication. Vous trouverez, pour chacun des domaines
(communication orale, lecture et ecriture), des resultats d'apprentissage specifiques visant a
developper chez l'eleve les outils necessaires pour realiser efficacement ses projets de
communication.

Les priorites au premier cycle de l'elementaire

Au premier cycle de l'elementaire, le programme de francais vise, avant tout, a developper un
vocabulaire et une syntaxe de base qui permettront a l'eleve de s'inscrire davantage dans son
environnement. En s'appropriant les elements de la langue, devient de plus en plus autonome
et responsable de son apprentissage. Lorsque la langue est au service de l'apprenant, it lui est
possible de developper ses habiletes dans tout autre domaine d'apprentissage tel que les sciences, les
mathematiques, les etudes sociales, etc. C'est donc par le biais de l'enseignement de la langue que
l'on parvient a outiller l'eleve pour qu'il devienne un bon communicateur et un apprenant efficace.

Quant aux projets de communication eux-memes, les concepteurs ont cible des taches pour chaque
niveau d'apprentissage. Dans ]'ensemble du premier cycle de l'elementaire, vous trouverez des
taches qui touchent aux diverses activites de la vie quotidienne des enfants de ce groupe d'age, de
meme que celles faisant appel a leur creativite et a leur imaginaire.

19
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CULTURE ET IDENTITE

Cl. L'eleve sera capable de se situer face aux realites linguistiques
et culturelles francophones de son milieu et d'ailleurs.

Pour s'approprier sa REALITE CULTURELLE, relive devra : ire

selectionner, pour le plaisir, des histoires lues, entendues ou vues pour
les retire, les reentendre ou les revoir
Exernples :

demander qu'on lui lise une histoire connue,
choisir librement d'alier au coin de lecture, au centre d'ecoute ou de visionnement;

partager son appreciation d'un livre avec ses pairs
Exemples :

apporter des livres de la maison ou de la bibliotheque pour les partager avec ses pairs,
profiter des occasions qui lui sont offertes pour parler des livres qu'il aime lire;

discuter, a partir de son vecu, de certains personnages de la 'literature
enfantine
Exemples :

prendre conscience de sa reaction face aux actions et aux sentiments des personnages.
Trouver les raisons de cette reaction a partir de ses experiences personnelles et relever les
passages qui expliquent cette reaction;

Integration : L4 3e annee

C2. L'eleve sera capable d'exprimer, dans son milieu, certaines
valeurs et de manifester certains comportements qui
temoignent de la maniere dont it vit sa francophonie.

Pour appuyer son processus de CONSTRUCTION IDENTITAIRE,
'eleve pourra :

ire 2e 3e 4e

. participer a la vie de la classe en francais
Exemotes :

....

jouer un role dans la prise de decisions en fonction de la vie de groupe,
interagir avec ses pairs et l'enseignant en utilisant le vocabulaire quotidien et le
vocabulaire de la salle de classe qui a fait l'objet dune etude:

Integration : C06 - 1" annee: C07 -1" annee; COW - re annee

0 participer a des chants de groupe sur des airs de musique populaire et
traditionnelle pour enfants
&emotes :

participer volontiers a l'activite,
apprendre les paroles des chansons (en partie ou dans son ensemble),

imiter volontiers les gestes modeles;

Integration : L4 2' annee

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
niveau avance d'independance; soutien occasionnel

Programme d'etudes 2e annee
Francais langue premiere

A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable

A : autonomie de l'eleve; RA a mesure quantifiable
: consolidation des apprentissages
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Contexte d'apprentissage

Le developpement de la culture et la construction de Pidentite font partie du quotidien. Its doivent etre
integres aux activites regulieres de la salle de classe. De plus, c'est par le biais de la litterature
enfantine et de la chanson que l'eleve decouvre les elements socioculturels rattaches a la langue
francaise.

Contexte d'evaluation

C'est par l'observation reguliere du comportement de l'apprenant que l'enseignant recueille
l'information necessaire pour evaluer l'attitude de l'eleve face a son developpement personnel et
socioculturel.

21
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L'ecoute

COMMUNICATION ORALE

CO3. L'eleve sera capable de comprendre des discours oraux
divers, y compris des produits mediatiques, pour repondre
un besoin d'information.

Pour repondre a un besoin d'information a l'ecoute, l'eleve devra : r

&gager quelques details sur le sujet
Exemples :

nommer le sujet et relever certains elements qui se rapportent au sujet traite;

agir selon des directives simples
Eremple :

executer la tiche propos& dans le discours;

&gager les aspects du sujet traite
Exemples

nommer le sujet et enumerer les divers aspects traites, les &apes de fabrication ou les

principaux moments d'un evenement,
nommer le probleme et identifier la ou les solutions:

reagir a l'information en exprimant ses preferences et ses interets face
a un aspect du sujet traite
Exemples :

dire si le texte lui apporte de nouvelles idees,
dire si le texte repond it ses questions,

dire si les reactions, les opinions ou les sentiments ressemblent aux siens,

dire, parmi les choix presentes, celui qu'il prefere,
dire, parmi les personnages presentes, celui qu'il prefere ou celui qu'il aime le moms;

degager l'information reliee a un aspect du sujet traite
Exemple :

nommer ('aspect du sujet traite et identifier tous les elements qui le composent;

&gager les etapes de la fiche a accomplir
Exemple :

relever, dans l'ordre, l'etape d'un projet de bricolage, d'une recette, de ('application
d'une regle de grammaire, etc.;

reagir en etablissant des liens entre l'information nouvelle et ses
connaissances anterieures
Exemples :

faire des comparaisons,

formuler une information nouvelle,

se donner une nouvelle representation du sujet;

Am

Am

Am
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L'ecoute
C04. L'eleve sera capable de comprendre des discours oraux

divers, y compris des produits mediatiques, pour repondre
des besoins d'imaginaire et d'esthetique.

Pour repondre I des besoins d'imaginaire et d'esthetique a l'ecoute,
relive devra :

ire e e e

0 degager le sens global d'une histoire illustree transmise par divers
medias

Att' 71

Exemple :
raconter, en quelques phrases, l'action principale qui se &gage de l'histoire;

&gager le sujet d'un poeme ou d'une chanson Am 71
Exemple :

resumer en un mot de quoi it s'agit dans le poeme:

reagir I un discours en etablissant des liens entre certains elements
d'une histoire et ses experiences personnelles

Art' 71

Exemple :
penser a sa reaction face a l'histoire. Choisir un element de l'histoire qui ressemble a un
evenement qu'il a vecu. a une personne de son entourage, a un personage rencontre dans
des lectures anterieures, etc. Faire part de cette experience;

a reagir I un discours en exprimant ses preferences et ses interets
Exemple :

dire si le texte lui apporte de nouvelles idees,
dire si les reactions, les opinions ou les sentiments des personnages ressemblent aux
siens,

dire, parmi les personnages presentes, celui qu'il prefere, celui qu'il aime le moins;

relater l'action en tenant compte de l'element declencheur Am
Exemple :

raconter, en quelques phrases, l'action principale et ce qui a declenche cette action;

o &gager le sens global d'un rick comportant plusieurs episodes
Exemple :

raconter, a sa facon, les principales actions entrepirses par les personnages pour
solutionner un probleme, pour se tirer d'une situation facheuse, etc.;

degager l'enchainement des episodes d'un recit Am
Exemple :

donner, dans l'ordre, les principaux evenements qui ont permis aux personnages de
resoudre leurs problemes ou de se tirer d'une situation facheuse;

donner un sens I un poime ou I une chanson I partir de ses experiences
personnelles

Am

Exemple :
observer sa reaction a la lecture du poeme. Trouver les raisons de cette reaction a partir
d'indices tires du poeme ou de la chanson et de son experience personnelle. Preciser ce
que le poeme ou la chanson represente pour lui;

BEST COPY AVAILABLE
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Contexte d'apprentissage

Les apprentissages se font principalement a partir :
de la lecture de courts textes illustres aux eleves, et cela dans diverses matieres,
de courts dessins animes et de courts documentaires audiovisuels,
de textes courts enregistres avec appui d'illustrations.

Note : Les visites d'invites, les presentations faites par les autres eleves de l'ecole ou encore les
presentations de spectacles a l'ecole peuvent egalement etre utilisees dans le but de developper les
habiletes d'ecoute. Toutefois, les eleves doivent etre conscients de l'objet d'apprentissage et
chaque situation doit respecter les trois etapes du processus de realisation d'un projet de
communication (voir a ('annexe 1 la section intitulee Caracteristiques des situations
d'apprentissage).

La consolidation des strategies d'ecoute de base, le developpement d'une attitude de collaboration avec
le locuteur et ('utilisation de divers indices entourant la situation d'ecoute permettront a I'apprenant de
tirer profit de chaque situation d'ecoute.

Contexte d'evaluation

L'evaluation des apprentissages se fait a partir :
de textes lus aux eleves,
de la presentation de courts dessins animes ou de courts documentaires sur un theme a l'etude.

2 4
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L' ecoute C01. L'dleve sera capable de planifier son ecoute en fonction de la
situation de communication et de la 'ache a realiser

Pour PLANIFIER son projet d'ecoute, relive mettra en application
iles strategies suivantes :

re 2e 3e 4e

0 faire des predictions sur le contenu a partir du titre, de l'annonce du
sujet pour orienter son ecoute

decrire ce que le titre evoque chez lui,

se rememorer ce qu'il connait du sujet,

imaginer ce que le contenu pourrait etre:

faire des predictions sur le contenu a partir du contexte d'ecoute
reconnaitre le contexte dans lequel le discours s'inscrit.

etablir des liens entre ce qu'evoque le titre ou l'annonce du sujet et l'activite en cours,

imaginer ce que le contenu pourrait etre:

o preciser son intention d'ecoute pour delimiter le champ de sa
concentration et pour orienter son projet d'ecoute

A°

tenir compte de l'information recueillie a partir du contexte d'ecoute, du titre, de
l'annonce du sujet traite et des illustrations pour donner le pourquoi de ce projet
d'ecoute;
s'imaginer ce que pourrait etre le point de vue de l'auteur.

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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ecoute
CO2. L'eleve sera capable de gerer son ecoute en utilisant les

strategies appropriees a la situation de communication et a la
'ache a realiser

Pour GERER son projet d'ecoute, relieve mettra en application les
strategies suivantes :

re e e e

utiliser Iles indices du paralangage de l'emetteur pour soutenir sa
comprehension

etablir des liens entre le message entendu et l' interpretation des gestes, du debit (ex. :
rapide, parseme de pauses, etc.), de l'intonation (ex. : qui traduit le doute, le
questionnement, l'affirmation ou l'insistance), etc.;

preter attention aux interlocuteurs pour maintenir sa concentration
preter une oreille attentive au locuteur,

regarder le locuteur de preference afin de capter l'information qui se &gage des indices
visuels (mimique, gestes, etc.);

poser des questions pour obtenir des clarifications A°
reconnaitre que ce qu'il a entendu n'est pas clair,

cerner l'element qui pose probleme,

formuler une question qui lui permettra de retablir la communication;

reflechir sur l'importance de bien se preparer pour realiser son projet
d'ecoute et verbaliser le produit de cette reflexion

etablir des liens entre l'information contenue dans le discours et ses
connaissances anterieures sur le sujet pour soutenir son ecoute

rendre disponible ses connaissances anterieures et les predictions effectudes lors de la
planification,
comparer la nouvelle information avec ses connaissances,

modifier sa representation du sujet si necessaire;

se donner des images mentales pour soutenir sa comprehension
visualiser l'information transmise a partir des mots cies et de ses connaissances
anterieures,
developper des images mentales tout au long de ('ecoute en tenant compte des nouveaux
indices;

utiliser les mots des, la repetition, les exemples et les comparaisons
pour soutenir son ecoute

reconnoitre que :

les mots cies guident (mots relies au sujet, marqueurs de relation, etc.),

les repetitions marquent l'insistance,

les exemples illustrent les propos,

les comparaisons presentent des similitudes et des differences,

reperer ces indices dans le discours,

utiliser ces indices pour reconstruire le sens du discours;

faire des predictions tout au long de l'ecoute
emettre de nouvelles hypotheses sur la suite du discours a partir de ce qu'il vient
d'entendre;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
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Pour GERER son projet d'ecoute, l'eleve mettra en application les
strategies suivantes :

re 2e 3e 4e

faire appel a ses connaissances sur les marqueurs de relation pour
etablir des liens a l'interieur de la phrase et entre les phrases

reconnaitre que les marqueurs de relation permettent d'etablir des liens a l'interieur de la
phrase et entre les phrases,

reperer les marqueurs de relation,

comprendre les liens qu'ils etablissent entre les mots a l'interieur de la phrase ou entre les
phrases;

faire appel a ses connaissances sur la structure narrative pour suivre le
deroulement des evenements d'un recit

reconnaitre que la structure narrative fournit de l'infonnation sur l'organisation de
I'histoire,
organiser ('information entendue en se basant sur les caracteristiques de la structure
narrative;

reflechir sur l'importance de faire appel a son vecu et a ses
connaissances avant et pendant l'activite d'ecoute et verbaliser le
produit de cette reflexion

--4

-4

-->

4

4

4

,
A°

itA°

, o
H
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S L'interaction C07. L'eleve sera capable de participer a des conversations dans
des situations de la vie quotidienne.

Pour PARTICIPER a des conversations, l'eleve pourra :
ire 2e 3e 4e

o parler d'evenements ou d'experienees portant sur la vie de famille Am
nommer la ou les personnes en cause,

decrire le moment le plus important de l'evenement ou ('element le plus important de
('experience;

o parler d'evenements ou d'experienees portant sur sa vie a l'ecole ou Am a
dans la communaute

nommer la ou les personnes en cause,

decrire les circonstances entourant l'activite (lieu, temps, comment it est arrive a faire
partie de cet evenement ou a vivre cette experience),

. decrire les moments les plus importants;

Contexte d'apprentissage

Pour que l'apprentissage de la langue soit signifiant et authentique, it faut offrir aux eleves de
nombreuses occasions d'interagir avec les personnes de leur entourage. En salle de classe, l'enseignant
doit planifier des activites structurees au cours desquelles les eleves pourront s'exprimer spontanement.

En situation d'apprentissage, les echanges gravitent autour d'evenements ou d'experiences vecus
l'ecole et dans la communaute. L'accent est mis :

sur l'emploi de termes et d'expressions appropries pour decrire les evenements et leurs experiences,
sur l'importance de poser des questions pour obtenir des clarifications.

Contexte devaluation

En situation d'evaluation, les activites portent principalement sur des evenements vecus a l'ecole. Le
sujet choisi peut egalement provenir d'autres matieres. L'enseignant communique aux eleves les criteres
de notation, it precise les points sur lesquels ils seront

BEST COPY AVA LABLE
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L' interaction C05. L Weve sera capable de gerer ses interventions dans des
situations d'interaction.

Pour GERER ses interventions, l'eleve mettra en application les
strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

0 preter attention a l'interlocuteur pour demontrer son interet et capter A°A 71

les indices du paralangage
preter une oreille attentive,

regarder le locuteur. si necessaire:

utiliser les indices visuels, le debit de parole et l'intonation pour A°A 71

soutenir sa comprehension
etablir des liens entre le message entendu et l'interpretation des gestes, du debit (ex. :
rapide, parseme de pauses, etc.) et de l'intonation (ex. : qui traduit le doute, le
questionnement, l'affirmation);

o poser des questions pour obtenir des clarifications -, A° 71

reconnaitre que ce qu'il entend n'est pas clair,

cemer l'element qui pose probleme.

formuler une question qui lui permettra d'assurer la comprehension;

o direr profit des elements tels que les mots cies, la repetition, les ). , A°
exemples et les comparaisons pour soutenir sa comprehension

reconnaitre que :

les mots des guident (mots relies au sujet ou marqueurs de relation),

les repetitions marquent l'insistance,

les exemples illustrent les propos,

les comparaisons presentent les similitudes et les differences,

les reperer dans le discours et les interpreter; .

respecter ses interlocuteurs lorsqu'ils prennent la parole -+ A° S
attendre son tour pour parler, ou

demander la parole s'il veut ajouter son idee aux propos des autres participants;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

: niveau avance d'independance; soutien occasionnel

22 29

A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable

A r° : autonomie de l'eleve; RA a mesure. quantifiable
: consolidation des apprentissages

Programme d'etudes 2e armee
Francais longue premiere



L' interaction C06.L'eleve sera capable de s'approprier des expressions d'usage
utilisees dans des situations de la vie quotidienne.

Pour GERER ses interventions, l'eleve pourra : I

ire
2e 3e 4e

0 employer des mots on des expressions appropries pour parier du monde
qui l'entoure

nommer, par leur nom. les personnes, les objets ou les animaux qui appartiennent a son
veal:

o employer des mots ou des expressions appropries pour decrire des
objets, des personnes, des animaux ou des lieux

nommer l'objet, la personne, l'animal ou le lieu en cause,

cerner un ou plusieurs aspects a traiter : la forme, ('utilisation, les traits physiques,
l'habitat, la fonction d'un edifice, etc.,
employer les termes justes pour le decrire;

o employer des mots ou des expressions appropries pour decrire ses
sentiments, ses emotions, ses gouts et ses preferences

exprimer ce qu'il ressent sur le plan emotif (j'ai de la peine, je suis (ache. je suis
contente, etc.),
exprimer ce qu'il ressent sur le plan physique (je suis malade, _raj fain j'ai mal..., etc.).

exprimer ses gouts et ses preferences (j 'aime, je prefere, je dwisisr..., etc.);

Am

.4

A

Am

Am

o utiliser les expressions d'usage pour adresser la parole a quelqu'un
saluer la personne (bonjour, alto, etc.),
signifier a la personne qu'il veut lui parler (Son prenom + savais-tu que..., quelqu'un m'a
dit que..., j'ai vu ..., etc.);

employer des mots ou des expressions appropries pour rapporter un
evenement

nommer l'evenement par son nom (une visite, un voyage, un accident, etc.),

nommer le lieu, le temps et les personnes en cause en employant les termes justes (le
centre culture!, en face de l'hopital, la semaine dernthre, le pompier, etc.);

employer des mots ou des expressions appropries pour etablir des
ressemblances et des differences entre deux realites

employer les mots qui servent a comparer : plus gros que, plus loin que, aussi petit que,
pared a, etc.,
employer des constructions de phrases qui servent a etablir une comparaison : celui-ci
a..., mais/et/puis celui-la a...;

employer le tae ou le vous selon la situation
cerner les caracteristiques du public cible : une personne avec qui it est familier, une
personne avec qui it est peu familier ou plusieurs personnes;

employer des mots on des expressions appropries pour rapporter un
evenement comportant une sequence d'actions

employer les mots qui marquent la chronologie pour etablir des liens entre les stapes : et,
puis, ensuite, et apres, par la suite, tout d 'abord, premierement, enfin, finalement, pour
finir, etc.;

employer des expressions idiomatiques basses sur la comparaison avec
des objets familiers

ex. : rouge comme une tomate, lent comme une tortue, tent comme une mule, etc.;

4

A"'

Am

.4

71

Am

Am

Am

Am
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L'expose
C010. L'eleve sera capable de s'exprimer de diverses facons afin de

repondre a des besoins de communiquer de l'information,
d'explorer la langue et de divertir.

Pour COMMUNIQUER ses differents besoins, l'eleve pourra : re e e

relater un evenement ou une experience personnelle
Exemnle :

nommer la ou les personnes en cause. Decrire les moments les plus importants de
l'evenement ou de ('experience;

improviser un court dialogue dans un contexte tel que le theatre de
marionnettes et le jeu de role

exprimer ses golits et ses preferences et en donner les raisons
Exemple :

nommer la personne, l'animal, l'objet, l'evenement qui suscite une reaction. Trouver les
raisons de cette reaction et en faire part;

o exprimer ses sentiments et ses emotions
Exemnle :

nommer la personne, l'animal, l'objet, l'evenement qui suscite des reactions. Nominer
ses sentiments ou ses emotions en utilisant les mots appropries. Decrire les sensations,
les images, les souvenirs qu'eveille ce sentiment ou cette emotion (expliquer ce qui est
surprenant, inquietant, bouleversant, rassurant, etc.);

lire de facon expressive un texte connu, a un petit groupe

A

-+

A

A

decrire une realite selon plusieurs aspects
Exemple :

nommer Ia personne, l'animal, l'objet, le lieu en question. Cemer les aspects a traiter tels
que les liens qui les unissent, les traits physiques, l'habitat de l'animal, Ia fonction d'un
edifice, etc. Decrire chaque aspect retenu en donnant une ou plusieurs caracteristiques et
en employant un vocabulaire précis;

conter un evenement ou une experience personnelle en presentant les
personnes en cause, les actions et les moments importants

comparer des realites selon plusieurs aspects
Exemnle :

nommer les personnes, les animaux, les objets, les lieux a comparer. Cemer les aspects a
comparer tels que les liens qui les unissent, les traits physiques, l'habitat des animaux, Ia
fonction des edifices, etc. Etablir des ressemblances et des differences en employant les
mots qui servent a comparer;

donner des directives ou expliquer une procedure
Exemple :

annoncer le sujet et le but de la presentation. Decrire chacune des &apes en utilisant des
termes précis. Etablir des liens entre les &apes en utilisant des mots qui marquent
l'enchainement;

interpreter un role dans une saynete

Am

Am

e

Am

Am
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Contexte d'apprentissage

En situation d'apprentissage, les themes choisis pour les presentations peuvent provenir d'autres
matieres. Les eleves devraient avoir eu l'occasion d'explorer le vocabulaire retie au sujet et cela dans
divers contextes. Les situations proposees doivent permettre aux eleves de faire etat soit de ce qu'ils
savent déjà, soit de ce qu'ils ont appris sur un sujet donne ou encore de representer leur monde
imaginaire.

Les presentations doivent etre courtes et bien structurees. L'accent doit etre mis :
sur le sens du message,
sur ('utilisation d'un vocabulaire précis pour traiter du sujet, et
sur l'utilisation de structures de phrases correctes.

Contexte d'evaluation

En situation d'evaluation, les activites proposees doivent permettre aux eleves de faire le bilan de ce
qu'ils ont appris sur un sujet donne ou encore de representer leur monde imaginaire.

32
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L'expose
COIL L'eleve sera capable de preparer ses presentations et ses

interventions en fonction de son intention de communication
et d'un souci de clarte et de correction de la langue.

Pour preparer son exposé, relieve mettra en application les
STRATEGIES suivantes :

ire 2e 3e 4e

participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire retie au
sujet

reconnaitre ('importance du remue-meninges pour explorer le sujet a traiter,

faire ressortir les mots qui viennent en tete lorsqu'on mentionne le sujet a traiter;

participer a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du
sail et

faire ressortir differents aspects du sujet et le vocabulaire correspondent;

A°A

4

71

A° A

. etablir, avec l'enseignant, les parametres du projet de communication ,, 4 A o
Fk 71

et les criteres de presentation
preciser les conditions de production telles que :

les regles de fonctionnement du groupe :

- la distribution des roles,

- l'application a la tache,

- le droit de parole,

le milieu de travail (volume de la voix et rangement),

les &apes de production,

l'echeancier (le temps alloue pour chaque etape),

le calendrier des presentations,

preciser les criteres de production qui assureront la comprehension du message :

quantite minimum d'information requise,

les elements de la prosodie auxquels it faut peeler une attention speciale,

l'utilisation de supports visuels pour appuyer sa presentation, etc.;

preciser son intention de communication --+ 4 A°
determiner la raison qui l'amene a vouloir communiquer un message, a partir du contexte
d'ecoute, du sujet a traiter ou des choix qui s'offrent a lui;

identifier son public cible > -+ A°
choisir a qui it adressera son message, ou

s'informer afin de savoir a qui it adressera son message;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
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L'expose
C09. L'eleve sera capable de gerer ses presentations et ses

interventions, en utilisant les strategies et les connaissances
appropriees a la situation de communication et a la
transmission d'un message clair.

Pour GERER son exposé, l'eleve mettra en application les strategies
et les connaissances suivantes :

ire 2e
3e

4e

s'assurer que le public pourra bien voir les supports visuels et les gestes A° 71

manipuler l'objet, ('illustration de maniere a mettre en evidence les caracteristiques qu'il
veut presenter,
se placer devant le public de maniere a ce que les gestes necessaires a la comprehension
soient visibles par tous:

o utiliser des phrases completes Am 71

Note a l'enseignant : tenir compte des particularites de la langue orale telles que ('absence
d'un des deux elements de la negation, les sous-entendus. etc.;

o ajuster le debit de parole et le volume de la voix pour se faire
comprendre en tenant compte des consignes de l'enseignant

-) .

o
Pk 71

reconnaitre l'importance d'utiliser un debit de parole et un volume de la voix qui
repondent aux besoins du public,
utiliser le debit de parole et le volume de la voix qui repondent le mieux aux besoins du
public,
a ('occasion, jeter un regard vers l'enseignant afin de s'assurer que le debit de parole et le
volume de la voix conviennent,
faire des ajustements, si necessaire;

tirer profit du materiel choisi pour appuyer sa presentation

regarder le public durant sa presentation -- -4

A°

A°
reconnaitre l'importance d'assurer un contact visuel avec le public durant la presentation,

profiter des passages oil it se sent plus a l'aise avec le contenu ou lorsqu'il presente le
materiel pour regarder le public;

maintenir une posture appropriee tout au long de sa presentation -, 4 , o
Iv

reconnaitre l'importance d'adopter une posture qui transmet une image positive de soi,

adopter la posture qui convient au genre de presentation (assise, debout devant le public
ou derriere une table, etc.);

faire les liaisons les plus courantes -+ 4 M
Pk 71

faire la liaison :

entre le determinant et le nom (un animal),

entre l'adjectif et le nom (un bon ami),

entre le pronom et le verbe (ils ont);

utiliser les temps de verbes de base pour exprimer clairement ses
experiences passees, presentes et a venir

.4 Am

BEST COPY AVAILABLE

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

> : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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La lecture

LECTURE

L3. L'eleve sera capable de comprendre des textes divers, y compris
des produits mediatiques, pour repondre a un besoin
d'information.

_Pour

o

o

repondre a un besoin d'information a l'eerit, relive devra : ire

Am 71&gager le sens global du message contenu dans un court texte soutenu
par des illustrations
Exemples :

resumer les grandes lignes du texte. nomme l'evenement, les personnages, les sentiments,
le lieu. les objets avec precision. s'il y a lieu:

&gager les aspects du sujet traite dans un texte illustre portant sur un
sujet familier
Exemples :

nommer le sujet et enumerer les divers aspects traites, les etapes d'un projet d'arts
plastiques ou les principaux moments d'un evenement, ou
nommer le probleme et identifier la ou les solutions:

reagir en exprimant ses preferences et ses interets quant a un aspect
particulier du sujet traite et en commentant sa reaction
Exemples :

dire si le texte repond A ses questions, ou

dire si le texte lui apporte de nouvelles idees, ou

dire si les reactions, les opinions ou les sentiments ressemblent aux siens, ou

dire, parmi les choix presentes, celui qu'il prefere, ou

dire, parmi les personnages presentes, celui qu'il prefere ou celui qu'il aime le moins:

agir selon des directives simples
Exemple :

executer la Cache proposee dans le texte;

&gager les aspects traites dans un texte illustre presentant un mil
plusieurs aspects non familiers
Exemples :

4

Am

Am

Am

nommer le sujet et enumerer les divers aspects traites, les etapes d'un projet d'arts
plastiques ou les principaux moments d'un evenement, etc., ou
nommer le probleme et identifier la ou les solutions;

regrouper l'information en categories determinees a l'avance
Exemple :

classer l'information selon une ou plusieurs caracteristiques communes, a partir d'un
schema, de questions, etc.;

selectionner, dans les graphiques, les legendes et les schemas,
l'information repondant a ses besoins
Exemple :

&gager l'information precise a partir d'une ligne de temps, d'un graphique sur la
temperature, etc.;

degager les etapes de la Cache a accomplir
Exemple :

relever les etapes d'un projet de bricolage, d'une recette, de l'application d'une regle de
grammaire, etc.;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

) : niveau avancd d'independance; soutien occasionnel
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Pour repondre a un besoin d'information a l'ecrit, relive devra : ire 2e 3e 4e

reagir en etablissant des liens entre ('information nouvelle et ses
connaissances anterieures

--> 4 m
Am 71

Exemples :
faire des comparaisons, ou
formuler une information nouvelle, ou

se donner une nouvelle representation du sujet.

discuter des moyens utilises dans des produits mediatiques publicitaires
destines aux enfants

> - A°

Exemples :
observer :

l'utilisation de moyens linguistiques tels que des mots accrocheurs, des adjectifs, des
adverbes, etc., ou
l'utilisation de techniques telles que la reference a des gens celebres, a des
personnages connus de dessins animes ou de bandes dessinees, les slogans, les
generalisations, ou
l'utilisation de moyens visuels tels que les couleurs, les formes, Ia taille des caracteres,
etc., ou
le rapport entre la dimension reelle de l'objet et Ia representation que le media en a
faite, et

faire part de ses observations:

--+ : niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

4 : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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La lecture
L4. L'eleve sera capable de comprendre des textes divers, y compris

des produits mediatiques, pour repondre a des besoins
d'imaginaire et d'esthetique.

Pour repondre a des besoins d'imaginaire et d'esthetique, Peleve
devra :

/re

degager le sees global d'une histoire illustree
Exemple :

resumer ['action principale qui se &gage du texte:

reagir a l'histoire a partir de ses experiences personnelles
Exenzple :

choisir un element de l'histoire qui a suscite sa reaction (un personnage qu'il connait. un
evenement semblable qu'il a vecu personnellement ou qui est arrive a quelqu'un de son
entourage. etc.) et decrire comment it est semblable ou different de son experience:

relater l'action en tenant compte de l'element declencheur
Exemple :

resumer l'action principale en specifiant l'element declencheur;

reagir a l'action a partir de ses experiences personnelles
Exemple

prendre conscience de sa reaction face a l'action. Choisir une ou plusieurs actions de
l'histoire qui ont suscite une reaction particuliere et les comparer a son experience
personnelle:

reconnaitre les jeux de sonorite des mots on des groupes de mots dans
un texte poitique
Exemples

relever les mots ou les groupes de mots qui ont une assonance semblable. ou
relever les mots ou les groupes de mots qui creent des effets particuliers.

Am

71

etablir des liens entre l'element declencheur et la suite des evenements
Exemples :

decrire comment l'element declencheur vient perturber l'action ou les actions du
personnage principal, ou
decrire comment le personnage principal s'y prend pour resoudre le probleme auquel it

fait face;

&gager les caracteristiques des personnages
Exemples :

decrire les caracteristiques physiques des principaux personnages, ou
decrire un trait de caractere du personnage principal;

&gager les composantes d'un recit
Exemple :

relever, dans le recit, les indices qui fournissent des renseignements sur :
la situation initiale : les principaux personnages, le lieu et l'epoque,

l'element declencheur : le probleme,

le developpement : l'action entreprise pour resoudre le probleme,

le denouement : le resultat de l'action entreprise;

distinguer le reel de l'imaginaire
Exemples :

relever dans le recit ce qui appartient au monde reel, ou
relever dans un recit ce qui appartient au monde de l'itnaginaire, ou
classer, ce qui dans un recit, appartient au monde reel et ce qui appartient au monde
imaginaire;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour repondre a des besoins d'imaginaire et d'esthetique, relive
devra :

ire 2e 3e 4e

reagir aux caracteristiques des personnages a partir de ses experiences
personnelles

--0. 4 m
/A 71

Eyemple :
prendre conscience de sa reaction face aux actions, aux sentiments des personnages.
Trouver les raisons de cette reaction a partir de ses experiences personnelles. Relever les
passages qui expliquent cette reaction;

reagir aux composantes d'un recit a partir de ses experiences
personnelles

) > mit

Exemple :
prendre conscience de sa reaction face a diverses composantes du recit. Trouver les
raisons de cette reaction a partir de ses experiences personnelles. Relever les passages qui
expliquent cette reaction;

reconnaltre certaines images evoquees dans un texte poitique . 4 m
PI

Exemple :
relever les mots ou les groupes de mots qui evoquent des images;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Contexte d'apprentissage

En plus d'offrir un contenu interessant, les textes presentes aux eleves doivent repondre a des
caracteristiques qui vont favoriser le developpement des strategies de lecture. Dans cette optique,
l'enseignant choisit :

de courts textes de 100 a 200 mots, dont le contenu :
se rapproche des connaissances anterieures de releve et fournit de ]'information concrete et
familiere,
presente les evenements de facon lineaire ou logique,
presente des personnages, des lieux, des actions qui se rapprochent de l'imaginaire de releve de 7
ou 8 ans.

des textes dont les illustrations :
amenent eleve a predire le contenu,
depeignent le contexte et le climat du recit et decrivent les personnages et les objets.

des textes dont le vocabulaire :
est simple et connu de l' eleve; sinon, les mots nouveaux doivent etre accompagnes d'illustrations,
d'une courte explication ou d' exempl es.

des textes dont les phrases :
sont constitudes d'une ou de deux propositions qui se rapprochent de la langue parlee correcte,
contiennent des liens explicites entre les pronoms et les mots qu'ils remplacent (il, lui, te, etc.) et
des marqueurs de relation (alors, lorsque, etc.),
contiennent un ecran de trois mots tout au plus separant le sujet du verbe (ex. : Pierre, le grand
sportif, aime jouer au ballon chasseur.).

En ce qui concerne le developpement des strategies de gestion de la lecture (L2), les concepteurs du
programme d'etudes ont voulu respecter d'une facon particuliere le rythme de developpement des
eleves. C'est pour cette raison que les strategies de base, telles que ]'utilisation des indices visuels,
semantiques, syntaxiques et grapho-phonetiques, ont ete regroupees sous un seul resultat d'appren-
tissage specifique : utiliser divers indices on moyens pour reconnaltre ou identifier des mots.

Ce resultat d'apprentissage s'echelonne sur une periode couvrant tout le premier cycle de relementaire.
Pour chaque descripteur, l'enseignant retrouvera un indicateur de developpement (ex. : stade de
developpement : frequent en deuxieme armee). I] doit done preter une attention particuliere a ces
indicateurs dans sa planification de l'apprentissage et de revaluation.

Contexte d'evaluation

L'enseignant choisit un court texte ayant les memes caracteristiques que les textes utilises en situation
d'apprentissage. Le sujet a ]'etude, ou le theme du recit, doit s'inscrire dans un scenario d'apprentissage
afin de fournir a releve le soutien necessaire pour encadrer son projet de lecture. En general, les textes
ne doivent pas contenir plus de 15 a 20 % de mots nouveaux, connus a ]'oral, mais qui n'ont pas encore
ete lus de facon autonome par releve. Les textes visant a repondre a des besoins d'information (L3)
devraient avoir entre 100 et 150 mots et les courts recits (L4) peuvent etre plus longs, de 200 mots
environ.

33
Programme d'etudes 2e armee 33

Francais langue premiere



La lecture
L'eleve sera capable de planifier sa lecture de divers textes, y
compris des produits mediatiques, en fonction de la situation de
communication et de la tache a realiser.

Pour PLANIFIER son projet de lecture, relive mettra en application
Des strategies suivantes :

ire
2e 3e 4e

reconnaitre que a lecture permet de satisfaire differents besoins
reconnaitre que l'environnement et les evenements foumissent des indices sur la situation
de lecture.
associer les indices fourn is par l'environnement et par les evenements entourant la lecture
au but poursuivi:

faire des predictions sur le contenu du texte a partir du titre et des
illustrations pour mieux orienter sa lecture

reconnaitre que le titre et les illustrations sont porteurs de sens,
decrire ce que le titre evoque chez lui.

decrire ce qu'il voit,

interpreter les illustrations,

imaginer ce que pourrait etre le contenu:

faire des predictions sur le contenu du texte a partir de l'annonce du
sujet et des circonstances entourant la lecture

nommer le sujet du texte,

se rememorer ce qu'il connait du sujet.

reconnaitre le contexte dans lequel le texte est present&

etablir des liens entre l'activite de lecture et le sujet actuellement a l'etude,
imaginer ce que pourrait etre le contenu:

faire des predictions sur le contenu du texte a partir des sous-titres, des
graphiques et de la mise en page pour orienter sa lecture

faire un survol de la presentation visuelle du texte (illustrations, graphiques, gros
caracteres),

lire les sous-titres et faire des liens avec le titre,

interpreter les graphiques a partir des legendes qui les accompagnent,

observer la mise en page,

s'interroger sur ('importance des illustrations, mots ecrits en caracteres gras, en
italique, en gros caracteres, etc.,

imaginer ce que pourrait are le contenu a partir des divers indices recueillis;

faire des predictions sur le contenu du texte a partir de ses
connaissances de l'auteur, de la collection et de la maison d'edition
pour orienter sa lecture

reconnaitre qu'un auteur :

traite de sujets ou de themes particuliers (environnement, faits vecus, etc.),

presente parfois les mimes personnages,

a un style particulier (humour, mystere, vulgarisation scientifique, etc.),

privilegie un genre particulier d'ecriture (ex. : contes, documentaires, etc.),

reconnaitre qu'une collection :

peut viser un groupe d'age particulier (ex. : Premier roman, magazine Hibou),

traite de genres, de themes particuliers, etc.,

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

-) : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour PLANIFIER son projet de lecture, relive mettra en application
les strategies suivantes :

ire
2e 3e

4e

reconnaitre qu'une maison d'edition :

traite de sujets particuliers, presente des auteurs ou des genres particuliers,

se rememorer ses lectures de textes ecrits par l'auteur en question selon la collection ou la

maison d'edition dans laquelle les textes ont ete publies,
imaginer le contenu du texte a partir des indices recueillis;

preciser son intention de lecture
cerner le contexte de lecture et ce qui l'amene a lire le texte,

se rememorer ce qu'il connait du sujet,

dormer le pourquoi de cette lecture;

> -÷ A°

BEST COPY MAILABLE
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La lecture
L2. L'eleve sera capable de gerer sa lecture de divers textes, y

compris des produits mediatiques, en utilisant les strategies et
les connaissances appropriees a la situation de communication
et a la tfiche a realiser.

Pour GERER son projet de lecture, l'eleve mettra en application les ire
strategies suivantes :

utiliser les illustrations pour soutenir sa comprehension
etablir des liens entre ('interpretation de l'illustration et ce qu' il lit.

utiliser l'information tiree de !Illustration pour pallier un bris de comprehension:

faire appel a ses connaissances du concept de La phrase pour soutenir sa
comprehension

reconnaitre Ia fonction des lettres,

reconnaitre le role des espaces entre les mots,
reconnaitre que Ia phrase est constituee de mots relies par le sens:

poser des questions pour mieux comprendre
reconnaitre qu'il y a un bris de comprehension,

identifier, avec ou sans aide, ('element qui pose probleme,
faire appel aux strategies connues pour retablir la comprehension.
formuler des questions qui permettront d'eclaircir les points qui posent probleme si la
difficulte persiste:

A°

A
0

A° 7

tenir compte du genre et du nombre et du type de determinants pour
soutenir sa comprehension

reconnoitre que les determinants fournissent de l'information :
sur le genre et le nombre des noms auxquels ils se rapportent,

sur la possession (adjectif possessif),

sur ('objet designe (adjectif demonstratif),

etablir des liens entre l'information fournie par les determinants et les noms auxquels ils
se rapportent;

utiliser divers indices ou moyens pour reconnaitre ou identifier des
mots

les indices visuels :
reconnoitre les mots presentes sous forme de logo dans l'environnement a partir
d'indices tels que le contexte physique, la longueur du mot (stade de developpement :
maternelle, mais inconstant),
reconnaitre les mots instantanement a partir d'indices tels que la forme du mot, les
premieres lettres, etc. (stade de developpement : frequent en premiere annee),
reconnoitre un mot instantanement a partir de la combinaison de la forme du mot et de
certains traits distinctifs (stade atteint vers Page de huit ans),
verifier si le mot reconnu s'insere bien dans le contexte;

les indices semantiques :

utiliser les indices fournis par les illustrations, (stade de developpement : frequent a la
maternelle),
se referer au sens de la phrase pour identifier un mot, (stade de developpement :
frequent en premiere annee),

les indices syntaxiques :

utiliser ses connaissances du concept de la phrase, (stade de developpement : frequent
en premiere annee),
reconnaitre que les mots occupent un ordre particulier dans la phrase, (stade de
developpement : frequent en premiere annee),

niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
4 : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER son projet de lecture, Pe leve mettra en application les
strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

utiliser ses connaissances de la fonction des mots dans la phrase, (stade de

developpement : frequent en deuxieme annee),
construire le sens de la phrase a partir des indices recueillis,

la correspondance entre les lettres et les sons (stade de developpement frequent, mais
inconstant a la maternelle) :

reconnaitre qu'il existe une relation reguliere entre l'oral et l'ecrit, (stade de

developpement frequent, mais inconstant a la maternelle) :
reconnaitre les lettres, (stade de developpement prevu : premiere annee),

associer les sons aux lettres, (stade de developpement prevu : premiere annee),

les syllabes :

reconnaitre que la syllabe est la fusion de deux ou plusieurs lettres,

reconnaitre que le decodage est un moyen pour identifier des mots,

etablir la correspondance entre les graphemes et les phonemes :

- les syllabes simples (CV) (stade de developpement prevu : premiere annee),

- les syllabes complexes (CVC, VC, CCV, CVV) (stade de developpement prevu :
deuxieme annee),

- les syllabes peu frequentes (CVVV, CVVC, CCVC, CCVVC, etc.) (stade de

developpement prevu : troisieme annee),
verifier si le mot identifie s'insere bien dans le contexte;

faire appel a ses connaissances anterieures sur le sujet tout au long de ). A° 71

la lecture pour soutenir sa comprehension
rendre disponibles ses connaissances sur ce sujet,
etablir des liens entre ce qu'il connait déjà sur le sujet et ce qu'il vient de lire pour
reconstruire le sens du texte;

faire des predictions tout au long de sa lecture pour soutenir sa -÷ -+ A°
comprehension

se rememorer ce qu'il vient de lire,

emettre de nouvelles hypotheses en utilisant les indices fournis par le texte;

utiliser les marqueurs de relation pour etablir des liens dans la phrase -÷ A°
reconnaitre que les marqueurs de relation permettent d'etablir des liens entre les elements
d' information,
reperer les marqueurs de relation dans la phrase,

identifier la nature du lien etabli entre les elements de la phrase pour reconstruire le sens
du texte;

segmenter les phrases en unite de sens pour soutenir sa comprehension --). .4 A°
et faciliter la retention de ce qui est lu

reperer les indices delimitant la phrase,

regrouper les mots par unite de sens,

reconstruire le sens de la phrase en tenant compte des indices recueillis,

etablir des liens entre les phrases pour reconstruire le sens global du texte;

faire appel a ses connaissances sur les textes a structures enumeratives, -± . A°
sequentielles et narratives pour soutenir sa comprehension

utiliser les indices de signalement pour identifier la structure de texte,

organiser l'information lue en tenant compte de la structure de texte utilisee par l'auteur
pour reconstruire le sens du texte;

: niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent

> : niveau avancd d'independance; soutien occasionnel
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Pour GERER son projet de lecture, l'eleve mettra en application les
strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

etablir la relation entre les pronoms personnels usuels et les mots qu'ils --+ --)
, o

A
remplacent pour soutenir sa comprehension

reconnaitre le role des pronoms personnels,

identifier les pronoms personnels dans la phrase,

identifier leur fonction : sujet ou complement,

remplacer les pronoms par les mots auxquels ils renvoient pour reconstruire le sens de la
phrase et du texte;

expliquer, lors d'un echange, les moyens qu'il utilise pour comprendre ---). 4 , o
A° 7/

un texte
parler de ce qu'il fait pour se preparer a la lecture du texte,

parler des moyens qu'il connait pour resoudre un probleme de lecture,

parler des difficultes qu'il a rencontrees en cours de lecture,

expliquer comment it a reussi a surmonter les difficultes rencontrees,

expliquer comment it a fait pour lire et comprendre un mot nouveau,

parler de ce qui se passe dans sa tete quand it lit ou quand it resout un probleme de
lecture;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

4 : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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L'ecriture

ECRITURE

E3. L'eleve sera capable d'ecrire des textes divers pour repondre
des besoins de communiquer de l'information.

Pour COMMUNIQUER de !Information, l'eleve devra : ire 2e 3e 4e

construire quelques phrases a ('aide d'un models out de points de repere
pour exprimer un besoin, une emotion on pour decrire un fait

rediger une phrase pour decrire son environnement, pour exprimer un
souhait

construire plusieurs phrases se rattachant a un sujet donne I ('aide de
points de repere

rediger quelques phrases se rattachant a un sujet donne

Am

Am

,
--*

71

71

Am

Am

A

A

rediger un court texte dans lequel it annonce le sujet et en developpe un
aspect

rediger un court texte dans lequel it exprime ses gofits et ses preferences
et en donne les raisons

rediger de courts messages tels que des invitations, des cartes de vceux
ou de remerciement

'
Am

Am

4

7I

71

Am

L'ecriture E4. L'eleve sera capable d'ecrire des textes divers pour repondre
des besoins d'imaginaire et d'esthetique.

Pour COMMUNIQUER ses textes visant a repondre a des besoins
d'imaginaire et d'esthetique, l'eleve devra :

2e 3e 4e

construire un court texte a structure repetitive

rediger quelques phrases pour conclure une histoire collective ou lue

o rediger plusieurs phrases presentant l'action et le denouement d'une
histoire

Am

Am

71

Am 71

rediger un court texte I partir d'une situation don't&
rediger un court texte axe sur l'estketique et dans lequel it met !'accent
sur la sonorite

Am

BEST COPY AVAILABLE

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

-+ : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Contexte d'apprentissage

En deuxieme annee, les eleves apprennent a rediger des phrases dans le but d'informer. Its redigent de
courts recits pour representer leur monde imaginaire.

Pour chaque situation d'ecriture, l'enseignant doit guider l'eleve dans la revision de son texte afin que ce
dernier acquiere une demarche de revision de texte et developpe ainsi les habiletes, ('habitude et
l'attitude necessaires pour reviser son texte. Se lon le resultat d'apprentissage general E2, p. 42,
l'enseignant determine, en fonction de la situation de communication, si le processus de correction sera
appliqué jusqu'a la presentation d'un texte sans erreur. Par exemple, si le texte produit par l'eleve est
communiqué oralement (dans le cas de la lecture a haute voix d'un court texte, de la tenue d'un journal
personnel, etc.) it n'y a pas lieu de produire un texte sans erreur. L'eleve revise son texte et corrige ce qui
est prescrit a son niveau d'apprentissage. Toutefois, pour tout texte presente au public sous sa forme
&rite (dans le cas de la production d'un livre collectif, d'un texte appose a un tableau d'affichage, etc.),
it y a lieu de publier un texte sans erreur, car ce texte pourrait servir de modele aux autres eleves. Dans ce
cas, l'enseignant aide l'eleve en corrigeant ce qui n'est pas de son niveau.

Ces situations d'apprentissage visent, entre autres, a permettre a l'eleve d'integrer les elements propres
la langue &rite :

le choix des mots pour exprimer ses idees,
l'ordre des mots dans la phrase,
la ponctuation,
l'orthographe d'usage.

Contexte d'evaluation

L'enseignant presente des projets d'ecriture semblables a ceux proposes en situation d'apprentissage. Le
contexte d'ecriture est le meme : phase de planification commune, phase de realisation individuelle et
phase de revision dirigee par l'enseignant. C'est a partir de la copie de travail revisee par l'eleve que
l'enseignant evalue les apprentissages.
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L'ecriture L'eleve sera capable de planifier son projet d'ecriture en
fonction de la situation de communication.

Pour PLI4NIFIER son projet d'ecriture, relieve mettra en
application les strategies suivantes :

Ire 2e 3'
4e

o participer a un remue-meninges pour explorer le vocabulaire relic au
sujet

faire ressortir les mots qui lui viennent en tete lorsqu'on mentionne le sujet a traiter:

o participer a un remue-meninges pour explorer les divers aspects du
sujet

evoquer les mots et les images relies au sujet a traiter,

regrouper en categories les elements illustrant divers aspects du sujet:

A°A 71

A° 71

etablir ensemble les parametres du projet d'ecriture et les criteres de > > --) A
o

production
ressortir ensemble les conditions de production telles que :

les modalites de travail : en equipe ou individuellement,

les regles de fonctionnement du groupe :

- la distribution des taches,

- ('application a la tache,

- le droit de parole,

- le milieu de travail (volume de la voix et rangement),

les &apes de production,

les sources d'information possibles,

le temps alloue pour completer le travail, etc.,

ressortir ensemble les criteres de production qui assureront une meilleure communication:

la quantite minimale d'information requise,

les exigences minimales en ce qui concerne la forme,

explorer le genre de format de la presentation finale,

prevoir un code pour noter ses interrogations en cours de redaction,

prevoir des mecanismes pour faciliter la revision du texte;

preciser ('intention de communication -+ -+ A°
determiner la raison qui l'amene a vouloir communiquer un message, a partir du sujet a
traiter et parmi les choix qui s'offrent a lui;

identifier son public cible -+ -) , o
pk

choisir a qui il communiquera son message, ou

s'informer afin de savoir a qui il communiquera son message;

organiser le contenu d'un court rick en tenant compte de la structure .+ A°
du texte narratif

: niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent

: niveau avance d'inddpendance; soutien occasionnel
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L'ecriture
E2. L Wye sera capable de gerer son projet d'ecriture, en utilisant

les strategies et les connaissances appropriees pour
communiquer clairement et correctement son message en
fonction de la situation de communication.

En cours de REDACTION, pour gerer son projet d'ecriture, l'eleve
mettra en application les strategies suivantes :

tirer profit des mots affiches dans son environnement pour exprimer
ses idees

reperer l'affiche ou le texte collectif qui traite son idee,

utiliser les illustrations pour retrouver le mot desire. ou

faire appel a ses connaissances du code &tit pour retrouver le mot recherché.

transcrire le mot conformement au modele;

tirer profit des mots qui decoulent d'un remue-meninges pour exprimer
ses idees

se rememorer le sujet et les aspects explores lors du remue-meninges.

utiliser des points de repere tels que ['illustration qui accompagne le mot ou ses
connaissances du code ecrit pour retrouver un mot précis,
verifier si le mot repere transmet Pict& recherchee.

transcrire le mot conformement au modeler

formuler des hypotheses sur l'orthographe d'un mot a partir de ses
connaissances des phonemes et des graphemes

reconnaitre qu'il existe une relation entre ('oral et l'ecrit,

prononcer le mot a voix basse ou dans sa tete,

etablir la correspondance entre les phonemes et les graphemes,

utiliser les lettres permettant de transcrire les phonemes du mot en graphemes,

verifier ses hypotheses au cours du processus de verification:

s'appuyer sur sa pratique de la langue orate pour rediger des phrases
reconnaitre qu'il existe un lien entre la fawn de dire oralement les choses et de les ecrire,

formuler «mentalement» son idee,

transcrire son idee;

noter ses interrogations quant l'orthographe d'un ou de plusieurs
mots

identifier, a l'aide d'un code, les mots pour lesquels l'orthographe d'usage semble
douteuse pour y revenir en cours de verification;

ire e
3e

A°

A°

A°

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

4 : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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En cours de VERIFICATION, pour parler de sa production ecrite, ire 2e 3e
relive pourra :

4e

utiliser la terminologie appropriee : He nom des lettres et le nom des
signes orthographiques les plus courants:

A° 7I

o utiliser la terminologie approprike : mots, nom commun, nom propre,
phrases, majuscule et point, groupe sujet, groupe verbe, groupe complement
et adjectif;

. utiliser la terminologie appropriee : determinant (article, adjectif
possessif et adjectif demonstratif), genre, nombre, groupe du nom, phrase
affirmative, negative et exclamative, point d'exclamation et present;

-,

A° 71

A°

Pour VERIFIER LE CONTENU de son message, reeve mettra en
application les strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

revenir sur les elements qui semblaient poser probleme tors de la -, 4 o
ft.

redaction
identifier la nature du probleme a partir des codes utilises en cours de redaction,

chercher des solutions a partir :
d'une relecture d'une partie du texte ou du texte en entier, ou

de la consultation d'outils de reference, ou

de la consultation de pairs ou d'un expert,

appliquer la solution qui semble la plus appropride,

verifier si la solution appliquee contribue a resoudre le probleme;

verifier He choix des mots et des expressions en fonction du sens -+ --) A
m

70

recherché
s'interroger sur le sens des mots ou des expressions qui semblent inappropries,

trouver d'autres termes connus qui pourraient remplacer les mots ou les expressions
inappropries,
consulter un ouvrage de reference ou une personne-ressource si la difficulte persiste,

apporter les changements necessaires;

verifier le choix des determinants usuels en fonction du sens recherché 4 Am

pour assurer la cohesion
reperer les groupes du nom,
verifier, dans chaque cas, le type de determinants employe (article, adjectif possessif,
adjectif demonstratif, etc.),
verifier si le determinant respecte le sens recherché,

verifier, dans chaque cas, le genre et le nombre du nom,

verifier le genre et le nombre du determinant qui accompagne le nom,

faire ('accord;

verifier l'emploi juste des formes feminines ou masculines des noms en -. ->
, m

A.

fonction du sens recherché
reperer les groupes du nom,

verifier si le genre du nom respecte le sens recherché,

apporter les changements necessaires;

: niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent
> : niveau avance d'inddpendance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER L'ORGANISATION de son message, l'eleve mettra
en application les strategies suivantes : lre 2e 3e 4e

verifier l'ordre des mots de la phrase en se referant a un modele mA71
verifier l'organisation de la phrase en fonction du sens recherché -+ Am 71

verifier si Ia phrase est porteuse de sens,

verifier si elle correspond a ce qu'il voulait dire,

verifier si l'ordre des mots et des groupes fonctionnels permettent de Bien exprimer sa
pensee,
apporter les changements necessaires;

verifier la construction des phrases affirmatives contenant un groupe * > A
m

71

du sujet, un groupe du verbe et un complement obligatoire ou un
attribut

reconnaitre le role des phrases affirmatives,

verifier les constituants obligatoires dans la phrase :

groupe du sujet : un determinant + un nom; un nom propre; ou un pronom,

groupe du verbe : un verbe seul; un verbe + son ou ses complements obligatoires; un
verbe d'etat + un attribut,

verifier I'ordre des mots dans la phrase pour s'assurer qu'il respecte I'ordre habituel;

verifier l'organisation des idees d'un recit en tenant compte de la > 4 , m
Pk

structure du texte narratif

verifier le regroupement des phrases entre elles en fonction des divers . 4 m
Pk

aspects du sujet traite ou des differents elements d'une histoire
relire le developpement de chaque aspect traite/element en s'interrogeant sur les liens
entre eux,
&placer certaines phrases pour faciliter l'enchainement, ou

eliminer les elements qui ne traitent pas de l'aspect vise ou qui alourdissent le texte;

verifier la construction des phrases exclamatives contenant un groupe 4 Am
du sujet, un groupe du verbe et un complement obligatoire ou un
attribut

reconnaitre le role des phrases exclamatives,

verifier les constituants obligatoires dans la phrase :

groupe du sujet : un determinant + un nom; un nom propre; ou un pronom,

groupe du verbe : un verbe seul; un verbe + son ou ses complements obligatoires; un
verbe d'etat + un attribut,

verifier l'ordre des mots dans la phrase pour s'assurer qu'il respecte l'ordre habituel,

verifier la presence du point d'exclamation a la fin d'une phrase exclamative;

verifier l'ordre des mots dans les sequences suivantes : 4 Am S
determinant + adjectif + nom
determinant + nom + adjectif
reperer ('adjectif et verifier sa position par rapport au determinant et au nom,
&placer les mots, si necessaire;

verifier l'utilisation de la majuscule et du point dans les phrases simples --+ -+ Am 71

reconnaitre que la majuscule et le point marquent les frontieres de la phrase,

reperer les phrases en s'appuyant sur le sens et sa connaissance de la langue parlde, et de
modele,
verifier la presence de la majuscule au debut de la phrase et du point a Ia fin;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent

-) : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER L'ORGANISATION de son message, Peleve mettra
en application les strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

verifier l'ordre des mots dans la sequence suivante : --0.. 4 AntPk

sujet + ne + verbe aux temps simples + pas /jamais
reperer les phrases negatives,
verifier la presence des deux expressions qui marquent la negation,
verifier l'ordre des mots,
&placer les mots, si necessaire;

verifier l'utilisation des temps de verbes pour exprimer l'action passee, -÷ Am

en cours ou a venir
reconnaitre que les temps de verbes indiquent a quel moment l'action se produit,

verifier si les temps de verbes choisis correspondent au deroulement des evenements ou
des faits;

verifier l'utilisation de la virgule pour separer les elements d'une Am

enumeration
reperer les enumerations de mots ou de groupes de mots,

separer les elements de l' enumeration par une virgule,

unir les deux derniers par la conjonction et ou ou;

Pour VERIFIER LA QUALITE de son texte, P dive mettra en
application les strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

modifier une phrase pour apporter des precisions ou pour l'enrichir en -> 4 A° 71

utilisant un complement ou un groupe du complement
reperer les phrases qui ne contiennent qu'un groupe du sujet et un groupe du verbe,

lire la phrase en essayant de determiner s'il est possible de la preciser ou de l'embellir en
ajoutant un complement ou un groupe du complement,
ajouter le complement ou le groupe du complement qui semble le plus approprie,

relire la phrase din de verifier si elle traduit fidelement sa pensee;

modifier son texte pour le rendre plus précis ou pour l'enrichir en - .4 oft
utilisant des adjectifs qualificatifs ou des determinants plus precis

reconnaitre le role des adjectifs qualificatifs,

reconnaitre le role des determinants comme les adjectifs possessifs et demonstratifs,

reperer les noms qui pourraient etre precises davantage,

ajouter l'adjectif qualificatif ou le determinant qui semble le plus approprie,

relire la phrase aftn de verifier si elle traduit fidelement sa pensee;

reconnaitre et corriger les anglicismes lexicaux les plus courants ---). 4 , m
Pk

reconnaitre que l'emploi du mot juste dans la langue cible facilite la comprehension du
message,
reconnaitre que certains mots empruntes a l'anglais ne sont pas acceptes dans la langue
francaise,
reperer les mots empruntes de la langue anglaise qui ne sont pas acceptes dans la langue
francaise,
consulter une source de reference s'il y a un doute/si le doute persiste,

remplacer le mot identifie comme inapproprie par son equivalent en langue courante ou
soignee;

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent
) : niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER L'ORTHOGRAPHE D'USAGE ET L'ORTHO-
GRAPHE GRAMMATICALE, l'eleve mettra en application les
strategies suivantes :

ire
3e

verifier l'orthographe des mots en consultant un modele ou une
personne-ressource

reperer le ou les mots pour lesquels it y a un doute.

choisir l'outil de reference qui semble le plus approprie.

verifier la correspondance entre le mot a verifier et le modele,

apporter les changements necessaires:

verifier l'orthographe des mots en consultant une banque de mots
itablie sur une base thematique ou par assonance, des textes connus ou
un dictionnaire visuel

reperer le ou les mots pour lesquels it y a un doute.

choisir l'outil de reference qui semble le plus approprie.

verifier la correspondance entre le mot a verifier et le modele,

apporter les changements necessaires:

verifier l'orthographe des mots en recourant au regroupement des mots
par assonance, en recourant a la visualisation du mot ecrit

reperer le ou les mots pour lesquels it y a un doute,
comparer l'orthographe du son qui pose probleme a un mot qui contient le mettle son et
dont l'orthographe est connue. Verifier la correspondance entre les lettres utilisees pour
ecrire le mot et le son qu'elles produisent, ou
essayer de visualiser, dans sa tete, les lettres du mot. Ecrire le mot. Verifier s'il
ressemble a un mot déjà vu,
apporter les changements necessaires;

verifier l'emploi de l'utilisation des signes orthographiques
reperer les mots qui necessitent l'emploi d'accents, de tremas ou d'une cedille,

verifier l'emploi des signes requis,

apporter les changements necessaires;

verifier l'emploi de la majuscule dans les noms propres
reperer les noms propres de personnes, les noms donnes aux animaux familiers et les
noms de lieux,
verifier l'emploi de la majuscule pour les noms propres,
apporter les changements necessaires;

verifier l'accord des verbes usuels au present de l'indicatif quant leur
sujet les precede immediatement

reperer le verbe conjugue dans la phrase,

s'interroger sur le temps du verbe,

reperer le sujet ou les sujets,

s'interroger sur le/leur nombre et la/leur personne du/des sujets,

faire l'accord en employant la terminaison qui convient;

verifier l'accord des noms dans les cas on la marque du pluriel est le s
reperer les groupes du nom,

verifier le nombre du nom,

faire l'accord au pluriel en ajoutant un s;

: niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent

: niveau avance d'independance; soutien occasionnel
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Pour VERIFIER L'ORTHOGRAPHE D'USAGE ET L'ORTHO-
GRAPHE GRAMMATICALE, relive mettra en application les
strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

verifier l'accord des adjectifs avec le nom dans les cas oil la marque du
feminin est le e et la marque du pluriel est le s

reperer les groupes du nom qualifie,

reconnaitre le/les adjectif/s qui accompagnent les groupes du nom,

verifier le genre et le nombre du nom qualifie,

faire l'accord des adjectifs en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent;

4 Am

Pour gerer son projet d'ecriture en ce qui a trait a
L'UTILISATION DES OUTILS DE REFERENCE, relive pourra :

ire 2e 3e 4e

consulter les listes de mots ou les affiches elaborees en classe pour A°A 71
verifier l'orthographe des mots

o consulter une banque de mots, un texte ou un dictionnaire visuel pour A° 71
verifier l'orthographe des mots

o consulter un dictionnaire thematique ou un dictionnaire pour * A° 71

debutant :
pour connaitre le sens concret d'un mot,

pour verifier l'orthographe d'un mot
pour verifier le genre d'un mot a partir du determinant qui l'accompagne

Pour METTRE AU POINT LA PRESENTATION FINALE,P eleve
mettra en application les strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

© s'assurer que l'espacement entre les lettres d'un mot et entre les mots
d'une phrase est regulier

o s'assurer que son ecriture script est lisible Am T

Pour EVALUER son projet d'ecriture, relive mettra en application
Iles strategies suivantes :

ire 2e 3e 4e

0 discuter de la realisation de son projet d'ecriture A°A 7I

.0 discuter des moyens utilises pour orthographier correctement les mots A°bt 71

0 discuter des &apes qui l'ont mene a la production finale de son texte * -+ A° 71

o discuter de ('importance de la relecture pour apporter des corrections a , -+ A°
son texte

BEST COPY AVAOLABLE

: niveau intermddiaire d'independance; soutien frequent
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Annexe 1

L'enseignement du francais

La langue et le developpement de l'individu

La langue est au cceur du developpement humain. L'acquisition de la langue et le developpement de
l'individu sont indissociables : tous deux dependent des experiences de vie de l'individu, de son
environnement et de ses connaissances de la langue elle-meme.

De par sa nature, le francais ne peut etre considers uniquement comme une matiere dont le contenu
permet de mieux connaitre et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Le francais, c'est aussi une
forme de langage ayant un fonctionnement particulier. C'est, entre autres, une connaissance accrue du
fonctionnement de la langue qui donne acces a ce monde. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on
propose aux eleves de lire un texte sur un insecte quelconque, avec une intention reelle de
communication, que l'on developpe la lecture. Cette pratique a certainement pour but d'utiliser la
langue pour les amener a mieux connaitre ce qui vit autour d'eux. Cependant, pour lire ce texte, les
eleves ont du prendre connaissance du fonctionnement de la langue, dans ce cas-ci, savoir comment les
lettres sont agencees pour former des mots, comment les phrases sont structurees pour formuler le sens,
comment le texte est structure pour leur permettre de construire le sens et de retenir l'information. Sans
cette connaissance des mecanismes de la langue, les eleves ont un acces limits a cette caracteristique de
la langue qui est en fait un outil indispensable au developpement de l'individu. En consequence, it faut
prevoir un enseignement systematique des mecanismes de la langue pour permettre a l'individu de
developper son plein potentiel.

Pour appuyer cet enseignement systematique, les recentes recherches dans les domaines de l'education
et de la psychologie cognitive ont permis de mieux comprendre comment on apprend. Ces nouvelles
connaissances ont amens les pedagogues a &gager six principes d'apprentissage qui ont pour objectif
de rendre l'apprenant plus autonome.
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Les six principes qui sous-tendent la demarche d'apprentissage

Les six principes d'apprentissage qui suivent sont tires du Cadre commun des resultats d'appren-
tissage en francais langue premiere (M- 12). Its visent une plus grande autonomie chez l'apprenant,
en favorisant l'appropriation de concepts et de moyens concrets pour realiser ses projets de commu-
nication. La demarche d'apprentissage qui suit repose sur ces principes.

Principes d'apprentissage

O L'apprentissage est plus efficace et plus durable lorsque
l'apprenant est actif dans la construction de son savoir.

O L'apprentissage est plus efficace lorsque l'apprenant reussit a
etablir des liens entre les nouvelles connaissances et les
connaissances anterieures.

O L'organisation des connaissances en reseaux favorise chez
l'apprenant l'integration et la reutilisation fonctionnelle des
connaissances.

O Le transfert des connaissances est maximise chez l'apprenant
lorsque l'enseignement tient compte des trois types de connais-
sances dans l'apprentissage : les connaissances theoriques (le
quoi - connaissances declaratives), les connaissances qui
portent sur les strategies d'utilisation (le comment -
connaissances procedurales) et les connaissances relatives aux
conditions ou au contexte d'utilisation (le quand et le pourquoi
- connaissances conditionnelles). Pour que l'apprenant soit en
mesure d'appliquer ce qu'il a appris a toute autre situation, it
faudra qu'il determine quelles connaissances utiliser, comment
les utiliser, quand et pourquoi les utiliser.

O L'acquisition des strategies cognitives (qui portent sur le
traitement de l' information) et metacognitives (qui se carac-
terisent par une reflexion sur l'acte cognitif lui-meme ou sur le
processus d'apprentissage) permet a l'apprenant de realiser le
plus efficacement possible ses projets de communication et, plus
globalement, son projet d'apprentissage.

O La motivation scolaire repose sur les perceptions qu'a l'appre-
nant de ses habiletes, de la valeur et des difficultes de la tache
et, enfm, de ses chances de reussite. La motivation scolaire
determine le niveau de son engagement, le degre de sa
participation et la perseverance qu'il apportera a la tache.
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C'est a l'interieur d'une demarche pedagogique centree sur la dynamique enseignement/apprentissage
que s'articulent ces six principes d'apprentissage. Cette demarche d'enseignement et d'apprentissage
reconnait les roles de I'enseignant et de l'apprenant pour chacun des trois temps : la preparation, la
realisation et l'integration.'

Planification de
I'enseignement

Preparation

Motivation
a l'apprentissage

d'un RAS
*

Activation des
connaissances

anterieures
0

Exploration des
caracteristiques de

l'objet
d'apprentissage

0 0 0

Tableau synthese de la demarche d'apprentissage

Role de l'enseignant

- Etablir ses criteres de reussite (ces criteres permettent a I'enseignant de porter un
jugement sur son efficacite a planifier son enseignement).

- Identifier l'objet d'apprentissage a partir des besoins des apprenants : difficultes
rencontrees, developpement d'une plus grande autonomie, etc.
Analyser la complexite de l'objet d'apprentissage et les difficultes possibles des eleves.
Identifier des moyens pour enseigner, guider et soutenir les apprentissages.

- Planifier l'enseignement explicite des strategies cognitives et metacognitives necessaires
pour l'appropriation du nouvel objet d'apprentissage.

Demarche d'apprentissage

Role de l'enseignant Role de l'apprenant

Susciter Pinter& a l'apprentissage d'un
RAS.
Expliquer utilite du RAS et etablir des
liens avec les buts poursuivis.

Presenter une activite qui permettra
l'apprenant de prendre conscience de ce
qu'il sait déjà sur cet objet
d'apprentissage.

- Presenter des exemples d'application
correcte de l'objet d'apprentissage et des
exemples d'application fautive (contre-
exemples).

- Faire emerger les connaissances erronees
ou les idees preconcues.
Aider l'apprenant a organiser ou a reorga-
niser dans sa memoire les connaissances
acquises et a se departir des connaissances
erronees ou des idees preconcues.

S'approprier le projet d'apprentissage.
S'engager a la tache.

Definir l'objet d'apprentissage tel qu'il le
percoit a partir de l' activite qui lui est
proposee.
Faire part aux autres de ses
connaissances et les valider.

Explorer, organiser et structurer l'objet
d'apprentissage.
Valider les caracteristiques de l'objet
d'apprentissage a partir des exemples et
des contre-exemples.

*Chaque &ape de la demarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage presences ci-dessus.

Les enseignants reconnaitront plusieurs elements de la demarche pedagogique propos& dans Le francais
l'elementaire francais - langue premiere programme d 'etudes, de 1987. Les recentes recherches dans le
domaine de l' education nous ont permis d'enrichir et d'affiner ce que nous faisions déjà.
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Realisation

Modelage

*0

Pratique guidee

O 0 0

Pratique cooperative

O 0 0 0

Pratique autonome

O 0 0

Role de l'enseignant

Verbaliser a haute voix les strategies
cognitives et metacognitives qu'il utilise
pour realiser la tache.
Montrer aux apprenants a planifier,
controler et a corriger rexecution de la
Cache.

Montrer aux apprenants comment
surmonter le stress et ranxiete face a
leurs difficultes.

Presenter des exemples pour orienter et
soutenir la demarche d'apprentissage.
Inviter l'apprenant a expliquer
comment it fait pour realiser la tache,
superviser le travail de cet eleve.
Observer ce qui se passe dans la tete de
l'apprenant lorsqu'il realise la Cache.
Verifier si l'apprenant utilise encore
des connaissances erronees afm de
l'aider a les rejeter.
Intervenir sur les aspects affectifs de
l'apprentissage effectue.

Placer les apprenants en petits groupes
de travail et expliquer le role de
chacun.
Developper, avec eux, les criteres qui
serviront de reference a ]'observation.
Presenter des exemples permettant
d'eliminer les connaissances erronees
qui pourraient etre encore presentes
dans ]'organisation des connaissances.
Discuter avec les apprenants de la
pertinence et de refficacite des
strategies cognitives et metacognitives
utilisees.

Aider l'apprenant a comprendre le sens
et rutilite de revaluation formative
interactive.
Presenter une tache permettant aux
apprenants d'appliquer ce qu'ils
connaissent (agir en toute securite) et
de voir la force des acquis (degre de
difficulte surmontable en tenant compte
des strategies travaillees).
Etre attentif aux attitudes negatives, aux
decouragements.
Amener l'apprenant a prendre
conscience des resultats positifs de son
effort et des retombees personnelles de
son apprentissage.

Role de l'apprenant

Valider les strategies cognitives et
metacognitives qu'il utilise.

Verbaliser les strategies cognitives et
metacognitives qu'il utilise pour
realiser la tache.
Valider, a partir de ]'experience d'un
expert, les strategies cognitives et
metacognitives qu'il utilise.
Prendre conscience de son confort ou
de son inconfort cognitif.

Respecter leur(s) partenaires(s) et faire
preuve d'ecoute active.
Se situer face a la tache.
Valider les caracteristiques de l'objet
d'apprentissage avec l'appui d'un pair.
Observer ]'application des caracteris-
tiques de l'objet d'apprentissage faite
par un pair a partir des criteres de
reference.
Discuter de leurs savoirs et de leur
savoir-faire, les justifier, les comparer,
les reformuler ou les percevoir sous un
autre angle.
Prendre conscience de son confortou
de son inconfort cognitif.

Se situer face a la tache.
Verbaliser mentalement la ache a
executer.
Se fixer des criteres de reussite.
Activer ses connaissances anterieures.
Prendre conscience de son confort et de
son inconfort cognitif.
Appliquer la demarche pour realiser la
tache.
Jeter un regard critique sur ]'execution de
la tache a partir de criteres de reussite.
Proposer des pistes pour surmonter les
difficultes rencontrees ou pour aller
plus loin.

*Chaque etape de la demarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage presentes ci-dessus.
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Integration

Transfert des
connaissances

*0

Role de l'enseignant

Proposer une nouvelle situation complete
et complexe au cours de laquelle les
apprenants appliquent les nouvelles
connaissances.
Faire reagir l'apprenant par rapport a
l'efficacite des strategies cognitives et
metacognitives de lecture utilisees.
Amener l'apprenant a faire le bilan du
cheminement parcouru et a construire ses
croyances en ses capacites d'apprendre
au moyen de strategies efficaces.

Role de l'apprenant

Etablir des liens entre les differents
contextes d'application de l'objet
d'apprentissage.
Analyser l'efficacite des strategies
cognitives et metacognitives.
Prendre conscience de son
cheminement et de sa capacite a
apprendre au moyen de strategies
efficaces.

*Chaque &ape de la demarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage presences ci-dessus.

Note : Un exemple de Ia planification de I'enseignement selon la demarche pedagogique decoulant de Ia vision du Cadre commun des resultats

d'apprentissage en francais langue premiere (M-12) est illustre a ('annexe 3. Cet exemple vise a demontrer l'integration du francais aux
sciences. L'enseignant trouvera d'autres exemples dans chacun des programmes d'etudes par armee scolaire.

Cette demarche pedagogique est egalement illustree dans deux documents produits par la Direction de
Peducation francaise. Ces deux documents sont disponibles au LRDC sous les titres : Line lecture,
mille et une reflexions : cahier de reflexion sur le processus de lecture et A l'ecoute de son ecoute :
cahier de reflexion sur le processus d'ecoute.

Il faut noter que l'efficacite d'une demarche pedagogique reside dans son potentiel d'adaptation
diverses situations. Elle n'est efficace que si elle permet de mieux repondre aux besoins des eleves et si
elle respecte les caracteristiques de l'objet d'apprentissage. Par exemple, I'enseignement d'une strategic
en lecture ne se fait pas de la meme fawn si les eleves n'ont aucune connaissance/ou qu'une
connaissance intuitive de l'existence de cette strategie, que s'ils ont déjà une base sur laquelle appuyer
les nouveaux apprentissages. De meme, I'enseignement des mecanismes de la langue, tel l'accord du
verbe, ne se fait pas dans un contexte aussi complexe que l'enseignement d'une strategic a Pecoute.

L'enseignant planifie d'abord son enseignement a partir des caracteristiques de l'objet d'apprentissage
(ex. : en tenant compte des prealables et de la complexite de l'objet d'apprentissage). Ensuite, it planifie
la demarche d'apprentissage comme telle, c'est-à-dire les moyens qu'il utilisera pour enseigner,
guider et soutenir les apprentissages. Cette demarche d'apprentissage se deroule en trois temps :
preparation, realisation et integration (voir le Tableau synthese de la demarche d'apprentissage
presente ci-dessus).

Selon la nature de l'objet d'apprentissage, les activites presentees lors de la realisation et de
l'integration devront alors etre inserees soit (1) dans un projet de communication a la fin de la
demarche d'apprentissage ou (2) dans un projet de communication des le tout debut de la demarche
d'apprentissage. Quant a lui, ce projet de communication se deroule en trois etapes semblables a ce
que nous retrouvions dans Le francais a l'eMmentaire : francais langue maternelle : guide
pedagogique : premier cycle, 1987 :

1. planification du projet : ce qui peut etre associe a l'amorce,
2. realisation du projet : ce qui peut etre associe a la realisation de la tache, et
3. evaluation (bilan) du projet : ce qui equivaut a l'objectivation, c'est-A-dire le bilan des

apprentissages, autant en ce qui a trait au produit qu'au processus.
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Planification de l'enseignement et des apprentissages

Planification de l'enseignement :

etablir ses criteres de reussite,

identifier l'objet d'apprentissage,

analyser la complexite de l'objet d'apprentissage,

identifier les moyens pour enseigner, guider et
soutenir les apprentissages.

Demarche d'apprentissage :

preparation : motivation a l'apprentissage
activations des connaissances......
anterieures '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

exploration des ................................

caracteristiques de l'objet
d'apprentissage

realisation : modelage
pratique guidee ----
pratique cooperative
pratique autonome

integration :

Legende :

54

transfert des connaissances

activite qui peut etre integree a un projet de
communication selon le choix de
l'enseignant
activite d'apprentissage qui peut etre
integree a un projet de communication selon
le choix du RAS (ex. : strategie de lecture)
activite obligatoirement integree dans un
projet de communication

Projet de communication :

Planification de analyse de la tache
la fiche analyse de son

habilete a realiser la
tache
elaboration d'un plan
d'action
activation des
connaissances
anterieures sur le sujet
et sur les moyens a
utiliser pour realiser la
tache

Realisation
(gestion) de la
fiche

Evaluation du
projet (bilan)

59

gestion efficace des
moyens dont it
dispose pour
accomplir la Oche

analyse du produit
analyse des moyens
utilises pour
accomplir la tache
analyse de ses
competences (degre de
satisfaction en tenant
compte des conditions
de realisation)
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Caracteristiques des situations d'apprentissage

C'est dans diverses situations d'apprentissage, realisees dans ]'ensemble des matieres scolaires, que
releve pourra acquerir les strategies lui permettant de realiser le plus efficacement possible ses
projets de communication et qu'il elargira son champ de competence. L'eleve devrait egalement
s'engager dans des projets qui lui permettront de construire son identite et de decouvrir les realites
culturelles et sociales de son milieu.

Pour assurer la reussite, tout projet de communication devrait suivre un processus qui comprend trois
&apes : la planification, la realisation (gestion de la Cache) et revaluation du projet :

I. La planification consiste en :
l'analyse de la Cache (intention de communication et produit final) et des strategies necessaires

pour accomplir cette Cache,
l'analyse de son habilete a realiser la tache dans les conditions de realisation,

- relaboration d'un plan d'action, et
- ]'activation de ses connaissances anterieures sur le sujet et sur les moyens a utiliser pour

realiser efficacement la Cache.

2. La realisation (gestion de la tache) consiste en :

- la gestion efficace des moyens (strategies et connaissances) pour accomplir la tache (comprend
les ajustements a faire en cours de route - metacognition).

3. L'evaluation (bilan des apprentissages) consiste en :
- l'analyse du produit en tenant compte de ]'intention de communication et de ses attentes,

l'analyse des moyens utilises pour accomplir la Cache de facon efficace, et
- l'analyse de ses competences (degre de satisfaction en tenant compte des conditions de

realisation).

Caracteristiques des situations d'evaluation des apprentissages

Les activites d'evaluation font normalement suite a une sequence d'apprentissage. Elles ont pour but
de recueillir ]'information necessaire sur le cheminement de releve en ce qui concerne de ses
apprentissages (produit et processus). Ces informations sont ensuite transmises a l' eleve et aux
personnes responsables de son education (parents/tuteurs, direction de recole).

Les activites d'evaluation se deroulent dans un contexte semblable a celui de l'apprentissage. La
phase de planification se fait avec l'appui de l'enseignant. L'enseignant communique egalement aux
eleves les criteres de notation. Avant la realisation de la tache comme telle, it precise les points sur

lesquels les eleves seront

A la suite de revaluation, l'enseignant communique aux eleves les resultats de cette evaluation. Il
analyse avec eux les points forts et les points auxquels ils devront preter une attention particuliere.
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Un eclairage nouveau

56

Notre societe est sans cesse en evolution. Elle exige de ses membres qu'ils se situent constamment face
au changement et qu'ils reevaluent leurs competences. En consequence, l'enseignant d'aujourd'hui se
tourne de plus en plus vers la recherche en psychologie cognitive pour l'orienter dans ses decisions et
dans ses pratiques pedagogiques.

La venue du programme de francais de 1998 offre aux enseignants une occasion privilegiee de faire le
point sur leurs pratiques pedagogiques. En plus de presenter le comportement langagier qu'un eleve
doit acquerir au terme d'une sequence d'apprentissage, le programme de francais se veut un outil de
reflexion sur l'enseignement de la langue, car il est davantage axe sur l'apprenant que sur l'enseignant.
Ce changement d'orientation du programme amenera sans doute I'enseignant a aller au-dela de la
transmission des connaissances. En voulant accompagner l'eleve dans la construction de son savoir, it
se preoccupera des facteurs autant didactiques que pedagogiques. Ses actions se situeront dans un
cadre qui debordera la matiere a ]'etude. Par exemple, tous les resultats d'apprentissage portant sur la
planification et la gestion d'un projet de communication sont des strategies cognitives et metaco-
gnitives qui viendront appuyer l'apprentissage dans les autres matieres. Male si ce sera encore a
l'enseignant de francais que reviendra la responsabilite premiere d'enseigner ces strategies aux eleves,
ce sera a tous les enseignants, peu importe la matiere enseignee, de renforcer et de valoriser
]'utilisation des strategies. Ce genre de concertation des enseignants amenera l'eleve a reconnaitre la
valeur de ses apprentissages et a en faire le transfert dans des situations qui lui permettront d'agir
efficacement.

Le sens des symboles utilises pour decrire la progression de l'eleve vers I'autonomie apporte un
eclairage nouveau sur le role de l'enseignant. Dans une salle de classe, ]'expert, c'est l'enseignant. Ce
titre d'expert lui confere des roles particuliers : penseur, preneur de decisions, motivateur, modele,
mediateur et entraineur.

Penseur L'enseignant est celui qui connait le mieux la matiere a enseigner. Dans la planification de
son enseignement, it considere a la fois le contenu, les exigences de ]'objet d'apprentissage aux
niveaux cognitif et metacognitif, les sequences d'apprentissage et la difficulte des Caches de maniere a
presenter un defi a la mesure de l'apprenant.

Preneur de decisions Parce qu'il connait les caracteristiques de l'apprenant et de ]'objet d'appren-
tissage, I'enseignant est en mesure d'anticiper les difficultes et les erreurs susceptibles de se produire.
II prevoit des exemples et des contre-exemples afin d'eviter la construction de connaissances erronees.
II prend donc des decisions en ce qui a trait a la sequence d'activites et au type d'encadrement a offrir
a l'apprenant.

Motivateur L'enseignant est conscient que les eleves arrivent a l'ecole avec tout un bagage d'expe-
riences qui ont faconne leur perception de l'ecole. Il reconnait qu'il peut influencer ]'engagement, la
participation et la perseverance des eleves a la tache. Ses actions et ses interventions visent
demontrer aux eleves qu'il poursuit avec eux des buts d'apprentissage, et que l'erreur, si elle se
produit, est source d'information. Elle lui permet d'identifier les strategies cognitives et
metacognitives sur lesquelles it doit intervenir.

Modele L'enseignant inclut dans la sequence d'apprentissage une activite au cours de laquelle it
demontre, de fawn explicite, la demarche complete de la realisation de la tache demandee. Au cours
du modelage, il verbalise ses reflexions, ses difficultes et ses prises de decisions. Il explique la
demarche et les strategies cognitives et metacognitives qu' il met en oeuvre pour realiser le plus
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efficacement possible l'activite demandee. L'enseignant est egalement un modele du comportement
desire dans ses interventions quotidiennes avec les eleves.

Mediateur Pour favoriser la construction du savoir par l'eleve, l'enseignant joue le role de
mediateur entre l'objet d'apprentissage et l'eleve. Comme mediateur, it aide l'eleve a prendre
conscience des exigences et de la valeur de la Cache. Il amene l'eleve a voir le bagage de connais-
sances qu'il apporte avec lui, pour faire face aux difficultes susceptibles de survenir et pour apporter
des solutions efficaces. C'est en planifiant une sequence d'apprentissage visant a accroitre
progressivement le degre d'autonomie de l'eleve que l'enseignant lui permettra de developper de
nouvelles connaissances. (Pour plus d'informations sur la sequence d'apprentissage, consultez la
section presentee ci-dessus.)

Entraineur Dans son role d'entraineur, l'enseignant agit directement sur la motivation de l'eleve en
presentant des taches completes, complexes et susceptibles d'être reutilisees dans d'autres contextes
scolaires et sociaux. Il place l'eleve dans des situations de resolution de problemes et l'assiste dans le
developpement des connaissances declaratives, procedurales et conditionnelles. Les contenus sont
integres dans des ensembles signifiants afin de favoriser le transfert des connaissances. (Pour plus
d'informations sur l'integration des matieres, consultez l'annexe 3.)

Ce role d'expert confere donc a l'enseignant, non pas le titre de transmetteur de connaissances, mais
bien ceux d'organisateur et de leader dans la salle de classe.
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Le soutien a apporter aux dives

Pour assurer un climat propice a l'apprentissage, l'eleve a besoin d'un encadrement qui lui assure une
certaine securite. Il est donc important que l'enseignant developpe un certain rituel dans la presentation
et le deroulement des activites. Pour toutes les activites, qu'elles se deroulent en phase d'apprentissage
ou en phase d'evaluation, l'enseignant doit fournir un minimum de soutien a l'eleve. La forme de
soutien a apporter varie selon le niveau scolaire, selon la complexite de ]'objet d'apprentissage et selon
les besoins des eleves.

Les tableaux ci-dessous fournissent des exemples de soutien a apporter aux eleves. II est entendu que
ces tableaux representent des pistes pour ]'encadrement des activites et qu'ils ne sont pas exhaustifs.

Ecoute M ire 2e
3e r se

6e

A
V
A
N
T

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de l'objet d'apprentissage

Activation des connaissances anterieures sur le sujet

Rappel des strategies pertinentes a l'ecoute

Etablissement des liens avec d'autres situations similaires

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A
P
R
E
S

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles linguistiques

V V V V V

Interaction M ire 2e 3e 4e 5C 6e

A
V
A
N
T

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de ]'objet d'apprentissage

Activation des connaissances anterieures sur le sujetan

Rappel des strategies pertinentes a Fecoute

Etablissement des regles de fonctionnement du groupe

Etablissement des roles

VVVVVVV
V

V

V

V

VVVVV

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A
P
R
E

s

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir dean
modeles linguistiques
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Exposé M ire 2e
y 4e 5e

6e

A
V
A
N

T

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de ]'objet d'apprentissage

Activite de recherche d'idees

Activite d'organisation d'idees

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A
P
R

E
S

Retour sur les elements linguistiques observes et etudies
avec lesquels les eleves ont encore des difficultes

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles linguistiques

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

Lecture m ire 2e
3e

4e 5e 6e

A
V
A
N
T

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de ]'objet d'apprentissage

Activation des connaissances anterieures sur le sujet

Rappel des strategies pertinentes a la lecture

Rappel des ressources disponibles

Etablissement des liens avec d'autres situations similaires

V

V

,./

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A
P
R
E
S

Etudes de quelques elements linguistiques presents dans le
texte et pouvant servir de modeles linguistiques

Retour sur les elements linguistiques observes et etudies
avec lesquels les eleves ont encore des difficultes

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

t criture M ire 2e
y

4e
5e

6e

Mise en situation pour presenter le sujet

Mise en evidence de la valeur de ]'objet d'apprentissage

Activite de recherche d'idees V V V

A Activite d'organisation d'idees V V V V
V
A Liste de mots au tableau V V

N Guide de redaction
T

Liste orthographique V V V V V

Aide-memoire grammatical V V V V V

Retour sur les elements linguistiques pouvant servir de
modeles linguistiques

A Consignes orales pour la revision V

P
R Plan de revision V V V

E
s Retour sur les elements linguistiques observes et etudies

avec lesquels les eleves ont encore des difficultes
V V V V V
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Annexe 2

Un apercu du contexte d'enseignement en milieu Francophone en Alberta

. Integration des savoirs et de la culture

La oh elle jouit d'un statut officiel, la langue dice maternelle [ou premiere] occupe une grande
place a l'ecole, parce qu'elle constitue le principal moyen d'expression et de communication
des personnes et que sa maitrise est essentielle a leur integration socioculturelle.
Claude Simard

La langue est plus qu'un outil de communication. C'est la voie privilegiee de l'expression des idees,
des valeurs, des aspirations, des coutumes et de l'imaginaire d'un peuple. Il est donc important de
developper chez l'eleve les habiletes langagieres qui lui permettront de construire son identite, d'agir
dans et sur son milieu et de partager sa vision particuliere du monde.

Il va sans dire que la culture ne s'enseigne pas au meme titre que les mecanismes de la langue. Dans le
contexte qui nous preoccupe, la culture fait partie du quotidien; elle prend vie au rythme des activites
qui se deroulent en salle de classe. L'eleve developpera les habiletes langagieres par l'entremise
d'activites d'apprentissage lui perrnettant de se decouvrir, ainsi que de decouvrir les diverses facettes
de son milieu et du monde qui l'entoure. Dans le contexte scolaire, les savoirs culturels et langagiers
doivent se construire de facon simultanee. Dans la planification des apprentissages, l'enseignant se
preoccupera a la fois des dimensions culture et identite et des domaines langagiers. Comme indique
dans la description des resultats d'apprentissage specifiques de ce domaine, plusieurs activites
proposees peuvent etre integrees aux autres apprentissages. Dans cette optique, le materiel scolaire
pourra servir, par exemple :

de porte d'entree a une discussion ou a une comparaison entre la realite presentee dans le materiel
et celle du milieu de l'eleve, ou encore
de modele pour traiter de cette realite, mais sous un angle different.

Les resultats d'apprentissage presentes dans le programme visent dans un premier temps a permettre a
l'enfant de se decouvrir a travers ses experiences quotidiennes, puis d'interagir graduellement avec
ses pairs et les membres de la communaute. Comme la culture et l'identite ne se developpent pas en
vase clos, l'ecole et l'enseignant doivent jouer le role d'agent de liaison entre la famille, la commu-
naute et le milieu scolaire.

Besoins particuliers des jeunes eleves frequentant les ecoles francophones

Dans le contexte albertain, les jeunes eleves frequentant les ecoles francophones sont soumis a de
multiples influences provenant du milieu dans lequel ils evoluent. Pour certains eleves, le francais est
la langue maternelle apprise et parlee au foyer. Pour d'autres, le francais a ete appris en meme temps
que l'anglais, langue majoritaire du milieu. Pour d'autres enfin, la langue parlde et enseignee a l'ecole
n'est pas celle qui est privilegiee a la maison. La diversite de la clientele scolaire confere donc a la
classe un caractere particulier.
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Comme le programme de francais vise a placer les eleves dans des situations d'apprentissage leur
permettant, entre autres, ]'appropriation de la langue francaise comme outil de communication,
l'enseignant doit :

reconnaitre que sa mission premiere est de developper chez l'eleve une base solide en francais,
base sur laquelle it pourra construire tant son savoir que son identite socioculturelle et developper
son appartenance a la communaute francophone;
reconnaitre, dans les faits, que les eleves arrivent a l'ecole avec des bagages langagiers et culturels
differents;
reconnaitre, dans les faits, que les eleves apprennent a des rythmes differents; et egalement
reconnaitre qu'il devra diversifier ses interventions pour repondre le mieux possible aux besoins
des eleves.

Une fois cette prise de conscience faite, l'enseignant doit :
Dans un premier temps,

prendre connaissance des programmes d'etudes;
evaluer les besoins de ses eleves;
planifier son enseignement a partir des besoins des eleves, tout en gardant en tete les
connaissances, les habiletes et les attitudes que les eleves doivent developper a un niveau
scolaire donne;
planifier des activites qui permettent aux eleves de jouer un role actif dans leur apprentissage;

Dans un deuxieme temps,
faire part a la direction de l'ecole des besoins particuliers des eleves auxquels it ne peut
repondre sans son appui;
faire part aux parents des besoins particuliers de leur enfant et etablir avec eux un plan
d' action.

Ce caractere particulier de la clientele scolaire amene donc l'ecole et la conununaute a jouer un role
tout aussi particulier dans le developpement langagier des enfants.

C 0
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Annexe 3

L'integration des matieres

Particularites de chacune des matieres

Au fill des ans, la tache de l'enseignant s'est transformee au rythme des changements de la societe et
de revolution des connaissances. Chaque armee, ii voit s'accroitre sa charge de travail et le contenu

des curriculum. lui faut done reorganiser son enseignement s'il vent permettre aux eleves de deve-
lopper les connaissances, les habiletes et les attitudes necessaires pour faire face au monde de demain.

Pour amorcer ce changement, l'enseignant sait, d'une part, que chaque matiere scolaire se caracterise

par un cadre de references qui oriente le contenu (connaissances declaratives) et la facon de faire
(connaissances procedurales). Par exemple, en mathematiques, les connaissances declaratives telles les

operations ne sont utiles que dans une demarche de resolution de problemes. Cette demarche requiert,

des facons de faire particulieres aux mathematiques : prendre connaissance des donnees du probleme,
analyser les donnees afin de decider quelle operation it faut effectuer (connaissances conditionnelles) et

finalement effectuer operation en tenant compte de son algorithme (connaissances procedurales).

D'autre part, l'enseignant sait que le francais joue un role particulier dans chacune des matieres
retude : toutes les matieres ont, comme outil de communication commun, la langue. Par exemple, en
mathematiques, nous faisons appel a nos habiletes en lecture pour prendre connaissance des donnees
d'un probleme. En etudes sociales, nous faisons appel a nos habiletes en ecriture pour communiquer

les resultats d'une enquete.

L'enseignant voit donc que rintegration du francais aux autres matieres peut etre un element de solu-
tion a son probleme. Toutefois, pour que cette integration soit benefique pour l'apprenant, it faut con-

server la specificite de chaque matiere, tant sur le plan du contenu (connaissances declaratives) que
sur le plan des fawns de faire (connaissances procedurales).

Vers une integration efficace des matieres

Dans la planification de son enseignement, l'enseignant doit :

Dans un premier temps,
connaitre le contenu et les facons de faire inherents a chaque matiere dont it est responsable,
reconnaitre la specificite de chacune d'elles.

Dans un deuxieme temps,

- analyser la possibilite d'integrer le francais aux autres matieres. Pour ce faire, it :
analyse les besoins des eleves en ce qui concerne l'apprentissage du francais,
selectionne un objet d'apprentissage a partir de son analyse des besoins des eleves,
analyse la complexite de l'objet d'apprentissage.

Dans un troisieme temps,
identifier des moyens pour enseigner, guider et soutenir les eleves dans leur apprentissage.
C'est a partir de ses connaissances du contenu et des facons de faire des autres matieres qu'il
identifie les activites qui lui permettront d'integrer le nouvel objet d'apprentissage en francais

ceux de la matiere choisie.
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Exemple d'integration des matieres

64

Pour illustrer le processus d'integration tel que decrit ci-haut, prenons l'exemple d'un enseignant de
deuxieme annee qui a observe que ses eleves ont de la difficulte a rester centres sur le sujet lorsqu'ils
font des presentations. L'enseignant croit que cette difficulte vient du fait que les eleves ne tirent pas
profit du remue-meninges pour organiser leur information. 11 remarque que dans le programme, on
specifie qu'en troisieme armee, les eleves doivent decrire une realite selon plusieurs aspects et qu'il a
un role a jouer dans la progression de l'eleve vers cette autonomie. 11 decide donc de travailler ce
resultat d'apprentissage specifique en mettant ]'accent sur un ou deux aspects a la fois.

L'enseignant profite du fait, qu'il aborde un nouveau theme en sciences pour developper cette
habilete chez les eleves. Ce theme s'insere dans la resolution de problemes par la technologie.

Planification de l'enseignant

Francais Sciences

Criteres de
reussite
personnelle

Bien cerner les besoins des eleves.
Bien dank l'objet d'apprentissage et les strategies cognitives et
metacognitives de chacune des matieres.
Susciterl'engagement.
Planifier des activites qui permettent de repondre aux besoins des eleves tout
en respectant les caracteristiques de chacune des matieres.
Donner des buts clairs aux eleves.

Besoin observe Traitement efficace d'un aspect du
sujet donne. Prise de conscience de
l'importance d'un remue-meninges.

Etude de ce qui fait qu'un materiau
flotte ou coule et des qualites d'une
bonne embarcation.

Objet
d'apprentissage

C010 Decrire une realite selon
plusieurs aspects, p. 25.

C08 Participer a un remue-
meninges pour explorer les
divers aspects d'un sujet,
p. 27.

Theme B : Flottabilite et bateaux

Assembler des materiaux pour
creer une embarcation qui flotte,
qui est stable et qui est capable de
transporter une charge (Sciences a
l'elementaire, 1997, p. B-9).

Complexite de
l'objet
d'apprentissage

1. Se concentrer sur un aspect du
sujet a traiter.

2. Presenter des faits importants
pour bien comprendre; ne pas
presenter uniquement ce qui
semble interessant.

3. Prendre conscience que les idees
des autres eleves participant au
remue-meninges peuvent m'aider
A mieux comprendre un concept
et a etablir des liens entre les
elements d'un concept.

1. Reconnaitre les caracteristiques
d'un objet qui flotte, peu importe
la matiere utilisee pour le confec-
tionner (bois, plastique, metal,
etc.).

2. Eviter les generalisations
excessives.
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Moyens pour enseigner, guider et soutenir les Cleves
dans leur apprentissage

Francais

Sciences

Susciter un inter& pour cet apprentissage a partir de ce qui a ete
observe lors des presentations precedentes.
Expliquer comment les activites en sciences des prochains jours
leur permettront de mieux presenter leur decouvertes sur les objets
qui flottent et ceux qui coulent.

Susciter un inter& pour cet objet d'apprentissage en sciences (par
exemple : les objets qu'ils ont fait flotter dans leur bain, les expe-
riences qu'ils ont faites a la maternelle).

Activer les connaissances anterieures des Cleves sur le sujet en
les invitant a participer a un remue-meninges.

Activer les connaissances anterieures des Cleves : inviter les
Cleves a participer a un remue-meninges sur un theme en sciences :
la flottabilite. Leur demander de preter une attention particuliere a
ce qui se passe dans leur tete lorsqu'ils proposent des mots pour le

Aremue-meninges et lorsque les autres proposent des mots. la suite
du remue-meninges, revenir sur leurs observations. Expliquer, par
modelage, ce qui se passe dans la tete d'un expert lorsqu'il
participe a un remue-meninges; comment les mots fournis par les
autres lui permettent de penser a d'autres mots qui ont des liens
avec ceux déjà mentionnes (organisation des connaissances en
reseaux). Avec les doves, organiser les informations recueillies en
categories.

Exploration sur la flottabilite (1)
Organiser de courtes seances au cours desquelles les Cleves ont
l'occasion d'explorer la flottabilite d'objets concus avec divers
materiaux. Inviter les Cleves a faire des predictions sur la
flottabilite des objets avant de proceder a l'experimentation.

Modelage
A la fin de la premiere séance, modeler pour les Cleves comment
un expert se prepare a presenter les resultats de ses decouvertes.
Mentionner qu'il utilise ce qu'il sait déjà et comment les idees sont
regroupees pour ne parler que d'une chose a la fois, sans meler
toutes les decouvertes qu'il a pu faire. Ajouter que l'expert sait
qu'il a déjà une certaine experience dans les presentations orales et
qu'il est pret a essayer de nouveau. Il se dit que s'il n'essaie pas, it
ne saura jamais s'il est capable d'accomplir la tache et en plus, it ne
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Sciences

saura pas sur quoi ii devrait concentrer ses efforts pour s'ameliorer.
Mentionner :

le nom de l'objet,
les caracteristiques de l'objet (materiau, forme, etc.),
la prediction,
le resultat.

Pratique guidee
A la suite d'une séance d'exploration sur la flottabilite, inviter un
ou quelques eleves a presenter leur decouverte, en leur demandant
de preter une attention particuliere a l'organisation de leur message.
Mentionner que le remue-meninges peut leur fournir des mots et
des facons d'organiser leur message en fonction des materiaux
utilises dans la fabrication de l'objet. Les guider dans leur
presentation.

A la suite de leur presentation, demander aux eleves de dire
comment ils ont fait pour organiser leur message, pour choisir les
bons mots. Leur demander s'ils sont satisfaits de leur presentation
et ce qu'ils aimeraient changer la prochaine fois.

A la suite de la pratique guidee au cours de laquelle quelques
eleves ont presente le resultat de leur decouverte, inviter les eleves
a partager, en petits groupes, ce qu'ils ont decouvert. L'utilisation
d'un tableau de Compilation des resultats pourrait servir
conserver les resultats de leurs decouvertes et meme a comparer les
resultats des eleves, car les observations des eleves pourraient etre
differentes.

A la suite de la compilation des resultats, retourner a ce qui avait
ete mentionne lors du remue-meninges et aider les eleves a
organiser la nouvelle information sur la flottabilite des objets
(organisation des connaissances en reseaux).

Exploration sur la flottabilite (2)
Organiser de courtes seances au cours desquelles les eleves, par
groupe de deux ou trois, ont l'occasion d'explorer la flottabilite
d'objets en fonction de leur forme.

Pratique cooperative (1)
Inviter les eleves a presenter les resultats de leurs decouvertes a un
autre petit groupe, en pretant une attention particuliere a l'organi-
sation de leur message. Elaborer, avec eux, des criteres qui servi-
ront de reference a l'observation (ex. : it nomme l'objet, it dit s'il
croyait que l'objet allait couler ou flotter, it dit si effectivement it
coule ou flotte, it utilise les mots du theme, etc.).
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Francais

Sciences

A la suite de la pratique cooperative, compiler les resultats
recueillis par les divers groupes. Comparer les resultats des eleves,
car les observations des eleves pourraient etre differentes d'un
groupe a l'autre.

A la suite de la compilation des resultats de chaque groupe, revoir
avec les eleves les moyens qu'ils ont pris pour organiser leur
information avant de faire leur presentation a leur petit groupe.
Leur demander ce qu'ils pensent de leur fawn de presenter leurs
decouvertes.

Retourner a ce qui avait ete mentionne tors du remue-meninges et
aider les eleves a organiser la nouvelle information sur la
flottabilite des objets (organisation des connaissances en
reseaux).

Exploration sur la flottabilite (3)
Organiser des seances au cours desquelles les eleves ont l'occasion
d'explorer la flottabilite d'objets en fonction de la combinaison de
differentes caracteristiques des objets flottants (ex. : combinaison
de materiaux, combinaison forme et materiaux).

Pratique cooperative (2)
Reprendre la sequence d'activites precedentes en utilisant d'autres
caracteristiques des objets flottants. Inviter les eleves a preter une
attention particuliere aux elements qui, d'apres eux, meriteraient
qu'ils travaillent davantage pour ameliorer leur presentation.

A la suite de la pratique cooperative, compiler les informations
recueillies par les divers groupes. Comparer les resultats des
eleves, car les observations des eleves pourraient etre differentes
d'un groupe a l'autre.

Evaluation formative des apprentissages en sciences
Apres avoir etudie les conditions necessaires pour que les objets
flottent, les eleves construisent un bateau en utilisant divers
materiaux. Le bateau doit pouvoir supporter une charge donnee.
Les eleves expliquent : a) comment ils ont construit leur bateau
pour qu'il flotte; et b) comment ils en ont assure la stabilite pour
qu'il puisse tenir sur I'eau sans couler, meme avec une charge. Ces
deux points serviront a evaluer leur rendement.
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Francais

Sciences

Pratique autonome : evaluation des apprentissages en francais
Proposer aux eleves de presenter le bateau qu'ils construiront (voir
section sciences). Cette presentation pourrait se faire devant un
petit groupe d'eleves tandis que les autres finissent la construction
de leur bateau ou explorent d'autres caracteristiques des objets
flottants.
Revoir avec eux les differents moyens a utiliser pour rester centre
sur le sujet lors de leur presentation.
Presenter les criteres d' evaluation en ce qui concerne la qualite de
leur presentation et en ce qui concerne ('objet d'apprentissage en
sciences.

Note : Apres la presentation formelle de leur bateau, inviter les eleves a
dire ce qu'ils aimeraient ajouter au sujet de leur bateau. C'est a ce moment-
la que les eleves pourront parler des petites aventures qui leur sont arrivees
lors de la construction de leur bateau.

Les eleves font leur presentation selon les modalites choisies.
Faire le point sur les apprentissages :

- afin que les eleves sachent quels elements ils maitrisent et ceux
qu'ils pourront transferer dans des situations semblables, et
afin que les eleves sachent sur quels elements ils devront
concentrer leur effort lors de situations semblables.

Apres les presentations, amener les eleves a comparer les carac-
teristiques des differents bateaux.

Faire le point sur les apprentissages afm que les eleves puissent
combler toute lacune avant l'evaluation sommative a la fin du
theme.
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Annexe 4

Vue d'ensemble de ]'integration des matieres
an premier cycle de l'elementaire

L'efficacite d'une demarche d'enseignement/apprentissage reside dans son potentiel d'adaptation
diverses situations. Elle n'est efficace que si elle permet de mieux repondre aux besoins des eleves et si
elle respecte les caracteristiques de l'objet d'apprentissage. Les exemples d'integration des matieres
presentes dans les programmes d'etudes par armee scolaire francais langue premiere au premier cycle
de l'elementaire, illustrent comment l'enseignant peut adapter la demarche d'apprentissage pour mieux
repondre aux besoins des eleves et aux caracteristiques de l'objet d'apprentissage.

Le tableau suivant donne un apercu des divers modeles d'integration du francais aux autres matieres,
presentes dans les programmes d'etudes par armee scolaire francais langue premiere au premier cycle
de l'elementaire.

1" anti& 2e atm& 3e anti&

Matieres integrees Francais et
mathematiques

Francais et sciences Francais et etudes
sociales

Domaines vises Ecoute Presentation Lecture

Objet d'apprentissage
vise en francais

CO1
Orienter son
comportement vers
Pecoute, p. 18.

CO2
Preter attention aux
interlocuteurs pour
soutenir sa
comprehension,
p. 19.

C010
- Decrire une realite

selon plusieurs
aspect, p. 24.

C08
- Participer a un

remue-meninges pour
explorer les divers
aspects d'un sujet,
p. 26.

L3
- Reagir en etablissant

des liens entre l'infor-
mation nouvelle et ses
connaissances
anterieures, p. 33.

L2
- Utiliser divers

indices ou moyens
pour reconnaitre ou
identifier les mots,
p. 40.

Faire appel a ses
connaissances ante-
rieures sur le sujet
tout au long de la
lecture pour soutenir
sa comprehension,
p. 41.
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Ire annee 2e annee 3e annee

Objet d'apprentissage Mathernatiques : Sciences : Etudes sociales :
vise dans les autres Domaine : Le nombre Theme B : Flottabilite et Theme B : Les
matieres (les operations bateaux communautes ont

numeriques) - Assembler des besoins les unes des
Demontrer et decrire les materiaux pour creer autres
processus d'addition et une embarcation qui Enquete sur les biens
de soustraction de
nombres jusqu'a une

flotte, qui est stable,
et qui est capable de

et les services
produits par les

somme maximale de 18,
en utilisant du materiel

transporter une
charge (Sciences a

membres de la
cornmunaute.

concret, des
diagrammes. (p.72)

Pelementaire, 1997,
p. B-9).

Enquete sur les
echanges de biens et
de services entre les
communautes rurales
et/ou urbaines du
Canada.

- Enquete sur les
avantages et les
inconvenients des
echanges entre les
communautes.
(Etudes sociales :
elementaire -
francophone :
programme, p. 27-
28).

Particularites de la Les deux premiers temps L'enseignant a planifie Etant donne la complexite
demarche
d'apprentissage

de la demarche
d'apprentissage sont

plus d'une pratique
cooperative pour

de l'apprentissage,
l'enseignant presente plus

integres a une seule permettre aux eleves de d'un modelage pour
Cache en mathematiques. mieux s'approprier permettre aux eleves de
L'integration, c'est-A-
dire le transfert, se fera
dans un autre contexte

l'objet d'apprentissage. s'approprier la demarche
d'utilisation de la
strategic visee.

(autre situation
d'apprentissage en
francais ou dans une
autre matiere).
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