


Mot 
de la 
présidente
C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que je me joins au comité organisateur de 
la section de Montréal-et-Ouest-du-Qué-
bec pour vous convier au congrès annuel 
de l’AQPF, qui se déroulera à Montréal du 
20 au 22 novembre sous le thème :  Délier la 
langue. Ce rendez-vous automnal consti-
tue un moment privilégié d’échanges, 
de réflexion, de débats et de décou-
vertes autour de la langue française et 
de son enseignement, du primaire à l’uni-
versité. Il s’agit d’une occasion idéale pour 
se réunir afin de partager et de nourrir 
notre passion : l’enseignement et l’appren-
tissage du français. • Au plaisir de vous 
y accueillir en grand nombre.

Suzanne RichaRd
Présidente de l ’AQPF

Mot de la 
directrice 
générale 
Délier la langue… N’est-ce pas ce que 
tout enseignant de français du Québec 
désire? Je me joins à l’équipe organisatrice 
du congrès 2013 pour vous inviter à vous 
délier la langue, à entendre des anima-
teurs à la langue bien déliée, à réfléchir sur 
les meilleures façons de délier la langue 
de vos élèves. • Vous serez comme moi 
surpris par la richesse des stages et des 
ateliers qui vous seront offerts. Plus d'une 
centaine d'animateurs et de coanimateurs 
ont répondu à l'appel. Nous les remercions 
de leur implication, car sans eux, notre 
congrès annuel ne pourrait avoir lieu.
J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer 
lors de la remise des Prix AQPF-ANEL, qui 
se déroulera au Salon du livre de Montréal, 
l'un de nos partenaires. J'espère égale-
ment partager avec vous ma joie d'assister 
à la conférence offerte par IVY et profiter 
du 6 @ 8 festif qui suivra pour échanger 
sur nos découvertes de la journée.

iSabelle Péladeau
Directrice générale de l ’AQPF

Mot de la 
coordonnatrice 
du congrès
Le congrès de cette année, sous le thème 
Délier la langue, réunira des collègues 
de tous les ordres d’enseignement pour 
partager leurs découvertes, leurs bons 
coups et leurs expériences en classe de 
français. Des activités ont été organisées 
pour répondre à vos besoins de formation, 
mais aussi pour vous donner l’occasion 
d’échanger avec d’autres enseignants qui, 
comme vous, souhaitent se délier la langue 
autour de ce qui les passionne : l’ensei-
gnement du français. • Nous sommes 
heureux que 2013 marque le retour 
du congrès de l’AQPF au centre-ville 
de Montréal. Ce sera pour vous l’occa-
sion de découvrir le Fairmount Reine-
Elizabeth, un hôtel reconnu mondia-
lement pour son histoire et sa qualité. 
Évènement exceptionnel en 2013, notre 
congrès se déroulera au même moment 
que le Salon du livre de Montréal. 
Vous aurez donc la chance de le visiter 
gratuitement et de prendre par t 
à la remise des prix littéraires des ensei-
gnants AQPF-ANEL lors de la soirée 
d’ouverture du Salon. • Au plaisir de 
vous recevoir à Montréal.

Geneviève MeSSieR
Coordonnatrice du congrès 2013 de l ’AQPF 
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Apprendre à lire et à écrire est la voie par excellence pour accéder à la connaissance. 
Apprendre à lire, à écrire et à parler le français, c’est se familiariser avec toute une culture, 
une culture féconde dont nous sommes fiers et qu’il nous appartient de faire rayonner 
en Amérique du Nord. • Depuis plus de 400 ans, le français constitue le fondement de 
notre identité.  Chacun d’entre nous a une responsabilité au regard de sa préservation 
et de sa valorisation. La première condition pour y parvenir est certainement de bien le 
connaître. Cet apprentissage commence à la maison, se poursuit sur les bancs de l’école 
et s’affine plus tard, au cégep et à l’université. Il est soutenu et soumis à de nombreuses 
influences. L’une des plus décisives est sans conteste un enseignement de qualité, offert 
par des professionnels reconnus et animés par leur attachement profond pour ce précieux 
héritage. • Enseigner le français au Québec, c’est aider toute une jeunesse à acquérir 
un savoir qui lui permettra de se propulser vers un avenir plein de promesses. Le rôle des 
professeurs de français est donc fondamental. Nous souhaitons que ce congrès soit le 
théâtre d’échanges fructueux, propres à « délier les langues » et à vous soutenir dans vos 
efforts pour semer le goût d’apprendre et de se dépasser.
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Mot du 
gouverneMent
du québec

MaRie MalavOY
Ministre de l ’Éducation,
du Loisir et du Sport

PieRRe ducheSne
Ministre de l ’Enseignement supérieur,
 de la Recherche, de la Science et de la Technologie

coMité organisateur 
du congrès 2013
Coordination : Geneviève Messier 

Doctorante et chargée de cours, 
Université du Québec à Montréal

Thématique : Priscilla Boyer 
Professeure, 
Université du Québec à Trois-Rivières

Primaire : Sylvie-Anne BarBeau

Conseillère pédagogique, 
Commission scolaire de Montréal

Secondaire : Johanne Mondou

Enseignante, 
Collège Durocher Saint-Lambert

Secondaire : Louise Héon

Enseignante, 
Commission scolaire de Laval

Collégial : Anne-Marie CHarland

Enseignante, 
Cégep de Saint-Jérôme

Collégial : Nancy desjardins 

Enseignante, 
Cégep de Saint-Jérôme

Précongrès : Christian duMais

Doctorant et chargé de cours, 
Université du Québec en Outaouais

Précongrès : Marie-Hélène MarCoux

Conseillère pédagogique, 
Commission scolaire des Navigateurs

Précongrès : Catherine levasseur 
Doctorante, 
Université de Montréal

Communications et trésorerie : Amélie Guay 
Doctorante et chargée de cours, 
Université du Québec en Outaouais

Design graphique : Manuel Baril

Designer graphique,
info@manuelbaril.com

Bénévoles : Brigitte st-denis 

Enseignante, 
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie

Logistique : Raymond nolin

Enseignant, 
Commission scolaire de Montréal

Publicité et exposants : Isabelle Péladeau 

Directrice générale, 
AQPF

Secrétariat : Chantal Forest

Adjointe administrative, 
AQPF
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le salon du livre 
de Montréal... 
à quelqueS PaS 
de vOS atelieRS !

L’AQPF est fière de vous annoncer que 
le Salon du livre de Montréal est un de 
nos partenaires pour cette 46e édition du 
congrès de l’AQPF. Comme congressiste, 
vous aurez accès à la soirée d’ouverture du 
Salon du livre, le mercredi 20 novembre, 
pendant laquelle se déroulera la remise 
des prix littéraires des enseignants AQPF-
ANEL. Aussi, vous recevrez un accès 
gratuit au Salon du livre pour la durée 
de l’évènement, qui a lieu du 20 au 25 
novembre 2013. Bonne visite ! 

syMposiuM 
du collégial
la littéRatuRe : 
Objet Ou PRétexte ?

Cette année encore le congrès annuel de 
l’AQPF accorde une place spéciale à l’en-
seignement au collégial. Le symposium du 
collégial 2013 propose une réflexion d’ac-
tualité : «La littérature : objet ou prétexte?» 
Pour amorcer la journée, la présentation 
des résultats d’une étude portant sur le 
choix du corpus dans les cours de littéra-
ture permettra de traiter la littérature en 
tant qu’objet. Puis, un atelier à propos des 
exercices de style de Raymond Queneau 
alimentera votre réflexion sur les diverses 
façons de dynamiser vos cours. En après-
midi, lors d’une discussion animée, vous 
aurez enfin l’occasion de partager vos 
idées sur la place réelle de la littérature 
dans les cours au collégial et aussi de 
découvrir les projets, les inquiétudes et 
les questionnements à ce propos qui ani-
ment les départements de français des 
cégeps. Enfin, la journée se terminera par 
un plongeon dans une littérature contem-
poraine qui saura vous captiver : la chan-
son engagée.

anne-MaRie chaRland 
Cégep de Saint-Jérôme

Responsable du symposium du collégial

21 nov.
précongrès 
des conseillers 
pédagogiques   
la claSSe de fRançaiS 
OuveRte à la diveRSité

Aujourd’hui, il faut penser l’école, et notam-
ment la classe de français, de manière 
à ce qu’elle soit porteuse de richesse pour 
tous (Ducharme, 2008). Par sa mission, 
« l’École doit permettre à tous les jeunes 
qui la fréquentent d’acquérir un bagage 
de savoirs et de compétences propres 
à assurer leur avenir personnel, profes-
sionnel et social » (Cousineau, 2008, p. 5). 
C’est à partir de cette vision que le précon-
grès souhaite faire de la classe de français 
une classe ouverte à la diversité. Pour 
y arriver, différentes conférences seront 
présentées selon l’un des trois axes 
suivants :

• Les troubles d’apprentissage 
   dans la classe de français ; 

• La diversité linguistique 
    et culturelle en classe de français ; 

• L’enseignement du français 
    en milieu défavorisé.

Vous trouverez l’horaire détaillé sur le site 
de l’AQPF, dans la section du congrès 2013. 
Nous espérons que le précongrès consti-
tuera un moment fort pour échanger, 
discuter et réfléchir afin de mieux 
intervenir dans les différents milieux.

chRiStian duMaiS 
Université du Québec en Outaouais

Responsable du précongrès 

19 et 20 nov.
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Après des études en littérature où il a 
constaté le peu d’impact que l’art entre-
tient sur le cours du monde, IVY s’est 
consacré, par le biais de la littérature 
orale, à ce que ça change. C’est le SLAM, 
qu’il découvre en octobre 2004, qui lui 
montrera enfin le chemin. Depuis 2005, il 
a présenté des « chroniques poétiques de 
l’actualité » à l’émission Vous m’en lirez 
tant à la radio de Radio-Canada, a lancé 
deux disques, Slamérica (livre-CD, 2008) 
et Hors des sentiers battus (CD, 2012), et il 
parcourt le Québec et la francophonie en 
présentant des ateliers de création et des 
spectacles d’envergure.  

 

soirée de reMise 
des prix littéraires 
des enseignants 
aqpF-anel
C’est en présence des auteurs lauréats 
et de leurs éditeurs que nous dévoilerons 
les gagnants de l’édition 2013 des prix 
littéraires AQPF-ANEL au Salon du livre 
de Montréal ! Chaque soirée de remise 
des prix est un moment unique de notre 
congrès annuel et l’édition 2013 n’y fera 
pas exception. Non seulement vous aurez 
la chance de rencontrer les auteurs, mais 
vous pourrez entendre des extraits des 
textes gagnants. C'est un moment au 
cours duquel la littérature québécoise 
et ses auteurs sont mis à l’honneur. 

• Les Prix littéraires des enseignants de 
français de l’Association québécoise des 
professeurs de français (AQPF), créés en 
partenariat avec l’Association nationale 
des éditeurs de livres (ANEL), récom-
pensent un auteur et son éditeur. Ces prix 
visent à promouvoir la littérature québé-
coise et canadienne de langue française 
auprès des enseignants de français du 
Québec, à stimuler leur intérêt pour ces 
œuvres et à les faire connaitre et appré-
cier par leurs élèves. • Un prix sera remis 
dans chacune des quatre catégories :

• Poésie
• Nouvelles
• Roman 9 à 12 ans
• Roman 13 ans et plus

Nous vous invitons à venir en grand 
nombre afin de célébrer notre littérature 
et de rencontrer des auteurs inspirants 
lors de notre congrès !

MaRie-hélène MaRcOux
Vice-présidente à la pédagogie

conFérence 
pour tous
Depuis quelques années, le slam occupe 
une place de plus en plus importante, tant 
sur la scène culturelle que dans les salles 
de classe. Afin de vous délier la langue, 
IVY, slameur québécois bien connu, 
a accepté de venir parler de son art dans 
le cadre d’une conférence et d’une pres-
tation. Venez découvrir ce genre oratoire 
à part entière qui dépoussière les soirées 
traditionnelles de poésie, dynamise le 
verbe et place la performance au premier 
plan.

ivy

Après la conférence d’IVY, vous êtes 
convié à un 6 @ 8 festif au cours duquel 
vous pourrez échanger et socialiser avec 
les autres participants et les membres 
des différents conseils de l’AQPF. Des 
boissons et des bouchées seront servies.

20 nov. - 19h30 21 nov. - 17h
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Mardi 19 novembre   PRÉCONGRÈS – JOUR 1
8h45 à 16h30    Activités du précongrès
Mercredi 20 novembre   PRÉCONGRÈS – JOUR 2
8h45 à 16h    Activités du précongrès

Mercredi 20 novembre   CONGRÈS – JOUR 1
17h à 21h    Accueil des congressistes
19h30 à 21h    Remise des prix ANEL-AQPF 
     lors de l’ouverture du Salon du Livre 
     de Montréal

Jeudi 21 novembre   CONGRÈS – JOUR 2
7h30 à 9h    Accueil et inscription des congressistes
8h     Ouverture du Salon des exposants et café
8h30-8h50    Accueil officiel
9h à 10h15    Ateliers bloc 100
9h à 12h     Ateliers bloc 150 (stages)
10h15 à 10h45    Pause
10h45 à 12h    Ateliers bloc 200
12h à 13h30    Diner
13h30 à 14h45    Ateliers bloc 300
13h30 à 16h30    Ateliers bloc 350 (stages)
14h45 à 15h15    Pause
15h15 à 16h30    Ateliers bloc 400
17h à 18h    Conférence pour tous
18h à 20h    6 @ 8 festif

Vendredi 22 novembre   CONGRÈS – JOUR 3
7h30 à 9h    Accueil et inscription des congressistes
9h à 10h15    Atelier bloc 500 : assemblée générale
10h15 à 10h45    Pause
10h45 à 12h    Ateliers bloc 600
12h à 13h30    Diner
13h30 à 14h45    Ateliers bloc 700
13h30 à 16h30    Ateliers bloc 750 (stages)
14h45 à 15h15    Pause
15h15 à 16h30    Ateliers bloc 800
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horaire 
par blocs
P = Primaire 
s = Secondaire  
C = Collégial
a = Adultes 
t = Tous 
as  = Adaptation scolaire 
a =  Éducation des adultes

bloc 100   jeu.  9h00 à 10h15
101 C | Symposium collégial | Catherine 
B.Deshaies | Choix de corpus et fonds culturel 
commun dans le cours de français au collégial : qu’en 
disent les enseignants ?

102 C |  Marie-Claude Lévesque  et Isabelle 
Cabot |  Les TIC en classe de Renforcement en fran-
çais : une expérience motivante ?

103 t  |  Caroline Hétu  | Quand on « flippe »... 
parfois on « floppe »... Évitons les pièges !

104  s  |  Nancy Boulianne   |  Trousses littéraires 
pour l’enseignement du roman policier

105  P  |  Anne Sardier  |  Propositions pour l’ensei-
gnement - apprentissage du lexique

106  s  |  Denise Fortin et Danielle Leduc  | Des 
projets motivants en lecture - partenariat enseignant-
bibliothécaire

107 P-s  |  Michèle Prince  |  La réécriture accom-
pagnée : un enseignement qui conforte le sentiment 
de compétence

108 P-s  |  Marie-Josée Harnois  |  Apprendre le 
français avec un trouble d’apprentissage

109 P-s  |  Brigitte Stanké  |  Comparaison de  l’effi-
cacité de trois méthodes d’enseignement 
de l’orthographe

110 P  |  Gilles Hotte  |   Comment pratiquer l’art du 
questionnement ?

111 s  |  Publiatelier   |   Louise Alain - Éditions 
Alire   |  La littérature de genre, ou comment trans-
mettre aux jeunes le plaisir de la lecture

112 s  |  Publiatelier  |  Nathalie Didier - Éditions 
Grand Duc   |   MisÀjour, une nouvelle façon de 
concevoir le matériel éducatif

bloc 150   jeu.  9h00 à 12h00
151  s  |  Stage  |  Odette Collin et Marie-Pier Astell  
|   La lecture interdisciplinaire, des stratégies pour 
donner à l’élève un meilleur accès à tous les textes

152  P-s   |  Stage  |  Pascal Riverin et Marie-An-
drée Lord   |  Utiliser les outils de la grammaire réno-
vée : pourquoi et comment ?

153  P-s  |  Stage |  Lizanne Lafontaine, Manon 
Hébert et Sylvie Rouleau   |  Enseigner l’oral pour 
mieux parler de ses stratégies de lecture

154    s  |  Stage  |  Rachel DeRoy-Ringuette  |  Discuter 
autour de réseaux de livres

155 t  |  Publiatelier   |  Dolores Tam – De Marque   
|  La suite linguistique Antidote 8 : se délier la langue 
en et avec classe !

bloc 200   jeu.  10h45 à 12h00
201   C |  Symposium collégial   |  Justine Desmeules   
|  Raymond Queneau au collège !

202  P |  Sylvie Blain, Dominic Beaudin, Martine 
Cavanagh, Lucille Frenette, Monique Goguen-Ro-
bichaud   |  Apprentissage des stratégies cognitives 
en écriture : une intervention adaptée pour les élèves 
ayant des difficultés d’apprentissage

203  P |  Lyne Haeck et Godelieve Debeurme  |   Une 
pratique concrète de lecture guidée au deuxième cycle 
du primaire

204  s  |  Érick Falardeau  |  Grille d’évaluation for-
mative informatisée basée sur les modes de discours 
en lecture

205  s  |  Miriam Rodriguez  |   Trousses littéraires 
pour l’enseignement du roman d’aventures et du 
roman fantastique

206  s  |  Évelyne Belley   |  Créer des outils d’appren-
tissage et d’évaluation à l’aide de Word et de Power 
Point 

207 C  |  Louise Ménard, Hélène Meunier et Julie 
Roberge   |   Les 101 façons de motiver les étudiants

208 t  |  Bruno Hubert   |  10 minutes pour braver le 
web en quête d’infos

209  s |  Geneviève Bérubé, Émilie Sauriol et Sa-
rah-Maude Zicat   |  Donner le gout d’écrire tout en 
outillant les élèves : proposition d’un dispositif axé 
sur l’enseignement des stratégies d’écriture

210 P  |  Brigitte Stanké   |  Améliorer les compé-
tences en littératie par un dépistage et une inter-
vention précoce auprès d’élèves  susceptibles de 
présenter des difficultés d’apprentissage du langage 
écrit

211  s |  Francine Pelletier – Alire   |  La science-
fiction par la pratique
212  s  |  Publiatelier  |   Isabelle Bellerive - Chene-
lière Éducation   |  À toute épreuve : Nouveau cahier 
pour préparer les élèves à l’épreuve unique !

bloc 300   jeu. 13h30 à 14h45
301  C  |  Symposium collégial   |  Serge Provencher  
|  Table de discussion thématique : « La littérature : 
objet ou prétexte? »

302  C  |  Christiane Blaser, Jean-Philippe 
Boudreau et Lucie Libersan  |  Écrits en chantier : 
un programme de formation pour outiller des non-
spécialistes de la langue à enseigner les écrits de leur 
discipline

303  s  |  Francesca Sinotte  |  Explicitement 
différent!!!

304 s  |  Annie Jutras  |  Le Journal poéTIC : l’art 
d’apprivoiser la magie des mots

305  s  |  Nathalie Couzon et Monique Le Pailleur   |  
Délivrer l’écriture de ses limites en rites inédits

306 P-s  |  Publiatelier  |  Joanne Tremblay et Ann 
Quesnel  |  Carrefour éducation et la Collection de 
vidéos éducatives, des ressources incontournables 
au cœur de votre histoire !

307 P-s  |  Constance Denis |  Adapter nos 
consignes pour les élèves atteints de dyslexie : oui, 
c’est possible !

308 P-s  |  André Roux, Brigitte Léonard et Anick 
Sirard   |  Le chantier littérarité, littératie et TNI.

309 P  |  Emmanuelle Rousseau  |  Utiliser les al-
bums résistants pour animer des débats en classe (en 
compréhension de texte ou en ECR)

310 P  |  Pascale Thériault  |  Développer le plaisir 
d’écrire chez des élèves de 2e et de 3e cycles du primaire

311  |  Pascale Raud –  Alire  |   Alibis et Solaris : un 
passeport vers la lecture

312  s |  Publiatelier  |  Sylvie Gravel  |  La WebPDA, 
la progression en français à ma façon

313   s  |  Publiatelier  |  Jacques Lecavalier et Anne 
Marchand - ERPI  |  Découvrir sa grammaire grâce à 
un jeu-questionnaire et à la technologie

bloc 350   jeu. 13h30 à 16h30
351 s |  Stage  |  Sophie Grieco, Julie Charbonneau 
et Francine Olano - MELS  |  Une île au trésor pour 
évaluer la lecture en 2e secondaire

352  P-s  |  Stage  |  Lizanne Lafontaine et Christian 
Dumais  |   Vivre des ateliers formatifs pour un réel 
enseignement de l’oral

353 P-s   |  Stage  |  Karine Nadeau   |  L’album 
interactif poéTIC

354 s   |  Stage  |  Ophélie Tremblay et Dominic 
Anctil   |  Le dictionnaire électronique : une ressource 
pour délier la langue

                           (suite au verso)

association des professeurs de français du québec  | congrès 2013  |  déLier La LanGue p. 7



708 P  |  Sylvie des Rosiers   |  Un programme d’en-
trainement à l’écriture pour des élèves du primaire

709 P  |  Geneviève Carpentier   |  Difficultés en 
français écrit d’enseignants débutants du primaire et 
retombées sur leur insertion professionnelle

710 P  |  Corina Borri-Anadon  |   Élèves exposés 
à plusieurs langues : une richesse à reconnaitre et 
des défis à relever !

711 P  |  Marie-Hélène Giguère, Marie-Julie God-
bout et Catherine Turcotte  |  Une stratégie par 
semaine  !  Une approche visant l’enseignement des 
stratégies de compréhension de lecture de textes 
courants

bloc 750   ven.13h30 à 16h30
751  s-C   |  Stage  |  Anne Nadeau et Monique 
Gosselin |  Sortir mes élèves au théâtre ?

752   s   |  Stage  |  Érick Falardeau et Cathy 
Boudreau   |   L’enseignement explicite des stratégies 
de lecture au secondaire

753  t  |  Stage  | Hélène Dumais |  La nouvelle 
orthographe

754  t    |  Stage  |  Véronique Léger  |  La grammaire 
de la phrase : phrase par phrase

bloc 800   ven. 15h15 à 16h30
801 C | Marcel Goulet, Karine Cellard et François 
Godin  |  La langue n’est pas qu’un lieu de faute

802  s |  Rosalie Proulx et Lise D’Amours | Pano-
rama de la littérature classique française en 5e secon-
daire

803 s | Pascal Grégoire, Julie Cloutier et Marie-
Claude Gauthier | L’écriture, entre traitement de 
texte et tablette électronique

804 s | Annie Lévesque |  Les bandes-annonces 
littéraires

805 s | Evelyne Lussier  | Utiliser des œuvres 
illustrées pour aborder en classe la thématique de 
l’identité

806 P-S1 | Andrée Gaudreau  | Processus de 
communication orale et écrite : un nouveau modèle 
intégrateur

807 P | Annie Charron, Brigitte Gagnon et Carole 
Raby | Stimuler le gout de lire et d’écrire par les TIC

808 C | Jacques Côté – Alire  | Du roman policier 
comme vitamine culturelle

809 s-C | Publiatelier | Sophie Gagnon Roberge 
|  J’accorde, une application à utiliser en classe et 
hors classe !

bloc 400   jeu.15h15 à 16h30
401 C  |   Symposium collégial   |   Marie-Claude 
Tremblay   |   Loco Locass

402   t  |   Annie Desnoyers   |   Le système d’écriture 
du français : ses améliorations actuelles et futures

403  C  |  Jacquis  Gagnon et Dominique Fortier |   
Ressource interactive sur l’accord du participe passé

404 s-C| Sébastien Chartrand  |   L’étude du terroir 
et du conte fantastique québécois via la fantasy

405  s  |  Nathalie Lacelle, Ariane Goulet, Monique 
Lebrun et Alexandre Poirier  |  Projet d’écriture 
multimodale sur iPad : « À la découverte de mon 
superhéros ! »

406  s |  Martin Lépine et Guillaume Poulin  |  
Cinéma d’animation et lecture littéraire : un dispositif 
didactique pour mieux cerner le contenu d’œuvres 
intégrales courtes

407  s |  Alexie Miquelon  |  Que pensent les élèves 
du secondaire de la littérature et de la lecture littéraire 
dans la classe de français ?

408 P-s  |  Marc-André Pilon   |  Auteur et ensei-
gnant : comment l’un nourrit-il l’autre ?

409  P  |  Jean-Yves Lévesque, Martine Mansour et 
Anabel Saint-Pierre   |  À propos des « mots d’ortho » : 
s’instruire par la parole d’élèves et de parents

410 P| Pierrette Proulx et Marie-France 
Choinière  |   La communication orale : objet et outil 
d’apprentissage

411 s-C  |  Sandra Roy Mercier   |  Que nous disent 
les élèves sur l’apprentissage de la lecture et de l’écri-
ture au secondaire ? 

412  s  |  Publiatelier   |  Nathalie Champagne - 
Les Éditions CEC  |  Enseigner le français à l’ère de 
l’école 2.0

413  P  |  Publiatelier   |  Clothilde Bariteau - 
Chenelière éducation   |  Nouveautés en français, 
langue d’enseignement au primaire : deux collections 
et leurs outils numériques

bloc 600   ven. 10h45 à 12h00
601 C | Guillaume Lachapelle et Julie Pelletier 
| Harmoniser les pratiques d’évaluation du fran-
çais écrit : périlleux, mais équitable et bénéfique

602 C |Animateur Profweb  | Nos stratégies pour 
l’amélioration de la langue au collégial

603 C  |  Marc-André Brouillette  |  Enseigner la 
poésie, regard d’un poète et professeur

604  P3-S  |  Constance Denis   |  Enquête sur 
l’adaptation des pratiques d’enseignement en 
contexte d’inclusion d’élèves atteints de dyslexie

605  t  |  Audrey Langlois   |  Redécouvrir le conte 
au secondaire 

606 s-P  |  Luc Marchand   |  L’art d’intéresser 
les p’tits jeunes à la poésie... Trucs, astuces, théorie 
simplifiée et panier d’idées originales à partager

607  s  |  Marie-Claude Boivin et Reine Pinsonneault   |  
Vers une règle précise et fonctionnelle pour l’accord 
du verbe : démarche d’apprentissage

608 s |  Lynda Dion et Camille Deslauriers   |  Écrire 
dans une perspective artistique au secondaire : la 
compétence oubliée

609 s  |  Jean-François Boutin   |  Littératie média-
tique multimodale : des pratiques de communication 
actualisées

610 s   |  Denise Desfossés, Sandra Busque et 
Marie-Ève Therrien   |  La plaidoirie en cause

611 s|  François Vincent  |   L’enseignement explicite 
pour apprendre la grammaire : un retour en arrière ?

612  s |  Catheline Tremblay, Claudia Savard et 
Mélanie Vermette  |  Un programme de lecture assis-
tée afin de m’aider à mieux comprendre ce que je lis

613 P  |  Karine Saulnier-Beaupré   |  Mieux com-
prendre la différenciation pédagogique et comment 
l’appliquer à l’aide de pratiques d’enseignement 
de la littératie

614  P |  Anila Fejzo  |  Trouver du courage dans 
le décourageant, c’est de la... conscience morpho-
logique

615  P |  Nancy Allen et Martine De Grandpré  |  
Regard sur les pratiques efficaces en oral pragma-
tique et en oral réflexif au primaire

616  s |  Publiatelier  |  Francine Martineau et 
Céline Drouin – CFORP   |  Le gout de lire, le gout 
d’écrire... à l’ère du numérique !

bloc 700   ven. 13h30 à 14h45
701  t  |  Jeanne Painchaud  |  Initiation au poème 
haïku

702 C  |  Marion Sauvaire  |  Relire et relier : le rôle 
des pairs dans l’interprétation du texte littéraire

703  C  |  Richard Ste-Marie   |  La genèse d’un roman

704 s  |  Sandra Roy-Mercier  |  Le Portail pour 
l’enseignement du français : des outils pour lier oral, 
lecture, écriture et ... grammaire

705  S2- C-A   |  Hélène Nault   |  La coopération, 
c’est apprendre à se comprendre

706 s  |  Véronique Michelle Brodeur   |  La 
baladodiffusion

707 P-s  |  Olivier Hamel et Mélanie Mignault   |  Le 
manga en classe aujourd’hui ? Oui...
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