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Délier la langue d'une personne, n'est-ce pas la convaincre de parler? La parole est libératrice : elle donne forme
à la pensée, l'affine et lui transmet force et pouvoir. Une langue déliée, c'est une langue libérée de ses entraves,
ouverte, riche, qui favorise l'accès au savoir, l'entrée dans la culture et la découverte de l'autre. C'est une langue
sans complexe, fière et rebelle, qui sait rire et qui sait mordre, mais qui sait aussi dire et chanter. C'est surtout
une langue vivante dont on gagne à maitriser l'usage. Et pour qu'elle reste bien en vie, il faut convaincre nos
élèves et nos étudiants de sa valeur.
C'est la raison pour laquelle enseigner le français est un acte éminemment engagé; une prise de position pour un
Québec francophone à la parole maitrisée et libérée, en plein contrôle de son présent et de son avenir. Le thème
choisi reflète notre responsabilité à titre d'enseignants de français au Québec d'offrir à nos élèves et à nos
étudiants les conditions propices à la maitrise de leur langue, afin qu'ils puissent en user chaque jour avec plus de
verve et de force que jamais. 
Le thème de ce congrès, Délier la langue, se veut engagé dans l'espace social, à une époque où les assises
québécoises du 
français sont ébranlées. Il suscite d'emblée réflexions : à qui doit-on délier la langue? Comment? De quelle langue
parle-t-on? À qui appartient-elle? Mais notre thème pose surtout la question du pourquoi. Pourquoi délier la
langue?
Délier la langue pour favoriser l'apprentissage, pour apprendre à mieux communiquer, à mieux s'exprimer, mais
aussi pour apprendre le monde et le comprendre.
Délier la langue pour s'interroger sur l'acte professionnel, pour réfléchir sur notre rôle et sur notre engagement et
s'inscrire dans une démarche de formation continue.
Délier la langue pour s'entendre; entendre l'autre, son accent, sa parole, pour s'ouvrir à la différence et
reconnaitre la sienne.
Enfin, délier la langue pour le plaisir; pour jouer avec les mots et se jouer d'eux, pour glisser sur ses sonorités et
la faire retentir avec style, dans tous ses états. Pour séduire l'autre aussi, le convaincre et le faire réfléchir.
La langue est le terrain de toutes les passions, de toute l'énergie et de toute l'inventivité d'un peuple, un lieu
privilégié de l'émancipation. 
Valorisons cette langue qui nous est propre. Aidons nos élèves à délier la leur, car leurs mots ne sont pas juste
l'écho des nôtres. Ils leur appartiennent.
 
 
Précongrès des conseillers pédagogiques, 19 et 20 novembre 2013
La section de Montréal-et-Ouest-du-Québec de l'Association québécoise des professeurs de français, en
collaboration avec l'Association internationale pour la recherche en didactique du français (AIRDF), organise son
précongrès à l'intention des conseillers et conseillères pédagogiques sous le thème de « La classe de français
ouverte à la diversité ». 

Aujourd'hui, il faut penser l'école, et notamment 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, professionnel et
social » (Cousineau, 2008, p.5). C'est à partir de cette vision que le précongrès 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 suivant : 



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.

Comité organisateur du précongrès : Christian Dumais, Geneviève Messier, Marie-Hélène Marcoux, Raymond Nolin
et Catherine Levasseur

Pour une 2e édition, un symposium pour le collégial se tiendra le 21 novembre 2013
Cette année encore le congrès annuel de l'AQPF accorde une place spéciale à l'enseignement au collégial. Le
symposium du collégial 2013 propose une réflexion d'actualité : « 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 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 animent les départements de français des cégeps. 
Enfin, la journée se terminera par un plongeon dans une littérature contemporaine qui saura vous captiver :
la chanson engagée.

Pour faciliter vos déplacements, prenez le train !
L'AQPF a conclu une entente avec VIA Rail qui, du 17 novembre au 24 novembre 2013, offre un rabais de
10% du meilleur tarif disponible en classes Économie, Èconomie plus, Affaires, Affaires plus, Voitures-lits et
Voitures-lits Plus, ce de n'importe laquelle des gares du réseau VIA jusqu'à Montréal, Québec avec le retour,
pour un maximum de deux voyageurs par réservation. Le rabais n'est pas valide pour les tarifs Économie évasion.
Les participants doivent indiquer le code de convention VIA pour l'événement : 12618

  

 

Date : 19-22 novembre 2013 

Lieu : Hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth 
900, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal, Québec, Canada 
H3B 4A5 

Téléphone : 514-861-3511

Sans frais : 1 800 441-1414

Télécopieur : 514-954-2256

Courriel : Courriel

Site Web : www.fairmont.com

Partenariat avec le Salon du livre de Montréal 
Les personnes inscrites au précongrès ou au congrès recevront un laissez-passer pour la soirée d'ouverture du Salon du
livre de Montréal afin d'assister à la remise des Prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL qui se déroulera sur les
lieux. Elles recevront également un accès gratuit au Salon du livre de Montréal pour la durée de l'évènement qui se tient
du 20 au 25 novembre 2013.

mailto:queenelizabethhotel$fairmont;com
http://www.fairmont.com


Devenez membre de l'AQPF et profitez de nombreux avantages ! 
En plus de contribuer au dynamisme d'une association soucieuse de la qualité et de l'amélioration de
l'enseignement du français, être membre de l'AQPF comporte plusieurs avantages. Pour une description complète
de ces avantages, suivez le lien suivant.

Forfaits Tarifs coût

Adhésion à l'AQPF 
Membre 50.00 $
Étudiant 10.00 $
Retraité 25.00 $

Précongrès - congrès 
Membre 350.00 $
Étudiant 100.00 $
Retraité 350.00 $

Précongrès 

Non-membre 255.00 $
Membre 190.00 $
Étudiant 50.00 $
Retraité 190.00 $

Congrès 1 jour - jeudi 21 novembre 

Non-membre 255.00 $
Membre 190.00 $
Étudiant 50.00 $
Retraité 190.00 $

Congrès 2 jours 

Non-membre 370.00 $
Membre 270.00 $
Étudiant 75.00 $
Retraité 270.00 $

Congrès 1 jour - vendredi 22 novembre 

Non-membre 255.00 $
Membre 190.00 $
Étudiant 50.00 $
Retraité 190.00 $

http://www.aqpf.qc.ca/index.cfm?p=page&id=46
http://www.aqpf.qc.ca/index.cfm?p=page&id=46


Sommaire des activités
Le mardi 19 novembre 
08 h 45 Ouverture officielle
09 h 00 L'élève dyslexique en classe ordinaire : de la différence à la différenciation
13 h 30 Faire une différence en intervenant selon les besoins des élèves : une démarche d'intervention en

lecture pour les élèves de 10 à 15 ans
15 h 05 Les aides technologiques à l'écriture pour les élèves ayant des besoins particuliers
Le mercredi 20 novembre 
08 h 45 Modèles d'intégration des élèves allophones : choix et défis à Montréal et en région
10 h 50 La diversité linguistique et culturelle au sein d'œuvres de jeunesse [Primaire]
10 h 50 Réussite scolaire des jeunes Québécois issus de l'immigration : faits saillants et expérience novatrice

[Secondaire]
13 h 30 L'apprentissage de l'orthographe : le cas des milieux défavorisés [Secondaire]
13 h 30 L'intégration de la littératie en classe du primaire en milieu défavorisé : un succès! [Primaire]
15 h 20 Grands témoins [Tous]
15 h 50 Mot de la fin
19 h 30 Remise des prix ANEL-AQPF au Salon du livre de Montréal
21 h 00 Vin d'honneur de la soirée d'ouverture
Le jeudi 21 novembre 
08 h 30 Ouverture du congrès
09 h 00 101 - Choix de corpus et fonds culturel commun dans le cours de français au collégial : qu'en disent les

enseignants? [Symposium Collégial]
09 h 00 102 - Les TIC en classe de Renforcement en français : une expérience motivante ? [Collégial]
09 h 00 103 - Quand on « flippe »... parfois on « floppe »... Évitons les pièges! [Tous]
09 h 00 104 - Trousses littéraires pour l'enseignement du roman policier [Secondaire]
09 h 00 105 - Propositions pour l'enseignement-apprentissage du lexique [Primaire]
09 h 00 106 - Des projets motivants en lecture - partenariat enseignant-bibliothécaire [Secondaire]
09 h 00 107 - La réécriture accompagnée : un enseignement différencié qui conforte le sentiment de compétence

[Primaire et secondaire]
09 h 00 108 - Apprendre le français avec un trouble d'apprentissage [Primaire et secondaire]
09 h 00 109 - Comparaison de l'efficacité de trois méthodes d'enseignement de l'orthographe [Primaire et

secondaire]
09 h 00 111 (Publiatelier) - La littérature de genre, ou comment transmettre aux jeunes le plaisir de la lecture

[Secondaire]
09 h 00 112 (Publiatelier) - MisÀjour, une nouvelle façon de concevoir le matériel éducatif [Secondaire]
09 h 00 113 - Les outils numériques du Centre de la francophonie des Amériques tous
09 h 00 151 - La lecture interdisciplinaire, des stratégies pour donner à l'élève un meilleur accès à tous les

textes [Secondaire]
09 h 00 152 - Utiliser les outils de la grammaire rénovée : pourquoi et comment? [Primaire et secondaire]
09 h 00 153 - Enseigner l'oral pour mieux parler de ses stratégies de lecture [Primaire et secondaire]
09 h 00 154 - Discuter autour de réseaux de livres [Secondaire]
09 h 00 155 (Publiatelier) - La suite linguistique Antidote 8 : se délier la langue en et avec classe! [Tous]
10 h 45 201 - Raymond Queneau au collège ! [Symposium Collégial] 
10 h 45 202 - Apprentissage des stratégies cognitives en écriture : une intervention adaptée pour les élèves

ayant des difficultés d'apprentissage [Primaire]
10 h 45 203 - Une pratique concrète de lecture guidée au deuxième cycle du primaire [Primaire]
10 h 45 204 - Grille d'évaluation formative informatisée basée sur les modes de discours en lecture [Secondaire]
10 h 45 205 - Trousses littéraires pour l'enseignement du roman d'aventures et du roman fantastique

[Secondaire]
10 h 45 206 - Créer des outils d'apprentissage et d'évaluation à l'aide de Word et PowerPoint [Tous]
10 h 45 207 - Les 101 façons de motiver les étudiants [Collégial]
10 h 45 208 - 10 minutes pour braver le web en quête d'infos [Tous]



10 h 45 209 - Donner le gout d'écrire tout en outillant les élèves : proposition d'un dispositif axé sur
l'enseignement des stratégies d'écriture [Secondaire]

10 h 45 210 - Améliorer les compétences en littératie par un dépistage et une intervention précoce auprès
d'élèves susceptibles de présenter des difficultés d'apprentissage du langage écrit [Primaire]

10 h 45 211 - La science-fiction par la pratique [Secondaire]
10 h 45 212 (Publiatelier) - À toute épreuve : Nouveau cahier pour préparer les élèves à l'épreuve unique!

[Secondaire]
13 h 30 301 - Table de discussion thématique : « La littérature : objet ou prétexte? » [Symposium Collégial]
13 h 30 302 - Écrits en chantier : un programme de formation pour outiller des non-spécialistes de la langue à

enseigner les écrits de leur discipline [Collégial et universitaire]
13 h 30 303 - Explicitement différent!!! [Secondaire]
13 h 30 304 - Le Journal poéTIC: l'art d'apprivoiser la magie des mots [Secondaire]
13 h 30 305 - Délivrer l'écriture de ses limites en rites inédits [Secondaire]
13 h 30 306 (Publiatelier) - Carrefour éducation et la Collection de vidéos éducatives, des ressources

incontournables au cœur de votre histoire! [Primaire et secondaire]
13 h 30 307 - Adapter nos consignes pour les élèves atteints de dyslexie: oui, c'est possible! [Primaire et

secondaire]
13 h 30 308 - Le chantier littérarité, littératie et TNI [Primaire et secondaire]
13 h 30 309 - Utiliser les albums résistants pour animer des débats en classe [Primaire]
13 h 30 310 - Développer le plaisir d'écrire chez des élèves de 2e et de 3e cycles du primaire [Primaire]
13 h 30 311 (Publiatelier) - Alibis et Solaris : un passeport vers la lecture [Secondaire 2e cycle et Éd. adultes]
13 h 30 312 (Publiatelier) - La WebPDA, la progression en français à ma façon! [Secondaire]
13 h 30 313 (Publiatelier) - Découvrir sa grammaire grâce à un jeu-questionnaire et à la technologie!

[Secondaire]
13 h 30 351 - Une île au trésor pour évaluer la lecture en 2e secondaire [Secondaire]
13 h 30 352 - Vivre des ateliers formatifs pour un réel enseignement de l'oral [Primaire et secondaire]
13 h 30 353 - L'album interactif poéTIC [Primaire et secondaire]
13 h 30 354 - Le dictionnaire électronique : une ressource pour délier la langue [Secondaire]
15 h 15 401 - Loco Locass [Symposium Collégial]
15 h 15 402 - Le système d'écriture du français : ses améliorations actuelles et futures [Tous]
15 h 15 403 - Ressource interactive sur l'accord du participe passé [Collégial]
15 h 15 404 - L'étude du terroir et du conte fantastique québécois via la fantasy [Secondaire et collégial]
15 h 15 405 - Projet d'écriture multimodale sur iPad : « À la découverte de mon superhéros ! » [Secondaire]
15 h 15 406 - Cinéma d'animation et lecture littéraire : un dispositif didactique pour mieux cerner le contenu

d'œuvres intégrales courtes [Secondaire]
15 h 15 407 - Que pensent les élèves du secondaire de la littérature et de la lecture littéraire dans la classe de

français? [Secondaire]
15 h 15 408 - Auteur et enseignant : comment l'un nourrit-il l'autre? [Primaire et secondaire]
15 h 15 409 - À propos des « mots d'ortho » : s'instruire par la parole d'élèves et de parents [Primaire]
15 h 15 410 - Campus : les ressources éducatives en ligne de l'ONF [Tous]
15 h 15 411 - Que nous disent les élèves sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au secondaire?

[Secondaire et collégial]
15 h 15 412 (Publiatelier) - Enseigner le français à l'ère de l'école 2.0 [Secondaire]
15 h 15 413 (Publiatelier) - Nouveautés en français, langue d'enseignement au primaire : Deux collections et

leurs outils numériques [Primaire]
17 h 00 Conférence de Ivy
18 h 00 Cocktail AQPF
Le vendredi 22 novembre 
09 h 00 Assemblée générale annuelle
10 h 45 601 - Harmoniser les pratiques d'évaluation du français écrit : périlleux, mais équitable et bénéfique

[Collégial]
10 h 45 602 - Nos stratégies pour l'amélioration de la langue au collégial [Collégial]
10 h 45 603 - Enseigner la poésie, regard d'un poète et professeur [Secondaire]
10 h 45 604 - Enquête sur l'adaptation des pratiques d'enseignement en contexte d'inclusion d'élèves atteints de

dyslexie [Primaire 3e cycle et secondaire]



10 h 45 605 - Redécouvrir le conte au secondaire [Secondaire]
10 h 45 606 - L'art d'intéresser les p'tits jeunes à la poésie... Trucs, astuces, théorie simplifiée et panier d'idées

originales à partager [Secondaire]
10 h 45 607 - Vers une règle précise et fonctionnelle pour l'accord du verbe : démarche d'apprentissage

[Secondaire]
10 h 45 608 - Écrire dans une perspective artistique au secondaire : la compétence oubliée [Secondaire]
10 h 45 609 - Littératie médiatique multimodale : des pratiques de communication actualisées [Secondaire]
10 h 45 610 - La plaidoirie en cause [Secondaire]
10 h 45 611 - L'enseignement explicite pour apprendre la grammaire : un retour en arrière? [Secondaire]
10 h 45 612 - Un programme de lecture assistée afin de m'aider à mieux comprendre ce que je lis [Secondaire]
10 h 45 613 - Mieux comprendre la différenciation pédagogique et comment l'appliquer à l'aide de pratiques

d'enseignement de la littératie [Primaire]
10 h 45 614 - Trouver du courage dans le décourageant, c'est de la... conscience morphologique [Primaire]
10 h 45 615 - Regard sur les pratiques efficaces en oral pragmatique et en oral réflexif au primaire [Primaire]
10 h 45 616 (Publiatelier) - Le gout de lire, le gout d'écrire... à l'ère du numérique! [Secondaire]
10 h 45 617 - Délier la langue, un délire poétique...alors venez poétiser avec moi [Tous]
13 h 30 701 - Initiation au poème haïku [Tous]
13 h 30 702 - Relire et relier : le rôle des pairs dans l'interprétation du texte littéraire [Collégial]
13 h 30 703 - La genèse d'un roman [Secondaire / Collégial]
13 h 30 704 - Le Portail pour l'enseignement du français : des outils pour lier oral, lecture, écriture et...

grammaire [Secondaire]
13 h 30 705 - La coopération c'est apprendre à se comprendre [Sec. 2e cyle - Collégial - Éd. aux adultes]
13 h 30 706 - La baladodiffusion [Secondaire]
13 h 30 707 - Le manga en classe aujourd'hui? Oui... [Primaire et secondaire]
13 h 30 708 - Un programme d'entrainement à l'écriture pour des élèves du primaire [Primaire]
13 h 30 709 - Difficultés en français écrit d'enseignants débutants du primaire et retombées sur leur insertion

professionnelle [Primaire]
13 h 30 710 - Élèves exposés à plusieurs langues : une richesse à reconnaitre et des défis à relever! [Primaire]
13 h 30 711 - Une stratégie par semaine! Une approche visant l'enseignement des stratégies de compréhension

de lecture de textes courants [Primaire]
13 h 30 751 - Sortir mes élèves au théâtre? [Secondaire et collégial]
13 h 30 752 - L'enseignement explicite des stratégies de lecture au secondaire [Secondaire]
13 h 30 753 - La nouvelle orthographe [Tous]
13 h 30 754 - La grammaire de la phrase : phrase par phrase [Tous]
15 h 15 801 - La langue n'est pas qu'un lieu de faute [Collégial]
15 h 15 802 - Panorama de la littérature classique française en 5e secondaire [Secondaire]
15 h 15 803 - L'écriture, entre traitement de texte et tablette électronique [Secondaire]
15 h 15 804 - Les bandes-annonces littéraires [Secondaire]
15 h 15 805 - Utiliser la bande dessinée pour contribuer à la réflexion identitaire des adolescents [Secondaire]
15 h 15 806 - Processus de communication orale et écrite : un nouveau modèle intégrateur [Primaire et

secondaire 1er cycle ]
15 h 15 807 - Stimuler le gout de lire et d'écrire par les TIC [Primaire]
15 h 15 808 - Du roman policier comme vitamine culturelle [Secondaire / Collégial]
15 h 15 809 (Publiatelier) - J'accorde, une application à utiliser en classe et hors classe! [Secondaire et collégial]

Précongrès



Précongrès

Ateliers et conférences
mardi 19 novembre, 08 h 45 à 09 h 00

Ouverture officielle
Ouverture officielle par la présidente de l'AQPF, Suzanne Richard, et mot de bienvenue du comité
organisateur du précongrès.

Date : mardi 19 novembre
Heure : de 08 h 45 à 09 h 00

mardi 19 novembre, 09 h 00 à 12 h 00

L'élève dyslexique en classe ordinaire : de la différence à la différenciation
La visée de la réussite du plus grand nombre repose sur la pratique d'une pédagogie
différenciée qui tienne compte des capacités et des besoins des élèves. Dans le cas de la
dyslexie, le défi est d'autant plus grand que ce trouble d'apprentissage affecte tant la
lecture que l'écriture, lesquelles sont des compétences essentielles à tous les
apprentissages scolaires. Comment alors aider l'élève dyslexique à réussir sur le plan
scolaire ? Est-ce possible, voire réaliste, dans le contexte de la classe ordinaire ?
 
Dans le cadre de cette présentation, les principaux marqueurs neurologiques et cognitifs
de la dyslexie, de même que les manifestations en lecture et en écriture qui caractérisent
ce trouble d'apprentissage seront exposés. Des pistes d'intervention en classe visant soit à
favoriser le transfert, soit à réduire la charge cognitive des élèves dyslexiques seront
également présentées. Finalement, les enjeux relatifs à l'identification de la dyslexie en
contexte scolaire et de la collaboration entre l'enseignant titulaire de la classe et les
professionnels des services complémentaires, en particulier l'orthopédagogue, seront
abordés.

Date : mardi 19 novembre
Heure : de 09 h 00 à 12 h 00

Conférencière : Line Laplante 



mardi 19 novembre, 13 h 30 à 14 h 45

Faire une différence en intervenant selon les besoins des élèves : une démarche
d'intervention en lecture pour les élèves de 10 à 15 ans
Dans un premier temps, la conférence a pour but de présenter une démarche provenant
d'un référentiel ( Référentiel d'intervention en lecture pour les élèves de 10 à 15 ans.
Intervenir là où ça compte.) qui permet d'intervenir efficacement pour soutenir
l'apprentissage des élèves de 10 à 15 ans qui rencontrent ou qui sont susceptibles de
rencontrer des difficultés en lecture. Cette démarche comprend deux volets : l'une d'elles
porte sur l'intervention; l'autre sur l'accompagnement des intervenants scolaires et des
gestionnaires. La mise en place de la démarche contenue dans le référentiel favorise la
motivation et l'engagement des élèves ainsi que la prise en charge collective de leur
réussite en lecture. De plus, le référentiel constitue une réponse au besoin maintes fois
exprimé par les enseignants d'être mieux outillés pour faire face à l'hétérogénéité de leurs
classes.
 
Dans un deuxième temps, les conseillères pédagogiques de la Commission scolaire des
Navigateurs expliqueront aux participants comment cette démarche s'est déployée au
cours des trois dernières années auprès d'enseignants du primaire et du secondaire. Elles
partageront le plan de formation et d'accompagnement qu'elles ont élaboré pour une
implantation réussie de ce projet et des exemples d'outils utilisés seront également
présentés. Enfin, les conseillères pédagogiques traceront un portrait réaliste des actions
gagnantes mises en place, mais aussi de certains écueils auxquels elles ont dû faire face
tout en maintenant le cap puisque les résultats sont probants.

Date : mardi 19 novembre
Heure : de 13 h 30 à 14 h 45

Conférencière : Isabelle Arial 

Conférencière : Nadia Devin 

Conférencière : Marie-Hélène Marcoux 



Conférencière : Christine Régalbuto 



mardi 19 novembre, 15 h 05 à 16 h 30

Les aides technologiques à l'écriture pour les élèves ayant des besoins particuliers
Au cours de la communication, nous présenterons les différentes fonctions d'aide
technologiques utilisées par les élèves ayant des difficultés marquées et persistantes en
lecture et en écriture. Nous aborderons également les questions reliées à :
- l'utilisation des aides technologiques en situation d'évaluation : adaptation versus
modification;
- l'équité versus l'égalité;
- les besoins versus les aspirations;
- l'exploitation des aides à titre d'orthèses et de prothèses technopédagogiques;
- la mesure d'attribution des aides technologiques (Mesure 30810-2);
- la place des aides technologiques dans la quête d'autonomie de l'élève ayant des besoins
particuliers.
Cette communication permettra donc aux conseillers pédagogiques de s'approprier les
concepts reliés aux aides technologiques et de les utiliser à l'intérieur d'un cadre de
référence qui facilitera l'identification des aides à l'écriture les plus pertinentes en lien avec
les besoins des élèves. 

Date : mardi 19 novembre
Heure : de 15 h 05 à 16 h 30

Conférencier : Jean Chouinard 



mercredi 20 novembre, 08 h 45 à 10 h 30

Modèles d'intégration des élèves allophones : choix et défis à Montréal et en région
Comme ailleurs dans le monde, le milieu scolaire québécois est confronté au défi de
l'intégration d'élèves nouvellement arrivés ou issus de l'immigration. Au cœur de ce défi, se
situe celui du choix des modèles de services à offrir à ces élèves dont la langue d'origine
n'est pas celle de l'institution d'enseignement qui les accueille. Le but de la conférence sera,
dans un premier temps, de situer le débat qui a cours ailleurs au Canada et dans d'autres
pays quant au choix du ou des modèles à privilégier pour relever ce défi ;   puis, dans un
deuxième temps, de présenter les résultats d'une enquête (De Koninck et Armand 2012)
portant sur les modèles de services de soutien à l'intégration mis en place à l'intérieur de
l'école publique québécoise dans la région du Grand Montréal ou ailleurs à Québec et en
régions et de discuter des enjeux liés aux choix de modèles effectués. 
 
Dans la continuité de ce débat et des constats de cette enquête provinciale, nous ferons
part d'un projet de Formation continue destiné à des enseignants du primaire et du
secondaire. Développé, dans le cadre d'un Chantier 7 du MELS, pour le soutien à
l'appropriation du français, langue des apprentissages disciplinaires, d'élèves allophones
scolarisés ou sous-scolarisés et fruit d'un partenariat Université Laval et commissions
scolaires de la région Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (03-12), le projet fait
appel à la concertation des acteurs de la francisation et de la classe ordinaire. S'associeront
à cette présentation, pour témoigner de leur engagement et illustrer leurs propos par des
exemples de pratiques novatrices, une conseillère pédagogique et deux enseignants
associés au projet, soit une enseignante de francisation et un enseignant de sciences au
secondaire.

Date : mercredi 20 novembre
Heure : de 08 h 45 à 10 h 30

Conférencière : Zita De Koninck 
Conférencière : Émélie Morin 
Conférencière : Pascale Rousseau 
Conférencier : Jean-Guy Normand 



mercredi 20 novembre, 10 h 50 à 12 h 00 : Atelier 1 

La diversité linguistique et culturelle au sein d'œuvres de jeunesse [Primaire]
Dans cette communication, une sélection d'œuvres qui mettent en scène la diversité
linguistique et culturelle sera présentée. Le MELS (2001) justifie la place de la littérature
de jeunesse à l'école par le fait que « la fréquentation régulière d'œuvres de qualité
permet à la fois de mieux se connaitre et de mieux comprendre les autres et le monde
environnant. » Une façon considérée comme particulièrement efficace d'étudier avec les
élèves plusieurs œuvres est de les mettre en réseaux. Tauveron (2002) estime que les
réseaux permettent d'atteindre trois objectifs importants : construire une culture de la
classe commune afin que les élèves puissent faire des liens entre les œuvres, donner des
habitudes de lecture et approfondir la compréhension des textes. C'est pourquoi les
œuvres choisies dans le cadre de cette présentation seront organisées en réseaux et des
suggestions quant à la manière de les travailler avec des élèves du primaire seront
offertes. D'une part, nous proposerons un réseau thématique pour les élèves du 2e cycle
du primaire visant à explorer avec eux la diversité linguistique et culturelle. D'autre part,
nous présenterons les œuvres de différents auteurs et illustrateurs intéressants pour
sensibiliser les élèves à la diversité culturelle dans le Monde. Ainsi, Chen Jiang Hong nous
conduira en Chine, Dominique Mwankumi nous amènera vers l'Afrique, Dany Laferrière
nous fera découvrir les Antilles et Anne-Catherine de Boël nous permettra, quant à elle,
d'explorer plusieurs cultures. Ces réseaux seront accompagnés de pistes d'exploitation
mobilisant des dispositifs d'enseignement variés afin de travailler les différentes
compétences en français du Programme de formation de l'école québécoise. 

Date de à
mercredi 20 novembre 10 h 50 12 h 00

Animatrice : Isabelle Montésinos-Gelet 

Animatrice : Marie Dupin de Saint-André 



Réussite scolaire des jeunes Québécois issus de l'immigration : faits saillants et
expérience novatrice [Secondaire]
Une recherche récente portant sur la réussite scolaire des jeunes Québécois issus de
l'immigration démontre que, dans l'ensemble, ceux-ci réussissent bien, mais avec une certaine
variabilité selon la région d'origine (Mc Andrew et al., 2010). En effet, si globalement les élèves
issus de l'immigration (première et deuxième générations) diplôment moins souvent que leurs
pairs de troisième génération ou plus, la tendance s'inverse lorsque l'on tient compte des
différences de caractéristiques individuelles et contextuelles des élèves des deux groupes. La
résilience se manifeste tout particulièrement par l'augmentation de leur taux de diplomation
lorsqu'ils bénéficient de deux ans supplémentaires (diplomation après sept ans au lieu de cinq).
Par contre, ce constat positif cache des écarts importants selon l'origine géographique des élèves
issus de l'immigration, la génération et la langue d'usage à la maison. Dans le cadre de cette
communication, nous aborderons quelques faits saillants en lien avec cette vaste recherche, pour
ensuite présenter une expérience novatrice qui s'inscrit en cohérence avec les conclusions : le
projet Enseigner en milieu pluriethnique et plurilingue réalisé à la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys. Les intentions de ce projet étaient d'outiller les enseignants à œuvrer en
milieu pluriethnique et plurilingue et de construire une formule d'accompagnement des milieux
scolaires. Il a été mis en œuvre, car de nombreux enseignants des classes ordinaires indiquaient
ne pas être formés pour intervenir auprès des élèves allophones, apprenants d'une langue
seconde. Il a également été réalisé, car un grand nombre d'enseignants des classes d'accueil, de
directions et de répondants des commissions scolaires avaient souligné la nécessité de
sensibiliser davantage les enseignants du secteur ordinaire aux besoins de ce type d'élèves.

Date de à
mercredi 20 novembre 10 h 50 12 h 00

Conférencière : Geneviève Audet 

Conférencier : Jacques Ledoux 



mercredi 20 novembre, 13 h 30 à 15 h 00 : Atelier 2 

L'apprentissage de l'orthographe : le cas des milieux défavorisés [Secondaire]
La maitrise de l'orthographe des adolescents issus de milieux défavorisés diffère-t-elle
des autres adolescents? Quelle est la nature de cette différence? Y a-t-il lieu de réviser
nos attentes? Qui sont les élèves les plus à risque d'éprouver des difficultés dans un tel
contexte? Quelles sont les solutions envisagées et envisageables pour soutenir cet
apprentissage? 
 
Dresser un portrait de la situation des élèves québécois s'avère compliqué par l'absence
de moyens systématiques et valides sur le plan scientifique pour évaluer la qualité de la
langue écrite des élèves. Je tenterai tout de même de le faire, en m'inspirant notamment
de la situation qui prévaut dans d'autres pays francophones, dont la France, où l'écart se
creuse entre les élèves issus de milieux favorisés et ceux issus de milieux défavorisés
depuis 1987. La situation en sol québécois suit-elle la même tendance? Sommes-nous en
mesure d'identifier des facteurs aggravants sur lesquels il serait possible d'agir? Quelles
sont les pistes de solution envisagées par les milieux de pratique et la recherche?
 
D'une réforme en profondeur de l'orthographe à la transformation des pratiques
pédagogiques en passant par une redéfinition des finalités de l'enseignement
grammatical, je vous invite à une réflexion sur la place de l'orthographe à l'école
secondaire.

Date de à
mercredi 20 novembre 13 h 30 15 h 00

Animatrice : Priscilla Boyer 



L'intégration de la littératie en classe du primaire en milieu défavorisé : un succès!
[Primaire]
C'est dans les milieux défavorisés que l'on retrouve le plus d'enfants qui éprouvent des
difficultés à apprendre à lire (Brodeur, Dion, Laplante, Mercier, Desrochers et
Bournot-Trites, 2011). L'enseignement du français en milieu défavorisé représente donc
plusieurs défis, dont ceux de la motivation et de la persévérance des élèves ainsi que de
l'engagement des parents. On y compte davantage de classes d'adaptation scolaire
(soutien émotif, langage, trouble envahissant du développement, etc.) qui font face elles
aussi à des défis sur le plan de l'apprentissage du français.
 
En partenariat avec le directeur de trois écoles primaires situées en milieu défavorisé de
la CSRDN, de trois conseillères pédagogiques et d'une orthopédagogue-école, nous avons
réalisé une recherche-action-formation de 2010 à 2012 [1]. Nous avons privilégié une
entrée par la littératie vue comme une compétence générale qui permet à toute
personne d'avoir accès au monde extérieur, d'interagir, de communiquer, d'apprendre et
de socialiser (Grenier et al, 2008; Soussi, Broi, Moreau et Wirthner, 2004; OCDE, 2003;
Réseau canadien de recherche sur le langage et l'alphabétisation, 2009); elle constitue
l'interface entre les compétences langagières et l'environnement culturel. Nos objectifs
de recherche étaient les suivants : mettre en place une activité de formation en littératie
(lecture et oral) sous forme de séminaire, pour 13 enseignants du préscolaire et du 1er
cycle du primaire desdites écoles, les accompagner dans la conception et
l'expérimentation de situation d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ) en littératie volets
lecture et oral ainsi qu'étudier l'impact de ce séminaire sur l'appropriation du concept de
littératie et sur le renouvellement des pratiques enseignantes. 
 
Dans cet atelier, nous vous présenterons la problématique de l'enseignement du français en
milieu défavorisé vue par le directeur des trois écoles ciblées et par la conseillère pédagogique en
français de la CSRDN. Ensuite, nous présenterons les résultats de notre recherche, pour terminer
avec une présentation des sept SAÉ expérimentées dans notre projet et d'un outil de littératie
destiné aux parents possédant des compétences limitées en littératie. Nous complèterons la
présentation avec les retombées positives que peut avoir l'implantation d'une communauté
d'apprentissage professionnelle en littératie sur la réussite des élèves provenant de milieux
défavorisés. 

[1] Projet financé par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, programme Soutien à la formation
continue du personnel scolaire. Les libérations des enseignants ont été payées par la CSRDN.

Date de à
mercredi 20 novembre 13 h 30 15 h 00

Animatrice : Mme Lizanne Lafontaine 

Conférencier : Éric Morissette 
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mercredi 20 novembre, 15 h 20 à 15 h 50

Grands témoins [Tous]

Date : mercredi 20 novembre
Heure : de 15 h 20 à 15 h 50

Conférencière : 
Karine
Saulnier-Beaupré 

Conférencière : 
Carolyne Labonté 

mercredi 20 novembre, 15 h 50 à 16 h 00

Mot de la fin
Mot de la fin

Date : mercredi 20 novembre
Heure : de 15 h 50 à 16 h 00

Animateur : M.
Christian
Dumais 

Congrès



Congrès

Ateliers et conférences
jeudi 21 novembre, 08 h 30 à 08 h 50 : Ouverture du congrès 

Ouverture du congrès
Ouverture du congrès en présence de Mme Suzanne Richard et de l'équipe organisatrice du
congrès afin de souhaiter la bienvenue à tous les participants.

Date de à
jeudi 21 novembre 08 h 30 08 h 50

jeudi 21 novembre, 09 h 00 à 10 h 15 : Bloc 100 

101 - Choix de corpus et fonds culturel commun dans le cours de français au
collégial : qu'en disent les enseignants? [Symposium Collégial]
Au Québec, les directives sont peu normatives quant aux œuvres littéraires à
choisir pour le cours de français, tout au long du parcours scolaire. Il en résulte
un éclatement du corpus marqué au collégial (Babin et al., 2011), tout comme au
primaire et au secondaire (Dezutter et al., 2007; Morissette et Dezutter, 2006). Ce
constat soulève des questions quant au   fonds culturel commun transmis aux
élèves, tel que souhaité par le MEQ (1998). Notre recherche, dont nous
présentons ici les résultats, a pour objectifs (1) de décrire les représentations
qu'ont les enseignants de français de l'ordre collégial de l'objectif ministériel
d'acquisition d'un fonds culturel commun; (2) de décrire leurs représentations
quant aux directives ministérielles pour la sélection des œuvres littéraires à
faire lire; (3) et de décrire ce qui guide les pratiques de sélection des enseignants
pour les œuvres littéraires à mettre au programme de lecture des étudiants. Les
résultats présentés ont été dégagés par l'analyse des réponses d'enseignants à
un questionnaire d'enquête conçu pour cette recherche. Ceci permet de brosser
un portrait des représentations qui guident les pratiques de sélection des
enseignants de français au collégial. Une telle recherche espère jeter un éclairage
nouveau sur les représentations des enseignants de français du collégial.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Catherine B.Deshaies 



102 - Les TIC en classe de Renforcement en français : une expérience motivante ?
[Collégial]
Dans le cadre d'une recherche subventionnée par PAREA, 50 étudiants répartis
dans deux groupes-classe ont suivi le cours Renforcement en français dans un
environnement numérique d'apprentissage à l'automne 2012. L'enseignante
participant à l'étude a intégré les TIC dans sa pratique : utilisation de capsules
vidéos théoriques assorties d'hyperliens; correction audiovidéo des rédactions
des élèves; utilisation des télévoteurs dans le cadre de jeux-questionnaires;
utilisation d'« autodictées », c'est-à-dire l'enregistrement audio, par chaque
étudiant, de sa propre rédaction diagnostique en vue de mesurer sa progression
en récrivant celle-ci, comme une dictée, à la mi-session. L'objectif principal de
cette communication est la présentation, par l'enseignante elle-même, du
déroulement de cette expérimentation et des activités d'apprentissage axées sur
les TIC qu'elle a élaborées. Cette pratique pédagogique étant actuellement en
évaluation, des résultats préliminaires seront présentés. L'intérêt des
participants pour le cours suivi et leur maitrise de la langue seront comparés à
un groupe témoin qui n'aura pas vécu cette expérimentation.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Marie-Claude Lévesque 

Co-animatrice : Mme Isabelle Cabot 



103 - Quand on « flippe »... parfois on « floppe »... Évitons les pièges! [Tous]
La classe inversée est une pratique pédagogique où la partie magistrale du cours
est donnée à faire en devoir, à la maison, alors que les traditionnels devoirs et
exercices sont réalisés en classe. Cette pratique peut devenir un outil puissant
pour enseigner les règles de grammaire, l'analyse de texte, la syntaxe et autres
petites douceurs de notre belle langue... Toutefois, est-ce la seule voie? Après
deux ans d'expérimentation dans ma classe de 4 e secondaire, je me rends
compte de certaines limites de cette pratique que je souhaite partager. Ces
constats sur la classe inversée m'amènent à opter davantage pour un mode
d'apprentissage mixte (Blended learning). À l'aide de la plateforme Didacti, je
peux facilement marier tous les modes d'apprentissage, et ce, sans me casser la
tête! Venez voir comment!

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Caroline Hétu 



104 - Trousses littéraires pour l'enseignement du roman policier [Secondaire]
Depuis 2012, la commission scolaire de la Capitale mise sur l'utilisation des
« Trousses littéraires » pour modeler l'enseignement de la littérature en classe
de français. Ces trousses littéraires, qui mettent l'accent sur la construction
collective du sens, ont été créées pour les élèves et les enseignants. Les trousses
présentées portent sur les titres suivants : Vipérine Maltais, La voix du diable
(Sylvie Brien), Le chien des Baskerville (Arthur Conan Doyle) et Dix petits nègres
(Agatha Christie). Les participants à cet atelier recevront une copie du matériel
produit.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Nancy Boulianne 



105 - Propositions pour l'enseignement-apprentissage du lexique [Primaire]
Nous souhaitons montrer en quoi une didactique du lexique prenant en compte
les combinaisons lexicales pourrait favoriser l'appropriation et le réemploi du
lexique étudié. Notre recherche nous a en effet amenée à concevoir,
expérimenter et analyser des situations d'apprentissage qui tiennent compte de
cette dimension combinatoire du lexique. Nous souhaitons présenter ce travail
aux enseignants de français du primaire. Nous proposons des activités qui ont
été vécues dans des classes de 1 re année de l'école primaire. Nous présentons
une façon d'organiser une situation d'apprentissage du lexique, des fiches que
nous avons créées et expérimentées, ainsi que les albums que nous avons utilisés
pour cette étude. Les élèves qui ont bénéficié d'une telle démarche s'approprient
efficacement le lexique étudié, comme le montre notamment l'analyse du texte
dicté à l'adulte à la fin du dispositif. Ils réemploient les mots travaillés en classe
pour expliquer d'autres mots, mais aussi pour expliciter leur compréhension des
textes qu'ils sont amenés à lire en classe. Nos propositions pourront mener à
discussions, afin d'envisager avec les participants des pistes possibles
d'expérimentation dans leur propre classe.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Anne Sardier 



106 - Des projets motivants en lecture - partenariat enseignant-bibliothécaire
[Secondaire]
Augmenter l'intérêt et la motivation à lire des adolescents est un enjeu important
pour leur réussite. En travaillant en collaboration, enseignants et bibliothécaires
peuvent y arriver. 
 
Des exemples de projets réalisés en collaboration vous seront proposés. Plus
particulièrement sera présenté le projet de l'enseignante de troisième
secondaire, Danielle Leduc : une sélection d'une centaine de titres de romans
québécois, un choix libre dans la sélection, la lecture et son intention, un produit
publicitaire sur le titre choisi pour soutenir une communication orale et, si le
produit est remarquable, une présentation du produit à l'éditeur et/ou à
l'auteur. La tâche semble énorme? C'est la participation de la bibliothécaire,
cette professionnelle du livre et de la lecture, qui fait toute la différence.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Denise Fortin 

Co-animatrice : Mme Danielle Leduc 



107 - La réécriture accompagnée : un enseignement différencié qui conforte le
sentiment de compétence [Primaire et secondaire]
La réécriture accompagnée est une démarche stratégique globale
d'apprentissage qui vise à outiller la réécriture et à adapter l'enseignement à la
diversité des apprenants. Fondée sur un cadre conceptuel rigoureux, elle a
d'abord été élaborée de façon empirique selon une pratique réflexive. L'atelier
proposé s'attachera dans un premier temps à en décrire les modalités en
s'appuyant sur un projet d'écriture réel étayé par des exemples tirés d'écrits
d'élèves du secondaire. Puis il exposera les résultats de la recherche exploratoire
effectuée à son propos : parcours différencié des sujets, progression forte de leur
compétence scripturale, modification importante de leurs procédures d'écriture
de textes, particulièrement en matière d'anticipation et de retour réflexif sur
leur écrit, modifications de leur représentation de l'écrit et apparition d'un
sentiment d'autoefficacité. 
 
Enfin, nous conclurons en examinant l'impact, mis en évidence par cette étude,
de trois éléments sur la qualité des apprentissages : le temps imparti,
l'expérience réalisée par les apprenants et le sens. Nous verrons ainsi que
rigueur et recherche de la qualité peuvent aisément se conjuguer avec le plaisir
d'écrire.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Michèle Prince 



108 - Apprendre le français avec un trouble d'apprentissage [Primaire et secondaire]
Cette proposition s'articule autour d'une présentation des principaux troubles
d'apprentissage et troubles neurologiques et de leurs manifestations observables
en lecture, en écriture et en communication orale. Aussi, je présenterai les
principales fonctions d'aide technologiques pour soutenir les apprentissages des
élèves intégrés en classe de français. Le contenu théorique sera appuyé
d'exemples d'élèves du primaire et du secondaire.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Marie-Josée Harnois 

109 - Comparaison de l'efficacité de trois méthodes d'enseignement de l'orthographe
[Primaire et secondaire]
Les compétences en littératie, plus particulièrement celles portant sur
l'orthographe, sont déterminantes pour la réussite scolaire. De faibles
compétences font obstacle à la diplomation, ce qui a pour conséquence de nuire
à l'insertion socioculturelle et professionnelle. Au Québec, une augmentation de
10 % du nombre d'élèves se situant sous le seuil de réussite est observée, et
malgré ce constat, aucune directive spécifique n'est proposée quant à la méthode
d'enseignement de l'orthographe. Cette communication présente les résultats
d'une recherche portant sur l'efficacité de trois méthodes d'enseignement,
susceptibles de changer les pratiques d'enseignement en orthographe

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Brigitte Stanké 



111 (Publiatelier) - La littérature de genre, ou comment transmettre aux jeunes le
plaisir de la lecture [Secondaire]
Spécialisés en littérature de genre depuis 17 ans (policier, science-fiction,
fantastique et fantasy), les Éditions Alire ont vu émerger des auteurs qui sont
très populaires auprès des jeunes (Patrick Sénécal, Jacques Côté, Jacques
Bissonnette, etc.). Depuis 2000, un nombre croissant d'enseignants puise dans
notre catalogue en vue d'offrir aux jeunes du secondaire et de l'éducation aux
adultes ces littératures tant appréciées. Pour soutenir cette démarche, Alire a
produit des fiches pédagogiques qui décortiquent et analysent les textes, tout en
proposant des pistes d'exploitation à l'écrit et à l'oral et, depuis peu, des pistes
d'exploitation technologiques qui peuvent vous aider à favoriser le gout de la
lecture chez les jeunes.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Louise Alain 

112 (Publiatelier) - MisÀjour, une nouvelle façon de concevoir le matériel éducatif
[Secondaire]
MisÀjour, la collection qui se décline en di-fférents formats pour s'adapter à tous
les besoins. La collection MisÀjour Français offre de nouveaux contenus
actualisés et conformes à la progression des apprentissages au secondaire. Elle
s'adapte parfaitement à vos pratiques en proposant des savoirs en version
papier ou numérique ainsi que des exercices en ligne qui intègrent la
différenciation et dont les résultats se compilent automatiquement pour vous. 
www.grandducenligne.com

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Nathalie Didier 



113 - Les outils numériques du Centre de la francophonie des Amériques tous
Le Centre de la francophonie des Amériques a développé des outils numériques et des
programmes novateurs pour améliorer les connaissances et la participation à l'Amérique
francophone, entre autres : @nime ta francophonie, concours destiné aux professeurs de français
qui doivent, avec leur classe, faire découvrir une communauté francophone à l'extérieur de leur
région, à l'aide d'une vidéo de 3 minutes ; le Carnet de la francophonie des Amériques, répertoire
d'organismes francophones ; la Bibliothèque numérique, un outil de prêt de livres, de ressources
pédagogiques et d'ouvrages de référence sur la francophonie des Amériques.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 10 h 15

Visitez le site www.francophoniedesameriques.com 

jeudi 21 novembre, 09 h 00 à 12 h 00 : Bloc 150 

151 - La lecture interdisciplinaire, des stratégies pour donner à l'élève un meilleur
accès à tous les textes [Secondaire]
L'analyse des manuels scolaires nous amènera à dégager la structure et les
particularités des types de textes que l'élève est amené à lire en univers social,
en mathématique et en science et technologie. Cette analyse, qui repose sur le
contenu de la progression des apprentissages en français, permettra de relever
les principales difficultés qui entravent la compréhension de lecture chez l'élève.
Comment soutenir cette lecture afin de donner à l'élève une réelle emprise sur
ses apprentissages? Les stratégies de lecture peuvent-elles franchir la frontière
de la classe de français?

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 12 h 00

Animatrice : Mme Odette Collin 
Co-animatrice : Mme Marie-Pier Astell 

http:// www.francophoniedesameriques.com


152 - Utiliser les outils de la grammaire rénovée : pourquoi et comment? [Primaire et
secondaire]
Dans ce stage, nous montrerons d'abord la pertinence d'utiliser les outils de la
grammaire rénovée, c'est-à-dire les manipulations syntaxiques et le modèle de
base (ou modèle phrase P), pour enseigner la grammaire. Nous proposerons
ensuite des activités qui visent à rendre les élèves du primaire et du secondaire
capables d'utiliser ces outils et qui leur permettent de développer leurs
capacités à réfléchir sur la langue.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 12 h 00

Animateur : M. Pascal Riverin 

Co-animatrice : Mme Marie-Andrée Lord 



153 - Enseigner l'oral pour mieux parler de ses stratégies de lecture [Primaire et
secondaire]
Nous ferons la présentation d'une recherche-action universitaire conduite dans
trois écoles secondaires (Laurentides et Montréal) visant entre autres à outiller
les enseignants à enseigner et évaluer la lecture littéraire et l'oral de manière
explicite et intégrée. Nous verrons brièvement comment les élèves ont appris à
utiliser leurs stratégies de lecture pour lire un roman et en parler dans des
cercles de lecture avec leurs pairs. Nous verrons ensuite comment, à l'aide des
TIC, les enseignants ont enseigné de manière explicite la reformulation, une
stratégie de communication orale importante pour le partage et l'écoute dans
cette situation d'oral spontané et en interaction. Plusieurs extraits vidéos seront
présentés à l'appui.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 12 h 00

Co-animatrice : Mme Lizanne Lafontaine 

Co-animatrice : Mme Manon Hébert 
Animatrice : Mme Sylvie Rouleau 



154 - Discuter autour de réseaux de livres [Secondaire]
Au cours de cet atelier, les participants découvriront comment il est possible de
discuter autour de divers réseaux littéraires (albums, contes, documentaires,
etc.). À la suite d'une présentation de la part de l'animatrice, les participants
auront eux-mêmes à vivre l'expérience et à discuter. Ensuite, ils pourront
élaborer des questionnements à partir de différents réseaux. Pour finir, un
partage d'idées permettra aux participants d'échanger sur leur expérience et sur
la faisabilité d'une telle activité en classe.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 12 h 00

Animatrice : Mme Rachel DeRoy-Ringuette 



155 (Publiatelier) - La suite linguistique Antidote 8 : se délier la langue en et avec
classe! [Tous]
Sous l'aile bienveillante de la convivialité et de l'interaction, cet atelier est conçu
pour accompagner le personnel enseignant dans sa démarche pédagogique en
classe de français avec le logiciel Antidote. La suite linguistique Antidote est
présente dans un nombre sans cesse croissant d'établissements scolaires, mais
encore faut-il savoir guider l'élève et tirer pleinement parti de ses ressources
souvent insoupçonnées. Cet atelier démontre combien les dictionnaires et filtres
d'Antidote facilitent le repérage d'informations en lecture à l'écran, et favorisent
l'enrichissement du vocabulaire et la qualité de l'écrit. Dictée trouée, exploration
du champ lexical et création d'exercices à la vitesse de l'éclair sont au
programme. L'apprentissage et le perfectionnement du français par les TIC
deviennent un jeu d'enfant. L'atelier vous offre des solutions pratiques et
concrètes pour utiliser Antidote 8 en classe en favorisant une approche
ludoéducative.

Date de à
jeudi 21 novembre 09 h 00 12 h 00

Animatrice : Mme Dolores Tam 



jeudi 21 novembre, 10 h 45 à 12 h 00 : Bloc 200 

201 - Raymond Queneau au collège ! [Symposium Collégial] 
À la découverte de l'œuvre Exercices de style de Raymond Queneau dans le cadre
d'un cours de renforcement au cégep! L'atelier se veut principalement une
exploration du potentiel de cette œuvre auprès d'une clientèle présentant des
troubles d'apprentissage divers et surtout non spécifiés, basée sur une
expérience récente et positive en classe. Nous verrons quelles sont les
compétences développées en lien avec les différentes parties de l'œuvre, et nous
expérimenterons un exercice d'écriture « à la manière » des exercices de style.
Cet atelier explorera la lecture à voix haute, l'appropriation de la langue,
l'exploration de la grammaire et des exercices d'écriture.

Date de à
jeudi 21 novembre 10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Justine Desmeules 



202 - Apprentissage des stratégies cognitives en écriture : une intervention adaptée
pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage [Primaire]
L'objectif principal de cet atelier est de présenter les adaptations d'un
programme d'intervention orienté vers l'enseignement explicite des stratégies
cognitives et métacognitives d'écriture sur la capacité d'élèves de 5 e année du
primaire ayant des difficultés d'apprentissage à rédiger un récit cohérent. Afin
de faciliter chez les élèves l'intégration des stratégies et l'atteinte de l'autonomie
cognitive, le programme comporte différentes formes d'étayage ou de soutien
progressivement retirées selon les besoins particuliers des élèves. Le
programme a été testé auprès de trois classes d'élèves francophones du
Nouveau-Brunswick et l'intervention s'est déroulée du mois d'octobre 2012 au
mois de février 2013.
Dans le cadre de cet atelier, nous présenterons d'abord l'ensemble du
programme conçu pour les élèves du régulier. Par la suite, nous présenterons les
adaptations effectuées par les enseignantes et enseignants participant à la
recherche pour répondre aux besoins de leurs élèves ayant eu des diagnostics de
douance, de fonctionnement intellectuel limite, de trouble d'apprentissage
verbal de sévérité légère, de trouble d'apprentissage de la lecture (dyslexie) et
de trouble de l'expression écrite (dysorthographie). Nous présenterons
également les résultats pour les entrevues auxquelles ont participé certains
élèves. Ces entrevues portent sur l'appropriation des stratégies cognitives et
métacognitives du processus rédactionnel.

Date de à
jeudi 21 novembre 10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Sylvie Blain 
Co-animateur : M. Dominic Beaudin 
Co-animatrice : Mme Martine Cavanagh 
Co-animatrice : Mme Lucille Frenette 
Co-animatrice : Mme Monique Goguen-Robichaud 



203 - Une pratique concrète de lecture guidée au deuxième cycle du primaire
[Primaire]
La lecture guidée fait partie d'un programme d'enseignement équilibré de la
lecture. Elle s'insère dans un ensemble de formules pédagogiques qui vise à
rendre l'élève compétent en lecture. Concrètement, cet atelier vise à démontrer
comment peuvent s'organiser les séances de lecture guidée (fréquence,
regroupement, choix des textes, déroulement d'une séance). Aussi, nous verrons
comment procéder afin que les séances se déroulent efficacement et que tout le
groupe puisse y cheminer. Cet atelier veut démontrer comment une équipe
d'enseignantes a réussi à passer de la théorie à la pratique à travers des
témoignages. Un résumé de la présentation, des activités de prolongement ainsi
que des outils pratiques seront fournis aux participants.

Date de à
jeudi 21 novembre 10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Lyne Haeck 

Co-animatrice : Mme Godelieve Debeurme 



204 - Grille d'évaluation formative informatisée basée sur les modes de discours en
lecture [Secondaire]
Dans le cadre d'une recherche-action sur l'enseignement explicite des stratégies
de lecture au secondaire, nous avons élaboré une grille d'évaluation formative
informatisée construite selon les sept modes de discours de la progression des
apprentissages au secondaire. Dans cet atelier, nous présenterons, dans le détail,
les composantes de la grille qui permettent aux élèves comme aux enseignants
de mieux s'approprier les différentes stratégies de lecture propres à chaque
mode de discours. Nous explorerons le fonctionnement de l'outil informatique
créé, qui permet à chaque enseignant de générer des grilles formatives
personnalisées en fonction des stratégies qu'il souhaite travailler en classe. Nous
verrons aussi tous les outils d'accompagnement construits pour les enseignants
comme pour les élèves et qui constituent des compléments utiles au travail
d'enseignement et d'évaluation de la lecture au secondaire.
Les participants qui le souhaitent sont invités à apporter leur ordinateur
portable ou leur tablette afin de mieux se familiariser, avec notre aide, au
fonctionnement de la grille d'évaluation formative informatisée, à partir du
Portail pour l'enseignement du français.

Date de à
jeudi 21 novembre 10 h 45 12 h 00

Animateur : M. Erick Falardeau 



205 - Trousses littéraires pour l'enseignement du roman d'aventures et du roman
fantastique [Secondaire]
Depuis 2012, la commission scolaire de la Capitale mise sur l'utilisation des
« Trousses littéraires » pour modeler l'enseignement de la littérature en classe
de français. Quatre trousses littéraires mettant l'accent sur la construction
collective de sens ont été créées pour les élèves et les enseignants. Les trousses
présentées portent sur les titres suivants : Les voyages de Gulliver; l'île au trésor; 
Parvana, une enfance en Afghanistan; Le don. Les participants à cet atelier
recevront une copie du matériel produit.

Date de à
jeudi 21 novembre 10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Miriam Rodríguez 

206 - Créer des outils d'apprentissage et d'évaluation à l'aide de Word et PowerPoint
[Tous]
Lorsque nous travaillons avec des élèves en difficulté ou des groupes non conventionnels, il existe
peu de matériel adapté à notre situation d'enseignant. Alors, nous passons souvent beaucoup de
temps à développer du matériel pédagogique adapté aux élèves. Cependant, il est possible d'être
plus efficace avec les logiciels Word et PowerPoint qui nous offrent des fonctionnalités parfois
inconnues. La recherche d'images est une étape importante pour produire des documents
intéressants, mais celle-ci est longue et ardue pour trouver ce que l'on cherche vraiment. On peut
réduire le temps passé à développer et réaliser le matériel pédagogique dont nous avons tant
besoin. Nul besoin de plusieurs logiciels couteux, simplement Word fait l'affaire. Si on ajoute
PowerPoint pour travailler certaines images, nous optimiserons en temps, en qualité de document
et en production d'évaluation notre enseignement. Les participants à cet atelier sont invités à
apporter leur ordinateur portable et ils doivent posséder des notions de base dans l'utilisation de
Word. Cet atelier est interactif.

Date de à
jeudi 21 novembre 10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Evelyne Belley 



207 - Les 101 façons de motiver les étudiants [Collégial]
Il est reconnu que les échecs au premier cours de Français et littérature
contribuent aux abandons hâtifs ou à l'allongement des études au cégep (Gingras
et Terril, 2006). De nombreuses études ont été menées dans le but d'améliorer le
niveau de réussite des étudiants à ce cours. Toutefois, aucune ne s'est intéressée
aux pratiques enseignantes suscitant la motivation et développant les stratégies
d'apprentissage des étudiants, alors que des auteurs affirment qu'elles ont un
effet sur la réussite scolaire (Viau, 2009). Ce projet, s'appuyant sur le modèle
sociocognitif de Pintrich (1988, 1989), a mesuré la motivation et les stratégies
d'apprentissage des étudiants de 48 groupes inscrits au premier cours de 
Français et littérature. Le questionnaire distribué en début et fin de session
révèle que seulement quelques groupes maintenaient leur niveau de motivation
ou l'augmentaient. Des entrevues ont ensuite été faites auprès de quelques
étudiants de ces groupes et de leurs enseignants pour identifier les pratiques
semblant influencer la motivation et l'apprentissage des étudiants. Cette
communication présentera les résultats aux entrevues. Elle mettra l'accent sur
les suites de ce projet, c'est-à-dire la création d'un site Web qui rend compte des
pratiques enseignantes favorisant la motivation et l'apprentissage des étudiants
(matériels, témoignages, vidéos) et qui est destiné aux enseignants des cours de
Français et littérature.

Date de à
jeudi 21 novembre 10 h 45 12 h 00

Animatrice : Julie Roberge 

Co-animatrice : Mme Louise Ménard 

Co-animatrice : Mme Hélène Meunier 



208 - 10 minutes pour braver le web en quête d'infos [Tous]
Le Web regorge de ressources pour soutenir la réussite scolaire des jeunes. Bien
qu'utiles, celles-ci sont dissimulées dans le tissu d'information et demeurent
trop souvent méconnues des acteurs à qui on les destine. Le portail du RIRE a été
développé dans le but de faciliter le repérage d'information en ligne, notamment
sur la littératie et les outils numériques. Cet atelier a pour but d'aider les
professionnels de l'éducation à trouver rapidement de l'information pertinente
et vulgarisée. Pendant cette formation interactive, les participants
apprivoiseront le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE). Nous
les encourageons à apporter leurs téléphones intelligents, leurs tablettes
tactiles, leurs ordinateurs portables, etc.

Date de à
jeudi 21 novembre 10 h 45 12 h 00

Animateur : M. Bruno Hubert 

209 - Donner le gout d'écrire tout en outillant les élèves : proposition d'un dispositif
axé sur l'enseignement des stratégies d'écriture [Secondaire]
Nous sommes trois étudiantes au baccalauréat en enseignement du français au
secondaire à l'Université du Québec à Montréal et nous souhaitons présenter un
dispositif didactique conçu dans le cadre de notre cours de didactique de
l'écriture. Avec la collaboration de notre professeure, Marie-Hélène Forget, nous
voudrions partager avec les membres de l'AQPF un dispositif conçu pour des
élèves du secondaire, permettant de développer la compétence Écrire des textes
variés, plus particulièrement les stratégies d'apprentissage liées à la composante
Élaborer un texte cohérent. Chaque étape du dispositif amène les élèves à
expérimenter les différentes phases du processus d'écriture en travaillant les
écrits d'autres élèves, peu importe le genre de texte utilisé. Le tout a pour but
d'inciter les élèves à développer des stratégies d'écriture propres à chaque
phase, et ce, de façon ludique, afin qu'ils prennent gout à l'écriture. Le travail que
nous avons fait comprend un exemple de planification d'une séquence
d'enseignement-apprentissage de la nouvelle dont l'élaboration s'appuie sur ce
dispositif.

Date de à
jeudi 21 novembre 10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Geneviève Bérubé 
Co-animatrice : Mme Emilie Sauriol 
Co-animatrice : Mme Sarah-Maude Zicat 



210 - Améliorer les compétences en littératie par un dépistage et une intervention
précoce auprès d'élèves susceptibles de présenter des difficultés d'apprentissage du
langage écrit [Primaire]
Plus de 80 % des élèves présentant des difficultés d'apprentissage éprouvent des
difficultés en lecture et en orthographe. De nombreuses recherches ont mis en
évidence que, dès la maternelle, les enfants développent un certain nombre de
préalables à l'apprentissage complexe de la lecture et de l'orthographe.
Plusieurs études ont démontré qu'il est possible de réduire d'environ 20 % le
nombre d'élèves à risque d'échec scolaire par un dépistage précoce et des
interventions ciblées. De nombreux outils de dépistage ont été mis au point, mais
peu ont été standardisés et validés au Québec. L'objectif de cette communication
est de présenter un outil de dépistage validé et étalonné auprès d'élèves
québécois de la maternelle, basé sur les facteurs cognitifs sous-tendant
l'apprentissage du langage écrit (traitement phonologique, attention visuelle et
mémoire lexicale orthographique). Des pistes d'intervention spécifiques aux
facteurs cognitifs seront présentées.

Date de à
jeudi 21 novembre 10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Brigitte Stanké 

211 - La science-fiction par la pratique [Secondaire]
Prenons un évènement de la vie quotidienne en guise d'amorce à un récit
Comment développer cette histoire pour en faire du fantastique? De la fantasy?
De la science-fiction? Qu'est-ce qui caractérise ces genres, quels sont leurs
thèmes, leurs exigences? À l'aide d'une démonstration toute simple appuyée
d'exemples concrets, les littératures de l'imaginaire se déploient dans toute leur
richesse! 

Date de à
jeudi 21 novembre 10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Francine Pelletier 



212 (Publiatelier) - À toute épreuve : Nouveau cahier pour préparer les élèves à
l'épreuve unique! [Secondaire]
Chenelière Éducation présente le nouveau cahier de grammaire À toute épreuve
pour l'enseignement du français en 5e secondaire. Dans cet atelier, nous vous
présenterons un cahier élaboré en conformité avec La Progression des
apprentissages en français au secondaire. À toute épreuve propose une variété
d'activités permettant de comprendre et de mettre en pratique les notions
grammaticales essentielles. Vous découvrirez également une section complète
portant sur le texte argumentatif pour bien préparer les élèves à l'épreuve
unique. La collection comporte de nombreux outils numériques compatibles
avec le TNI. La version numérique du cahier est aussi offerte pour iPad. Venez
découvrir ces nouveaux outils!

Date de à
jeudi 21 novembre 10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Isabelle Bellerive 

jeudi 21 novembre, 13 h 30 à 14 h 45 : Bloc 300 

301 - Table de discussion thématique : « La littérature : objet ou prétexte? »
[Symposium Collégial]
Quelle est la place que la littérature occupe réellement dans vos cours? Quelle
importance accordez-vous à l'enseignement de la langue? Est-ce que la
littérature est devenue un prétexte à l'enseignement de la méthodologie?
Cette table de discussion constitue un lieu privilégié pour discuter de ces
questionnements fondamentaux avec vos collègues des autres collèges et
partager ce qui se passe dans les différents départements.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animateur : M. Serge Provencher 



302 - Écrits en chantier : un programme de formation pour outiller des
non-spécialistes de la langue à enseigner les écrits de leur discipline [Collégial et
universitaire]
L'atelier présente le programme de formation Écrits en chantier qui vise à
outiller des enseignants de cégep et d'université, non spécialistes de la langue, à
mieux encadrer et soutenir leurs étudiants dans la production des genres
d'écrits propres à leur domaine d'enseignement. Si l'on admet que les genres à
lire et à produire à tous les niveaux de la scolarité sont spécifiques aux
disciplines, il est souhaitable que les enseignants de ces disciplines en
deviennent les spécialistes, car ils sont les mieux placés pour soutenir leurs
étudiants dans l'appropriation des genres disciplinaires. Pour cela cependant,
ces enseignants ont besoin d'être formés pour apprendre à reconnaitre, à
dégager et à enseigner les caractéristiques des genres de leur discipline. Dans
l'atelier, nous présenterons le programme Écrits en chantier et le contexte de
son développement et de sa mise en œuvre; nous ferons un bilan des premières
formations offertes au printemps et à l'automne 2013.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Christiane Blaser 

Co-animateur : M. Jean-Philippe Boudreau 

Co-animatrice : Mme Lucie Libersan 



303 - Explicitement différent!!! [Secondaire]
Dans cet atelier est proposée une compréhension des concepts et des outils pour
mettre en œuvre les principes de la différenciation pédagogique de manière
réaliste afin d'enseigner à TOUS les élèves de la classe. Cet atelier interactif et
dynamique illustrera la mise en place de la différenciation pédagogique et des
principes de l'enseignement explicite de stratégies cognitives et métacognitives
en lecture et en écriture. Les objectifs poursuivis sont de comprendre les étapes
et l'utilité de l'enseignement explicite pour favoriser la compréhension et le
transfert d'apprentissage; de s'approprier une démarche d'enseignement à l'aide
d'outils pratiques : canevas, gabarits, modèles, etc. pour mettre en œuvre la
différenciation pédagogique; et de développer des pistes d'action pour favoriser
la différenciation pédagogique au moyen de la gestion de classe.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Francesca Sinotte 



304 - Le Journal poéTIC: l'art d'apprivoiser la magie des mots [Secondaire]
On le sait, aborder la poésie en classe fait bien souvent peur aux enseignants.
Quand ce n'est pas parce que ces derniers craignent la réaction de leurs élèves,
c'est à cause de leur sentiment d'incompétence fondé sur des appréhensions
bien légitimes. Quelles formes poétiques, quels poètes, quels courants méritent
d'être exploités en classe? Pour sa part, l'animatrice de cet atelier, qui partageait
auparavant ces mêmes craintes, s'est lancé ce défi, il y a quatre ans, avec ses
élèves de 5e secondaire. C'est ce qui l'a amenée à créer sur le Web un « Journal
poéTIC » qui est devenu un lieu d'échanges entre ses élèves qui y déposent leurs
créations et commentent celles de leurs pairs. De plus, dans ce « Journal
poéTIC », l'animatrice offre à tout enseignant des ressources ainsi que des
activités clés en main pouvant être facilement adaptées à des élèves de la 1re à la
5e secondaire. Vous auriez le gout d'amener vos jeunes à apprivoiser la poésie en
leur faisant découvrir le haïku, le slam, le sonnet, le calligramme, l'acrostiche?
Vous souhaiteriez que les activités soient non seulement ludiques, mais
permettent à vos élèves de mieux maitriser leur langue ou de développer
certaines compétences TIC? Vous désirez améliorer la culture littéraire de vos
jeunes? Alors, assistez à cet atelier qui vise à rendre la poésie plus accessible aux
enseignants et à leurs élèves. Précisons que l'animatrice offre gracieusement tout
son matériel à ceux qui auront avec eux une clé USB lors de la tenue de l'atelier.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Annie Jutras 



305 - Délivrer l'écriture de ses limites en rites inédits [Secondaire]
« Il y a bien plus de chances pour qu'une rime procure une idée (littéraire)
que pour trouver la rime à partir de l'idée. » (Paul Valéry)
 
Écrire de manière littéraire en ayant du plaisir, impossible? Stimuler
l'imagination sans forcément recourir à l'inspiration, impensable? Démystifier
l'acte d'écrire en instaurant un rapport démocratique à l'écriture, une gageüre?
Certes pas! C'est l'invitation que nous vous lançons : venez explorer de nouvelles
stratégies inspirées des méthodes de travail des écrivains et entrouvrir de
nouveaux horizons pour non seulement soutenir la créativité, mais aussi pour
mobiliser autrement les ressources syntaxiques et lexicales en recourant à de
multiples outils technologiques.
Cet atelier mettra en évidence, exemples à l'appui, l'apport des contraintes
inspirées de l'OuLiPo pour libérer la créativité des élèves tout en cernant
l'intérêt de l'écriture collaborative et interactive, les avantages du resserrement
de l'axe de lecture-écriture, et la place incontournable de la nanolittérature dans
le paysage pédagogique actuel. Twitter, Facebook et WordPress seront sollicités
dans une perspective culturelle et de connectivité accrue. Jouer à plusieurs avec
les matériaux langagiers peut amener ailleurs : au dépassement de soi, à l'amour
de la langue et au sentiment de compétence scripturale.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Nathalie Couzon 

Co-animatrice : Mme Monique Le Pailleur 



306 (Publiatelier) - Carrefour éducation et la Collection de vidéos éducatives, des
ressources incontournables au cœur de votre histoire! [Primaire et secondaire]
Vivre des activités comme si vous étiez élève, redécouvrir une histoire animée
grâce à la vidéo, découvrir des expressions méconnues, explorer des sentiers peu
fréquentés du vocabulaire, voilà ce à quoi vous êtes conviés.   Un éventail de
ressources, mais comme enseignant, tout à créer? Non! Carrefour éducation et
CVE offrent des activités clés en main. Dans CVE, on trouve 4 700 vidéos
éducatives pour le primaire, le secondaire et le collégial. Des fiches
d'accompagnement permettent d'approfondir la thématique abordée dans la
vidéo. Les fonctionnalités de CVE sont mises à contribution à travers les
activités : liste de lecture, annotation, création des groupes d'élèves, etc.  Les
participants à l'atelier recevront un code d'accès temporaire pour CVE. Du côté
de Carrefour éducation, on retrouve 75 000 ressources gratuites pour le
primaire et le secondaire : des guides thématiques, des sites Web commentés,
des banques de sites libres de droits avec des images, des textes et des extraits
sonores. Plus efficaces que Google, ces ressources sont sélectionnées, validées et
classées selon le PFEQ. Dans les activités proposées au cours de l'atelier, vous
verrez comment accéder rapidement au contenu de Carrefour et CVE : des
ressources pour gagner du temps et vous permettre d'écrire votre histoire.
Pour vous mettre en appétit :
Cve.grics.qc.ca  La Collection de vidéos éducatives
Carrefour-education.qc.ca

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Joanne Tremblay 

Co-animatrice : Mme Ann Quesnel 



307 - Adapter nos consignes pour les élèves atteints de dyslexie: oui, c'est possible!
[Primaire et secondaire]
Les élèves en difficulté d'apprentissage intégrés dans les classes « ordinaires »
présentent des besoins particuliers. Bien qu'il puisse parfois sembler ardu de
modifier les pratiques d'enseignement, certaines adaptations peuvent s'avérer
simples et efficaces. Dans cet atelier, où les enseignants seront fortement
sollicités, une réflexion sur l'adaptation des consignes pour les élèves en
difficulté d'apprentissage sera amorcée. Nous travaillerons les consignes écrites
dans un contexte d'inclusion scolaire de ces élèves, particulièrement ceux
atteints de dyslexie. L'atelier se déroulera en trois temps. D'abord, les
participants seront invités à identifier les éléments pouvant nuire à la
compréhension des consignes tirées de manuels scolaires et d'examens. Ensuite,
ils réfléchiront aux principales caractéristiques des troubles et des difficultés
d'apprentissage qu'il faut connaitre pour mieux rédiger les consignes. Enfin, des
pistes d'amélioration pour favoriser la compréhension des consignes initiales
par les élèves en difficulté d'apprentissage seront explorées. Cette présentation
est inspirée de celle offerte en France aux enseignants novices lors de formations
nationales.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Constance Denis 



308 - Le chantier littérarité, littératie et TNI [Primaire et secondaire]
Nous vous invitons à venir prendre connaissance d'un projet qui a été mené dans
quatre commissions scolaires du Québec en 2012-2013. Le Chantier LLT
proposait aux enseignants et enseignantes de français une formation en trois
étapes sur le principe des Chantiers 7 universitaires. Lors de ces formations, les
enseignants et enseignantes étaient d'abord invités à s'interroger sur
l'émergence des espaces numériques sociaux en éducation puis à découvrir et à
utiliser une série d'outils pour préparer une activité combinant littérature et
compétences informationnelles. Ils avaient également accès à une liste de thèmes
offerts pour utiliser le tableau numérique, de façon originale, en classe en
utilisant certains des outils proposés. Le cadre pédagogique du chantier LLT
repose non seulement sur les exigences du programme de formation, mais
également sur les intérêts des élèves à utiliser les TIC pour consulter des
documents, créer, transformer des activités et partager leurs découvertes. Au
cours de l'atelier, des enseignants du primaire et du secondaire vous
présenteront les activités vécues avec leurs groupes à la suite de leur
participation au chantier LLT.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animateur : M. André Roux 

Co-animatrice : Mme Brigitte Léonard 

Co-animatrice : Mme Anick Sirard 



309 - Utiliser les albums résistants pour animer des débats en classe [Primaire]
Dans cet atelier, Emmanuelle Rousseau présentera des albums qui pourront être
utilisés pour susciter des débats ou apprendre à analyser un texte littéraire. Ces
albums polysémiques offrent divers points de vue et peuvent souvent être
utilisés en ECR. En discutant d'un sujet sensible grâce à la littérature ou en
argumentant en groupe sur la compréhension d'un texte littéraire, l'élève
apprend à mieux communiquer, à développer son sens critique, à construire une
argumentation efficace, à aller plus loin que le texte. Dans cet atelier, il vous est
proposé de découvrir plusieurs textes polysémiques et d'explorer des pistes
d'exploitation pédagogique.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Emmanuelle Rousseau 



310 - Développer le plaisir d'écrire chez des élèves de 2e et de 3e cycles du primaire
[Primaire]
L'écriture constitue un défi important pour les élèves du primaire : d'où
l'importance pour les enseignantes de mettre en place un contexte qui favorise la
motivation à écrire des élèves tout en assurant un équilibre entre le temps
accordé aux tâches d'écriture ainsi que celui consacré à l'enseignement et à
l'apprentissage des stratégies d'écriture (Cutley et Graham, 2008). Les résultats
de différentes études révèlent que le développement de la compétence « écrire
des textes variés » implique que les élèves soient engagés quotidiennement dans
des tâches d'écriture parce qu'une telle pratique contribue à maintenir le
rythme et la motivation. Le rôle de l'enseignante consiste donc, entre autres, à
créer un contexte stimulant pour les élèves où les activités proposées seront de
nature à faire découvrir le plaisir d'écrire à travers des situations signifiantes.
S'appuyant sur les résultats d'une recherche collaborative menée par dix
enseignantes du primaire et deux conseillères pédagogiques, cet atelier
proposera une piste d'intervention fort intéressante pour développer le plaisir
d'écrire chez les élèves.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Pascale Thériault 



311 (Publiatelier) - Alibis et Solaris : un passeport vers la lecture [Secondaire 2e
cycle et Éd. adultes]
Intéresser les élèves à la lecture est parfois un vrai défi. Comment susciter la
curiosité et l'envie de lire? Comment aller au-delà de cette réflexion si souvent
entendue : « Oui, mais un roman, c'est trop long » Qu'à cela ne tienne! Pourquoi
ne pas passer par la nouvelle de genre? Le policier et les littératures de
l'imaginaire font lire les jeunes, car ils correspondent bien souvent à leur
sensibilité et leur désir d'action, d'intensité et de mystère. Les revues
québécoises Alibis (littérature policière) et Solaris (science-fiction, fantastique et
fantasy) proposent un contenu riche, varié et facile à utiliser en classe : fictions
courtes, articles, thématiques, pistes de réflexion. Pascale Raud, coordonnatrice
des revues, mais aussi écrivaine et lectrice passionnée, présentera les différents
attraits pédagogiques d'Alibis et de Solaris, en s'appuyant sur des exemples
concrets puisés dans le contenu des revues.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Pascale Raud 



312 (Publiatelier) - La WebPDA, la progression en français à ma façon! [Secondaire]
Élaborez des planifi-cations comme vous les aimez! Vos collègues le savent, et
nous aussi : il n'y a pas d'enseignant de français mieux organisé que vous!
Toutefois, la venue de la progression des apprentissages en français exige que
vous fassiez certains ajustements à votre planification. Et vous vous questionnez
 
 De quels discours et genres de textes ma planification annuelle tiendra-t-elle
compte?
 Ai-je inclus tous les apprentissages prescrits par la progression?
 Dans quel contexte et à combien de reprises ai-je enseigné chacune des
ressources de la langue?
 Comment puis-je consigner mes observations à propos des stratégies
employées par mes élèves?
 Comment puis-je observer les progrès de mes élèves qui tiennent des
discussions en classe?
 De quels apprentissages dois-je tenir compte dans mon évaluation finale en
lecture?
 Comment pourrais-je planifier mes leçons de façon conjointe avec mes
collègues?
 Qu'est-ce qui me donnerait accès en tout temps et en tout lieu à mon cahier de
planification?
 Où pourrais-je archiver mes commentaires pour la prochaine année?
 
Votre temps est précieux. Et si quelques clics suffisaient pour vous permettre de
tracer votre année? Et si quelques autres clics vous permettaient d'échanger
votre travail avec des collègues? Apportez votre ordinateur. Bienvenue dans
l'ère de la WebPDA!

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Sylvie Gravel 



313 (Publiatelier) - Découvrir sa grammaire grâce à un jeu-questionnaire et à la
technologie! [Secondaire]
Qui n'a pas au moins quelques grammaires en classe, toujours bien rangées sur
la tablette, puisque les élèves ne les consultent pas? Alors, pour encourager vos
élèves à découvrir, puis à utiliser spontanément leur grammaire, quoi de mieux
qu'un jeu! Venez donc participer à une activité de découverte qui sort des
sentiers battus : un jeu-questionnaire où l'on répond sur un forum de discussion
grâce à un ordi, à une tablette ou à un téléphone portable! Après l'avoir essayé,
vous mourrez d'envie de le proposer à vos élèves!

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 14 h 45

Animateur : M. Jacques Lecavalier 

Co-animatrice : Mme Anne Marchand 

jeudi 21 novembre, 13 h 30 à 16 h 30 : Bloc 350 



351 - Une île au trésor pour évaluer la lecture en 2e secondaire [Secondaire]
Au cours de l'année 2012-2013, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
a rendu disponibles deux prototypes d'épreuves de lecture. Ces prototypes
destinés aux élèves de 2e et de 5e secondaire ont été élaborés dans un contexte
de réflexion sur l'évaluation de la lecture au secondaire. Le stage proposé sera
l'occasion de partager le fruit de cette réflexion. Les participants prendront part
à des activités variées portant sur les éléments suivants : 
 les composantes de l'épreuve de lecture de 2e secondaire Une île au trésor;
 le processus de production d'une épreuve de lecture (choix des textes,
rédaction des questions, traitement des critères d'évaluation);
 les modalités d'évaluation de la lecture en cours d'apprentissage et en fin
d'apprentissage;
 la planification des apprentissages permettant le développement de la
compétence à lire et à apprécier des textes variés.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 16 h 30

Animatrice : Mme Sophie Grieco 
Co-animatrice : Mme Julie Charbonneau 
Co-animatrice : Mme Francine Olano 



352 - Vivre des ateliers formatifs pour un réel enseignement de l'oral [Primaire et
secondaire]
L'enseignement de l'oral est à la fois insécurisant, fascinant et stimulant.
Comment y arriver sans prendre trop de temps à chercher les documents
sonores, à préparer du matériel et à choisir les objectifs
d'enseignement/apprentissage en lien avec les besoins des élèves? Ce stage vous
proposera des ateliers formatifs clé en main traitant des trois grandes
compétences langagières orales. Les participants seront appelés à vivre lesdits
ateliers et à trouver des moyens pédagogiques répondant aux caractéristiques
de leur classe.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 16 h 30

Animatrice : Mme Lizanne Lafontaine 

Co-animateur : M. Christian Dumais 

353 - L'album interactif poéTIC [Primaire et secondaire]
Vous voulez intéresser vos élèves à la poésie? Rien de plus facile lorsqu'on
jumèle cet art à la technologie. À l'aide de l'application Fairy Tale (application
gratuite pour créer un conte et devenir un auteur), venez explorer la tablette
numérique sous un angle pédagogique en plus d'être très ludique! Vous n'avez
pas de iPad pour suivre le stage? Aucun problème! Vous pourrez en emprunter
un sur place.

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 16 h 30

Animatrice : Mme Karine Nadeau 



354 - Le dictionnaire électronique : une ressource pour délier la langue [Secondaire]
Cet atelier propose différentes pistes d'exploitation pédagogique du dictionnaire
électronique (DE) au service de l'écriture. Les DE tels qu' Antidote et le Petit
Robert offrent des modes de présentation des données lexicales qui permettent
d'explorer le lexique en profondeur, à la manière d'un réseau (au contraire d'une
simple liste de vocabulaire). Nous présenterons des façons d'utiliser les DE pour
construire des banques de mots structurées qui pourront servir à préparer la
rédaction d'un texte poétique ou d'un texte narratif.
 
L'atelier se divise en trois parties, au cours desquelles nous solliciterons votre
participation. Nous survolerons d'abord certaines notions lexicales de base qui
doivent être maitrisées pour permettre à l'utilisateur de bien se servir d'un
dictionnaire (vocable, polysémie, définition, liens lexicaux, cooccurrence,
locution). Nous présenterons ensuite les particularités des DE par rapport aux
dictionnaires papier, puis terminerons en proposant une démarche
d'exploration lexicale en vue d'une activité d'écriture. Prêts pour un petit voyage
à travers les dictionnaires?

Date de à
jeudi 21 novembre 13 h 30 16 h 30

Animatrice : Mme Ophélie Tremblay 
Co-animateur : M. Dominic Anctil 



jeudi 21 novembre, 15 h 15 à 16 h 30 : Bloc 400 

401 - Loco Locass [Symposium Collégial]
L'œuvre chansonnière du groupe Loco Locass constitue
indéniablement une porte ouverte sur la culture. C'est avec une
grande fierté langagière que cette formation s'évertue à
convaincre l'auditeur de l'importance d'une langue riche et
assumée. Au-delà de la seule question linguistique, le corpus
proposé par le trio loquace offre également une entrée en matière
des plus riches en ce qui concerne la culture québécoise. Qu'il
s'agisse de parsemer ses chansons de référents littéraires,
artistiques et politiques � par le biais de renvois intertextuels
ou du recours au procédé d'échantillonnage � qui ont forgé la
culture québécoise actuelle ou de traiter de thèmes tels que la
souveraineté, la création, la mondialisation et la question
interculturelle, toujours, Loco Locass se pose en commentateur de
la culture québécoise. Le tout dans une langue vivante,
foisonnante et métissée, soutenue par un genre (le rap) qui
rejoint aisément un jeune public. En cela, l'œuvre de Loco Locass
apparait comme un formidable support pour les enseignants de
français et de littérature au collégial. 
 
L'atelier ici proposé voudra présenter l'œuvre rapoétique de Loco Locass comme
un outil d'initiation à la culture et de valorisation de la langue française comme
véhicule de la pensée. Afin de rendre la présentation accessible à tous, des
analyses de chansons seront menées.

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Marie-Claude Tremblay 



402 - Le système d'écriture du français : ses améliorations actuelles et futures [Tous]
Les objectifs de cette présentation sont de faire la différence entre une langue et
son système d'écriture; de situer le système d'écriture du français (son
orthographe) parmi ceux d'autres langues; de critiquer les points faibles de
l'orthographe française, de reconnaitre un de ses points forts; d'être à l'aise avec
les améliorations actuelles de l'orthographe du français, à la lumière de celles du
passé; de réfléchir, pour le plaisir, aux améliorations que l'on souhaiterait pour
l'avenir.

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Annie Desnoyers 



403 - Ressource interactive sur l'accord du participe passé [Collégial]
L'accord du participe passé occupe sans doute la première position au palmarès
des casse-têtes grammaticaux quel que soit le niveau d'enseignement. Les
énergies sont déployées dans tous les sens, du primaire à la formation des
maitres et, pourtant, le défi semble rester entier. Pour favoriser l'appropriation
des nombreuses notions relatives à cet accord, le Centre collégial de
développement de matériel didactique (CCDMD) propose une ressource
pédagogique interactive issue d'un schéma complet, rigoureux et éprouvé en
classe par son auteur : Jaquis Gagnon, enseignant de français langue première et
langue seconde.   
 
Dans un environnement qui se présente comme un jeu « à la première
personne », les utilisateurs explorent un labyrinthe où les savoirs relatifs à
l'accord du participe passé permettent de trouver la sortie. Le parcours
interactif ne néglige aucun aspect de la résolution de l'accord, à commencer par
la reconnaissance du participe passé en contexte. Il donne bien sûr accès aux
règles et aux informations nécessaires à leur compréhension, mais également
aux raisonnements parfois complexes sous-jacents à l'application de ces règles.
En outre, avec les quatre niveaux de difficulté offerts, le débutant autant que
l'expert y trouvent leur compte. Avec l'auteur, les participants découvriront
l'environnement ludique du parcours interactif, évalueront la valeur
pédagogique de son contenu et réfléchiront à la manière d'en tirer profit dans
leur milieu d'enseignement respectif.

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Jaquis Gagnon 

Co-animatrice : Mme Dominique Fortier 



404 - L'étude du terroir et du conte fantastique québécois via la fantasy [Secondaire
et collégial]
Si, traditionnellement, la fantasy est inspirée du régime féodal et des légendes
médiévales, il est possible d'élaborer un roman de fantasy intégrant le terroir
québécois et les légendes fantastiques du folklore traditionnel. C'est le défi qu'a
relevé Sébastien Chartrand. À travers L'Ensorceleuse de Pointe-Lévy, il dépeint
d'abord les divers aspects de la société canadienne-française du XIXe siècle :
autorité du clergé, admiration pour les hommes forts, canotage, drave et
agriculture pour ne nommer que ceux-ci. Puis, il aborde les éléments magiques
qui puisent leur source dans les contes traditionnels : non seulement on croise
des personnages comme Rose Latulipe, Baptiste Lachapelle ou la Corriveau, mais
aussi des créatures telles que le loup-garou, la bête à grand'queue, les
feux-follets et les lutins. Sébastien Chartrand expliquera comment son roman,
rigoureusement planté dans le cadre historique de 1849, peut servir d'outil dans
l'étude de la littérature du terroir québécois.

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Sébastien Chartrand 



405 - Projet d'écriture multimodale sur iPad : « À la découverte de mon superhéros !
» [Secondaire]
Notre atelier fera état d'une expérimentation menée au deuxième cycle du
secondaire se basant sur l'utilisation de la tablette électronique iPad. L'objectif
principal était de cerner les facettes de la compétence multimodale en
production de multitexte (Boutin 2012), et, plus particulièrement, la façon dont
les utilisateurs s'approprient les relations entre les variables de cette
compétence, soit les liens entre texte, images fixes et mobiles. Un scénario sur les
superhéros basé sur cet objectif a donc été construit, validé par les chercheurs
du Groupe LITMEDMOD et expérimenté. Une grille tenant compte des   
compétences en littératie multimodale (Lebrun et Lacelle, 2011) a été utilisée
pour les analyser. Nous présenterons le projet qui se déploie en cinq modules à
la fin desquels les élèves ont créé une page de journal présentant un article sur
leur superhéros préféré à partir de diverses applications pour iPad. Un guide
d'accompagnement des enseignants sera déposé en version électronique sur le
site du Groupe en LITMEDMOD.

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Nathalie Lacelle 

Co-animatrice : Mme Ariane Goulet 
Co-animatrice : Mme Monique Lebrun 

Co-animateur : M. Alexandre Poirier 



406 - Cinéma d'animation et lecture littéraire : un dispositif didactique pour mieux
cerner le contenu d'œuvres intégrales courtes [Secondaire]
Dans cet atelier pratique, nous présentons un dispositif didactique pour
travailler la stratégie de lecture littéraire « cerner le contenu » dans le but de
faire apprécier des œuvres intégrales courtes aux élèves du secondaire. Le
dispositif retenu permet de découvrir l'univers de Madame Tutli-Putli, un
court-métrage d'animation acclamé aux Oscars et à Cannes, en proposant des
intentions d'écoute variées pour mieux comprendre et interpréter une œuvre.
Cette approche didactique novatrice permet aux élèves de s'approprier une des
stratégies les plus sollicitées lors de l'appréciation littéraire en combinant le
texte, l'image, le son et le mouvement. Afin de construire des repères culturels,
des réinvestissements sont proposés à partir de ce film vers des albums adaptés
des œuvres classiques de la littérature, comme Cyrano de Bergerac, Frankenstein
et Pinocchio. Des extraits du film d'animation sont présentés et un document
didactique d'accompagnement est remis aux participants.

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Martin Lépine 

Co-animateur : M. Guillaume Poulin 



407 - Que pensent les élèves du secondaire de la littérature et de la lecture littéraire
dans la classe de français? [Secondaire]
La littérature compte parmi les contenus les plus polémiques du cours de
français au secondaire. En effet, il y a absence de consensus chez les enseignants
comme chez les didacticiens au sujet des corpus littéraires à privilégier, tout
comme au sujet des finalités de l'enseignement de la littérature. La lecture
littéraire est aussi l'objet d'incompréhensions et de débats : qu'est-ce que la
lecture littéraire? Y a-t-il de la place pour la subjectivité de l'élève dans les
lectures menées pour le cours de français? La lecture littéraire à l'école doit-elle
être source d'apprentissage? De plaisir? Nous avons voulu savoir ce que les
élèves pensaient de chacune de ces questions, puisque la littérature et la lecture
littéraire sont étroitement liées aux affects. De ce fait, les représentations que
s'en font les élèves influencent leur disposition à s'engager dans les activités
scolaires qui y sont liées. 
Nous avons donc interrogé près de 500 élèves fréquentant cinq écoles de
Montréal. Notre analyse permet de dégager quatre profils de représentations.
Nous présenterons ces profils et détaillerons leur importance selon le sexe des
élèves et le type d'établissement fréquenté (école publique, programme
d'éducation internationale, collège privé, école pour adultes du secteur jeunes).
Enfin, nous présenterons les représentations les plus endossées chez l'ensemble
des élèves, notamment celles susceptibles de nuire à leurs apprentissages ou à
leur plaisir de lire.

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Alexie Miquelon 



408 - Auteur et enseignant : comment l'un nourrit-il l'autre? [Primaire et secondaire]
Cette année, l'AQPF vous présente des enseignants qui sont également des
écrivains. Enseignant de français au secondaire à la commission scolaire des
Trois-Lacs depuis 10 ans et auteur de romans jeunesse à succès dont La revanche
du myope, gagnant du prix Cécile-Gagnon 2011) et Le myope contre-attaque, tous
deux publiés chez De Mortagne, Marc-André Pilon vous propose un atelier
interactif dans lequel il sera question de l'acte d'écrire et de celui d'enseigner.
Comment l'un nourrit-il l'autre? Cet atelier proposera donc de rencontrer un
enseignant qui vous présentera ses œuvres, sa démarche d'écriture et les liens
constructifs entre les deux actes.

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Marc-André Pilon 



409 - À propos des « mots d'ortho » : s'instruire par la parole d'élèves et de parents
[Primaire]
L'atelier consiste à renseigner les participants sur les résultats d'une recherche
portant sur l'orthographe lexicale au 1er cycle du primaire. Donner une liste de
mots aux élèves chaque semaine pour qu'ils en étudient l'orthographe à la
maison constitue une activité fortement répandue chez les enseignants du
primaire. Nous avons sollicité la parole de 272 élèves et celle de leurs parents
dans 7 régions au Québec à propos de cette activité. Quelle signification les
élèves donnent-ils à cette activité? Comment la perçoivent-ils? Quel intérêt et
quelle motivation ont-ils à la réaliser? Quels efforts y consacrent-ils? Quelles
démarches et stratégies d'étude utilisent-ils? Et les parents, quelle importance
accordent-ils à cette activité? Comment accompagnent-ils les enfants? Quels
rituels sont pratiqués? Comment perçoivent-ils le comportement et le
rendement de leur enfant? Des comparaisons ont été effectuées selon le niveau
scolaire (1 re année et 2e année), le sexe des élèves et des parents, le niveau de
compétence en orthographe lexicale des élèves (en difficulté  sans difficulté) et
la provenance des élèves et des parents selon l'école fréquentée (école de milieu
favorisé/école de milieu défavorisé). Plusieurs découvertes très utiles pour
l'enseignement seront livrées.

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Jean-Yves Lévesque 

Co-animatrice : Mme Martine Mansour 

Co-animatrice : Mme Anabel Saint-Pierre 



410 - Campus : les ressources éducatives en ligne de l'ONF [Tous]
Dans cet atelier, nous vous proposons de plonger dans
le fascinant monde de l'animation, du documentaire et
du cinéma interactif par l'entremise de CAMPUS, notre
ressource en ligne conçu expressément pour les

enseignantes et les enseignants. CAMPUS c'est plus de 3000 films dont 600 réservés
exclusivement aux membres, mais c'est aussi des projets interactifs, des chaînes thématiques,
des tutoriels et une multitude de guides pédagogiques. Et que dire des outils pour créer vos
propres sélections de films et chapitrer comme bon vous semble nos productions. Pendant cette
visite guidée, nous mettrons en évidence des ressources propices à l'enseignement par les
médias et le cinéma et explorerons des stratégies pour intégrer en classe des films et des
contenus éducatifs intimement liés aux préoccupations de l'école d'aujourd'hui.

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animateur : Fouad Sassi 



411 - Que nous disent les élèves sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au
secondaire? [Secondaire et collégial]
Voilà une question à laquelle nous avons répondu en analysant les propos de sept élèves de
quatrième secondaire. Nos constats : les élèves du secondaire en savent beaucoup plus qu'on ne
le croit sur la lecture et l'écriture. S'ils formulent plusieurs critiques sur les pratiques scolaires,
certains proposent de nouvelles pratiques de lecture et d'écriture qui non seulement se
rapprochent de ce que disent des recherches récentes en didactique du français, mais, surtout,
qui sont en cohérence avec le Programme de formation. Au cours de cet atelier, nous
présenterons quelques-uns de nos résultats de recherche ainsi que des situations d'apprentissage
expérimentées en classe visant à réconcilier ces représentations avec la classe de français.

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Sandra Roy-Mercier 



412 (Publiatelier) - Enseigner le français à l'ère de l'école 2.0 [Secondaire]
Familiarisez-vous avec des livres numériques à utiliser avec la plateforme de
votre choix (ordinateurs, tablettes iPad ou Android). Certaines collections offrent
des activités conçues spécifiquement pour les TNI (TBI) qui enrichissent le
contenu. Venez découvrir les nouveautés papier et numériques faciles à utiliser
par vous et par vos élèves.
Collections présentées :
Les cahiers Nouvelle grammaire Plus 1 et 2 ainsi que les cahiers Nouvelle
grammaire pratique 3 et 4, le cahier En primeur.
Matière première, cahiers d'apprentissage 1 et 2
Réseau, cahiers d'apprentissage 3 et 4

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Karine Bastin 



413 (Publiatelier) - Nouveautés en français, langue d'enseignement au primaire :
Deux collections et leurs outils numériques [Primaire]
Venez découvrir Tic Tac Textes et Radar, deux nouvelles collections conformes à
la progression des apprentissages pour l'enseignement du français, langue
d'enseignement au 3e cycle du primaire. La collection Tic Tac Textes est conçue
pour favoriser la progression en lecture des élèves en proposant un riche
éventail de textes soigneusement sélectionnés. La collection Radar offre de
nombreuses activités de grammaire, de lecture et d'écriture ainsi qu'un
traitement rigoureux des notions grammaticales. De plus, ces deux collections
offrent tous les outils pour bien préparer les élèves à l'examen du MELS en fin de
cycle. Vous découvrirez également des outils numériques offerts en complément
qui vous donneront accès à la version interactive des cahiers et des
guides-corrigés.

Date de à
jeudi 21 novembre 15 h 15 16 h 30

Animateur : Louis St-Jean 

vendredi 22 novembre, 09 h 00 à 10 h 15 : Assemblée générale annuelle 



Assemblée générale annuelle

Convocation à l'assemblée générale annuelle
 

Les membres de l'AQPF sont convoqués à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le
vendredi 22 novembre, de 9 h à 10 h 15, au grand Salon de l'hôtel Fairmont Le Reine-Élizabeth,
à Montréal. Au cours de cette assemblée, vous devrez élire vos représentants et vos
représentantes au Conseil d'administration. 
 
Les postes suivants sont en élection cette année :
 vice présidence à l'administration
 secrétariat  présidence des trois sections
 
J'encourage tous ceux et toutes celles que ces postes intéressent à poser leur candidature.
L'AQPF a besoin de votre engagement pour rester vivante et progressiste. Je vous rappelle que
seuls les membres en règle peuvent poser leur candidature et ont droit de vote lors de
l'Assemblée générale. 

Le rapport annuel 2013 ainsi que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2012
seront sur le site de l'Association à compter du 1er novembre. Veuillez en prendre connaissance
avant le début de la rencontre et apporter une copie avec vous. Aucune copie ne sera remise
sur place. 
 
Au plaisir de vous y voir nombreux.
 
Suzanne Richard, présidente

Date de à
vendredi 22 novembre09 h 00 10 h 15



vendredi 22 novembre, 10 h 45 à 12 h 00 : Bloc 600 

601 - Harmoniser les pratiques d'évaluation du français écrit : périlleux, mais
équitable et bénéfique [Collégial]
L'évaluation de la compétence à l'écrit des étudiantes et étudiants est un acte
professionnel au cœur de la pratique des enseignantes et des enseignants. Dans
leurs travaux sur les déterminants de l'évaluation de la langue au collégial,
Kingsbury et Tremblay (2008) constatent que « 73 % des participants à [leur]
recherche estiment que l'évaluation qu'ils font de la compétence langagière a des
effets positifs sur l'amélioration par les élèves de leur maitrise de la langue. » À
cet égard, le cégep de Sherbrooke reconnait dans l'évaluation du français un rôle
important dans l'amélioration des habiletés en écriture des étudiantes et
étudiants. Une équipe d'enseignants et d'enseignantes du département de
français de l'établissement a donc entrepris un parcours qui a duré plus de deux
ans avant que ne soit produit le premier Guide des modalités d'évaluation du
français écrit dans les cours de français, langue d'enseignement et littérature du
Cégep de Sherbrooke. La communication s'articulera en deux volets. D'une part,
elle présentera les grandes étapes du processus d'élaboration et le contenu dudit
guide. D'autre part, elle proposera une activité d'évaluation d'une dissertation
explicative aux participants, et ce, afin de leur offrir des pistes de réflexion sur
les diverses pratiques d'évaluation de la langue. En outre, les modalités
d'évaluation du français présentées dans la communication pourront être
transférées dans les différents ordres d'enseignement. Du matériel sera donné
aux participants.

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Co-animateur : M. Guillaume Lachapelle 

Animatrice : Mme Julie Pelletier 



602 - Nos stratégies pour l'amélioration de la langue au collégial [Collégial]
La communication de Profweb (http://www.profweb.qc.ca), le carrefour
québécois pour l'intégration des TIC en enseignement collégial, témoignera de la
contribution que peuvent apporter les TIC à la valorisation de la langue. Ne
devons-nous pas reconnaitre le caractère public de nos pratiques linguistiques?
N'a-t-on pas des outils de plus en plus puissants pour en animer l'exercice? Quels
sont-ils? Quel rôle l'enseignant peut-il jouer? Offrons-nous à nos étudiants les
occasions les plus stimulantes d'apprendre? L'atelier permettra de découvrir les
stratégies que nous pourrions adopter pour enrichir nos pratiques de lecture et
d'écriture au collégial, pour valoriser la maitrise de la langue et pour mieux en
évaluer la qualité. Les ressources numériques ou les outils TIC utilisés seront
identifiés ainsi que les manières d'en faciliter l'intégration à partir du site de
Profweb.
 

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animateur : Martin Parrot 



603 - Enseigner la poésie, regard d'un poète et professeur [Secondaire]
L'objectif de cet atelier est de proposer un regard de poète et de professeur sur
l'enseignement de la poésie québécoise. Il y sera notamment question des
aspects suivants :

−         les craintes et les réserves liées à l'enseignement de la poésie;
−         ce qui fait la valeur de la puissance de la poésie en 2013;
−         la présence de la poésie dans le cheminement des jeunes;
−         l'importance d'accorder la parole aux poètes;
−         des suggestions d'outils et de ressources disponibles.

 
Enfin, quelques exemples d'activités seront proposés aux participants afin de
stimuler de nouvelles initiatives.

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animateur : M. Marc-André Brouillette 



604 - Enquête sur l'adaptation des pratiques d'enseignement en contexte d'inclusion
d'élèves atteints de dyslexie [Primaire 3e cycle et secondaire]
Compte tenu de l'évolution des politiques ministérielles en matière d'enseignement aux élèves
affectés par des troubles ou des difficultés d'apprentissage, l'inclusion scolaire est dorénavant
appliquée dans les écoles du Québec (Vienneau, 2004, 2006; Goupil, 2007; Thomazet, 2008).
Dans la littérature, peu d'études portent sur les adaptations à l'enseignement qu'engendre la
politique sur l'inclusion scolaire de la population d'adaptation scolaire (Nootens, 2010). Pourtant,
celle-ci suppose l'adaptation des pratiques afin d'optimiser la réussite scolaire des élèves qui
bénéficient de cette politique (Vienneau, 2004; Gombert et Roussy, 2007). Dès lors, les objectifs
de notre recherche sont de décrire les adaptations, spécifiques et générales, et de présenter des
pratiques d'enseignement réalisées par des enseignants de français, en classe ordinaire au
deuxième cycle du secondaire, à l'intention d'élèves dyslexiques éduqués en contexte d'inclusion
scolaire. Nous nous intéressons particulièrement à la situation des élèves dyslexiques et aux
effets persistants et permanents du trouble. Les données recueillies au moyen d'entrevues
semi-dirigées auprès d'enseignants de français permettent de décrire les adaptations des
pratiques d'enseignement, en milieu urbain, pour les élèves dyslexiques inclus dans les classes
ordinaires de français. Cette recherche devrait donc améliorer les pratiques d'enseignement
visant l'inclusion scolaire de la clientèle visée.

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Constance Denis 



605 - Redécouvrir le conte au secondaire [Secondaire]
Ce n'est pas un secret pour les enseignants de français langue maternelle, les jeunes
d'aujourd'hui lisent moins et leur niveau de concentration est réduit. En tant qu'enseignant, notre
mission est de partager notre passion pour la lecture, mais nous devons surmonter des obstacles
pour y parvenir, convaincre nos élèves de partager notre passion. Le temps est également une
contrainte. En effet, nous devons faire lire plusieurs romans par année, mais nous n'avons pas
toujours le temps de mettre sur pied une situation complète d'apprentissage. L'utilisation des
contes abat plusieurs obstacles et est une très bonne alternative à utiliser en classe.
Pour démontrer mon point, je prendrai en exemple le conte Blanche-Neige des frères Grimm et
démontrerai le type d'exercices, d'évaluation ou de projet qu'un enseignant en français langue
maternelle peut accomplir avec ses élèves à l'aide de contes comme celui-ci. 

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Audrey Langlois 

606 - L'art d'intéresser les p'tits jeunes à la poésie... Trucs, astuces, théorie simplifiée
et panier d'idées originales à partager [Secondaire]
Lors de cet atelier, des outils et des idées originales pour stimuler le talent
poétique de vos élèves vous seront fournis, sachant que le matériel à ce sujet est
rare. Ainsi, il vous est suggéré de profiter de cette occasion pour enrichir vos
stratégies. Durant l'atelier, l'animateur rend compte de ses expériences, donne
des exemples vécus avec ses élèves et propose des idées d'activités à reproduire
en salle de classe. Comme participant, vous recevrez un cahier commenté de 20
pages de matériel à utiliser en classe. Ce matériel, très apprécié des participants
des deux dernières années, vous permettra, à votre tour, de profiter des talents
de poésimaginateur de monsieur Marchand!

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animateur : M. Luc Marchand 



607 - Vers une règle précise et fonctionnelle pour l'accord du verbe : démarche
d'apprentissage [Secondaire]
Les élèves du secondaire ne sont pas toujours pleinement conscients de leurs
difficultés avec l'accord du verbe. La règle d'accord du verbe met crucialement
en jeu la notion de sujet, il est donc essentiel, pour réussir les accords du
verbe 1) de bien identifier le sujet et 2) de bien cibler le donneur d'accord, soit le
noyau du GN. Très souvent, les élèves ont une connaissance explicite de la règle
générale relative à l'accord du verbe, mais font face à des difficultés importantes
lorsqu'ils ont à l'appliquer dans leurs textes. Ainsi, les accords sont plus ardus
dès que la syntaxe de la phrase est quelque peu modifiée  par exemple quand le
GN sujet est complexe (L'ami des voisins de Marie cultive un jardin), ou quand il
y a inversion du sujet (Jean trouve cocasses les images que lui renvoie le miroir).
 
Dans cette communication, nous présenterons une séquence didactique portant
sur l'accord du verbe de même que les principes sur lesquels elle est construite.
La séquence, mise à l'essai dans une classe de 2e secondaire, met en lumière
l'importance d'avoir une bonne connaissance de la structure de la phrase et de la
structure interne des groupes syntaxiques pour pouvoir procéder à l'accord du
verbe. Nous présenterons également les résultats de l'analyse des données issues
des instruments de collecte suivants utilisés avant et après la séquence : dictée,
production écrite, entretiens métagraphiques. Nous comparerons les résultats
du prétest avec ceux du posttest.

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Marie-Claude Boivin 
Co-animatrice : Mme Reine Pinsonneault 



608 - Écrire dans une perspective artistique au secondaire : la compétence oubliée
[Secondaire]
Peut-on imaginer faire écrire les élèves dans une perspective autre que celle de
l'évaluation des codes grammaticaux et syntaxiques? Pour le plaisir, très
certainement, mais aussi dans le but avoué de faire de l'écriture un art en soi
branché sur la modernité? Cet atelier propose davantage qu'une réflexion,
puisque les animatrices ont développé un modèle d'atelier de lecture-écriture
qui, en plus de répondre aux exigences du programme de français, pave la voie à
une façon différente d'aborder le littéraire au secondaire.

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Lynda Dion 

Co-animatrice : Mme Camille Deslauriers 



609 - Littératie médiatique multimodale : des pratiques de communication
actualisées [Secondaire]
La place de la communication n'a jamais été autant à l'avant-plan
qu'aujourd'hui; le réseautage social, notamment, contribue de
façon fulgurante à l'expansion des pratiques informelles (Gee,
2013). Si l'école � et plus spécifiquement la classe de français �
doit actualiser, tel que nous le pensons, l'ensemble de son
rapport � formel � à la communication [médiatique multimodale]
(Buckingham, 2007; Lebrun, Lacelle et Boutin, 2012, 2013), comment
guider dès lors les élèves et leurs maitres dans cette transition
fondamentale? En guise de réponse, des activités éprouvées en
réception/production seront brièvement proposées, expérimentées et
critiquées, notamment la lecture d'œuvres multimodales et
l'écriture collaborative de type « 2.0 ».

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animateur : M. Jean-François Boutin 



610 - La plaidoirie en cause [Secondaire]
Lorsque la classe de français se transforme en arène judiciaire où résonnent
réquisitoires véhéments et plaidoyers acerbes... lorsque les professeurs, les
directeurs et les intervenants de l'école s'impliquent dans le processus
d'apprentissage de la langue et de l'acte d'enseigner...  le procès et la plaidoirie
deviennent des outils efficaces pour enseigner l'argumentation en cinquième
secondaire et favoriser la maitrise de la langue. 
Le français pour convaincre, persuader et s'amuser; présentation d'une
démarche d'exploitation pour lire, écrire et dire autrement.

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Denise Desfossés 
Animatrice : Mme Marie-Eve Therrien 

611 - L'enseignement explicite pour apprendre la grammaire : un retour en arrière?
[Secondaire]
L'enseignement explicite est de plus en plus cité en pédagogie (Gauthier,
Bissonnette et Richard, 2013; Hollingsworth et Ybarra, 2008), en particulier pour
les élèves en difficulté, afin de s'assurer qu'ils réalisent un certain nombre
d'apprentissages. Or, on associe souvent cet enseignement à des pratiques plus
traditionnelles, qu'on a pourtant critiquées en didactique du français, et en
particulier en didactique de la grammaire, dénonçant leur inefficacité. À partir
de récents résultats issus entre autres de notre recherche doctorale portant sur
la comparaison d'approches inductives et déductives explicites, nous nous
proposons de définir ce type d'enseignement et de comprendre comment et selon
quelles conditions celui-ci peut être utilisé pour l'enseignement des notions et
concepts grammaticaux au service de l'écriture. Nous suggèrerons certaines
pistes d'enseignement pouvant être réinvesties tant au primaire qu'au
secondaire.

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animatrice : M. François Vincent 



612 - Un programme de lecture assistée afin de m'aider à mieux comprendre ce que
je lis [Secondaire]
Grâce à une évaluation de la fluidité chez les élèves, nous vous présenterons
comment l'équipe du CLEF (Centre de Lecture Efficace en Français) du collège
Durocher St-Lambert a mis sur pied un programme pour aider les lecteurs moins
habiles à accroitre leur vitesse, leur exactitude et leur prosodie grâce à un
programme de lecture assistée. Une façon simple, efficace et peu couteuse
d'aider les élèves à mieux comprendre ce qu'ils ont à lire!

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Catheline Tremblay 
Co-animatrice : Mme Claudia Savard 
Co-animatrice : Mme Mélanie Vermette 

613 - Mieux comprendre la différenciation pédagogique et comment l'appliquer à
l'aide de pratiques d'enseignement de la littératie [Primaire]
Cet atelier met de l'avant des pratiques d'enseignement de la littératie
d'enseignantes expertes ainsi que la place qu'elles accordent à la différenciation
pédagogique dans leurs pratiques. Afin de mettre en lumière les pratiques
mobilisées par ces enseignantes, nous prenons appui sur les travaux de
Tomlinson (2004, 2010), Caron (2008), de même que sur le modèle du
multi-agenda de Bucheton et Soulé (2009). Certains éléments théoriques de la
différenciation pédagogique seront présentés afin de mieux comprendre
comment il est possible d'appliquer ce modèle en classe. Des photos prises en
classe documenteront les différentes pratiques présentées.

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Karine Saulnier-Beaupré 



614 - Trouver du courage dans le décourageant, c'est de la... conscience
morphologique [Primaire]
L'atelier s'adresse aux enseignants de 2e et de 3e cycle. Il vise à partager des
activités de conscience morphologique qui se révèlent être très efficaces pour
améliorer la compétence à orthographier des élèves de ces cycles. Les
enseignants auront l'occasion d'avoir un aperçu d'un programme de
développement de la conscience morphologique et de vivre quelques-unes des
activités composant le programme.

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Anila Fejzo 



615 - Regard sur les pratiques efficaces en oral pragmatique et en oral réflexif au
primaire [Primaire]
Les élèves sont nombreux à entrer à l'école sans les compétences de base en
littératie, notamment à l'oral. Pourtant, il est reconnu qu'une maitrise de la
communication orale est une condition de réussite pour ces élèves, car
l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe repose sur elle. L'oral permet
notamment de développer une vision du monde et de développer sa pensée.
Plusieurs chercheurs québécois (Dumais, 2011; Messier et Roussel, 2004)
s'intéressent à l'oral réflexif et à l'oral pragmatique pour développer les
compétences en production et en compréhension orales des élèves. À partir de
ces recherches, nous souhaitons relever les pratiques d'enseignement de l'oral
pragmatique et de l'oral réflexif qui contribuent au développement de la
littératie chez les élèves du primaire. Il ressort des études que la mise en place
d'un enseignement systématique de l'oral pragmatique et de l'oral réflexif
stimule les réflexions métacognitives des élèves et les outille à verbaliser leurs
apprentissages. Cela est vrai autant en contexte scolaire, familial que social.
Notre communication se veut un outil de réflexion et d'accompagnement des
enseignants pour l'enseignement de l'oral en salle de classe. Des pistes
didactiques et pédagogiques seront proposées, de même que des fondements
théoriques, afin de rendre l'oral vivant, au quotidien.

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Nancy Allen 

Co-animatrice : Mme Martine De Grandpré 



616 (Publiatelier) - Le gout de lire, le gout d'écrire... à l'ère du numérique!
[Secondaire]
Cet atelier vous permettra de découvrir des ressources engageantes facilitant
l'enseignement du français au secondaire. Dans un premier temps, des activités
pour TBI suscitant le gout de lire chez les adolescentes et les adolescents seront
présentées pour accompagner la lecture de trois romans de littérature jeunesse.
Par la suite, des rubriques sportives enrichies de vidéos, de jeux interactifs, de
fenêtres contextuelles et de bandes audios vous convieront à une lecture
dynamique avec la ressource L'Infosport numérique, une lecture en action! Enfin,
l'approche renouvelée de l'enseignement de la grammaire sera au premier plan
avec des séquences d'enseignement pour TBI permettant à l'élève d'observer des
phénomènes de la langue dans des textes et de faire des hypothèses tout en
discutant et en collaborant avec ses camarades de classe.

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animatrice : Mme Francine Martineau 
Co-animatrice : Mme Céline Drouin 



617 - Délier la langue, un délire poétique...alors venez poétiser avec moi [Tous]
Cet atelier permettra aux participants de définir le monde de la poésie
« contemporaine », de comprendre la richesse de l'acte « créateur »
avec originalité, expression, beauté, émotion, liberté, amour,
sentiment, plaisir qu'est l'écriture poétique. À nous de l'apprivoiser
pour en jouir! Outre les discussions et échanges sur cette écriture
poétique, de nombreux exemples et des activités pratiques y  seront
présentés avec comme illustration ma propre écriture poétique et la
méthodologie avec laquelle je l'enseigne. 

Date de à
vendredi 22 novembre10 h 45 12 h 00

Animateur : M. Charles Baurin 

vendredi 22 novembre, 13 h 30 à 14 h 45 : Bloc 700 

701 - Initiation au poème haïku [Tous]
Cet atelier consiste en une initiation au « haïku », le plus petit poème du monde qui tente de
capter la poésie d'un instant en à peine trois vers. Il y aura tout d'abord lecture de
célèbres haïkus de maitres japonais. D'autres poèmes plus contemporains et quelques-uns tirés
des quatre recueils de l'animatrice, notamment un recueil destiné aux enfants,  seront présentés.
Puis, il y aura présentation de l'esprit de ce genre poétique, ses contraintes, son ironie, son
humour, ses clins d'œil... Ensuite, une démonstration d'écriture (et de réécriture) de haïkus au
tableau aura lieu, et ce, à partir des idées des participants. Ces derniers seront par la suite invités
à  écrire des haïkus chacun de leur côté. Enfin, il y aura partage des haïkus écrits (au bon vouloir
de chacun), échanges d'impressions et conclusion. L'atelier se veut donc une petite incursion
dans cette poésie nouvelle, brève, simple et lumineuse qu'est le haïku.
 
« Sur les fils électriques/des notes de musique/en forme d'oiseaux » J.P.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Jeanne Painchaud 



702 - Relire et relier : le rôle des pairs dans l'interprétation du texte littéraire
[Collégial]
Notre recherche doctorale porte sur l'enseignement de la lecture littéraire au
secondaire (France) et au collégial (Québec). Elle nous a permis de montrer
l'importance des activités collaboratives dans le développement des capacités
des élèves à comprendre et à interpréter un texte littéraire. En effet, pour
interpréter un texte, les élèves doivent faire des liens explicites entre le texte lu,
leur propre subjectivité et les discours des enseignants et des pairs. Dès lors,
apprendre à lire c'est apprendre à relier, à reprendre, à reformuler ce qui nous
vient d'autrui. Les comités de lecture et les débats interprétatifs sont des
activités collaboratives qui favorisent la relecture active et autonome du texte et
la confrontation de diverses interprétations.
Dans cet atelier, nous présenterons des résultats de recherche concernant le rôle
des pairs dans la production de diverses interprétations en classe. Comment les
groupes de pairs procèdent-ils pour formuler des interprétations? À l'aide de
quels critères évaluent-ils la pertinence des interprétations proposées? Quelles
sont les difficultés rencontrées par certains d'entre eux? Finalement, nous
montrerons que le travail collaboratif permet aussi de développer la réflexivité
des sujets lecteurs, c'est-à-dire la mise à distance de leurs propres
interprétations et de leurs pratiques de lecture ainsi que la compréhension
d'eux-mêmes comme lecteurs.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Marion Sauvaire 



703 - La genèse d'un roman [Secondaire / Collégial]
Cet atelier raconte comment Richard Ste-Marie a construit ses deux premiers
romans, Un ménage rouge et L'Inaveu. L'exposé compare d'abord l'écriture des
deux versions de Un ménage rouge, mettant en évidence la particularité de la
première version (2008), aboutissement de deux histoires initiales rassemblées
en une seule; et le bonheur de la réécriture de la deuxième version (2013),
mouture définitive qui comporte de nombreux ajouts et changements. Si le
silence est un des personnages de la première publication, le travail de police
consolide l'aspect suspense de la dernière. Richard Ste-Marie retrace ensuite les
grandes lignes de la rédaction de L'Inaveu à partir d'un fait réel. Quelle part de
vérité a été sauvegardée, quelle portion du récit est pure invention? L'auteur
parle également du travail de l'écrivain vu comme celui de l'artisan : comme les
murs sont faits avec des briques, les livres sont faits avec des mots.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 14 h 45

Animateur : Mme Richard Ste-Marie 



704 - Le Portail pour l'enseignement du français : des outils pour lier oral, lecture,
écriture et... grammaire [Secondaire]
Animé depuis 2008 par Madame Suzanne-G. Chartrand, didacticienne du
français, le Portail pour l'enseignement du français regroupe plus d'une centaine
de documents électroniques accessibles tout à fait gratuitement : articles portant
sur la recherche en didactique du français, séquences d'enseignement conformes
à la Progression (MELS, 2011) élaborées par des étudiants en formation des
maitres et critiques de sites Internet dédiés à l'apprentissage de la langue.
Explorez ces ressources qui articulent l'apprentissage de l'oral, de la lecture, de
l'écriture et de la grammaire avec une enseignante qui en a expérimenté
quelques-unes dans ses classes de troisième et de cinquième secondaire.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Sandra Roy-Mercier 

705 - La coopération c'est apprendre à se comprendre [Sec. 2e cyle - Collégial - Éd.
aux adultes]
J'aurais le goût de partager mes expériences vécues dans mes cours de français-littérature. De
plus, à l'aide d'exercices pratiques, j'aimerais montrer toute l'importance de notre première
rencontre avec nos étudiants afin qu'ils aient envie d'apprendre tout en ayant du plaisir. Dans le
cadre de ma maîtrise en éducation (2006), je m'inspire du modèle de St-Arnaud (2003)
«L'interaction professionnelle - Efficacité et coopération». Cette approche m'a permis de découvrir
tous les bienfaits de cette méthode. St-Arnaud propose une approche structuré de la coopération
à partir de cinq règles : partenariat, concertation, alternance, non-ingérence et
responsabilisation. L'application de ces règles en classe est une invitation au changement où les
étudiants et les enseignants travaillent ensemble pour donner un sens aux apprentissages par le
fait même, à l'enseignement.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Hélène Nault 



706 - La baladodiffusion [Secondaire]
Une présentation orale devant la classe pour des élèves est une source élevée de
stress. 
Depuis quelques années, j'évacue cette source de stress en demandant aux
élèves d'enregistrer leur présentation (baladodiffusion). Je les outille pour qu'ils
puissent utiliser un logiciel d'enregistrement (Audacity) et je leur montre à
utiliser un plan ainsi qu'à corriger leurs erreurs. Ainsi, il m'est possible d'évaluer
une production orale dont il reste une trace. Comme la prise de parole demandée
est la critique d'un livre que les élèves ont lu, cela me permet également
d'évaluer la lecture. Cette activité me permet aussi de regrouper les
baladodiffusions dans un blogue et il s'agit d'une excellente occasion de
demander aux élèves de commenter des productions de leurs collègues. Ainsi,
cela permet d'évaluer l'écoute et l'écriture. Cet atelier permettra de rendre
compte de ce travail.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Véronique Michelle Brodeur 



707 - Le manga en classe aujourd'hui? Oui... [Primaire et secondaire]
Le manga : terme qui peut se traduire littéralement par « image dérisoire » ou
« dessin non abouti » est un phénomène aujourd'hui planétaire. Acclamé par
plusieurs, critiqué par certains, il n'en reste pas moins que son influence se fait
ressentir partout et qu'il a contribué à changer le visage de la bande dessinée du
XXIe siècle. S'il est reconnu aujourd'hui par la critique littéraire et unanimement
apprécié des jeunes et des moins jeunes, on peut s'interroger sur sa place à
l'intérieur de nos écoles et dans les collections de nos bibliothèques. Olivier
Hamel, bibliothécaire à la CSMB, récipiendaire de deux prix du MELS pour ses
activités manga dans les écoles, parlera de son expérience pratique d'animation
portant sur le manga au primaire et au secondaire dans plusieurs types de
classes (TED, accueil, trouble de comportement) et traitera de la façon
d'exploiter le « phénomène manga » dans les bibliothèques et les classes des
écoles primaires en accord avec les objectifs du programme de français.
Découvrez comment le manga peut et a changé la vie d'élèves et de professeurs...

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 14 h 45

Animateur : M. Olivier Hamel 

Co-animatrice : Mme Mélanie Mignault 



708 - Un programme d'entrainement à l'écriture pour des élèves du primaire
[Primaire]
Le Programme de formation de l'école québécoise identifie des contenus
notionnels que les élèves doivent s'approprier au cours des différents cycles
d'apprentissage. Toutefois, peu d'indices sont donnés tant sur leur organisation
que sur un modèle d'action qui favoriserait le développement de la compétence
écrire des textes variés. Nous proposons un programme d'entrainement à
l'écriture qui se veut un modèle d'action proposant une planification et une
gestion des contenus notionnels dans le but d'optimiser les apprentissages. Il
s'articule autour de cinq principes : la modélisation (Graham et Harris, 2007), la
cohérence (Saada-Robert, 2007), la charge croissante (Vygotski), l'alternance
(Barré-De Miniac, 2007) et la chronogénèse (Reuter, Cohen-Azria, Daunay,
Delcambre et Lahanier-Reuter, 2007). Le programme d'entrainement se
distingue d'une prescription, car il offre un cadre d'actions ajustable en fonction
des notions abordées et du groupe d'élèves visé. Cet atelier présente les
fondements d'un programme d'entrainement à l'écriture, son utilisation et sa
transformation en un plan d'entrainement à l'écriture pour un groupe d'élèves
cible.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Sylvie des Rosiers 



709 - Difficultés en français écrit d'enseignants débutants du primaire et retombées
sur leur insertion professionnelle [Primaire]
L'écriture est omniprésente dans les tâches professionnelles des enseignants
(enseignement magistral, correction, planification, communications écrites) et il
semble que des étudiants en enseignement ne la maitrisent pas suffisamment
(Lefrançois et coll., 2005). Aussi, la charge de travail élevée est un des obstacles
les plus difficiles à surmonter lors de l'insertion professionnelle (Mukamurera et
coll., 2008). Incidemment, nous nous demandons quelles sont les retombées des
difficultés en français écrit d'enseignants débutants du primaire lors de leur
insertion professionnelle. Deux outils ont été utilisés pour répondre à nos
objectifs de recherche : le questionnaire, qui a permis d'identifier les difficultés
en français écrit, ainsi que l'entrevue semi-dirigée, qui a rendu possible
l'identification des tâches professionnelles affectées et la description des
retombées de ces difficultés sur l'insertion. L'analyse des résultats permet de
documenter les effets des difficultés en français écrit de débutants sur leur
insertion professionnelle, ce qui, à notre connaissance, n'a jamais été effectué.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Geneviève Carpentier 



710 - Élèves exposés à plusieurs langues : une richesse à reconnaitre et des défis à
relever! [Primaire]
Le développement des habiletés langagières des élèves exposés à plusieurs
langues présente des particularités qu'il faut considérer. Il est courant
d'entendre des intervenants affirmer qu'il vaut mieux exposer l'enfant à une
seule langue afin de favoriser ses habiletés langagières à l'oral et à l'écrit. Qu'en
est-il réellement? Comment le recours à la langue maternelle de l'élève peut-il
favoriser sa réussite éducative? Nous répondrons à ces questions et
présenterons quelques idées d'activités à réaliser en contexte multilingue et
multiculturel.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Corina Borri-Anadon 



711 - Une stratégie par semaine! Une approche visant l'enseignement des stratégies
de compréhension de lecture de textes courants [Primaire]
On enseigne souvent les stratégies de compréhension de lecture au fur et à
mesure qu'on lit des textes à l'école. À la fin de l'année, même si on a
l'impression d'avoir abordé plusieurs stratégies, on se demande néanmoins si
les élèves s'en souviendront. L'approche que nous présentons vise à organiser
l'enseignement des stratégies de compréhension à partir de textes courants
authentiques, mais en suivant une séquence précise. Ceci permet aux
enseignants et aux orthopédagogues d'une même école d'arrimer leurs
pratiques et d'échanger à cet égard, en plus de s'assurer que les stratégies ciblées
sont explicitées, modélisées et guidées. Par ailleurs, cela assure une transition
plus aisée entre les degrés et entre les disciplines. Enfin, cela permet que les
lecteurs en difficulté adoptent ces stratégies plus efficacement. Pour bien
illustrer cette approche, les résultats d'une recherche-action-formation auprès
d'enseignants de la 4e à la 6e année seront décrits. Le soutien en classe offert
par une conseillère pédagogique et une orthopédagogue ainsi que le matériel
créé concernant l'enseignement explicite des stratégies ciblées seront également
présentés.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Marie-Hélène Giguère 

Co-animatrice : Mme Marie-Julie Godbout 

Co-animatrice : Mme Catherine Turcotte 



vendredi 22 novembre, 13 h 30 à 16 h 30 : Bloc 750 

751 - Sortir mes élèves au théâtre? [Secondaire et collégial]
Plusieurs enseignants souhaitent depuis longtemps sortir leurs élèves au
théâtre, d'autres en sont à leur première visite. Profitez de cet atelier afin de
provoquer, de favoriser et d'enrichir la rencontre entre le théâtre et les
adolescents dans votre classe de français.
 
L'atelier proposé vous donnera les outils nécessaires afin de planifier et de
bonifier la sortie au théâtre. D'abord, en compagnie de Monique Gosselin, les
participants pourront découvrir la création par des exercices de jeux
dramatiques qui illustrent le processus qui mène un spectacle de l'idée à la
scène. Dans un deuxième temps, Anne Nadeau, médiatrice culturelle et
enseignante d'art dramatique, tissera les liens entre ces expériences de jeu et
votre classe. 
 
Très complet et pratique, l'atelier répondra à toutes vos questions. Quel type de
théâtre et quelles pièces choisir? Quoi dire aux élèves avant et après la sortie?
Quels outils sont mis à la disposition des enseignants pour bien accompagner
des élèves? Quel comportement les artistes attendent-ils des spectateurs? Avec
le programme de formation en main, Anne Nadeau vous proposera des pistes
pour bien intégrer la sortie au théâtre dans le cours de français.
 
Notre objectif est de vous faire vivre l'expérience de la création et de vous
donner des clés afin que vous puissiez vous-mêmes apprécier davantage le
théâtre de création pour ensuite en faire profiter vos élèves. Nous offrons un
atelier pratique où le plaisir sera au rendez-vous!

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 16 h 30

Animatrice : Mme Anne Nadeau 

Co-animatrice : Mme Monique Gosselin 



752 - L'enseignement explicite des stratégies de lecture au secondaire [Secondaire]
Dans le cadre d'une recherche-action, nous avons élaboré une démarche
d'enseignement explicite des stratégies de lecture au secondaire. Ce stage sera
l'occasion pour les participants de se familiariser avec la démarche de
l'enseignement explicite des stratégies ainsi qu'avec les outils que nous avons
élaborés dans le cadre de cette recherche : des grilles d'évaluation formative des
stratégies de lecture, des outils d'autoquestionnement pour aider les élèves à
renforcer leur maitrise des stratégies, des pistes de travail destinées aux
enseignants. Nous présenterons des enregistrements d'entretiens réalisés avec
des élèves pour illustrer les problèmes qu'ils rencontrent en lecture et les pistes
que nous préconisons pour y remédier. Les participants pourront également
expérimenter notre démarche à l'aide de textes utilisés en classe avec des élèves.
Nous explorerons enfin une variété d'activités qui peuvent être mises en œuvre
pour développer les stratégies en lecture des élèves.
Les participants qui le souhaitent sont invités à apporter leur ordinateur
portable ou leur tablette afin de mieux se familiariser, avec notre aide, au
fonctionnement de la grille d'évaluation formative informatisée, à partir du
Portail pour l'enseignement du français.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 16 h 30

Animateur : M. Erick Falardeau 

Co-animatrice : Mme Cathy Boudreau 



753 - La nouvelle orthographe [Tous]
Est-ce maintenant « nénufar » ou « nénuphar »? Que faut-il indiquer :
« connaître » ou « connaitre »? La nouvelle orthographe apporte des réponses à
ces questions et permet également de se positionner quant aux « nouvelles »
façons d'écrire certains mots. Connaissez-vous l'orthographe recommandée qui
renforce les règles, élimine plusieurs incohérences et régularise le français écrit?
Elle est désormais acceptée officiellement dans la correction des examens du
MELS.
 
Donné dans une optique de formation continue, ce stage vous permettra de
prendre connaissance des positions officielles sur les rectifications
orthographiques; de vous renseigner au sujet des logiciels et des dictionnaires
mis à jour; d'expérimenter, dans quelques exercices corrigés sur place,
l'application des règles exposées par l'animatrice; de poser toutes vos questions
sur la nouvelle orthographe et de recevoir des conseils pratiques.
 
Venez assister à ce stage grâce auquel vous pourrez ensuite corriger plus
équitablement vos élèves, et ce, en employant une langue vivante, ouverte et bien
ancrée dans un usage contemporain.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 16 h 30

Animatrice : Mme Hélène Dumais 



754 - La grammaire de la phrase : phrase par phrase [Tous]
Cet atelier vous propose de connaitre les différentes sortes de phrases pour
mieux maitriser l'écrit et avoir une vue d'ensemble de la construction d'une
phrase; de connaitre les notions de phrase standard (de base) et de phrase
matrice, deux outils indispensables pour vérifier, entre autres, la syntaxe, les
accords grammaticaux et la ponctuation; d'analyser des phrases à l'aide de
démarches animées présentées à l'écran. Ces présentations permettent aux
enseignants de modéliser l'analyse d'une phrase graphique; de présenter une
démarche animée intitulée « Garder le contrôle de la phrase graphique. » Le but
de cette activité est de faire prendre conscience à l'élève que chaque phrase
syntaxique véhicule une idée. En lui demandant de diviser sa phrase en autant de
phrases graphiques qu'il y a de verbes conjugués et en les écrivant les unes
au-dessous des autres, l'élève contrôlera sa syntaxe, ses idées et comprendra,
entre autres, la notion de jonction de phrases.

Date de à
vendredi 22 novembre13 h 30 16 h 30

Animatrice : Mme Véronique Léger 



vendredi 22 novembre, 15 h 15 à 16 h 30 : Bloc 800 

801 - La langue n'est pas qu'un lieu de faute [Collégial]
La pratique de la langue écrite au collégial passe essentiellement par la
rédaction d'analyses littéraires et de dissertations explicatives ou critiques.
L'évaluation de la qualité de la langue s'exerce de façon punitive et relève
exclusivement d'un examen de sa conformité au code. La langue est présentée
comme un outil dont il faut apprendre à user correctement. Elle est un lieu de
fautes, l'important étant d'éviter d'en commettre. Nous élevons ainsi nos
étudiants dans la crainte de l'erreur et les enfermons dans une pratique
aseptique de la langue. N'aurions-nous pas avantage à leur proposer par ailleurs
d'autres pratiques de la langue écrite, en appelant à d'autres modes d'évaluation
de sa qualité? Nous sommes six professeurs de collège, associés au LIREL
(Laboratoire intercollégial de recherche en enseignement de la littérature), à
croire que oui. Nous avons donc choisi d'inviter nos étudiants à expérimenter, en
marge de la lecture d'œuvres littéraires, des pratiques d'écriture autres que
l'analyse littéraire et la dissertation, des pratiques qui font appel à leur
imaginaire, à leur sensibilité, à leur jugement, à leur créativité, des pratiques qui
donnent lieu à la production de textes originaux que nous évaluons autrement
que par leur seule conformité au code. Nous présenterons nos expérimentations,
discuterons des conceptions de la langue sur lesquelles elles se fondent et
réfléchirons aux difficultés posées par ces pratiques, notamment en matière
d'évaluation.

Date de à
vendredi 22 novembre15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Marcel Goulet 

Co-animatrice : Mme Karine Cellard 
Co-animateur : M. François Godin 



802 - Panorama de la littérature classique française en 5e secondaire [Secondaire]
Cet atelier présente un projet qui se veut une initiation aux grands courants
littéraires qui ont marqué la littérature française. Ce projet d'une durée
d'environ 15 périodes permet aux élèves de se familiariser avec les grands
auteurs et leurs œuvres selon une approche qui démystifie ces classiques. Tout
en ayant une grande portée culturelle, ce survol permet aux élèves de laisser
libre cours à leur créativité. Par une recherche, une lecture d'un extrait de
l'œuvre, une rédaction de CV et d'un pastiche ainsi qu'une conception d'affiche de
film, les enseignants pourront évaluer l'écriture, la lecture et l'oral. Cette activité
clé en main se veut une excellente préparation au cégep.

Date de à
vendredi 22 novembre15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Rosalie Proulx 
Co-animatrice : Lise D'Amours 



803 - L'écriture, entre traitement de texte et tablette électronique [Secondaire]
Dans la dernière décennie, le téléphone cellulaire est devenu un objet
emblématique de la culture adolescente. Vite, les élèves du secondaire ont fait du
texto leur mode de communication privilégié : ils recevraient quelque 3 339
messages textes par mois (The Nielsen Company, 2010). Les adolescents
écriraient-ils aujourd'hui plus que jamais? Chose sure, à l'ère du Web 2.0,
certaines écoles envisagent l'apprentissage de l'écriture différemment, faisant la
belle part aux technologies et délaissant papier et crayon. Mais que sait-on de
l'impact de l'ordinateur, plus spécifiquement du traitement de texte, sur
l'apprentissage de l'écriture? Et comment élèves et enseignants réagissent-ils à
l'introduction des tablettes électroniques en tant qu'outil d'écriture?
 
La première partie de cet atelier rendra compte des résultats d'une recherche
portant sur le traitement de texte et la qualité de l'écriture, les processus de
révision ainsi que la motivation à écrire. La seconde partie de la présentation,
quant à elle, sera consacrée à l'intégration du iPad en classe de français; des
enseignantes l'utilisant en classe en présenteront les forces et les limites.

Date de à
vendredi 22 novembre15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Pascal Grégoire 
Co-animatrice : Mme Julie Cloutier 
Co-animatrice : M. Marie-Claude Gauthier 



804 - Les bandes-annonces littéraires [Secondaire]
Afin d'évaluer la lecture d'un roman, l'enseignant effectue diverses évaluations
de ses élèves. La technologie prenant une place importante dans leur vie, nous
pouvons leur proposer des évaluations différentes, qui se réalisent à
l'ordinateur. La bande-annonce d'un film a pour but de nous donner envie d'aller
le voir au cinéma ou de le louer, alors pourquoi ne pas donner envie de lire un
roman en visionnant sa bande-annonce ? Avec le logiciel Windows Movie Maker,
il devient facile pour les élèves de réaliser un projet dont ils seront très fiers,
sans même réaliser qu'ils font la promotion de la lecture! Notons que cette
activité est tout à fait adéquate pour des élèves en difficulté.

Date de à
vendredi 22 novembre15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Annie Lévesque 



805 - Utiliser la bande dessinée pour contribuer à la réflexion identitaire des
adolescents [Secondaire]

Cet atelier présente une situation d'apprentissage qui engage les élèves dans une série
d'activités de lecture, d'écriture et d'expression orale autour d'œuvres illustrées qui
abordent différents aspects de la thématique de l'identité.
Au quotidien, nous sommes immanquablement exposés à des situations où le texte et
l'image se partagent l'espace. Dans un tel contexte, l'enseignant ne peut faire abstraction
de sa responsabilité à montrer aux élèves comment ces deux éléments se révèlent
mutuellement pour créer du sens. D'où la pertinence d'introduire les œuvres illustrées
en classe de français.
Par ailleurs, en cette période effervescente qu'est l'adolescence, aborder la thématique
de l'identité sous ses différents aspects (culture, langue, origine ethnique, milieu
socioéconomique, orientation sexuelle, choix professionnels, etc.) ne peut qu'interpeler
les élèves dans leur propre processus de développement.
S'appuyant sur des recommandations tirées de recherches récentes, les activités mises
en œuvre ont déjà été expérimentées en classe et ont suscité des réactions positives de
la part des élèves. Les pistes didactiques ici proposées suscitent l'engagement des jeunes
dans leurs tâches scolaires, contribuent à leur réflexion identitaire et favorisent
l'amélioration de leurs habiletés interprétatives conformément aux exigences du PFÉQ.

Date de à
vendredi 22 novembre15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Evelyne Lussier 



806 - Processus de communication orale et écrite : un nouveau modèle intégrateur
[Primaire et secondaire 1er cycle ]
Depuis trois décennies, les écrits en éducation présentent les processus de
lecture, d'écriture et de communication orale dans des modèles structurés
différemment et, par conséquent, impossibles à réconcilier. La conférencière
présentera un nouveau modèle des processus de communication orale et écrite,
qui a le mérite d'intégrer à la fois les processus de communication orale, de
lecture et d'écriture. Ce modèle met en valeur les points convergents des
compétences langagières, tout en faisant ressortir les processus qui demeurent
spécifiques à l'oral ou à l'écrit. Dans ce nouveau modèle intégrateur, les
processus de communication sont regroupés d'après leur nature, c'est-à-dire
d'après le type du geste cognitif posé par la personne qui écoute, parle, lit ou
écrit. Cette façon de présenter les processus de communication aidera les
enseignants à reconnaitre les points communs qu'ils peuvent exploiter en classe
pour amener plus rapidement leurs élèves à acquérir les connaissances,
stratégies et habiletés qui contribueront simultanément au développement des
compétences en communication orale et écrite. Ce modèle intégrateur aboutit
naturellement à une approche interactive de l'enseignement du français,
approche qui préconise une interaction constante entre la communication orale,
la lecture et l'écriture, ainsi qu'entre le français et les autres disciplines.

Date de à
vendredi 22 novembre15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Andrée Gaudreau 



807 - Stimuler le gout de lire et d'écrire par les TIC [Primaire]
Notre atelier se divise en différentes parties représentant les trois années du
projet de recherche-action vécu en communauté d'apprentissage dans une école
primaire. La première partie porte sur le pilotage d'activités littéraires
permettant de développer la motivation à lire des élèves. Ensuite, nous
aborderons la conception d'activités pédagogiques présentant différents moyens
utilisés pour stimuler le gout d'écrire chez les élèves. De courtes activités
pédagogiques seront proposées. La troisième partie porte spécifiquement sur
l'intégration des TIC afin de développer les compétences à lire et à écrire chez les
élèves de tous âges. Finalement, nous présenterons les caractéristiques de la
communauté d'apprentissage initiée dans cette école ainsi que quelques
résultats concernant les apprentissages des élèves et le développement
professionnel des enseignants.

Date de à
vendredi 22 novembre15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Annie Charron 

Co-animatrice : Mme Brigitte Gagnon 
Co-animatrice : Mme Carole Raby 



808 - Du roman policier comme vitamine culturelle [Secondaire / Collégial]
Écrivain et professeur de cégep, Jacques Côté présentera la genèse de sa
populaire série du lieutenant Daniel Duval. À partir de Nébulosité croissante en
fin de journée, Le Rouge idéal et Le Chemin des brumes, l'auteur parlera de
diverses pistes d'exploration dans cet univers de romans policiers. Au plan
historique, ces intrigues abordent des questions propres à la société québécoise.
La criminologie est un thème récurrent, tout comme l'étude de milieux avec leurs
conditions sociales, la confrontation des personnages et la traque du criminel.
Jacques Côté, qui a signé la biographie Wilfrid Derome, expert en homicides,
intègre aussi une dimension scientifique à ses histoires. Les étudiants aiment le
suspense et l'auteur développe des intrigues en mesure de capter un lectorat
habitué à la vélocité des nouvelles technologies.

Date de à
vendredi 22 novembre15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Jacques Côté 



809 (Publiatelier) - J'accorde, une application à utiliser en classe et hors classe!
[Secondaire et collégial]
Cet atelier présentera de l'univers de l'application J'Accorde, une application
pour les tablettes électroniques qui comporte une section sur les participes
passés, mais aussi sur les homophones, avec des pistes pour l'utilisation en
classe, de la méthode inductive au suivi de progression en passant par les
exercices. 
Il sera également présenter la démarche ayant mené à sa création et l'explication
des embuches qui peuvent se trouver sur le chemin des enseignants créatifs qui
ont envie de créer du matériel pour utiliser les technologies en classe.

Date de à
vendredi 22 novembre15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Sophie Gagnon Roberge 

Évènements

Remise des prix ANEL-AQPF au Salon du livre de Montréal
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'AQPF, créés en partenariat avec l'Association

nationale des éditeurs de livres (ANEL), récompensent un auteur et son éditeur. Ces prix visent à
promouvoir la littérature québécoise 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 apprécier par
leurs élèves. Un prix sera remis dans chacune des catégories suivantes :

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

Date : mercredi 20 novembre
Heure : de 19 h 30 à 21 h 00



Vin d'honneur de la soirée d'ouverture
Après la remise des prix littéraires AQPF-ANEL, nous vous invitons à vous joindre à l'équipe
organisatrice pour un vin d'honneur. Vous pourrez y rencontrer les lauréats primés et échanger avec
d'autres congressistes.

Date : mercredi 20 novembre
Heure : de 21 h 00 à 22 h 30



Conférence de Ivy
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 prestation.
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. 

Après des études en littérature où il a constaté le peu d'impact que l'art
entretient sur le cours du monde, IVY s'est consacré, par le biais de la
littérature orale, à ce que çà 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.

Date : jeudi 21 novembre
Heure : de 17 h 00 à 18 h 00

Cocktail AQPF
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. 
Inscription obligatoire
Frais de 15$ pour les invités qui ne sont pas inscrits au congrès.

Date : jeudi 21 novembre
Heure : de 18 h 00 à 20 h 00


